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IV. §. III. Des Voitures nommées Dormeuses , êCc.
fait maintenant usage dans la décoration des voitures , asin qu on puiíïè en
faire
choix selon les différents besoins , en observant toutefois de ne les employer
qu avec sagesse & retenue , Se en raison de 1a richesse totale de la voiture , c
est3~dire , de la caisseâ du train , n étant pas raisonnable qu une caissed une déco¬
ration simple , soit placée sur un train dune décoration riche , Sc par la raison
inverse qu ’un train simplement décoré íùpporte une caiíïè tres -ornee.
Ce rapport Sc cette gradation de richeile doivent non -íèulement íe trouver
entre le train Sc la caisse d’une voiture , mais encore à toutes les autres parties
qui en dépendent , comme la Bourrelerie , la Serrurerie & la Peinture , ce que
j’ai observé dans les Planches 208 , 2op Sc 210 , dans lesquelles je donne des
modelés de trois différentes voitures d’une décoration très- riche , Sc où j’ai tâché
de donner les plus belles formes poíîibles , en évitant la simplicité affectée de
celles qui font â la mode à présent , Sc la confusion Sc la lourdeur des anciennes ,
ce qui , je crois , suppléera en quelque façon au défaut de préceptes touchant
la décoration des voitures , celles que j’ai destinées ici étant plus que suffisantes
pour qu on puisse en imaginer d’autres plus ou moins riches , selon le besoin
qu’on en aura ; de plus , ce que je dis en faiíànt la description de ces trois
Voitures , pourra encore servir de guide dans la composition de quelqu ’autre que
ce puisse être , ainsi qu’onle verra en son lieu , après que j’aurai donné ia
descrip¬
tion des voitures de campagne , par où doit commencer celle de toutes les
voitures d’usage à présent 5dans laquelle description je comprendrai leurs formes,
leurs usages & leurs principales mesures , ce que je ferai le plus succinctement
possible, ne donnant qu’uneFigure de chaque eípece de voiture , Sc me conten¬
tant d indiquer les changements 011 les augmentations faites ou à faire , lans
entrer dans un plus grand détail , ce que j’ai dit juíqu ’à présent étant applicable
3 toutes

les

voitures

imaginables.

CHAPITRE

Description
Dans

QUATRIEME.

de toutes tes Voìtures d usage u prejent .

la division des différentes especes de Voitures modernes , dont jar

parlé au commencement de cette troisième Partie , page 45 ^ > )e n f
qu à leurs formes , fans considérer leur usage ; je suivrai a-peu -près
division dans la description des autres Voitures , à 1 exception qu aTJn P
â leur usage qu à Leurs formes , je traiterai d’abord dans cnaque e Pece

^ ^
§ ^

tures , de celles qui font d’usage à la campagne , comme étant ìes plus ío 1es &
les plus simples ; je parlerai ensuite de celles de chacune de ces memes e
peces
qui font en usage dans les villes , Sc dont par conséquent la forme Sc la décora¬
tion sont plus susceptibles de richesses ; de forte que toute la description des
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la premiere , je traiterai
Voitures cTuíàge fera comprise dans trois Sections . Dans
à transporter les
des Voitures à quatre roues , comme les Coches servants
Berlines à quatre por¬
Citoyens d'une Province à f autre , les Gondoles Sc les
dites , les Diligences ;
tières , les grands Carrosses , les Berlines proprement
nuance entre celles -ci Sc les
Sc de toutes les autres eípeces de Voitures íaiíànt
Angloises , les Calèches,
Chaises , comme les Vis-à-vis , les Désobligeantes , les
ies Diables , les Phaétons Sc les Wourstes.
roues , comme les
Dans la seconde Section , je traiterai des Voitures à deux
, les Litières Sc les
Chaises proprement dites , 'de toutes especes , les Cabriolets

Traîneaux.
portées ou traînées
Dans la troisième Section ensin - je traiterai des Voitures
, Sc les Chaises
par des hommes , comme les Chaises à porteurs , les Brouettes
de jardins de toutes les especes.
Voitures , par une
Je terminerai ce Chapitre Sc tout ce qui regarde les
maniéré de suípendre les
quatrième Section , dans laquelle je traiterai de la
, ce qui , à la vérité,
Voitures à raison de leurs différentes formes Sc grandeurs
tous les jours que ces
n est pas faffaire du Menuisier ; mais comme il arrive
, il est bon de leur
derniers donnent des Destins de Voitures toutes montées
, reste à la place qu ils
donner des régies sûres , pour qu une caisse étant montée
en arriéré , ou , ce qui
ont marquée fur leurs dessins , fans reculer en avant ou
l'un ou de 1 autre côté.
est encore pis , que cette même Voiture penche de
font des caisses neuves
De plus , il arrive tous les jours que ies Menuisiers
étant montées , se trou¬
pour monter íùr des trains déja faits , Sc que ces caistès
donnant au brancard une
vent mal íùípendues , à quoi ils pourraient remédier en
forme , en changeant le
forme convenable à la disposition du train , laquelle
, ce que je démon¬
centre de gravité de la caifle , lui rend l’équilibre nécestàire
trerai le plus clairement qu’il me sera possible.
Section

Premiere.

a quatre portières.
Description d’un Coche , d'une Gondole & d'une Berline
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à transporter ies
Les Coches font de grandes voitures publiques destinées
dune grandeur
Citoyens d’une Province à l’autre , lesquels font ordinairement
y sent assises au pourtour,
assez considérable pour contenir huit personnes qu;
qui sent placés contre ses
tant fur ies deux sièges des fonds , que fur des sièges
côtés Sc qui se ievent à fendrait des portières.
íùr 5 pieds ds
La caisse de ces voitures , Fig. 1, a environ 7 pieds de longueur
la monter íùr des train 5
largeur pris à la ceinture , ce qui fait qu’on est obligé de
íùr des trains de branà fléchés à grande íàíseir , parce que si elle étoit montée
de largeur au moins à*
cards , ii faudrait que ces derniers eussent huit pieds

Section
L Description d ’un Coche , (Tune Gondole , SCc, 571
1extrémité des essieux , ce qui seroit trop embarrassant ; au lieu que le train à
fléchés tel qu’il est représenté dans la Fig. 2 , n’a pas plus de 6 pieds de largeur,
ce qui fait une très-grande différence.
Les Coches ne íbnt pas ordinairement ssipportés par des soupentes , mais
suspendus à des courroyes qui partent de l’extrémité des moutons de savant Sc de
1arriéré du train, Sc qui viennents’attacher aux quatre coins du brancard,Celui
qui est représonté Fig. 2 , est soípendu de la même maniéré , à sexception que
les courroyes font attachées aux deux extrémités d’un ressort à talon , placé
dessous le brancard ordinaire de la caisse , ce qui rend cette voiture aussi douce
que les Berlines . Tous les Coches n’ont point de ressorts conîme celui -ci , qui
sert pour aller de Paris à Lyon , en cinq jours l’été , Sc l ’hiver en six jours . Cette
Voiture se nomme Diligence , Sc est la plus prompte Sc la plus commode de nos
Voitures publiques.
II y a des Coches ou Carrosses publics qui íbnt montés íur des trains de
Berlines , c est-a-dire , qui ont des brancards ; dans ce cas ils ne peuvent être fort
larges , a cause qu il faut qu ils íoient contenus entre les deux brancards du train,
Ce qui
fait qu’ils ne contiennent que six personnes , à moins qu’on ne fît la
caisse de ces voitures très-longue , asin de pouvoir contenir quatre personnes de
longueur.
Je ne m’étendrai pas davantage fur la forme A la proportion des voitures donc
je parle , parce que sinípection seule des Figures doit suffire tant pour le plan
que pour sélévation , la solidité étant ce qu on doit le plus rechercher dans ces
sortes de voitures , lesquelles ne sont susceptibles d’aucune sorte de décoration,
du moins trop recherchée.
Ces voitures n ont point de jour par devant , mais feulement par les côtés Sc
aux portières - ce qui est nécessaire pour donner de l’air Sc du jour à sintérieur
de la voiture ; ces jours ne sont pas remplis par des glaces , mais seulement par
des panneaux de bois mouvants à coulisses , soit horisontalement ou perpendi¬
culairement.
Quelques -uns de ces panneaux sont percés par le milieu pour y placer un
Verre d'une moyenne grandeur , pour procurer du jour , Sc quelquefois même
ce sont de véritables châssis dans lesquels sont placés de gros verres au lieu de

glaces.

a

n AEneral, les bois de ces voitures , tant des bâtis que des panneaux , doivent
re plus forts que dans les voitures ordinaires , ,du double pour les bâtis , Sc de

« * **
^

P

^ eS

anneaux 9on
&

doit avoir grand soin que leurs assemblages

à parfaitement bien faits , ( ce qui n est pas ordinaire aux Menuirér
^ 'arr° ^'es ) vu la grande fatigue de ces voitures , Sc la difficulté de les
ablir s’il arrivoit qu’elles vinssent à manquer en chemin.
parlerai pas ici des anciens Coches , parce que j’en ai fait la description

fie

ent

es

namencement de, cette Partie , page 462 9Sc que de plus ces voitures ne
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:sont plus d usage à présent , ou du fmoins si on s’en sert encore pour les
voitures publiques , ce n est qu autant quelles ne sent point trop vieilles pouf
servir ; Sc à mesore qu’elles se détruisent , on n’en reconstruit point d’autres , vu
leur peu de commodité.
Quant au train des Coches , je nen ferai aucune description , parcs que cela
appartient à f Art du Charron ; je me contente seulement de le destiner ici tant
en plan qu’en élévation , afin de le faire connoître , Sc qu ’on puiíse distinguer
un train à fléché Sc à grande Passoire tel que celui -ci , d un autre train à fléché,
mais dont l’avant-train est semblable à celui d’un train de Berline.

..

—. Après
les Coches , les plus grandes voitures sent les Gondoles , lesquelles
Planche f ont quelquefois même plus grandes que les premiers , du moins pour ce qui

Z0<
5' est

de la caistè , y en ayant qui peuvent contenir douze personnes astìses au
pourtour , telles que celle dont félévation est représentée Fig. i , & le plan
Fig. 2.
Ces voitures sont ordinairement montées fur un train de Berline , Sc n 'ont de
largeur au brancard que la largeur ordinaire , qui est d’environ 36 pouces , fans
le renflement , ce que j’ai indiqué par les lignes ab , b c , c d Sc d e du plan
Fig, 2.

La longueur de la Gondole Fig , 1 & 2 , est de 8 pieds à la ceinture , fur Z
pieds 6 pouces de largeur par les bouts , Sc 4 pieds 3 pouces au milieu , ce qui
fait que le bas de la caisse est dune forme ronde tant fur le plan que fur l’élé¬
vation , ce qui lui a fait donner le nom de Gondole , à cause de fa ressemblance
avec une gondole , eípece de petit bateau ou de vase pour boire . Le haut des côtés
doit être plus en pente qu’aux voitures ordinaires , parce que comme les sièges de
f intérieur de la voiture sent placés le long de ces côtés , il est bon qu’ils soient un
peu inclinés , afin que l' on soit assis commodément , pour les raisons que j’ai don¬
nées en parlant des sièges des voitures , pages 554 &fuiv . Voye £ la ligne e f g Fig. 1 , qui représente la courbure Sc f inclinaison du côté de la voiture , ainsi
que celse/ h, qui représente le destus du siège Sc son inclinaison en dedans.
Le destus de l’appui de ces voitures est ordinairement revêtu de cuir , atf
milieu de quoi sont percés huit jours ou fenêtres ; ainsi que celles A , A , A 9
Fig. 1 & 2 ; savoir , une à chaque bout , & trois de chaque côté , lesquelles
ont environ un pied quarté , Sc sont placées de maniéré que ceux qui sont aise
dans la voiture , puissent voir dehors sens se lever de leur place.
Ces jours se remplissent par des glaces , lesquelles montent dans des coulis
seaux à f ordinaire ; on a soin que ces coulisseaux montent de fond , Sc on ses
assemble dans le pavillon Sc dans le brancard , afin qu ’ils soutiennent non -seuse'
ment le panneau de cuir , mais encore celui de l’appui , qui étant de bois , a bief»
de la peine à se prêter à la forme gondolée de la voiture , Sc qui fait toujours aise2
mal quelque précaution que l’on prenne , étant impossible de faire ployer un
panneau sor deux sens à la fois , comme je l’ai démontré en parlant de la manier 6
de faire revenir les panneaux au feu , page 49 r ,
^

1

Section

L Description

ctun Coche , d ’une Gondole , ôCc. J73

Il est bon aussi que le pavillon de ces voitures ( Sc en
général de toutes les
Voitures de campagne ) soit fort bombé , afin qu au dedans de la
voiture on puiíïè ,
du destus des battants de pavillon , tendre des rubans nommés
filets, fur lesquels
011 place les choses les plus légeres qu'on
emporte ordinairement avec foi.
star la même raison les caves doivent être fort profondes ,
pour placer les
paquets les plus lourds Sc les provisions de bouche.
En général , les bois de ces voitures , ainsi que de toutes celles
de campagne ,
doivent être plus forts qu à fordinaire , afin quelles résistent mieux
à la fatigue,
fans cependant les faire trop massives, parce qu alors
elles deviendroient trop
pesantes , ce qu’on doit éviter avec loin.
L usage des Gondoles est très- bon pour les voyages Sc
pour la chaste,
parce qu elles tiennent beaucoup de personnes , ce qui diminue
en même temps
1 ennui& les frais du voyage; c est pourquoi presque tous les grands
Seigneurs
en ont pour le transport de leurs gens Sc de leurs effets les
plus précieux.
stour ce qui est de la construction de ces voitures , elle n’a rien
de particu¬
lier ni de différent de ce que j’ai dit a ce íùjet ; c’est
pourquoi je n’en fera!
aucune mention , les Fig. 1 Sc 2 étant lu striantes d’après tout ce
que j’ai déja
dit.
Les Berlines à quatre portières , aussi nommées Berlines
Allemandes , sont
faites pour contenir six personnes assises sor trois sièges ; lavoir ,
les deux ordi¬
naires , & un autre placé au milieu , ainsi que celui A , Fig. 2 ,
auquel on ajoute
un dossier d’étoffe B , pour soutenir les personnes qui font
assises fur ce siège
& les empecher de so renverser en arriéré.

a

Quoique je dise que ce siège est placé au milieu de la longueur de la
voiture,
il est cependant bon qu il soit un peu plus sor le derriere ,
comme je l’ai observé
dans la Fig. 2 , parce qu’il est nécestàire que l’eípace
quî reste entre le siège de
devant Sc celui du milieu , soit plus grand que celui qui reste
entre ce dernier
^ celui de derriere , ce qui est tout naturel , puisque dans le
premier les jambes
dt la íàillie des genoux de deux personnes , doivent
y être contenus vis- à-vis
uns des autres ; au lieu que dans le second , il ne faut que la
place dune
personne sor la profondeur : il saut cependant éviter de trop reculer
le siège du
milieu , parce qu il boucheroit beaucoup de la portière , du moins
en apparence ;
Car comme
le dossier de ce siège est arrondi sor les extrémités , il
laiste
suffisamment de passage. Quoi qu il en soit , il est toujours bon que l’
eípace
de derriere ne soit pas trop étroit , parce que comme c est
la place des perffinnes les plus considérables , il est nécestàire qu’elles ne
soient point genees,
du moins autant qu il est possible.
n construction & la décoration de ces voitures n ont rien
de particulier,
^nsi qu’on peut le voir aux Fig. 1
2 ; tout ce qu’on doit observer , c est que
stuand elles ne feront que pour être d’ufage à la campagne , on
diminuera la
tuteur de la glace de devant , de sorte qu elle ne desoende qu
à la hauteur
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du deflùs du siège , comme je f ai fait ici , afin de conserver autant qu il est
Planche
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possible

, la longueur

intérieure

de la voiture

, laquelle

n étant

ordinairement

que de 6 pieds Sc demi à la ceinture , est déja très-bornée pour être diminuée
par le coulement de la glace du devant.
Les voitures à quatre portières fervent ordinairement a la campagne ; cepen¬
dant chez le Roi Sc chez les Princes , elles fervent quelquefois de voitures de
ville , Sc alors elles peuvent être très -richement décorées ; dans ce cas on doit
diminuer la profondeur de leur cave , ou même les supprimer tout -à- fait , ce qui
íèroit encore mieux.
Il faut de même , dans le cas dont je parie , diminuer la hauteur du bombage
du pavillon , qui alors devient inutile . Il est aussi néceflàire de placer des glaces
aux custodes de ces voitures , ce que je n ai pas fait à celle que j’ai dessinée parce que je ne lai considérée que comme une voiture de campagne.
J ’ai dit plus haut que la longueur ordinaire de ces voitures étoit de 6 pieds 8c
demi ; cependant on fera très -bien de leur donner 7 pieds de longueur , ÍÙT44

/

à 4 6 pouces de largeur à la ceinture , non -compris le renflement , ce qui est
néceflàire , étant tout naturel qu’on íòit plus à íòn aise dans une voiture où soli
passe des journées entieres , que dans celles où l’on ne reste qu’un moment.
Voilà à peu -près toutes les voitures de campagne à quatre roues dont on faste
usage actuellement , mais ( à la vérité ) peu usitées par les particuliers , qui íê
fervent , pour voyager , de voitures ordinaires , qui font des Berlines construites
seulement avec plus de íolidité que les autres , ( cest -a-dire , celles qui ne
fervent que dans les villes ) A auxquelies on donne un peu plus de longueur Sc
de largeur , ce qui ne change rien à leur forme Sc à leur construction , qui ne
demande , ainsi que je l’ai déja dit , qu’un peu plus de solidité.
§. I . Description d' un grand Carrojfe , d’une Berline , d’une Diligence
montés fur leur train , & de toutes les autres Voitures
qui ont du rapport avec ces dernieres.
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Les voitures de ville le plus en uíàge , font les Berlines Sc les Vis -à-vis,
que l’on monte fur des trains à brancards ou fur des trains a fléchés , ainsi que
je l’ai dit au commencement de cette Partie , où j’ai fait connoître la différence
qu’il y avoit entre ces dernieres voitures Sc les grands Carrosses dont on ne faic
plus uíàge à présent , du moins que très-rarement , encore n’est-ce que che£
ie Roi ; Sc j’ai dit qu’il feroit à souhaiter que ces voitures íuflènt plus est
usage qu’elles ne le íònt chez les Princes Sc les très -grands Seigneurs , pouf
les distinguer par leurs voitures comme ils le íònt p ar leurs rangs ; c’est pourquo*
je donne ici , Pi. 208 , le dessin d’un grand Carroste à fléché recourbée ( ou à
arc , ce qui est la même chose ) pour le passage des roues de l’avant -train , cQ
qui fait beaucoup mieux que les trains à grande íafloire , íùr lesquels font montes
tous les grands Carrosses du Roi . J’ai aussiplacé desreflorts au devant Sc à l’arriest3

17$
d 9un grand Carrosse , SCc .
I. I§. . Description
Section
du train de cette voiture , afìn de la rendre plus douce que celles ordinaires , où les
courroyes qui portent la caisse, sont attachées aux moutons du train , de forte quil
n y a de ressorts que dessous la voiture ; au lieu que dans celle -ci , ces courroyes
®tant attachées à des reíïòrts par les deux extrémités , rendent la voiture extrê¬
mement douce.

Planche
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En général , j’ai tâché , autant qu’ilm ’a été possible , de donner à fenfemble de
cette voiture toute la légéreté dont elle a été susceptible , Sc d ’aliier les formes
anciennes avec les modernes , en ôtant aux unes leur trop grande pesanteur , Sc
en donnant aux autres un caractère un peu plus ferme , ce qui est nécessaire à ces
fortes de voitures.
Au reste , je ne donne point cette voiture comme une chose parfaite ni
comme un exemple à imiter ; je ne la propose ici que pour donner naiíïànce à
des idées plus parfaites , Sc pour faire connoître combien ces voitures acquéreroient de grandeur Sc de magnificence , si la partie de leur décoration étoit entre
des mains plus habiles que les miennes , lesquelles allieraient aux régies inva¬
riables de la bonne construction , la grâce d’une décoration plus ingénieuse , ce
qui est au-dessus de mes forces.
Ces fortes de voitures font toujours très -grandes , parce qu’elles íònt faites
pour pouvoir contenir six personnes ; savoir , quatre fur les sièges de devant Sc
de derriere , Sc deux au milieu íùr un siège mobile qu on ôte lorfqu ’on le juge
à propos ; c’est pourquoi on leur donne ordinairement 7 pieds de longueur , fur 4
pieds 6 pouces de largeur à la ceinture , 8c environ 6 pieds Sc demi de hauteur
du deíïùs du brancard au deíîous de la frise de la portière.
Pour ce qui est des autres mesures de cette Voiture , tant pour le train que
pour la caisse, il est assez inutile d’en parler ici ; de plus , j’ai mis au bas de
la Planche une échelle , à laquelle on pourra avoir recours.
Je ne m’étendrai pas davantage íùr la forme Sc la construction de ces voitures,
parce que j’en ai déja parlé au commencement de cette Partie , page 463 ; on
aura soin seulement de faire les coulisses de leurs glaces assez profondes pour que
le châssis qui porte ces dernieres ne paroiíîè point extérieurement , ce qui fait
un très-bon effet , vu que les moulures de la caisse fervent immédiatement de
bordures aux glaces.
On observera qu’à ces voitures , ainsi qu’à toutes les autres , il faut que les
mêmes ornements soient employés fur le train Sc fur la caisse, ce que j ai fait à
cette voiture Sc aux deux suivantes . C’est un uíàge reçu qui me parait tresmifonnable , étant tout naturel que toutes les parties qui composont 1ensemble
dune voiture , aient toutes le même caractère ; c’est pourquoi on ne s écartera
de cet uíàge que le moins qu il sera possible.
J’ai donné ailleurs toutes les régies servant à la construction & a la décoration
d une Berline ; c’est pourquoi je ne m’étendrai pas à ce sujet dans la deseription
de celle q ue j’ ai dessinée dans cette Planche , dont f ensemble n est qu’un
^fumé de ce que j’ai dit jufqua présent»
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La Fig. I de cette Planche , représente sélévation d’une Berline montée sor

íon train
portée par de longues soupentes. Le corps de la caille est trèsorné
d ’une forme bombée íùr íon plan , comme je l’ai indiqué par une ligne
ponctuée dans la Fig . i qui
,
représente la moitié du plan du train , íùr
lequel j’ai seulement indiqué celui du brancard de la caisse.
7
J’ai aussi cintré les traverses de ceinture ainsi que le pavillon , que j’ai fait à
trois cintres , asin de donner plus de mouvement Sc de grâce à l’ensembie de la
caiflè , ce qui , à mon avis , fait beaucoup mieux que les traverses droites qui
sent à la mode à présent , d’autant mieux que tous les cintres de cette voiture
prennent naiflànce les uns des autres ,
sont d’accord avec la forme générale
de la caisse, ainsi que je l’ai recommandé plus haut. Cette caille , quoique d’une
décoration très-riche , na cependant rien de superflu ;
les bois des bâtis,
quoique plus forts que ceux des voitures à la mode , n’en rendent cependant pas
la décoration plus pelante , ayant eu foin d’en diminuer la largeur en appa¬
rence par des ornements courants.
Les portières de cette voiture sent arrasées au reste de la caille,
ouvrent dans
le dégagement des moulures des custodes, de sorte que toutes les traverses tant
du haut que du bas
du milieu règnent ensemble, ce qui sait un très-bon effet.
Pour ce qui est du train de cette voiture , je l’ai fait le plus parfait qu’il m’a été
possible ,
j ’ai fait les roues du train de devant aussi hautes quelles peuvent
l’être à un train de cette eípece , la hauteur de ces dernieres étant bornée nonseuíement par la rencontre des brancards du train , mais encore par celle des
seûpentes fous lesquelles il faut qu elles paflènt , ce que j’ai indiqué par des
lignes perpendiculaires élevées des points que donnent la rencontre du cercle
formé par la révolution des roues de savant - train avec les brancards Sc les
seûpentes , lesquelles lignes perpendiculaires sont bornées fur lelévation par la
rencontre d’une ligne de niveau paflànt par le plus haut point des roues de
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

l’avant-train ; de sorte que les soupentes de cette voiture ne sauroient être plus
basses quelles ne sont , Sc par conséquent les roues de l’avant- train plus hautes,
à moins qu’on ne rehausse ces premieres , ce qui n’est guere possible, parce qu’en
les hauflànt par devant , il faudroit les hausser par derriere , ce qui éléveroit trop
le cric qui est déja fort haut ; de plus , il faut éviter de donner trop d’élévation
aux soupentes , asin que la caiflè ne soit point trop élevée Sc qu ’on puiíse y
monter commodément , ce qui ne peut être quand il y a plus de 2 pieds demi
de la ligne de terre au-deflùs de la marche du brancard de la caiflè.
La Fig. 1 de cette Planche représente une Diligence montée sor un train à
flèche , nommé improprement train a. VAnglaise, ce qui m’a donné la liberté
de faire les roues de l’avant-train fort hautes , comparaison faite avec celles du
derriere, ce qui est très- avantageux pour rendre la voiture plus roulante , ainsi
que je l’ai prouvé page 562.
La caisse de cette Diligence est faite à l’Angloise , c’est-à-dire , qu’elle est
presque
Sc
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presque quarrée par le haut , Sc qu elle n est pas cintrée en 8 íùr le côté , ainsi
que celles à la Françoise , dont j’ai donné la forme Sc les proportions page 548»
Tuais íònt feulement un peu diminuées fur le derriere tant fur le
plan que íùr
la hauteur , ainsi que je l’expiiquerai en parlant des caistes des voitures à

1 Angloise.

Lorsque les Diligences , Sc en général toutes autres fortes de voitures , font
montées íùr des trams à stecùe , elles ne íònt ordinairement pas portées par de
longues soupentes , mais au contraire par des ressorts Sc des courroyes attachées
aux angles de la caisse, comme je l’ai observé ici , ce qui est très- commode pour
les Diligences dont la forme irréguiiere du brancard donne beaucoup de
peine

pour les bien suspendre avec de longues soupentes ; de plus , lorsqu on suspend
les Diligences comme je l’ai fait à celle -ci , on a l’avantage de faire le bas de la
portière presque de niveau , ce qui sait beaucoup mieux que celles dont la
traverse du bas est de près de 3 pouces plus haute d'un bout que de l’autre , ainsi
que je l’ai démontré ailleurs.
La Fig. 2 représente la moitié du plan de cette Diligence , íùr lequel j’ai
marqué le cercle que décrit la révolution des roues de l’avant -train , Sc leur ren¬
contre avec les courroyes qui portent 1a caiíîè Sc les deux branches de la
fléché , ce qui rapporté fur f élévation , a servi à déterminer la forme de cettè
derniere Sc la hauteur des ressorts auxquels font attachées les courroyes ou
soupentes , lesquelles íònt indiquées fur le plan par des lignes ponctuées , ainsi
que le plan du brancard de la caisse auquel elles vont répondre.
Voilà en général les trois eípeces de voitures dont on fasse usage actuellement , sur-tout les deux dernieres , auxquelles j’ai donné la meilleure forme qu il
m a ete possible , íàns trop suivre ce qui s’appelle la mode , ni en même temps
m ecarter beaucoup des usages reçus , tant pour ce qui est des caisses ( ce qui est
mon principal objet ) que pour ce qui concerne leurs trains , que j’ai faits le
plus légers possible , en leur conservant néanmoins une solidité réelle Sc même
apparente , ce qui est absolument nécessaire ; comme aussi de n’y point faire aux
Unes ni aux autres de restants ni d’ornements trop saillants , parce qu ils
seroient
Exposés à se casser, soit par l’ébranlement du roulis de la voiture , soit en la lavant,
ou par tous autres accidents inévitables Sc auxquels on ne peut obvier qu’en
faisandes ornements peu saillants , Sc ne leur donnant que le moins de profon¬
deur possible , afín que la pouísieré s’y arrête moins , Sc qu ’ils soient plus aisés à
ne toyer.
Les Vis-à-vis font des voitures aíïèz semblables aux Berlines , deíquelles elles
ne diffèrent que par la largeur , laquelle ne peut contenir qu une personne :
cties diffèrent encore de ces dernieres , en ce que leurs cotes ne íònt point
cintrés , mais seulement diminués de l’appui juíqu ’en bas d environ 4 à 5 lignes,
de forte qsselies forment un angle à la ceinture , ce qui fait assez mal.
On pourroit corriger ce défaut en donnant à la diminution du bas une forms
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, bombée presque insensible, en faîlànt la partie du haut droite à l’ordinaire,
laquelle a quelques lignes d’évasoment tout au plus.
La largeur des Vis-à- vis est de 25 à. 26 Sc même 28 pouces à la ceinture , fur
4 pieds 8 pouces de long ; lavoir , 22 pouces d’ouverture de portières , & 17
pouces à chaque custode.
La largeur du haut des custodes doit être de 19 pouces , & le cintre du
pavillon d’environ 2 pouces de retombée. La hauteur de ces voitures doit être
moindre que celle des Berlines , & n avoir au plus que 4 pieds 2 pouces d’ouver¬
ture de portière.
Leur renflement doit auflì être moindre , Sc n’avoir que 6 lignes au brancard
& 18 lignes au pavillon. Quant à la construction & à la décoration de ces
voitures , ce font les mêmes qu’aux Berlines.
Les Désobligeantes sont aux Vis-à-vis , ce que les Diligences font aux
Berlines , c’est-à-dire , quelles ont les mêmes dimensions tant de hauteur que de
largeur Sc de renflement , en observant toutefois de faire les custodes de 2 à 3
pouces plus profondes que celles des Vis-à-vis, ce qui ne souffre aucune difficulté
n’a pas besoind’autre explication.
Les caiísos des voitures nommées Angloises , sont des eípeces de Berlines Sc
de Diligences , mais plus souvent des Diligences que des Berlines. Ces voitures
différent de celles à la Françoise , en ce qu’elies ont moins de renflement , qu’eiles
ne sont point cintrées fur le côté où elles n’ont qu’un peu d’évafement , Sc
qu’elles sont moins cintrées Sc ont moins de hauteur que ces dernieres. Ces
voitures n’ont point de glaces de custode, ni même de montants de crofle appa¬
rents , la glaCe de devant est ordinairement diviíee en deux parties qui coulent
indépendamment l’une de l’autre , étant divisées par un montant , derriere lequel
est placé un couliíîeau double.
Les voitures à l’Angloise sont très à la mode à présent , Sc je ne íài trop
pourquoi , vu qu’elies n’ont ni une belle forme ni aucune grâce , reffémblant
plutôt à un coffre percé de plusieurs trous , qua une caiflè de voiture ; mais il
soffit que i’invention de ces voitures nous vienne d’Angleterre , pour que tout
le monde en ait ou veuille en avoir , comme s’il existoit quelque loi qui nous
obligeât d’être les serviles imitateurs d’une Nation rivale de la nôtre , & qui , quoi¬
que très-reípectable Sc imitable à bien des égards , ne pourra jamais l’être pour
les ouvrages de goût en général ,
fur-tout pour la partie dont je traite.
Ces voitures ne devroient , à mon avis , être d’ufage qu’à la campagne , vu
leur grande légéreté Sc leur peu de hauteur qui les rend moins íùjettes aux coups
de côté que les autres.
Les trains de ces voitures sont toujours à fléché , soit simples ou doubles , cs
qui oblige à les suspendre fur des reflòrts , Sc cela en augmente la douceur.
Sc
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§. II . Description d’une Caleche, d’un Phaéton , d'un Diable , d 'une
.Diligence coupée & d’un W ours*
Les Calèches sont des voitures de campagne destinées à ia promenade
ou
3 la chaste, lesquelles íònt ouvertes de tous côtés au deísos de
l’appui, Sc
dont rimpériale est soutenue par des montants de fer , ainsi que celle

Fier.
o

1.

représentée

Ces voitures sont à4 , à 6, Sc même 8 places, à deux personnes sor la
largeur,
du moins pour f ordinaire ; car on en fait à trois , ce qui est rare ;
celle

qui

est représentée ici n en peut contenir que quatre commodément
, n étant que de
la longueur d’une Berline ordinaire , Sc n ’ayant que deux

sièges, l’un sor le
derriere Sc l’autre aU milieu , à l’endroit du pilastre B , lequel sépare les
deux
portières A Sc C. Ces deux portières sont nécestàires, parce qu elles fervent
a entrer dans la voiture sons être obligé de paífer par deísos le siège du
milieu ,
ce qui arriveroit néceísoirement s’il n’y avoit qu’une portière , parce que
le siège
du milieu est toujours immobile, ou du moins doit f être, asin que
ceux qui sont
placés sor le derriere de la voiture , puiíscnt monter Sc descendre sons
déranger
ceux qui font placés sor le siège du milieu.
' Quoique cette Caleche ne soit construite que pour contenir quatre
personnes on peut cependant en placer six, en reployant le devant de l’appui
D en devant
de la voiture , ce qui forme un troisième siège.
Les Calèches à six sont construites de la même manìere que celle-ci,
excepté
qu elles ont 6 pieds Sc demi de longueur , Sc qu ’elles ont
trois portières sor
le coté. On peut pareillement faire un quatrième siège en abaistànt le
devant
de 1appui , comme je l’ai dit ci- defsos, ce qui ne souffre aucune
difficulté.
En général , les sièges des Calèches doivent être élevés au- deísos les
uns des
outres, en suivant à peu- près la forme du brancard, asin que toutes les
personnes
qtsi sont placées deísos, puiíscnt voir les unes au- deísos des
autres , ces sortes de
Voitures étant faites pour jouir de l’air Sc de la vue de la campagne
, vis-à-vis
de laquelle elles font toutes tournées , ce qui est différent des
autres voitures,
ou ceux qui sont placés sor les sièges du devant Sc du derriere , sont
astis visa'VÌs les uns des autres.
Ces voitures peuvent être d’une décoration très-riche Sc d’une forme
gondolêe , ce qui fait très-bien . Comme ces voitures fervent toujours à la
campagne,
on en fait dont on supprime les panneaux , Sc dont on remplit 1
espace avec des
treillis de canne de différents compartiments , ce qui rend ces voitures
plus
^geres , Sc en même temps plus fraîches.
■f10 haut des calèches sc ferme avec des
rideaux de cuir ou d étoffé , qu on
releve sous l’impériale Sc qu ’on abaisse quand on le juge à propos , tant
par les
cotés que par derriere Sc par devant.
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On sait toujours dës caves à ces sortes de voitures , ce qui est nécessaire pour
placer les hardes Sc: les provisions dont on peut avoir besoin.
Les Phaétons ou Chars découverts , íònt des voitures à-peu- près semblables
aux Calèches , excepté qu’ils n ont point d’impériales , de forte qu’on y est
toujours à découvert . Ces voitures font peu en usage , & on ne s’en sert même
qu’à la Cour & chez les Princes pour les promenades des Dames : elles font
ordinairement très-riches , tant pour les ornements de ículpture que pour les
peintures Sc les dorures. Celle qui est représentée Fig . 2 ,est à six períònnes Sc
à deux portières íùr la longueur , à la maniéré des Berlines à quatre portières.
Ces voitures diffèrent des Calèches , en ce que les sièges font placés comme aux
Berlines dont je viens de parler , c’est - à - dire , que ceux qui font assis fur le
devant de la voiture ont la face tournée vis-à-vis des autres , ce qui n est pas aux
Calèches , ainsi que je viens de le dire.
les Phaétons íont ordinairement portés par de longues
Les Calèches
soupentes ; ce n est pas qu’on ne puisse faire autrement ; mais c’est luíàge , auquel
leur forme longue platte a peut-être donné lieu.
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La Fig. 1 représente une voiture nommée Diable , laquelle est à ségard
des Calèches , ce que les Diligences font à 1 égard des Berlines , c’est-à-dire,
qu ils font coupés à l’endroit de la premiere portière . Ces voitures fervent
particulièrement pour essayer les jeunes chevaux , Sc alors elles ne consistent
que dans un train à fléché , íur le devant duquel est ménagé un espace dans
lequel fe peuvent placer deux períbnnes ; mais dans le cas dont je parle , ces
voitures fervent aux personnes qui voulant faire voir leur habileté à conduire
les chevaux difficiles, menent leur voiture eux-mêmes ; c’est pourquoi on a soin
que le devant de ces voitures soit plus haut qu’à l’ordinaire , afin que celui qui
soit moins expose
est dedans debout , puifle avoir 1 estomach appuyé dessus,
aux éclabouflùres Sc aux ruades des chevaux. Ces appuis doivent aussi être un
Sc

repré¬
(
peu recourbés en devant , comme je l’ai observé Fig . 1 & 2 9lesquelles
sentent les élévations de côté Sc de face , ) afin de ne point bleflèr celui qui , en
menant la voiture , est quelquefois appuyé deílùs soit naturellement , soit par
le mouvement de la voiture , laquelle n’a d’ailleurs rien de particulier tant pour
la décoration que pour la construction , si ce n’est qu’elies doivent être plus
hautes que les voitures ordinaires , afin de pouvoir contenir un homme tout
-debout.
Comme ces voitures font toutes ouvertes au-deflus de l’appui Sc ne fervent
que très-peu , on a imaginé de faire servir les Diligences ordinaires à l’ufage de
çes premieres , ce qu on a fait en les coupant au nud de l’appui , ou du moins
à environ 2 pouces au-dessùs, comme le représonte la Fig. 3 , où la coupe du
pied d’entrée Sc de la portière est représentée par la ligne a b , de sorte que so
pied cornier de devant s’enleve , & emporte avec lui le battant de portière eC
lequel il ne fait qu une feule Sc même piece , ainsi qu’on peut le voir dans ia
aV
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Fig, 4 , laquelle représente la coupe du pied d’entrée â du battant de portière , ->" ..
prise à la hauteur de sappui , â où j’ai indiqué par des ponctuations , la forme Planche
de ce même pied cornier réuni avec le battant de portière *
2I2*
Ce pied cornier entre tout en vie dans le bout du pavillon , Sc à tenon Sc
enfourchement dans l’appui , Sc s arrête en dedans de la voiture par le moyen
d’un crochet.
L’invention de ces Diligences coupées vient d’Angleterre , Sc on les nomme
Diligences coupées en birouche;leur uíàge n’est pas fort bon , parce que leurs
joints font toujours mal ; de plus , lorsqu ’elles íont toutes montées , elles rendent
Un mauvais son occasionné par le jeu qui se trouve néceíîàirement dans les assem¬
blages des pieds corniers ; c’est pourquoi on fera très -bien de ne pas faire de ces
fortes de voitures coupées , que je ne représente ici que comme des exemples à
éviter , Sc en même temps pour ne rien laisser à désirer*
Avant de terminer ce qui regarde la description des voitures à quatre roues ,
dans la construction deíquelles le travail du Menuisier est nécessaire, je crois devoir
parler dune voiture de chasse nommée Wourst ou Vource , dont finvention
vient d’Allemagne,laquelle ne consiste qu’en un train à fléché très-étroit , afîn de
pouvoir mieux pastèr dans les routes des forêts . Au-deíses de la fléché de ce train
est suspendu un siège long d’environ 7 pieds , lequel est porté par deux courroyes ou soupentes , dont une tient à un reíîort placé fous le siège du Cocher
& au devant de ce siège ; Sc l’autre du derriere du siège à un cric placé au derriere
du train , par le moyen duquel on ferre ou relâche la soupente.
Au - destous du siège , Sc par conséquent de la fléché du train qui passe entre
deux , est placé un marche -pied sur lequel posent les pieds de ceux qui font
assis comme à cheval fur le siège , au bout duquel , fur le derriere , est une eípece
de caiste semblable à celle d’un Cabriolet , laquelle est séparée en deux par le
siégé , Sc peut contenir deux personnes de largeur , ou bien une feule assise
comme les autres qui font fur le long siège , c’est-à-dire , à califourchon.
Je ne donne pas ici d’autres explications touchant la description de cette
Voiture , parce qu elle est presque toute du ressert du Charron , Sc que le Menui¬
sier n'y a presque rien à faire ; c est pourquoi je me contenterai de la représenter
dans la Planche 217 , Fig. 1 . Voyez cette Planche.
Section
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Description d’une Chaise montée, d! une Chaise de poste , d’un Cabriolets
de deux Litières & d! un Traîneau»
L usage des Chaises à deux roues est très-nouveau , comme je 1 ai fait voir au ■ . —<commencement de cette Partie de mon Ouvrage ; elles ne servoient dans Planche
leur origi ne qu à faire des voyages en poste ; mais présentement elles sent
2*5’
tres-communes , tous les particuliers de médiocre fortune en faiíànt uíàge tant
Menuisier,
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dans les villes qu’à la campagne . Les Chaises qui fervent dans les villes íònt à
—. ..Planche deux 8c même à quatre places , ainíi que celle représentée Fìg. i , laquelle peut
deux personnes fur la profondeur & deux íur la largeur , Fìg. 2 ,
5 contenir
la diffé¬
Sc que j’ai représentée auíîi en plan, Fìg 3 , afin qu’on connoifle mieux
rence du train des voitures à quatre roues , 8c de celles à deux roues , qui font
582
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celles dont je parle.
Le train des Chaises en général j est composé de deux brancards , dont le
derriere est astemblé comme celui des Berlines , à peu de chose près ; le devant
se termine en deux bras ou limons , entre lesquels on place le cheval qui , à
cette voiture , fait la fonction de traîner la voiture ôí d ’en supporter une partie.
]Voye^ la Fìg. 3 , qui représente la moitié du plan de la Chaste, dont f éléva¬
tion est représentée Fìg. 1 & 2.
A toutes les Chaises la postière est par devant , la trop grande élévation de
leurs brancards les empêchant d’être par lé côté , parce qu’alors il faudroit que
la caisse fut élevée au-dessus des brancards , ce qui féléveroit trop ; c est pourquoi
on place , dis-je , la portière par devant , laquelle ouvre non pas verticalement,
comme celles des autres voitures , mais horifontalement , ce qu on nomme des
portières à la Toulouse. Je ne íai pour quelle raison.
Il y a des Chaises où la portière ouvre à l’ordinaire par le moyen d’une
certaine serrure , qui , en la faiíànt ouvrir dans les brancards , a la propriété de
servir [alternativement de gond 8c de serrure , de íòrte que les portières peu¬
vent ouvrir à droite ou à gauche , ce qui est très- commode ; cependant l’usage
des portières à la Toulouse a toujours subsisté, Sc on les fait preíque toutes de
cette façon , tant aux différentes eípeces de Chastes de poste , qu’aux Cabriolets

8c autres voitures de cette eípece.
Les Chaises font íùípendues íur de longues soùpentes , ou par le moyen des
ressorts à l’écrevisse ou autres , ce qui ne fait rien à leur forme.
La hauteur des Chaises doit être de 4 pieds Sc demi au plus haut , c’est-àdire , par le côté du deíîous du brancard au- deíîùs du pavillon , íur 3 pieds 6
pouces de largeur de ceinture loríqu ’elles íeront à deux places íur la longueur,
& de 3 pieds au plus quand elles seront à une place , en observant dans le
premier cas de faire beaucoup plus faillir le devant de la portière , pour pouvoir
placer commodément les jambes de celui qui est placé devant ; Sc que le siège
ou strapontin me gêne aucunement la personne qui est placée derriere , comme
il arrive aux Chaises qui n ont pas assez de profondeur , Sc où par conséquent
le strapontin se trouve placé entre les jambes de celui qui est dans le fond de 1»
Chaiíe , ce qui est fort incommode , íùr -tout quand on fait de longs voyagé
Il est bon que ce strapontin soit peu haut , Sc on ouvre le devant de la cave, dan*
laquelle celui qui est astis destùs place ses jambes , ce qui fait qu il ne bouch e
point la vue de celui qui est placé derriere , ce qu’on obíèrve à toutes les Chai'
ses de poste. Pour la largeur des Chaiíès , elle doit être de 40 pouces à la eein"
tyre quand elles seront à deux places fur la largeur , ou de
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lorsqu elles seront à une íèule place . Quant à la forme de leur plan , elle peut
= = 5555
etre comme les Diligences à la Françoise ou à l’Angloise lorsqu elles font
à ^ LANCHE
deux places , ce qui est arbitraire ; mais lorsqu elles seront à une place ,
on
21
l£s fera comme les Désobligeantes , áuxquelles elles ressemblent.
Les Chaises peuvent être ttès -riches êc ornées de glaces tant à la face qu’aux
custodes , selon qu’on le jugera à propos.
Les Chaises de poste proprement dites , ne diffèrent en aucune maniéré de
= ======== =
celles dont je viens de parler , si ce n est qu on les fait plus simples Sc
plus Penche
solides que les premieres , Sc quelque peu plus basses, pour diminuer les coups
de côté autant qu ’ii est possible. Ces Chastes ne íont ordinairement qu à
une feule
place , ou si on les fait à deux , ce n est que fur la profondeur ou fur la largeur,
mais jamais íur l’un Sc l ’autre sens , c’est-à -dire , à quatre places , parcequ ’elles
deviennent trop lourdes Sc fatiguent beaucoup les chevaux , ce qui en a fait
defendre l’usage pour les grands voyages , où on se sert de chevaux de postes ;
& on fait les Chaises de poste le plus étroites possible , asin que la
personne
qui s’y place n’y entre qu’à peine . Cette observation est très - eísentielle ,
parce
que quand ces voitures sent trop larges , leur balottement qui est inévitable
,
fatigue beaucoup ; au lieu que quand elles sent justes à la grosseur de la persenne,
on est moins fatigué , le corps suivant les mouvements de la voiture fans
prese
qu en ressentir les secousses , ce qui est fort à considérer , sur-tout dans le
cas
d’un grand voyage . Voye { Us Fìg, ï á 2 , qui représentent les
élévations de
cote Sc de face d’une Chaise de poste.
Les portières des Chaises ouvrent au- dessùs de la naiísence de la glace cotée

aa i Fìg. 1 H 2 ,

Sc sent ferrées fur

le brancard b , même Figure ; Sc pour les

rendre plus légeres , on les chantourne par le bas d’après la largeur nécestàire
pour le coulement de la glace , de serte que la partie du côté de la portière
,
comprise entre la ligne b cd > Fìg. 2 , Sc le brancard Sc le pied cornier ,
demeure attachée au corps de la caiíse : cette partie se nomme gousset , apparem¬
ment à cause de se forme cintrée en S.
Four bien faire entendre ce que je dis touchant les ouvertures de ces portières
& W construction , voyez la Fìg, 3 , qui est dessinée au double des
précé¬
dentes , laquelle représente la coupe du devant de la Chaise , Sc par conséquent
celle de la portière , dans laquelle j’ai fait voir par des lignes ponctuées , les
opérations néceíseires pour avoir le contour de la coulisse sepérieure , & la
forme du panneau de doublure.
J 31 auísi destiné dans cette même Figure la coupe de la portière ouverte,
c°te a a , asin de faciliter Inintelligence du diseours.
Voyez aussi les Fìg . 4 & f, dont lune représente la coupe du pied cornier,
puse au- dessus de l’ouverture de la portière , Sc l’autre la coupe de ce même pied
cornier prise au- dessous de cette ouverture , Sc la coupe du battant de portière,
d âpres lesq Ue ll es on pourra très- aisément entendre toute la théorie de la
constraction de ces fortes de portières,
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Cabriolets íònt des eípeces de petits Chars découverts , ainsi que les repré.. Les
——■
les Fig. I & 2 , lesquelles ont des portières ouvrantes à peu - près comme
Pr anche sentent
des Chaises de poste ; ce n est pas proprement des portières , mais c est
2 celles
le devant de la voiture qui , en ouvrant , emporte une partie du côté , comme
deux Figures.
,
l’indiquent les lignes a , b , c des
On fait à présent des Cabriolets dont l’ouverture de la portière n est indiquée
par aucune moulure , Sc se fait à travers le panneau de côté , soit en cintre comme
les Fìg. 1 & 2 , ou par une ligne droite comme aux voitures à panneaux arrasés ;
on en fait d’autres dont il n y a que le devant qui s’ouvre dans les moulures ,
fans emporter rien des côtés , ce qui est beaucoup mieux que de couper les
panneaux de cotes.
Ces voitures , telles qu elles íònt représentées , ne peuvent contenir qu une
períònne fur la longueur ; Sc quand on veut en placer deux , il faut ouvrir le
devant pour en augmenter la profondeur , ce qui fait un vuide par le côté ,
qu on remplit par une joue ou aile a , b , c , d 9 e , qu on ôte quand on le
juge à propos . Cette ouverture se fait/à rainures Sc languettes , & on la place
autant qu il est possible dans le dégagement des moulures , comme à la Fig. 1,
ou bien au milieu du champ , comme à la Fig. 2 , ce qui est moins bien , mais
plus solide.
Il y a des Cabriolets dont on supprime le devant totalement , de íòrte que
ce ne font à proprement dire , que des sièges portés fur un brancard , ainsi que
les premieres Chaises de poste dont j ai parlé au commencement de cette Partie,
page
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Il y en a d'autres au Contraire , dont non -feulement le devant est fermé,
comme ceux qui íont représentés dans cette Planche , mais encore le desiùs de
l’appui , soit par un entourage de cuir mobile , qu on nomme soufflet , qu ost
hausse ou qu on baisse comme on le juge à propos.
Quelquefois le haut de ces Cabriolets est tout -à-fait fermé de menuiserie
avec des glaces par devant Sc aux côtés ; mais alors ce ne íònt plus de vrais
Cabriolets , mais des Chaises dont le bas est de la forme de ces derniers . Quant a
la forme des Cabriolets , celle de la Fig. 1 est la plus belle ; mais celle de la
Fig. 2 est la plus commode, c’est pourquoi on doit la préférer.
Leur largeur est ordinairement de 28 pouces au brancard , Sc de 36 pouces
par derriere à la ceinture , Sc par devant de 38 à 40 pouces fur la même largeur
de brancard , lequel est égal d’un bout à l5autre , Sc dont la longueur est d’envirost
3 pieds à 3 pieds un quart , ainsi qu ’on peut le voir dans la Fig. 5 , qui repré¬
sente le brancard vu en deíîus , Sc où j’ai marqué par des lignes ponctuées L
largeur
Fig.

4,

Sc

l’évasement de la voiture , dont j’ai représenté l’élévation de face -

Sc

celle de derriere

Fig.

5.

Pour ce qui est de la hauteur des Cabriolets , on leur donne ordinairement 23
à 24 pouces de haut à l’endroit de l’ouverture du deíîus de l’appui au-destus du
brancard,
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brancard , & on doit avoir íbin d’y mettre à cet endroit un faux-montant assemblé
dans le brancard
Sc

Sc

dans la traverse d’appui , lequel paíîè par derriere le panneau

sert à le íoutenir. Il y a des Cabriolets où ce montant

est

apparent; mais

ils

ne

Planche
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font pas bien : c' est pourquoi il vaut mieux le faire palier par derriere le panneau,
comme je bai indiqué par les Vignes fg Sc h i , Fig. 3.
Ces voitures íont très-légeres Sc bonnes pour la promenade ; mais leur trop
grande légéreté en rend l’uíàge dangereux dans les villes , où elles font trop
íùjettes à être renversées par le choc des autres voitures ou par tout autre acci¬
dent ( * ) .
Les Litières font des voitures servant à transporter les malades , ou à voyager
Planche

dans les pays montagneux , où les autres voitures ne sauroient passer.

21 6.

Elles íònt de deux eípeces ; savoir , celles de louage , dont la forme est trèssimple , Sc qui n ont point de portières ouvrantes , comme la Fig . 1 , Sc celles
appartenantes aux particuliers , lesquelles ont des portières ouvrantes

Sc

íbnt

susceptibles de quelque décoration , comme la Figure 3.
L’une Sc l ’autre de ces deux eípeces de Litières íbnt portées par des chevaux
Sc
plus ordinairement des mulets, dont la marche réglée rend ces voitures trèsdouces . Elles ne peuvent contenir que deux períònnes , l’une íùr le devant Sc
i’autre fur le derriere . A la premiere de ces deux voitures , les brancards servants
à la porter passent tout le long Sc y font arrêtés avec des chapes de fer , lesquelles
tiennent au corps de la caisse, au milieu de laquelle Sc du dessus de l’appui , est une
ouverture d’environ 22 pouces de largeur qui la sépare en deux parties qui ne
íbnt rejointes au milieu que par une traverse , íur laquelle est attaché un rideau
de cuir , lequel se releve deíîùs la Litiere , ou qu’on abailîè íì on le juge à propos.

Voye^ la Fig. 2 , qui représente la coupe de cette Litiere , dans laquelle on
entre , pour ainsi dire , par la fenêtre , puisque pour entrer dedans , le Muletier
vous prend à braíîè-corps
Incommode.

Sc

vous enlevé par deíîùs les brancards , ce qui

est

aíîez

La seconde espece de Litiere n a pas cet inconvénient , parce qu elle a des
portières ainsi qu à un Vis -à- vis auquel elle ressemble , excepté que les Litières
nont point d’ouverture par devant ; cependant il faut observer que les pomeres
obligent de couper les bâtons de brancards au nud de ces dernieres , ce
moins solide que s’ils étoient d’une feule piece , comme dans la Fig- ,
qui oblige à y faire des ferrures très-compliquées pour empecher
.
^p'
côté qui pourroient enfoncer les côtés de la caisse, ainsi qu onpeut le voirau xPig.

3 & 4, qui représentent
l’une

Sc

l’autre1 élévationd une Litiere

( * ) Je ne parlerai pas ici des Fourgons , des
Guinguettes & autres voitures à deux roues,
Pa*ce que quoique du ressort du Menuisier pour
a. caîsse } elles ne font susceptibles d’aucune
elpece de décoration ni de forme constante ,
n etant p0ur j a plstpart que de grands coffres

MenuisieR' IIL Lart.

avec

portières,

suspendus entre deux brancards, ouvrants en
dessus ou par derriere ou par les cotes , en
raison’ des différents besoins & de la volonté
de ceux qui font construire ces voitures , qui ne
servent guere qu’à la chasse, oU pour les voya¬
ges , pour transporter les meubles & les vivres.

Kkkkk k k
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ssssrsssss laquelle , ainsi que celles ci-deíïùs , doit avoir 24 à 26 pouces de largeur à
Flanche la ceinture ,íur y pieds de long , & 4 pieds 3 pouces de hauteur de portière.
En général , les Litières étant absolument des voitures de campagne , ne íont
pas susceptibles d’une grande décoration , la solidité étant tout ce qu on doit
y rechercher , íàns pour cela les rendre trop lourdes ; cependant lorsqu ’elies
seront destinées à l’usage de personnes de distinction , on pourra les orner de
moulures Sc de sculpture d’un caractère ferme ,
leur usage.

Sc

par conséquent analogue à

Comme ces voitures fervent à porter des personnes malades , il seroit bon
qu elles ouvriflent à la façon des Dormeuses , ce qui seroit très-commode , &

ne íouffriroit aucune eípece de difficulté.
Les bâtons des brancards de Litières doivent avoir environs pieds de longueur
par devant depuis le nud de la caiíîe , Sc être plus longs par derriere d’environ un
pied , afin que la tête du cheval ou du mulet ne soit point trop près de la Litiere,
Sc
qu ils ne soient pas plus chargésl’un que l’autre lorsqu’ii n y aura qu’une
personne dans la Litière - ce qui arrive assez souvent.
La Fig. 1 représente l’élévation géométrale d’un Wourst , dont j’ai fait la
Planche description
en parlant des voitures à quatre roues , page y8i.
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Les Fig. 2 ct 3 représentent l’élévation Sc le plan d’un Traîneau , eípece de
voiture sans roues , laquelle n’est pas portée , mais traînée par des chevaux.
L’origine de ces voilures nous vient du Nord , où elles font très - communes ;
mais on s’en íèrt très - rarement en France , ny ayant que les Princes qui en
fastent usage.
Les Traîneaux íònt composés d’un brancard A B de 10 pieds de longueur fur
3 pieds de largeur ; les deux battants de ce brancard relevent fur le devant Sc se
rejoignent en arc , au haut duquel on place un étendait , fur lequel est peinte
une devise ou les armes du Prince auquel la voiture appartient . Le destbus de ces
brancards est garni de deux bandes de fer en dessous , asin d’en faciliter le frot¬
tement.
Les battants font assemblés avec deux traverses C , D , lesquelles soutiennent
le corps de la voiture , au derriere de laquelle est placé un siège E , destiné à
porter le Cocher qui y est astis à califourchon , Sc de cette place mene le cheval
qui est attelé au Traîneau par deux bâtons ou eípeces de limons de p à 10 pieds
de longueur , qu on attache aux battants de brancards par le moyen des
anneaux F.
La caisse de ces voitures est quelquefois à deux places fur la largeur , mais
plus ordinairement à une ; il y en a quelquefois à quatre places , cest -à-dire *
à deux fur la largeur , Sc deux fur la longueur , mais elles íònt très-rares.
En général , la décoration de ces voitures est astèz arbitraire , ou du moins elle
l a paru jusqu’à présent , puisqu ’on en a fait qui représentoient des Cerfs des
Chevaux , des Lions , ou tous autres animaux dans le corps desquels on íèmt ?le
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être placé . II y en a d’autres ou l’on s’est contenté de
représenter au devant des —- têtes de ces différents animaux , ce qui est un peu moins
ridicule : quoi qu il en Planche
soit , je crois , malgré la coutume , qu il est beaucoup mieux
de donner à la caisse
2I7 ‘
de ces voitures une forme analogue à leur usage , ainsi
que celle qui est repré¬
sentée Fig. 2 & 3 , laquelle est d’une forme à peu -près
semblable à celle des
Cabriolets ou des Chars anciens , ce qui fait beaucoup mieux que
de placer des
sommes dans le corps de quelque animal , ce qui est contre la
raison & la vrai¬
semblance.
Quant à la décoration de ces voitures , elle doit être très - riche
, vu qu elles
ne servent quaux Princes , du moins dans ce pays - ci.
Pour ce qui est de leur mesure , c est la même quaux
Cabriolets ; c est pour¬
quoi je n en parlerai pas davantage . Voye^ les Fig . 2. & 3 ,
dont i’inípection
feule peut íuffire , non - íèulement pour donner des régies
certaines touchant
la forme Sc la construction de ces voitures , mais encore à
faire naître d’autres
Idées pour les décorer avec plus de richesse A de goût.
Section

Troisième.

Description dune Chaise a porteurs - dune Brouette , & de diverses
Chaises de Jardins .

Les Chaisesà porteurs font des especes

Litières coupées, dont la portière
est par devant , Sc qui font portées par deux hommes
placés l'un devant , l’autre
derriere.
de

La construction de ces voitures n’a rien de particulier , tant
pour la portière
que pour le coulement des glaces , si ce n’est que
quelquefois celles de custode
coulent horifontalement ; mais cette maniéré de faire couler
les glaces n’est
Point bonne , parce qu’en portant la Chaise , elles font
sujettes à íe mouvoir,
Ce qui n’arrive pas quand elles íònt placées à l’
ordinaire , c’est-à-dire , quelles
coulent perpendiculairement.
Comme ces Chaises font portées par des hommes , on doit avoir
foin de les
rendre le plus légeres possibles ; c’est pourquoi à celles où
les glaces de
custode coulent perpendiculairement , on ne donne d’épaisseur
pár le bas au
pied cornier de devant Sc de derriere , que ce qui est
nécessaire pour contenir la
Stace , Sc par le haut de ces mêmes pieds on augmente cette
épaisseur de ce
qui est nécessaire pour la languette de l’apsichet & pour
la glace , ce qui fait
environ 9 lignes ,en tout . Cette plus grande épaisseur des
pieds se continue tout le long du côté , lequel est cintré en S du dessus de
la traverse daccoou de ceinture , jusqu à 9 ou 12 pouces plus bas , ainsi qu'on
peut le voir
aI
, qui représente une Chaise à porteurs vue de côté , Sc la
Fig. 2 ,
qvu représente cette même Chaise vue de face.
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Fig. 4 , Hui représente la coupe d’un battant de brancard avec
Planche p on p| af'oncj . ce ste $ ? qui e{l [a coupe du pied cornier de devant Sc du battant
de portière , prise à l’endroit de l’appui , Sc par conséquent à la moindre épais¬
seur du pied cornier . Voyez pareillement les Fig. 5 & 7 , dont l’une représente
la coupe du pied cornier de devant , prise au-deíîùs de l’appui , c est-à-dire , à fa

—Voyez
mémmm—

aussi la

plus grande épaisseur , Sc l ’autre la coupe de la traverse d appui A celle du
faux -panneau , ie tout grand comme l’exécution.
Ces Chaises font portées par des bâtons ou brancards , lesquels paísent dans
des chapes de fer placées fur les pieds corniers aux deux côtés de la Chaise , Sc à
18 pouces du bas au-dessous des bâtons , lesquels ont ordinairement 2 pouces à
2 pouces 3 lignes de largeur , fur une épaisseur moindre de 3 à 4 lignes ; leur
longueur doit être de 10 pieds à 10 pieds & demi , Sc on doit toujours observer
qu ’iis excèdent du corps de la Chaise par derriere d’environ 9 pouces à un pied
plus que par devant , afìn que le fardeau devienne égal pour les deux porteurs.
Voye^ la Fig. 3 , qui représente un des bâtons de la Chaise représentée Fig.

x & 2.
Le bâton , tel qu'il est représenté Fig. 3 , est diminué par les deux bouts des
deux côtés également ; cependant il est bon pour leur conserver plus de force,
de faire toute cette diminution en dessus , de maniéré que le dessous présente
une ligne droite , on doit avoir la même attention en les diminuant sur l’épaiíseur ;
cest -à-dire , quil faut faire cette diminution du côté de la Chaise , dont la
pesanteur tend toujours à faire revenir les bâtons en dedans , comme a les
courber en contre - haut , ce qui est tout naturel Sc n ’a pas besoin d’autre
démonstration.
Les bâtons se font quelquefois de bois de noyer blanc , ce qui est très -bon ou bien de bois de frêne , lequel étant parfaitement de fil , donne à ces bâtons
toute l’élasticité nécestàire pour rendre les Chaises plus douces ; cependant les
Menuisiers en Carrosses se servent plus volontiers de bois de hêtre pour faire ces
bâtons , parce qu’il se conserve plus long -temps que ces derniers qui , venant à
se sécher , cassent aisément ; au lieu que le hêtre conservant sa séve plus long¬
temps , est d’un bien meilleur uíàge . Il faut avoir grand soin lorsqu ’on fait deS
bâtons de Chaises à porteurs , de choisir du bois bien de fil , rtioyennement
sec Sc d ’une égale densité , afin qu ’ils ploient également dans toute leur lon¬
gueur Sc l ’un comme l’autre ; car s’il arrivoit que l’un des deux fût plus oU
moins élastique que l’autre - il fatigueroit beaucoup les porteurs , Sc rendroi G
le mouvement de la Chaise dur Sc inégal , ce qu’il saut éviter.
Comme ces bâtons ne sont pas adhérents au corps de la caisse Sc qu ’ils poil*-'
roient glisser , on y place en dessus Sc à l’endroit des chapes de fer , des clo$s
à têtes plattes , ou toute autre chose de 2 à 3 lignes de saillie , qui les retiennes^
en place.
La largeur des Chaises à porteurs est ordinairement de 22 pouces à 2
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par devant , Sc environ un pouce de moins par derriere , pris à la plus grande
largeur , cest -à-dire , au- dessus de l’appui.

Planche
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Leur longueur est de 30 pouces à l’appui & de 32 pouces par le haut , fur 4
pieds 6 pouces de haut , pris à fouverture de la portière , qui est ordinairement
cintrée , ainsi qu à la Figure 2.
Je viens de dire que le derriere des Chaiíès à porteurs étoit plus étroit que
le devant d’environ un pouce , ce qui fait assez bien pour le corps de la Chaise ,
mais cette diminution de largeur resserre ou élargit trop la distance des bâtons à
leur extrémité ; c est pourquoi on fera très -bien en poíànt les chapes de fer,
de diípofer celles de derriere de maniéré qu elles íòient plus éloignées du corps
de la Chaise que celles de devant de ce qui fera nécessaire pour rendre le paral¬
lélisme des deux bâtons.
En général , les Chaises à porteurs font très en uíàge pour le Public Sc pour
les Particuliers , qui en ont de très -riches , tant pour ce qui regarde la décora¬
tion intérieure qu’extérieure . Ces voitures íont auíîì fort en uíàge à la Cour,
où non -feulement les Dames , mais encore les Hommes , s en fer vent pour
traverser une cour ou même une gallerie.
II y a des Chaises à porteurs dont les bâtis font remplis par des cannes à com¬
partiments , ce qui les rend plus légeres , Sc en même temps plus fraîches pour
1été.
.
Les Brouettes íònt de petites voitures assez semblables aux Chaises à porteurs , — .
pour ce qui est de la forme & la construction de la caiíîe ; mais elles différent Planche
de ces dernieres , en ce quelles íònt portées par des roues , ( ou pour mieux
dire , par un ressort attaché au corps de la voiture Sc à f essieu des roues ) Sc
traînées par un homme au moyen de deux bâtons attachés à la voiture , entre
lesquels il est place comme un cheval de limon , ce qui , malgré luíàge , ne
fait pas beaucoup d’honneur à f urbanité Françoise . Toute la différence qu il y
a entre le corps d’une Chaiíè à porteurs Sc celui d’une Brouette , c’est qu ’à ce
dernier il faut placer deux montants íùr le derriere dans la partie de f appui , ou
pour mieux dire , un seul montant évuidé au milieu pour passer f essieu des
roues

Sc

les montants de fer qui y font attachés.

II faut observer en plaçant ces montants , qu’ils le soient de maniéré que les
roues ne débordent pas le corps de la voiture par devant , Sc que leurs ouver¬
tures , ainsi que le siège , soient assez élevés pour que f essieu puisse monter
fans y toucher.
Les roues des Brouettes ne íàuroient avoir plus de 3 pieds 8 pouces de
diamètre , parce que
f ege qui est déja fort
Peut le voir Fig. 3
Rêvassons de ,face Sc

si elles en avoient davantage , elles hausseroient trop le
élevé , puiíqu ’il a près de 16 pouces du dessus, ainsi qu ’on
, laquelle représente la coupe de la Brouette , dont les
de côté íònt représentées Fig* 1 O" 2.

Quant à la maniéré dont les Brouettes font suípendues , elle est fort ingé-

Menuisier
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. nieufe : elie consiste en un coin de ressort attaché en
destbus du brancard , que
l'on prolonge d’environ un pied pLus que le devant
de la voiture ; le petit
bout de ce restort entre dans une boucle formée à une
tringle de fer attachée
avec f estieu, de forte que tout le poids de la voiture
porte íùr le ressert , Sc
par conséquent sur les roues , par le moyen de la
tringle montante , qui alors
fait l’office de foûpente.
Je ne donnerai pas cfautres détails touchant la maniéré
de íhípendre les
Brouettes , parce que cela n’est pas du restort de cet Ouvrage
, Sc que c est
faffaire du Serrurier de voitures , m' étant contenté d’avoir
représenté dans les
Fìg. 4 , J & 6,l ' élévation d'un montant de Brouette avec
se garniture de fer Sc
le montant de fer dans lequel passef essieu A le
;
bout inférieur de ce même
montant avec la boucle ou chape qui reçoit le bout du ressort B
, Sc le plan des
montants des côtés de la Brouette , avec les garnitures de fer ,
dans lesquelles est
pratiquée la coulisse par ou paíse le montant de fer , dont le
collet est indiqué
par des lignes ponctuées descendantes de leiévation Fig.
4 , au plan Fig . 6.
Les Brouettes font peu seseeptibles de décoration ,
étant la plupart des
voitures publiques ; il fuíEt qu’elies strient construites
solidement : cependant
comme il y a quelques Particuliers qui en font usage , on
pourra faire ces
dernieres un peu plus riches que les autres , comme je l ai
observé aux Fig . 1
ct 2 , ou j’ai mis des glaces de custode Sc des montants de
croises , ce qu’on ne
fait pas aux Brouettes publiques , leíquelles , ainsi que
les Chaises à porteurs de
cette eípece , n’ont par la face ainsi que par les côtés ,
que des ouvertures
d’environ 8 a 9 pouces de haut , ouvrantes à
coulisses horizontales par les
côtés seulement.
Les Brouettes , ainsi que les Chaisesà porteurs
publiques , doivent être un peu

plus petites que celles dont je viens de faire la
description , d’environ 3 ou
4 pouces fur la longueur , 2 pouces fur la largeur , &
2 ou 3 pouces fur la
hauteur , afin de les rendre un peu plus légeres.

Ce que je dis ici au sujet des Brouettes Sc des Chaises à
porteurs publiques ,
doit aussi Rappliquer aux voitures nommées Fiacres ,
lesquelles font toutes des
Berlines d’une forme très-simple, de 3 pouces plus étroites ,
de 6 pouces plus
courtes , Sc de 2 pouces plus basses que celles dont j’ai
fait la deseription
ci' destus.
Planche
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Les Chaises de jardins font de petites voitures à deux , trois
ou quatre roues,
traînées , ou plus ordinairement poussées par des hommes. Ces
voitures font à
une , deux , trois , Sc même quatre places , Sc sent
ordinairement découvertes,
ou du moins si elles sent couvertes , ce n’est que par des
pavillons Sc des rideaux
d’étoffe', ce qui par conséquent n est pas du ressort des
Menuisiers.
Ces voitures ne sont guere d’usege que chez le Roi Sc
chez les Princes , où
elles servent aux Dames ou aux personnes incommodées
, qui veulent se donner
le plaisir de la promenade.

Section
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Leur décoration Sc leurs formes íont assez arbitraires; c’est pourquoi je ne

m étendrai pas beaucoup à ce sujet , me contentant de donner dans cette
Planche différentes élévations , asm qu’on puiíse connoître la forme convena¬
ble à ces voitures , Sc leurs principales dimensions.
La Fig. i représente une voiture de jardin à quatre places , laquelle consiste
en une table ou plateau Fig. 3 , de 7 pieds de longueur , 3 pieds
demi à 4
pieds de largeur , ser lequel font placés deux fauteuils d’une largeur assez
considérable pour contenir deux personnes.
La table de ces voitures est élevée à environ un pied de terre , Sc est portée
par quatre roues ; lavoir , deux par derriere
deux par devant ; celles de
derriere ont environ 21 pouces de diamètre ; leur axe ou essieu porte immédia¬
tement au- deíîòus de la table ; pour celles du devant , elles doivent être beau¬
coup plus basses, puisqu il faut qu elles passent au- deíîous de la table de la
Voiture, asin de pouvoir tourner aussi court qu onsse juge à propos.
Ces voitures íont , comme je l ai dit plus haut , poussées par des hommes ;
c est pourquoi on place au derriere deux barres de fer cintrées , lesquelles s’élevent du dessus de la table où elles font attachées , juíqu a la hauteur d’environ
3 pieds Sc demi, où elles reçoivent une autre barre de fer placée horisentalement , contre laquelle s’appuyent les hommes qui poussent la voiture , lesquels
&nt ordinairement au nombre de quatre , aux voitures à quatre places.
Au devant de ces voitures on place pareillement deux barres de fer cintrées,
lesquelles en reçoivent une autre placée horisontalement , fur laquelle s’appuient
les deux hommes qui conduisent la voiture par devant. Ces deux barres de fer
ne sont pas attachées à la table de la voiture , mais au
contraire à l’eísieu des
roues de devant , lequel étant lui-même attaché à une cheville ouvrière comme
a routes les autres voitures , tourne comme on le juge à propos , ce qui change
a Volonté la direélion de la voiture . Foye ^ les Fig. 1
3.
Les Chaises de jardins, telles que je viens de les représenter , font semblables
a celles dont on fait uíàge chez le Roi ; cependant elles sent sejettes à deux
inconvénients ; le premier est que leurs sièges étant d’égale hauteur , les
Personnes qui sent placées fur ceux de devant , ôtent la vue des objets à ceux qui
&nt placés ser ceux de derriere.
Le second est que ces voitures sent néceíïàirement rudes , vu que leur caiíse
porte immédiatement fur les essieux.
Sc

Sc

Lour remédier à ces deux inconvénients , j’ai dessinéFig. 2 , une Chaise de
jardinà deux places ser la longueur , où le siège de derriere est de 8 pouces plus

eleve qU£ celuj de devant , ce qui remédie à la première difficulté. Quant à la
féconde, j’y ai pareillement remédié en faiíànt porter le derriere de la voiture
Par des restorts à Apremont , attachés par le talon au corps de la caiíse, Sc de
Vautre bouta f essieu des roues de derriere.
Le devant est de même porté par un ressortà talon , dont le milieu , qui est
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attaché ,

ouvrière

les deux
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rend cette voiture
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, porte

extrémités

contre

le dessous dela

fur i ’eíîìeu , proche

voiture

les petites

roues , ce qui

très - douce . Voye ^ la Fìg. 4 , où j’ai représenté

les roues Sc

les ressorts de cette Chaise de jardins , dont le corps n est indiqué
lignes ponctuées
reíîorts.
Cette

, afin de laisser mieux

voiture , telle qu ’elle est représentée

hommes

les voitures

deux ser la longueur

de jardins ne sent

seulement

de voitures

change

la direction
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montée
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encore

de Chaises

ser deux
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toujours

ce qu ’on y pourroit

pas ici , non plus

4 , parce

de face

Sc

avec

de

petits
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en un petit
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de
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côté
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de même
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sont aísez arbitraires
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, excepté
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de ces sortes

à la grandeur

, ce scroit

sous

,

ce
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supporté

les dimensions

de changement
l ’impériale

comme

aux deux brancards.

les dimensions

Sc

être les mêmes , c’est -à- dire , relatives

Tout

aux deux

les roues , mais

par deux hommes , à peu -près

aux deux
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de la machine . On a fait de ces

la Chaise , Fìg.

consistent

par

fait tourner

non -seulement

, & en un marche -pied attaché

, vu qu ’elles

qui

, qui

humaine.

de les suspendre
les rendroit

plus

ne sont.
, les voitures

du Menuisier

en Bâtiments

ici , n ’est pas poussée

les élévations

Chaises

ser des

aux autres voitures.

en voitures .

se menent

, ce qui

à propos , ainsi qu ’on

par un rouage

faction

qui

de devant , ( car ces

de jardins , dont on fait uíàge chez le Roi , lesquelles
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ressort
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à ressort ; mais je n en parlerai

du ressort du Menuisier
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Les Fìg. y & 6 représentent

douces

menée

une Chaise de jardins portée

qui font tourner

qui alloient

de la machine

quatre
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la fait tourner
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mécaniquement

de deux manivelles

deux volants

elle

qu ’elle est représentée

, mais elle se meut
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à la roue

, comme

côtés des roues , qu ’un Domestique

point
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place ser la largeur , ou à

qu ’une )
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Chaise , telle
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qu ’à une

n en ont ordinairement
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ici , est toujours

, on ne fait que les pouíser ,

est ser le devant tient la branche

sortes

que

, ainsi que celle Fìg. 1 (ér 3.

Lorsque

sortes

voir la construction

où il est

. Si donc

fuite de la deseription

de jardins
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j’en parle ici , ce n ’est que pour
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de quelque

eípece
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(*) Ceux qui feront les roues des voitures de jardins, feront attention d’en faire les jantes f° s£
épaisses, ou du moins d’y appliquer des bandes soit de fer ou de bois , de 3 à 4 pouces de large , 260
qu’ellesn’entrent point aisément dans la terre, &qu’elles soient par conséquent plus douces à conduireyoitè
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Voilà en général le détail de toutes les voitures dont on fait usage à présent,
du moins ceiies dont les formes sont distinctes les unes des autres , Sc dans ce
détail j’ai tâché de ne rien omettre de ce qui a pu servir à en faire connoître
les beautés Sc les imperfections , afin qu’on puiíse imiter les unes Sc éviter les
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autres. Ce détail doit auiîì servir à faire connoître le rapport qu’ont toutes
ces voitures les unes avec les autres , Sc en même temps la marche Sc les
progrès de l’industrie humaine , Sc sur-tout le génie national , peu inventif à
la vérité , puiíque ces voitures se ressemblent presque toutes , mais toujours
porté à la magnificence , Sc presque toujours dirigé par le bon goût , ce qui
a fait juíqu à présent le caractère de la Nation Françoise : caractère qu on ne
làuroit lui refuser sens injustice , Sc sens la prévention la plus marquée.
j

Section

EJfai fur la maniéré

Quatrième.

de

suspendre les Voitures , à raison de leurs
différentes formes.

IL est démontré par les principes de la Méchanique Sc de la Statique , que
loríque les corps pesents cessent d’être suspendus , ils font effort pour tomber
selon leur direction naturelle ; que cette direction n’est autre chose qu’une
ligne perpendiculaire , par laquelle paíse le centre de gravité de ces mêmes
corps ; que le centre de gravité d'un corps , qui est unique dans chaque corps ,
est le point de réunion de toutes les parties qui le composent , lesquelles en
faisant effort les unes contre les autres , se contre -balancent de maniéré quelles
tournent toutes autour de ce centre , Sc se maintiennent dans un parfait
Equilibre.
Que le centre de gravité d'un corps est auffi le centre de grandeur de ce
tt^ me corps , ce qu ’il est aisé de voir dans une íphere , dont le centre de
grandeur est aussi celui de gravité , puiíqu ’en la posent fur une íìirsace parfai¬
tement droite Sc horizontale , elle demeure en place sens faire aucun mouve¬
ment , ( supposé toutefois quelle soit d’une parfaite densité dans toutes ses
parties. ) Il est aussi démontré par les mêmes principes , que pour qu’un corps
s° it parfaitement en équilibre ; il saut que la puistànce qui le seutient , paíse
par la ligne de direction de sen centre de gravité , íòit qu ’elie parte de ce
nieme centre , ou qu elle soit placée au- destus , ne pouvant jamais être audoflous , parce que par la loi de la pesenteur le centre de gravité chercheroit à
redescendre en contre -bas du point de íùípension , ce qui est sort aise a concev°ir , Sc que quand deux puiísences tendent à soutenir un corps en équilibre , il
faut qne leurs lignes de direction viennent se rencontrer au même point sor la
iigne de direction de gravité du corps qu’elles soutiennent ; d’ou il soit q Uc
loríque la base d’un corps est de niveau , Sc par conséquent perpendiculaire à se
Menuisier,
III . Part* M
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ligne de direction de gravité , & qu il est soutenu par cette base ou toute autre
ligne parallèle àThorison au-deísos de la base ; il s’eníùit , dis -je , que les direc¬
tions des deux puiílânces qui le soutiennent , doivent être toutes deux perpen¬
diculaires ,

Sc

par conséquent parallèles à la ligne de direction de pesanteur;

ou bien si la direction des puiílânces qui soutiennent
leur inclinaison doit être égale

Sc

ce corps est inclinée ,

former un angle semblable de chaque côté

de la perpendiculaire ou de la ligne de niveau , ce qui revient au même.
Si au contraire ce .corps n’étoit pas soutenu par une ligne parallèle à shorison,
ia direction des deux puissances qui le soutiennent , ne íàuroit . être d’une
égale inclinaison , mais doit être disposée de maniéré que leur direction forme
les côtés d’un parallélogramme , dont les angles doivent passer par la ligne de
direction de pesanteur , ou , ce qui est la même chose , par la perpendi¬
culaire abaissée du centre de gravité.
Ces principes que je donne ici comme des axiomes , ( leur démonstration,
soit par les loix de la pesanteur ou du mouvement , étant étrangère au sojet
que je traite , ) peuvent

Sc

doivent

Rappliquer à la théorie de la manáere

de suspendre les voitures , soit qu elles soient portées par de longues soupentes
ou par des ressorts , ainsi que je vais le démontrer ( *) .
Les Berlines ,

Sc

en général

toutes les voitures dune

forme régulière,

sont les plus aisées à suspendre , soit quelles soient portées par des reísorts ou
par de longues soupentes , parce que dans l’un ou l’autre cas , il faut que leur

point de suspension soit également éloigné de la ligne du milieu de la
voiture , Sc que leurs lignes de direction forment un angle égal avec cette
ligne , ( par laquelle , dans cette occasion , paíse le centre de gravité ) ; de
sorte que la distance A B égale celle B C,

Sc

celle A D égale celle CE , Fig.

I ; ou , ce qui est la même chose , la ligne F G est parallèle & égale en
longueur à celle HI

y Sc celle Fl

est pareillement parallèle

Sc

égale à celle G

H, même Figure.
( * ) On trouvera peut - être étrange que je
veuille exiger des Menuisiers en Carrosses , &
en général de tous les Ouvriers qui travaillent
à l’fequipage , des connoissances auxquelîes la
plûparc n’ont jamais pensé , & dont ils ignorent
jusqu ’au nom : connoissances qui leur semblent
être peu utiles , puisque sans elles ils ne laissent
pas de bien suspendre les voitures . Mais si on
faisoit attention que fi on obligeoit ces mêmes
Ouvriers de suspendre Une voiture à une cer¬
taine hauteur fixe sans qu’elle reculât en
avant ou en arriéré , ou qu’elle penchât en au¬
cune façon , ils seroient très - embarrassés pour la
plupart , parce que non -seulement ils font privés
des connoissances nécessaires pour le bien faire,
mais qu’encore ils font ce qui est de leur par¬
tie , fans s’embarrasser fi le travail des autres Ou¬
vriers est d’accord avec le leur ; de forte que
le Dessinateur compose une voiture sans s’em¬
barrasser du poids de la caisse , de la distance
de ses points de suspension , ni de la hauteur,

de ía forme , de la force & de l’élasticité des
ressorts qui doivent la soutenir : le Serrurier fait
de même les ressorts , fans seulement savoir à
quelle voiture on les emploiera : le Charron
fait le train > & le Menuisier fait la caisse sans
prendre plus de foin ; de forte que quand l’ouvrage de chacun d’eux est fait , on suspend la
voiture le mieux qu’il est possible , & on la met
en équilibre en rallongeant ou raccourcissant
les courroyes qui la supportent , ce qui la fait
avancer ou reculer selon qu’il en est besoin '
de maniéré que la réussite de tout l’ouvrage n’est
souvent due qu’au hasard ou à Phabitude ; ce qn*
n’arriveroit pas s’ils prenoient des connoissances
du moins élémentaires , des Sciences nécessaires à,
leur état , lesquelles souvent leur épargneroit bien
de la peine & du temps , dont la perte , quoiq uC
très-grande pour tous les hommes en général,
l’est encore plus pour ceux qui font obligés
vivre du travail de leurs mains.
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Lorsque les voitures feront portées par de longues soupentes , comme celle ;
^ L C yil faut toujours , autant qu il fera possible , que la voiture soit placée
au milieu de la soupente , parce qu alors i’éíasticité de
cette derniere se partage
egaiement aux deux bouts de la voiture 9 ce qui la rend très -douce , les secousses
€tar *t égales d’un bout comme de sautre , à très-peu de chose près.
n faut auíïî , dans le cas dont je parle , que les deux points de so{pension A
à fso trouvent de niveau , comme je lai déja dit , parce que sii ’un de ces deux
points étoit plus haut que l’autre , Sc que la voiture fut arrêtée au milieu de la
longueur de la soupente , comme à la Fig. 2 , elle pencheroit néceíîàirement,
Ce qui soroit fort désagréable à voir.
S’il arrivoit qu ’on fût obligé par quelque raison d’élever Un des points de
suspension plus que sautre , comme ceux F , O , Fig. 3, il faudroit aussi séloigner
âu centre de la voiture à raison de {' élévation de ce même point , c’est-à- dire,
M saut toujours que la direction des deux points de soípension forme un
an gle égal avec la ligne perpendiculaire du milieu de la
voiture , & qu’il faut que
L distance ]y[ JV soit égale à celle iV O , Sc que par conséquent celle M P soit
e8ale à celle O Q , ou , ce qui est la même chose , que la distance R T soit égale
a celle T S , Sc celle R P égale à celle S Q.
La différence de longueur des lignes de direction ne doit point embarrasser,
parce que quelle que soit cette différence , la voiture se conserve toujours en équi*
tant que {.' inclinaison des lignes de direction ne change pas ; ainsi que le
Point de suspension sc trouve en U %en X ou en R qui
,
est égal à S , c’est
soujours la même chose : ce qui est général pour toutes les voitures , soit qu’eRes
soient d’une forme irréguliere ou dune forme régulière comme celle dont je
parle , à sexception toutefois , que quand les voitures sont portées par de longues
loQpentes , comme celle Y Z O la
,
partie Y Z , qui est la plus longue , est
plris élastique que sautre , Sc par conséquent fait pencher la voiture plus sor le
Arriére que sor le devant.
Lorsque les voitures sont d’une forme irréguliere , comme la Fig. 4 , Sc
leur base n est pas une ligne parallèle à shorison , mais une ligne oblique
c°rnme celle A B « on a la direction des lignes de suspension de la maniéré

W :

Les points A Sc B étant donnés , on commence par tracer la ligne R qui
/ ,

Psssepar se centre de gravité de la voiture ; ensuite du point B , on mene à
Ce tte perpendiculaire
la ligne B D , qu'on incline de maniéré qu elle forme le
^0Ce d un parallélogramme , dont les angles D Sí E paísent par la perpendicu, Sc dont sautre côté F D passe par 1e point A , ainsi que 1 autre passe par
Ce siiiR enseite
.
on prolonge les deux côtés de ce parallélogramme de F à C,
^ de R à. M y ce qui donne la direction des lignes de soípension ; il faut cepen¬
dant observer que quelqu ’inclinaison qu’aient ces lignes , elles ne peuvent
frôlais, dans se cas dont je parle , concourir à former un quadrilatère dont ses
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quatre cotés soient égaux en longueur , parce qu’il éloigneroit trop le point de
suspension, ainsi que je l’ai indiqué ' dans cette Figure , par le parallélogramme
G H IB, dont les côtés font prolongés dë H en N >Sc de B en Z.
Lorsque les voitures d’une forme irréguliere feront portées par de longues
soupentes , comme celle O P Q, ce fera la même chose ; c’est-à- dire , que
des points d’attouchement S -, Z, leur direction doit tendre à íè réunir à un seul
point sur la ligne perpendiculaire R I.
D ’après ce que je viens de dire , il est fort aile , pour peu qu on veuille y faire
attention , non -seulement de suspendre les oAitures , de quelque forme qu’elleS
puisiènt être , mais encore s’il arrivoit que les points de suspension & leurs
distances fustènt donnés , de déterminer la forme de la caille , afin de corriger les
défauts qui pourroient se trouver dans la forme du train ou des ressorts , soit en
allongeant ou en raccourcissant les brancards de cette caille , ou en leur donnant
plus ou moins de cintre d’un bout que de l’autre , selon qu il pourroit être
nécessaire.
On observera seulement qu’en parlant de la suspension des voitures , je les ai
supposées toutes chargées , ce qui est essentiel pour celles dont toute la charge
est fur le derriere , Sc qui , lorsqu ’elles íont vuides , doivent bailler du devant
en raison de la charge quelles doivent porter , afin quelles reprennent leur
à-plomb lorsqu ’elles íèront chargées . Voyez les Figures de cette Planche , dont
l’inípection peut íùffire pour ce qui a du rapport à la Menuiserie des Carrostès,
à laquelle je me fuis particulièrement attaché , comme étant mon unique objet,
Sc dont je ne me fuis jamais écarté que pour mieux faire connoître le rapport
Sc la dépendance du travail des différents
Ouvriers employés non-íèulement ù

la construction des voitures , mais encore de toute autre eípece de Menuiserie,
qui ne íàuroit être parfaitement finie sans le secours de différents Arts dont il
est absolument nécessaire que les Menuisiers prennent des connoiíîànces , du
moins élémentaires , comme je l’ai recommandé en divers endroits de cet Ou¬
vrage , ( *) dont le but principal est l’avancement Sc l ’instruction des jeunes
gens , qui , n’étant pas encore gâtés par de faux principes , enfants de fhabitude
Sc

de l’ignorance , íònt les seuls qui puissent en tirer quelque profit.

( * ) J’aurai la même attention dans la descrip¬
tion de la Menuiserie en Meubles & de l’Ebénisterie , qui me restent à traiter pour finir cette
troisième Partie de mon Ouvrage , & dans la des¬
cription de l’Art du Treillageur,ou Menuiserie

des Jardins, que je joindrai à cette derniere
comme quatrième Partie , afin de ne rien laisses
à désirer de ce qui concerne la Menuiserie , d«
quelqu’espece qu’elle puisse être.

Fin de la Menuiserie des Voitures .
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