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PREMIER.

De la Menuiserie en Carrojfes en général.
O

N nomme

Menuisiers

en Carrosses

,
ceux

qui

font

les

cailles

ou coffres

des

Voitures , .ainsi que je fai dit dans la premiere Partie de cet Ouvrage
. C’est
une des parties de la Menuiserie qui demanderoit le plus de foin.Sc
de précision
de la part de l' Ouvrier , si elle étoit traitée avec toute f
attention nécessaire ,
Sc si Ton n en avoit pas réduit la théorie à une simple
routine , tant pour la déco¬
ration que pour la construction , ainsi que je le démontrerai ci -après ;
ce qui fait
que les Menuisiers en Carrosses , du moins le plus grand nombre
, ne savent
íaìre que les Voitures à la mode de leur temps ; encore n est- ce que
par le moyen
des calibres qu on leur donne , Ôc qu ’ils seroient souvent fort
embarrassés de
faire eux-mêmes.
Quoi qu il en soit , cette partie de la Menuiserie est très-honnête , Sc
demande
beaucoup de connoiíîànces tant pour le Dessin que pour f Art du Trait ,
afin que
ces connoissances acquises fervent à donner à la pratique toute
l'accélération Sc
la précision possibles , à laquelle on ne parvient jamais par la
routine , dont la
réussite , quelque heureuse qu elle soit , n étant due qu au hasard , n est
pas appli¬
cable à tous les cas , ainsi que peut l’être une théorie lumineuse Sc
fondée sur de
bons principes.
Section

Premiere.

Des Voitures en général.
I l est de deux especes de Voitures , lavoir , celles qui font
destinées à transi
porter les matériaux Sc les marchandises , Sc celles qui ne fervent
qu à porter
les hommes , telles qu etoient autrefois les Chars , les Litières ,
Scc , Sc à pré¬
sent les Coches , les Berlines , Scc.
La premiere espece de Voitures est de la plus haute antiquité ,
puisqu elles
font aussi anciennes que le commerce , qui doit lui-même son
origine aux pre¬
mières sociétés des hommes.
La seconde espece quoique moins ancienne , ne laisse pas de
fêtre beau¬
coup par rapport à nous , puisquil est écrit dans la Genese que le
Roi d’Egypte
fit monter Joseph sur son char , Sc que le même Joseph envoya les
charriots du
Roi au-devant de son pere ; ce qui est une preuve qu alors les
Voitures destinées
à porter les hommes étoient en uíàge ; mais en même temps que l’
uíàge en étoit
réservé aux personnes de distinction , íur -tout dans les pays où les
peuples habitoient des villes ; car pour ceux qui , comme les anciens Scythes ,
étoient errants
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dans les campagnes fans aucune habitation fixe , ils fe fervoient de Voitures,
qui non -feulement étoient destinées à les transporter d’un lieu à un autre eux Sc
leurs effets , mais encore qui leur tenoient lieu de tentes Sc de maiíbns.
Les principales Voitures des Anciens , étoient les Charriots , les Chars Sc
les Litières.
Les Charriots , fans compter les usages de la vie civile , leur fervoient prin¬
cipalement à la guerre , Sc alors ils étoient armés de faulx Sc autres instru¬
ments tranchants placés à 1extrémité des timons , aux raies ôc aux jantes 'des
roues , ôc à f extrémité de leurs essieux.
Quant aux Chars , ils leur fervoient auíîì à la guerre pour porter les Géné¬
raux Sc les principaux Officiers ; dans les cérémonies sacrées , pour porter les
images des Dieux ; ou bien dans les jeux , pour disputer le prix de la course.
Mais les Anciens ignoroient absolument ( du moins pour le particulier ) la cou¬
tume de fe servir de Voitures pour fe transporter d’un lieu à un autre , íè ser¬
vant toujours de chevaux , ou bien préférant d’aller à pied . C’est cette cou¬
tume qui a peut - être fait attribuer l’uíàge des Chars particuliers , à Erichthonius,
Roid ’Àthênes , qui ayant les jambes incommodées , ne pouvoit aisément fe tenir
debout , Sc par conséquent aller à pied.
Il feroit à souhaiter que les Auteurs qui ont fait mention des Chars Sc de
leurs différents attelages , nous eussent en même temps transmis leurs formes,
leurs grandeurs Sc leurs différentes eípeces , ce qu’ils n ont pas fait , ou du moins
que d’une maniéré très-vague ,
rance à ce íùjet.

Sc

qui , par conséquent , nous laiste dans f igno¬

L’Histoire Romaine , au temps du Dictateur Camille , environ fan 350 de
Rome , fait seulement mention de deux eípeces de Chars , dont su n nommé

Pilentum , étoit couvert

Sc

suspendu ,

Sc

dont fuíàge fut permis aux Dames

Romaines , en reconnoistànce du don quelles firent à la République de leur or

de leurs bijoux. L’autre eípece de Char étoit découvert ,
Carpentum;mais on ne fait pas s’il étoit suspendu.

Sc

Sc

fe nommoit

Quant aux Chars des Triomphateurs , ils étoient découverts , d une forme
ronde , & n étoient pas suspendus , mais portoient précisément fur f essieu ,
ainsi qu on peut le voir dans quelques bas-reliefs Sc dans quelques médailles
antiques.
viens de parler ' , n’étoit pas permis à tout le monde ;
mais les richestès des particuliers venant à s’augmenter , ainsi que le luxe qui
en est inséparable , tous eurent des Chars , qui étoient non -feulement trèscommodes , mais encore enrichis d or , d’argent , d’ivoire Sc d ’autres matières
L’uíàge des Chars dont

je

précieuses , malgré les Loix qu’on fit de temps en temps pour arrêter cet
abus , qui devint si général , que l’Empereur Alexandre Sévere ne pouvant
y remédier , abrogea ces mêmes Loix , Sc permit à chacun d avoir des Chars de
telle richesse que bon lui fembleroit . ( Voye^ Encyclopédie , art . Chars. )
Pour

\
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Pour ce qui est des Litières , elles
étoient en uíàge a Rome vers la fin de
la
République , Sc étoient de deux eípeces ; l’
une nommée Bajlerna étoit
,
cou¬
verte , fermée au pourtour , Sc
portée par des chevaux . ou des mules
, ainíì
que celles qui font en usage à
présent.
L’autre efpece de Litiere se
nommoit Leclica elle
:
étoit découverte Sc por¬
tée par des hommes , ainsi que
celle dans laquelle se faisoit porter
Verres , lors
de íà Prêture en Sicile , Sc celle
dans laquelle Cicéron eut la tête
coupée.
Voilà à peu - près tout ce qu’ón fait
touchant les Voitures anciennes . Quant
aux modernes , elles font très nouvelles en France , tous nos Princes
allant
ordinairement à pied ou à cheval , Sc les
Dames même , excepté pour les
longs voyages qu elles faisoient dans
des Litières ou même des
Charriots cou¬
verts , qui n étoient d’aucun usage
dans les villes ; ce qui est si vrai ,
qu en
fan 1457 , íòus le régné de
Charles VII , les Ambaíïàdeurs de
Ladiílas V,
Roi de Hongrie Sc de Bohême ,
offrirent à la Reine entr autres présents
, un
Charriot qui fut fort admiré de la Cour
Sc du peuple de Paris , parce
que , dit
l ’Historien du temps , ce Charriot
étoit branlant & moult riche ce
,
qui est une
preuve qu on ne se servoit alors que
de Charriots non -íuípendus , c’est-àdire ,
qui portoient immédiatement fur
les essieux -.
Ce ne fut que fous le régné de
François I , qu on sit usage en France - !! L 1.” — » " *a
des Voitures connues íòus le nom
de Carroffes , dont on ne connoît
pas précisé¬ Planche
ment la forme . Ces Voitures tenoient
171.
deux ou quatre personnes , Sc furent
trèsxares d’abord , puisqu il n’y en avoit
que deux en France , l’une à la
Reine , Sc
l’autre à Diane , fille naturelle
de Henri II . ( Voye ^ le
Dictionnaire des Arts
H Métiers ) . Ce ne sut guere que
sous le régné de Henri le Grand ,
que f usage
des Voitures devint plus commun ;
mais ce n étoit encore que des
especes de
Chars non - suípendus,couverts d’une
impériale & entourés de rideaux , ainsi
que
les représentent les Fig. 1 , 2. &
3 ; ensuite on suspendit ces
Voitures , ainsi
que la Fig. 4 , Sc alors elles prirent
le nom de Coches qui
,
font les seules Voi¬
tures dont on connoiíîe exactement
la forme , y en ayant encore
quelques -unes
de nos jours , comme je le dirai ciaprès ( * ) .
Les Voitures modernes eurent le
même fort que les anciennes , cest -àdire,
que d’abord elles furent très - râres
Sc destinées aux personnes du
sexe Sc de la
premiere distinction ; ensuite les
hommes dé condition en firent aussi
usage,
puis les simples particuliers ,
maigre les Loix qui en défendirent f
uíàge , les
remontrances Sc l ’exemple des gens les plus
raisonnables.
Enfin fustige des Voitures étant toléré
& même autorisé , sur-tout pour
celles
qui etoient publiques Sc destinées à
transporter les Citoyens d’une Province à
C ) Les Figures * , 2 & 3 de la
Planche 171,
font dessinées d âpres les estampes de
la Biblio¬
thèque du Roi, lesquelles furent
gravées
après
le meurtre

de Henri le Grand ; c’cst
pourquoi
je ne puis en donner aucune
mesure juste.

Quant
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à la Figure 4 , elle est dessinée d’
après une gra¬
vure de la même Bibliothèque ,
laquelle
sente Pennée de Louis XIV . à Paris, à repré¬
l’instant
qu il passe fur le Pont - neuf : il
y a environ 120
ans.

A a a a aa
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une autre ( qui , exception faite de celles des Princes , font peut-être les seules
Planche néceíseires , ) le nombre des Voitures s’est tellement multiplié , que l'on en
dans Paris plus de 15000 de toutes eípeces , où les Artisans qui les
111' compte
construisent , ont , comme à l’envi , épuisé toutes les ressources de leur Art
pour en rendre l’usage doux Sc commode , Sc où l’on voit briller non-seulement les peintures les vernis les plus précieux , mais encore les plus belles
étoffes , les broderies , for Sc les glaces ( *) .
La construction de ces Voitures appartient à différents Ouvriers , tels que les
Charrons , qui n’en font que le train , c’est-à-dire , la partie qui comprend les
roues , Sc fur laquelle le Carrosse, ou pour mieux dire , la caistè est íùípendue ;
les Menuisiers , qui ne font que ces mêmes cailles ; les Sculpteurs , qui les or¬
nent de seulptures ; les Serruriers, qui les ferrent ; les Peintres , qui les impri¬
ment , qui les dorent Sc vernissent ; enfin les Selliers , qui les siniísent en les
Sc

les revérifiant d’étofses.
Quoique tous ces Ouvriers paroiísent être Sc íbient exactement , chacun en
particulier , dune profession opposée, ou du moins indépendante l’une de l’au-

garnissent

Sc

tre , il est cependant néceíseire qu’ils prennent tous des connoiísences, du moins
élémentaires , de leurs différents talents , afin que le travail de l’un ne nuise pas
à celui de l’autre ; mais qu’au contraire , ces connoiísences servent Sc concou¬
rent à l’accélération & à la perfection de tout l’ouvrage , qui alors n’en pourra
être que meilleur , vu l’accord qui se trouvera entre lès différentes parties qui
le composent.
Section

Seconde.

Des différentes efpeceS de Voitures modernes.

•

L e nombre des Voitures modernes est très-considérable , vu leurs différents
useges , formes grandeurs , ce qui est très-secile à concevoir , puifqu’étant
même , si j’ose le dire , de caprice , on peut en
des ouvrages de goût ,
varier les formes les grandeurs à l’infini , sens ri«n changer à leur construc¬
tion , qui , dans tous les cas , est à peu-pres la même. C’est pourquoi je crois
que l’on peut considérer nos Voitures comme faisent trois eípeces distinctes
conSc séparées les unes des autres : savoir, les Carrosses anciens , dont on ne
Sc

Sc

Sc

noît pas la forme au juste , auxquels ont succédé les Coches , qui , quoique
couverts dune impériale, n’étoient fermés que juíqu’à la hauteur des accoudoirs
ou accotoirs, le reste de la hauteur n’étant fermé que par des rideaux de diffé¬
rentes étoffes ou même de cuirs , ainsi qu on peut encore le voir à quelques
Voitures publiques qui ont conservé le nom Sc la forme de ces anciens
Sc

nombre des Voitures ne s’est accru en connues fous le nom de Fibres,du nom de l’hôFrance que depuis le régné de Louis XIII; Sc tel de Saint-Fiacre, rue Saint Martin, où cet En¬
ce n’est qu’en i6so , que le nommé Sauvage in¬ trepreneur demeurok.
venta& fitl’entreprise des Voitures publiques,

(*) Le

Section
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Coches , & aux Corbillards , Voitures qui ne
servent qu’aux convois des grands = = = ==
Planche
Seigneurs.
^
^
, 7,.
D’après les Coches , on a imaginé des
Voitures qui pussent être fermées de
toute leur hauteur , & avoir des portières
ouvrantes Sc solides ; c est ces eípeces
de Voitures que l' on connoît fous le
nom de Carrosses modernes.
Ces Voitures étoient très-grandes , Sc
devinrent par la soite très- magnifiques ; mais leur trop grande pesanteur a fait
que Ton ne s’en sert plus que
dans les cérémonies , soit chez le Roi ou
chez les Princes , ou pour les entrées
d’Ambassadeurs. Le train de ces Carrossesn
a point de brancard , mais une feule
piece nommée fléché , laquelle passe par le
milieu Sc au- dessous de la caiíîe qui
est suspendue au- deíîùs , ainsi que
je le dirai ci-après , en faisant la
description
de chaque espece de Voitures.
La seconde espece de Voiture moderne ,
est celle qu’on nomme Berline9
du nom de Berlin , ville capitale de
Prusse, ou elles ont été inventées.
Ces Voitures diffèrent des Carrosses,
en ce qu elles ont deux brancards a
leur train , au- dessus desquels la caisse est
suspendue , de maniéré que les por¬
tières qui font renfermées dans la hauteur
de la Voiture , ouvrent librement audessus des brancards.
„ .

Dans leur origine , les Berlines différoient
encore des Carrosses, en ce qu’au
lieu d’être suspendues par les quatre angles ,
comme ces derniers , elles étoient
portées , comme elles le font encore , par des
soupentes de cuir placées hori¬
zontalement Sc attachées aux deux extrémités du
train ; mais depuis que les
ressorts ont été inventés , Sc qu ’ils sont
devenus communs , on les a préférés
aux longues soupentes , vu que par leur
élasticité ils rendent les Voitures plus
douces que les longues soupentes , qui , en
se

séchant , perdent toute la leur '
c est pourquoi on a , dis- je , préféré les
ressorts à ces dernieres , de sorte que
1 on a suspendu les Berlines de la même
maniéré que les Carrosses.
Comme les Berlines sont devenues les
Voitures les plus en usage , on a cher¬
che a les rendre le plus commodes possible,
soit dans leurs formes générales,
soit dans leurs grandeurs , ce qui leur a
fait donner différents noms.
On les a nommées Berlines proprement
dites , ou Berlines à deux jonds ,
lorsqu elles étoient d’une grandeur
suffisante pour contenir quatre personnes,
& Vis-à - vis , lorsqu elles n’en peuvent
contenir que deux , lune devant Sc
lautre derriere.
Pour rendre les Berlines plus légeres s on les
a coupées au nud de la portière,
par-devant , de maniéré que le pied d’
entrée de cette derniere , devient le pied
cornier. Cette Voiture ainsi disposée , se
nomme Carrojse coupe ou Berlingot ,
ou plus ordinairement , Diligence ,
laquelle ne peut alors contenir que deux
personnes fur le derriere , Sc quelquefois une
sor le deyant , par le moyen d' un
strapontin ou siège mobile.
Il

est des

Diligences qui ne peuvent contenir qu une
personne sur

I

la

largeur,

46°
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par conséquent en tout ; alors elles prennent le nom de Désobligeantes,qui

íiest autre chose qu’un Vis-à-vis coupé.
La troisième eípece de Voiture moderne , íontles Chaiíès de toutes eípeces,
lesquelles ne font , pour l’ordinaire , portées que par deux roues. Ces Voitures
font à une ou à deux places , & diffèrent des Carrosses coupés ou Diligences,
en ce que leur caiilè deícend plus bas que les brancards de leur train , de forte
qu il ne peut y avoir de portières par les côtés , puiíqu elles ne pourroient pas
8ouvrir , mais qu au contraire il n’y a qu’une portière par-devant , dont la serrure
est placée horisontalement , de sorte que la portière se renverse au lieu de s’ouvrir. Ces eípeces de Chaises font d’une nouvelle invention ; les plus anciennes,
que son nomme Chaises de pose , n ont été construites , dans 1état où nous les
voyons maintenant , qu’en l66q . Celles quiexistoient auparavant , quoique peu

antérieures à ces dernieres , n étoient qu une eípece de fauteuil suípendu entre
deux brancards supportés par deux roues. Les Chaiíès de poste fervent non-íèulement à faire des voyages en poste , ainsi que leur nom findique , mais encore
dans les villes , où les particuliers d’une médiocre fortune en font uíage en
faiíànt quelque changement , ainsi que je le dirai dans la íùite.

îi y a d’autres Chaiíès nommées Chaises a porteurs , leíquelles íònt por¬
tées par des hommes , Sc dont la portière est par devant. Ces eípeces de Chaises
ne peuvent contenir qu’une personne , Sc peuvent être comparées aux Litières
anciennes , nommées LeBica , à l’exception que ces dernieres étoient décou¬
vertes , Sc que la personne sembloit y être plutôt couchée qu’astìíè, ainsi que
l’indique le mot leBica, qui signifie un lit ( *) . Il est encore d’autres eípeces de
Chaises nommées , par quelques-uns , Roulettes ou Vinaigrettes mais
,
plus com¬
munément Brouettes dont
,
la forme est à peu-près semblable à celle des Chaiíes à porteurs , à l’exception quelles íont portées par deux roues supportées
par des reílòrts dont le méchanisme est fort ingénieux . Ces Voitures font traî¬
nées par des hommes , ainsi que je l’expliquerai dans ion lieu.
Sc

je

Je ne mets point les Litières au rang des trois eípeces de Voitures dont
viens de parler , parce que quoique très-anciennes , elles íònt de la nature

des deux dernieres eípeces de Voitures modernes , c’est-à-dire , des Vis-à-vis,
( *) Le que j’avance ici n’est qu’une conjecture
de ma part , vu que l’on n’a rien de positif à ce
sujet ; encore quelques mots de plus , & les Au¬
teurs qui en ont écrit nous auroient instruits , &
nous ne serions pas dans l’incertitude où nous
sommes ; ce qui est une preuve qu’en fait d’Arts ,
comme en toute autre chose servant à faire connoîrre les lumières & les usages d’une Nation ,
rien ne doit être regardé comme superflu , vu
la grande différence qui se trouve entre les usa¬
ges des Anciens & les nôtres ; & par une fuite
nécessaire de nos usages avec ceux de la posté¬
rité à venir , pour laquelle tout Ecrivain doit tra¬
vailler , la nécessité de cette exactitude est d’autant plus aisée à prouver , que nous sommes

nous-mêmes dans ce cas , puisque faute de Mé¬
moires exacts Sc circonstanciés , nous ignorons
non -feulement une partie des usages des anciens
Peuples , mais encore ceux de notre propre pays,
fans remonter meme d’un siécle au plus ; ce qui
doit faire connaître combien il est important
pour la gloire de notre siécle , & nécessaire pour
l’avenir , que l’Histoíre des Arts soit traitée avec
toute l’étendue Sc l ’exactitude possible ; Sc que
si l’on doit craindre quelque chose en écrivant
cette Histoire , c’est de n’en pas dire assez, au
risque même de passer pour prolixe , futilité publique étant préférable à la réputation d’éléganc
Ecrivain.

auxquels
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auxquels elles ressemblent pour la forme & la
construction de la caisse, Sc aux
Chaiíès à porteurs , puifqu ’elies ont comme
elles des bâtons de brancard qui
Planche
fervent à les porter , ce qui fe fait par le
moyen des mulets .
17lt
Voilà en général les trois efpeces de
Voitures modernes que l 'on peut distin¬
guer les unes des autres , fans compter
une infinité d’autres dont je n ai pas fait
mention , paree que ce ne íont que des
nuances de celles ci-deíîùs , telles que
font les Berlines à quatre portières , les
Gondoles , les Dormeuses , les Ca¬
lèches , qui ont plusieurs rangs de bancs Sc
une impériale soutenue par des mon¬
tants de fer , A dont le devant Sc les côtés
font à jour du deíîiis de l’appui , ou fer¬
més feulement par des rideaux ; les
Diables , eípece de Diligence , dont le destùs
tant de l’appui que des portières , est
supprimé ; les Phaétons , efpece de Caieche
ou de Char découvert ; les Chaises en
soufflets , dont fòrigine vient d’ïtalie ;
les Cabriolets , efpece de Chaise ou
petit Char découvert , ou quelquefois
cou¬
vert ; les Voitures des jardins , à deux
ou à quatre places , 8c les Traîneaux ,
qui ne font d’ufage que pour aller fur la
glace ou íùr la neige gelée . Toutes
ces différentes eípeces de Voitures
prennent encore d’autres noms , selon qu ’on
les emploie à la ville ou à la campagne ,
quoiqif elles soient toutes à peu - près
semblables , du moins celles d’une même efpece ,
toute la différence qu il peut y
avoir entre elles n étant que dans leur plus.
ou moins grande solidité , ou leur ‘
plus ou moins grande magnificence.
D ’après la connoistànce des différentes
eípeces de Voitures , il est bon , avant
d’entrer dans le détail particulier de
chacune d’elles , de faire connoître les
régies de décoration Sc de construction qui
íònt communes à toutes ou à cha¬
cune d’elles en particulier , afin d' éviter
les répétitions , & en même temps
pour faciliter l’intelligence du discours .
Mais avant toutes choses , je crois qu’il
est nécessaire de parler dès bois dont on
fe sert ordinairement dans la construc¬
tion des Voitures , du débit Sc de f
emploi de ces mêmes bois , Sc des diffé¬
rentes parties où 1 on doit employer une
eípece de bois de préférence à une
autre.
Il est aussi nécessaire de traiter des
différents outils propres à cette efpece
de Menuiserie , de la maniéré de les
faire â de s’en servir , & en général , de
la maniéré d’opérer , qui , quoiqu à
peu - près toujours la même à toutes les
ef¬
peces de Menuiserie , ne laisse pas de
íouffrir quelque différence selon les
différentes parties que l’on traite , Sc fur -tout
dans celle dont il est ici question.
Cependant comme le détail du débit des bois A
de la connoistànce des outils,
íùppofe la connoistànce des principales
parties qui entrent dans la composition
des Voitures , je vais donner le détail d’
une Berline , Sc de toutes les parties
qui la composent , & je ferai précéder ce
détail par celui des Voitures anciennes
telles que les Coches Sc les Carrosses , afin
de ne plus revenir fur ce sujet , ces
Voitures n étant presque plus en usage ,
ainsi que je lai déja dit.
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Description d ’un ancien Coche , connu maintenant sous le nom de Corbillard.

Planche
172.

-

Les Coches font les plus anciennes des Voitures Françoifes dont la forme
nous soit parfaitement connue . Ces Voitures font découvertes du deíîùs de l’appui des deux côtés feulement , lesquels côtés fe ferment par des rideaux de cuir
ou d’étoffe , anciennement nommés mantelets , que son attache aux montants
ou quenouilles , Sc aux appuis de la Voiture , par le moyen de plusieurs atta¬
ches ou courroies , ainsi que celles du rideau a , Fig. 1.
Lorfqu ’on veut avoir de f air , on releve ces rideaux en les roulant fous
fégout de l’impériale b, lequel est d’une faillie suffisante pour les mettre à i’abri,
ainsi que ceux c d , même Figure.
Les deux bouts de cette voiture font fermés d’étoffe ou de cuir , ainsi qu’on
peut le voir dans la Fig. 2 , qui représente un des deux bouts.
Le pourtour de la voiture , à f endroit de 1 appui , est composé de bâtis Sc de
panneaux , qui ordinairement font revêtus d’étoffe ou de cuir.
Ces voitures n ont point de portières , mais seulement deux ouvertures aux
deux côtés , lesquelles font fermées par un devant de cuir qui est attaché à une
piece de bois es , Fig. 1 , qui entre dans deux goujons de fer , tenants au corps
de la voiture ; cette piece de bois sert aussi d’appui à ceux qui sont astis aux
portières ; c est pourquoi elle est arrondie 8c même quelquefois garnie par def
sos. Le bas de cette eípece de portière de cuir , est attaché au marche -pied,
lequel excede le nud de la voiture d’environ un pied , Sc forme un avant-corps
qui est nécessaire pour pouvoir contenir les jambes de ceux qui sont assis aux
portières . Ce marche -pied descend aussid’environ six pouces en contre -bas de
la voiture , asin de faciliter à monter dedans , Sc en même temps pour que ceux
qui font placés aux portières , ayent assez de hauteur pour s’y asseoir. Le coffre

ou avant-corps que forme les portières , est composé d un bâtis de fer , qui
tient au corps de la caiíse , & est , ainsi que cette derniere , revêtu de cuir
ou d’étoffe . Voye { les Figures 1,2 , 3,4 & 5 , où ces portières font dessinées
tant en plan qu ’en coupe & en élévation.
Quant aux sièges, ils sont diíjaofés comme dans nos voitures ordinaires , c’est-àdire,de maniéré que l’on peut y tenir quatre personnes,deux fur ie derriere & deux
fur le devant . Pour ce qui est de ceux des portières , ils sont mobiles , pour pouvoir

se lever Sc donner pastàge à ceux qui entrent dans la voiture , Sc sont appuyés
fui’ des goussets qui tiennent aux pieds d’entrée . Ces sièges font ordinairement

d’une longueur assez considérable pour tenir deux personnes , de forte qu’un Co¬
che en contient ordinairement huit ; cependant les Coches de ville , c’est-àdire , ceux qui servaient aux particuliers , n’en contenoient que six , quatre dans
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ía voiture & deux aux portières , ainsi
que je fai observé au Coche représenté
dans la Planche 172 .
Quant aux principales mesures de ces
voitures , les voici , du moins pour le
général : elles ont íìx pieds íìx pouces de
long , fur trois pieds neuf pouces de
large , pris à l’endroit de la ceinture ou
traverse d’accotoir ; cinq pieds quatre
pouces de hauteur du deíîous de la voiture au
deílbus de l' impériale ; deux pieds
deux pouces de hauteur d’accotoir ; deux
pieds neuf pouces d’entrée ou de lar¬
geur de portière , lorsqu elles doivent
contenir deux personnes , Sc deux pieds
trois pouces lorsqu elles hen contiendront
qu une ; Sc f appui des portières d’en¬
viron six pouces phis bas que celui de la
voiture ( * ) .
En général , quoique je ne représente ici
qu’un Coche d’une forme très-simpie , il est à présumer , par les Fig . de
la Pi . 171 , que dans le temps que ces
voitures étoient en usage , elles étoient
susceptibles de beaucoup de décora¬
tion , comme les étoffes précieuses , l’or
& la broderie , qui non -seulement,
ornoient le dedans de ces voitures , mais
encore le dehors , comme les rideaux,
le devant des portières , &c ; mais
comme on n’a rien de bien positif à ce sujet ,
je
ne donne ce que je dis ici que
comme une conjecture , qui est d’autant
plus
vraisemblable , que nos Ancêtres , quoique peut être avec moins de goût que
nous , ne iaiífoient pas d’aimer la
magnificence.
§ . I . Description

Planché

des anciens Carrosses*

Les premiers changements que l’on a
faits aux Coches dont je viens de
parler , ont nécessairement donné lieu aux
voitures nommées Carrosses, qui sû- P LÂN
^HE
rement dans leur origine , n’étoient pas tels
que nous les voyôns à présent : fin ..
?
convenient des ouvertures multipliées des
Coches , & leurs portières d’étoffe
Sc en faillie , a fait recourir à
divers moyens pour rendre ces voitures
non -feu- ,
lement plus commodes Sc moins exposées
aux intempéries de l’air , mais en¬
core pour leur donner une forme plus
agréables
On a d’abord fermé à demeure les deux
côtés des voitures , excepté le defïùs
des portières , dont on a supprimé la
saillie ; ensuite on a fait ces dernieres
solides
Sc ouvrantes de toute la hauteur
de la voiture , dont on a ouvert le
devant audessus de l’appui ; puis on a orné ces
voitures de sculptures , de peintures & de
dorures , qu’on a mises à la place des étoffes
qui les couvroient extérieurement,
lesquelles alors furent réservées pour en garnir
fintérieur.
Enfin fustige des glaces étant devenu
commun en France , on les employa
aux Voitures , ce qui acheva de les
rendre non - seulement très-magnifiques,
mais encore tres -commodes , en mettant
leur intérieur à l’abri des injures de
( *) Quoique paie mis des échelles au
bas
chaque Planche , saurai toujours Inattention de
de
donner les principales mesures des ouvrages
dont
je ferai la description , parce que les
échelles

font toujours sujettes à erreur, soit par
Inexac¬
titude du Graveur , soit par l’efíet du
papier,
qui se retire inégalement en se
séchant.
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f air , lans les priver du jour , ainsi que
faiíoient les mantelets Sc les rideaux des
Coches.
Les Carroíïes dont je parle , furent d’abord trèssimples , tant dans leur déco¬
ration que dans leur forme , laquelle étoit à
peu -près la même que celle des
Coches dont j*ai parlé ci- dessus,àl’exceptionque les
portières des Carrosses étoient
solides , Sc nexcédoient pas le nud de la Voiture ;
èníìsite f usage des glaces étant
devenu plus commun - on en mit non - íèulement
aux portières , mais encore au
devant de la voiture Sc aux deux côtés , comme
je l’ai déja dit . Quant à leur
forme , malgré les changements qu on y a faits
de temps en temps , elle a tou¬
jours tenu de celle des Coches , ainsi qu’on
peut le voir dans la Fig . r , la¬
quelle représente lelévation d’un côté d un ancien
Carrosse ( *) , dont la por¬
tière redescend en contre - bas des brancards
de côté d’environ sept pouces,
ce qui forme ce quon appelle les brisements
de la voiture , fous lesquels on
place les reílòrts des soupentes.
Ces Carroíïes étoient très- grands Sc très íolides , Sc étoient revêtus de cuir
au-dessus de f appui , aux endroits qui étoient
fermés ; leur largeur de côté à la
ceinture étoit de sept pieds , Sc de huit pieds par
le haut ; ces mêmes côtés
étoient droits fur la hauteur , Sc étoient feulement
inclinés d’un pouce de chaque
côté , depuis le pavillon juíqu ’à la ceinture.
Leur largeur étoit d’environ quatre pieds au
brancard , de quatre pieds quatre
pouces à la ceinture , Sc de quatre pieds six pouces
au pavillon ; les deux bouts
étoient cintrés en S , Sc leurs angles recouverts
de groíïès consoles , dont la
partie supérieure étoit terminée à la ceinture , Sc
la partie inférieure au-deíïus
du brancard , lequel excédoit le nud de la
voiture d-environ neuf à douze pou¬
ces , afin de pouvoir donner plus de portée au
reíïort.
Quant à la hauteur de la portière , elle étoit de
cinq pieds neuf pouces au
moins , afin qu’il restât environ cinq pieds du
destous de la frisure du pavillon
jufquau - dessus du brancard , lequel passe droit
dans fintérieur de la voiture,
ainsi que f indique la ligne ab.
Pour le plan de ces voitures , c étoit à peu - près
le même que celles dont on
fait usage à présent , ainsi qu on peut le voir
dans la Fig . 1 , à f exception qu ri
falloit de doubles battants dans fintérieur du
brancard , afin de suppléer au dé¬
faut des battants extérieurs de brancard ,
lesquels étoient non - íèulement coupés
par f ouverture de la portière , mais encore
par les deux renfoncements d’uné
forme circulaire , qui defcendoit juíqu ’au
niveau de f ouverture de la por¬
tière , Sc dans lesquels on plaçoit les marche
- pieds avant de fermer cette

(*) Comme il m’a été impossible de
trouver
des Carrosses de la seconde espece , c’est- àdire,
de ceux qui ont immédiatement succédé
aux
Coches , soit en exécution soit en dessin, je ne
propose ce que je dis à ce sujet , que comme

une conjecture d’autant plus vraisemblable,
que
a servi
encore
de la forme des Coches.

la Voiture qui est représentée ici, qui
&
sur la fin du régné de Louis XIVtient

derniere.
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derniere . Voye{ la Fìg. 2 ,
dans laquelle j ai
représenté par deslignês ponc¬
tuées la construction du
brancard de ces fortes de
voitures ( * ) .
Les anciens Carrosses
étoient très -magnifiques ; Sc
si dans la courte descrip¬
tion que je viens d’en
faire , j’en ai représenté
un d’une forme très ce n’est que parce que
simple,
cette voiture étoit la plus
ancienne qu il y eût chez le
Roi , ce qui me sa fait
préférer à beaucoup d’autres
qui y font , Sc dont les
formes grandes Sc
majestueuses l’emportent
infiniment fur les Berlines . Tout
ce qu on peut reprocher
à ces sortes de voitures ,
c est leur extrême
pesanteur ,
qui en rend susage
incommode Sc même impossible aux
particuliers , auxquels les
Berlines font plus commodes ;
mais je croîs que pour le
Roi , ou les très-grands
Seigneurs , on feroit très -bien
d’en faire usage , íur tout dans les cérémonies
d’éclat , où ces voitures
apporteroient plus de magnificence
que toutes les au¬
tres , étant de plus très naturel que tout ce qui
appartient aux Princes , se res¬
sente de leur grandeur , Sc
que leurs voitures ne
soient pas semblables à
des particuliers , comme
celles
cela arrive tous les jours.
Ce font ces réflexions qui
m’ont engagé à donner ,
dans le quatrième Cha¬
pitre de cette troisième
Partie , un exemple d’un
grand Carrosse monté fur
train , d’une décoration
son
moins lourde que celui dont
je viens de faire la des¬
cription , mais dont la forme
fera toujours la même ,
comme étant la plus belle
Sc la plus majestueuse
qu’on puisse lui donner .
Je joindrai à ce dessin ,
d’une Berline Sc d ’une
ceux
Diligence , aussi montées fur
leur train , afin qu’on
puisse être mieux en état de
juger de ce que j’avance
ici.

Planché

173.

§. II . Description ctune
Berline , & de toutes les
parties qui la composent.
■ Les Berlines en
général , font composées de
six parties principales ;
le brancard ou balleau ,
savoir , :>
—'
Fig. y , lequel sert de
fond Sc de support à
toute la Planche
caisse ; d’un devant avec
panneau par le bas , Sc avec
glace mobile ou à couliílê
par le haut ; d un
derriere avec panneaux par
le bas Sc par le haut ,
un faux panneau plein ,
ou bien
ou d’un châssis , comme
la Fig . 1.

Les Berlines font aussi
composées de côtés avec
panneaux par le bas , Sc faux
panneaux ou glaces par le haut ,
( ou du moins de châssis
pour les recevoir ) , de
portières avec panneaux par le
bas Sc glaces par le haut ,
voye^ la Fig . z ; enfin
d’une impériale ,
laquelle couronne tout l’
ouvrage , Sc le solidifie en
tout le pourtour de la caisse
recevant
qui y est embreuvé . Koye ^
la Fig. 6 . Ces principales
parties font elles - mêmes
composées d’autres parties de
détail qu’il est néceíïàire
de connoître ; savoir ,
pour le brancard , Fig. y ,
les deux battants / , / ,
deux

(*) n peutbiense faire, &même

il

estfortà

croire , que tous 1CS
Carrosses du dix- septieme
fiecle ne furent pas tous d’
& que celui dont je fais une même grandeur,
la description . lequel
étoit à l’usage du Roi ,
devoir être plus grand

Menuisier

,
111
. Part.

que celui des particuliers ,
ainfi qu’on l’observe
encore à présent ; mais pour
leur formé géné¬
rale , elle devoir être à
me ; du moins je le croispeu-près toujours la mê¬
ainsi.
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fonds ou trapes N , N 9 qui remplissent le vuide du brancard ,
de la voiture.
Les faces de devant

Sc

Sc

le fond

forment

de derriere 9 sent chacune composées de deux battants,
leur íònt communs avec les

, (
d’angles , Q > Q >nommés pieds corniers lesquels

traverses de ceinture ou de milieu

&
côtés ) de traverse d’en haut , T, T, de

íònt diípofées pour recevoir les panneaux D par - deíîòus ,

quelles

les pla¬

L , L , les deux traverses des bouts M , M 9 â

traverses de renflement

Sc

S,

les

par -delïùs

pour recevoir la glace , si elles íònt par - devant , ou bien si elles íònt par - derriere un panneau semblable à celui de deíïòus , ou Un faux panneau , que l’on
recouvre de cuir comme celui Y , Fig. 4 , ou bien seulement un chaflìs E s Fig.
1 , destiné au même uíàge . On observera qu il n ’y a point de traverse d’en bas,
au devant , au derriere , ni aux côtés , parce qu ’aux premiers ce font les traverses
de brancards qui leur en servent ,
mêmes brancards . .

qu ’aux seconds , ce font les battants de ces

composes de deux battants , dont l’un est le pied

Les côtés sent pareillement

devant ou du derriere de la voiture ,

,
cornier Q du

,
se nomme pied d.'entrée ser

,
2 qui

Sc

Sc

l ’autre battant R , Fig a

vient battre la portière , ou bien

lequel

elle est ferrée ( * ) .

ser lequel

Áu -deíses de la portière , il y a une traverse U , très -étroite , nommée frise ,
laquelle est assemblée dans le haut des pieds d’entrée , dont elle entretient
clistance , Sc auxquels elle affleure pour servir de battement à la portière.
Les côtés ont des traverses d’en haut T , T 9 ainsi que les devants
rières . Pour celles du milieu , on les nomme accotoirs ou accoudoirs ,
fois traverses

dé

Sc
Sc

la

les der¬
quelque¬

ailerons , ser -tout quand les custodes ou panneaux de deíses sent

de glaces . Au -deíses des traverses d’accoudoirs , sent
cause de leur
assemblés des montants X 9 X , nommés montants de crosses à,
forme courbe : ces montants servent à encadrer la glace , seppofé qu ’il y en
pleins

Sc

n ont point

ait , ou le faux panneau

que l’on recouvre

de cuir ,

à les séparer d’avec le

Sc

panneau apparent , que l’on nomme panneau de cuftode.
Au - deflòus de la traverse d’accottoir , est un panneau
à rainure

Sc

languette

, ainsi que les autres panneaux

cornier , dans le pied d’entrée
traverse au côté ,
blés à tenon

Sc

Les portières

Sc

reçoit

Sc

dans le battant

le pied cornier

Sc

apparents , dans le pied

de brancard , lequel sert de

le pied d’entrée qui y sent assem¬

mortaise , comme je l’expliquerai
sont chacune composées

dans la íùite.

de deux battants

savoir , une par le haut , une par le bas ,

apparent qui y entre

Sc

une

Sc

de trois traverses ;

autre au milieu , laquelle

est rainée par -dessous pour recevoir le panneau , ainsi que celle du bas , Sc pardeíses est diípofée pour recevoir la glace ou le faux panneau , seppofé qu ’il y
en ait.
( * ) Je fais cette observation, parce que les que , par conséquent, le côté dont je parle,
portières se ferrent toujours fur le pied d’en- peut être celui de devant ou celui de derriere.
trée , qui est fur le devant de la Voiture , &
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Description
d "une Berline .
4 ^7
Le pavillon , / /V. 6 , est composé
de deux battants 0 , 0 , & de
deux tra— •'—verses P P, , assemblés à tenon â
mortaise , lesquels forment ce qu on
ap- Planché
pelle le chajjisdu pavillon ou de S
impériale , selon que font dispose es les
courbes
^
qui remplissent le vuide de ce
chaffis.
Lorsque ce vuide est rempli par
plusieurs courbes perpendiculaires au
milieu
de ce chaffis Sc parallèles entr
elles , comme celles g , g , Fig . 6 ,
on nomme
le chaffis pavillon.
Mais lorsqu au contraire ces
courbes tendent toutes à une ovale
placée au
milieu du chaffis , 8c dans laquelle
elles s’assemblent , pour lors ce
chaffis se
nomme impériale , ce qui n’a plus
guere lieu qu’aux voitures à trois
cintres,
ainsi que je le dirai en son lieu.
L’extérieur tant des impériales
que des pavillons , est recouvert de
planches de
deux lignes d épaisseur au plus , que
l' on attache tant fur le chaffis
que fur les
cerces ou courbes avec des pointes
, en observant qu elles
représentent une
surface très -unie , asin que le cuir que
l’on tend dessus, ne soit point
exposé à se
couper , ni à faire de côtes ni de
rides.
Tout ce que je viens de dire ne
regarde que le dehors de la caisse ;
pour le
dedans , il est composé de barres oo ,
Fig. 3 ^ 4 , lesquelles servent à
porter
les panneaux Sc à les empêcher
de se tourmenter , vu qu’ils sont
fortement
arrêtés ensemble par le moyen du
nerf battu Sc de la toile que l’on
colle
deísos.
Il est encore d’autres barres , ainsi
que celles l l , mêmes Figures ,
lesquelles,
en remplistànt le même objet que
celles dont je viens de parler ,
fervent auffi
aux Selliers à attacher la toile qu’
ils nomment de matelajjure , ce
qu’ils ne pourroient faire fur le panneau , fans être
exposés au danger de le faire fendre ,
vu
son peu d’épaisspur. L’intérieur
de la voiture est encore composé
de coulisseaux
h h. 9 Fig. 3 <§*4 , lesquels
servent à faciliter le mouvement des
glaces Sc des
faux panneaux , & en rrìême temps
à les retenir en place.
Destus Sc au nud de ces couliíseaux ,
sont placés des panneaux ii 9
nommés
panneaux de doublures lesquels
,
servent à recouvrir Les couliíseaux ,
& à em¬
pêcher de casser les glaces lorsqu
elles font baissées ; de plus , ces
panneaux
servent aussi pour appuyer les sièges Sc
les tasseaux qui les portent , Sc en
même
temps aux Selliers pour attacher
leurs garnitures Sc leurs étoffes.
Chaque Berline a deux sièges mm y
dont l’un sor le derriere Sc l’autre
sor le
devant ; le dessus du premier se leve ,
Sc est pour cet effet placé dans
un bâtis ,
au lieu que l’autre reste en
place , Sc n’a un devant n qu à la
moitié de fa hau¬
teur , au lieu que l’autre monte
jusqu’
en
haut
, pour des raisons que je dirai
la soite.
dans
Il y a des Berlines au-dessous
desquelles on pratique une caistè ou cave
GG,
Fig* 1,2,3 6 14 > laquelle est de
toute la grandeur intérieure du
brancard ,
& dans laquelle on fouille par l’
intérieur de la voiture , en faisant
ouvrir les
deux parties du milieu du plafond
du brancard.

Ces cailles
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feulement

caves ne se pratiquent pas à toutes fortes de voitures , mais

ou

à celles

de

campagne

ou à celles

de peu

de conséquence

, parcs

qu elles font toujours un très-mauvais effet , à moins quelles ne soient très-petites , & alors elles ne peuvent être d’un grand usage.
Voilà en général toutes les parties dont une caiíîe de Berline est composée,
lesquelles changent quelquefois à raison de la forme Sc de l’eípece de voiture
à laquelle elles fervent , mais dont la disposition générale Sc la construction font
presque toujours les mêmes , tous les changements dont ces parties font suscep¬
tibles n étant que dans leur grandeur ou dans leur décoration.
Quoique je ne parle ici que des Berlines , il faut cependant faire attention que
presque toutes les parties de détail font les mêmes à toutes les autres efpeces de
Voitures , Sc que ce^que je dirai quand j’entrerai dans le détail 'circonstancié de
la construction de chacune de ces différentes parties , fera applicable non -seulement aux Berlines , mais encore à une infinité d autres voitures , qui , quoique
différentes de ces dernieres , soit pour la grandeur Sc la décoration , soit même
pour la forme , ne laissent pas d’être assujéties aux mêmes réglés de construction;

SECOND.

CHAPITRE

f

Des Bois

Quoique

à la
servant

construction des Voitures

j’aie parlé dans la premiers

en

Partie de cet Ouvrage

.
général
du bois pro¬

pre à la construction des voitures , il est nécessaire d’en faire mention ici , vu
que je ne l ai fait que vaguement - Sc seulement pour indiquer les différentes
efpeces de bois , leurs qualités bonnes Sc mauvaises , fans entrer dans aucun dé¬
tail fur le débit Sc remploi de ces mêmes bois , ce qui est cependant très - essentiel dans le cas dont il s’agit maintenant.
Section

4

Premier

ê.

^

D u choix des Bois servant à la construction des Voitures.
Les

bois servant à la construction

des voitures , font ordinairement

forme,

le noyer noir Sc blanc , le tilleul Sc le peuplier.
L'orme est le plus en usage , Sc est préférable à toutes les autres efpeces de
bois , du moins de ce pays , pour faire les bâtis des voitures , parce que ce
bois est d une qualité douce Sc extrêmement liant , ses fils , quoique courts,
étant entremêlés les uns dans les autres ., ce qui fait que les moulures s’y
poussent aisément

Sc

proprement . Lorsqu il est aííèz sec ,

Sc

que quelque menus
Sc

