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CHAPITRE

NEUVIEME.

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

Premiere.

Description des Armoires ; de leurs décorations, proportions & conflruction.
Planche
26p.

Les Armoises íònt les plus grands des Meubles fermants : elles ont pour
sordinaire depuis 6 jufqu’à j 8c même 8 pieds de hauteur , íùr 3 pieds 6 pouces
juíqu’à 4 pieds 6 pouces de largeur , 8c depuis 18 juíqu’â 24 pouces de profon¬

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

cjeLi-©.

, Uònt j ai parle ci —
devant , page

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

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

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

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

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

B.

La iàìllie des

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

Sc

ôn en retient f écart par une

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

Sc

Sc

languettes ; chaque partie est composée de deux

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

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

X,cote

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

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

Sc

qui pasie en

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

Sc

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

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

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

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

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

fe

Planche
270.

Fig.

1,2

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

Menuisier

, 11L Paru IL Secl* E

5?

Planche
zi \, 4

74 S
g * ■. ■■= =

Planche

ayi.

ME N UISIE

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

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

Sc demi de largeur au

plus.

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

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

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

au

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

cju.a. Lautrô.

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

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

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

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

Sc

de mettre des tasseaux en dedans du corps du dessus pour

î ’empêcher de varier - ce qui est peu solide

Sc

malpropre ; de plus , les deíïus

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

Sc

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

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

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

<9

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

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

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

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

Sc

ses restants, qui ne règnent que dans la partie inférieure

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

Sc

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

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

Seconde,

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

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

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

Sc

languette au

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

1. ^
page 7$

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

Planché

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

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

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

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

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

même des

habits,

comme

si

chacune de ces

choses, quoique très*différentes

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

eXPreS

pour un appartement , il est bon de conformer la largeur des Ecoinstbns dont
parle , avec la place où ils doivent être posés , asin qu’ils n’anticipent point fù
l es chambranles tant des croisées que des portes . 11 faut aussi, lorfqu ’on s^ c d e
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Ecoinssons pour les appartements , prendre garde si les angles qu’ils doivent
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remplir font droits , ou s’ils font aigus ou obtus , parce qu’alors il faudroit s’y Planche
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conformer dans la construction des Ecoiníïòns , qui doivent être par leur plan
d’un angle égal à celui de la place dans laquelle ils íònt posés.
Les Chiffonnières représentées Fig. 7 , 8 , p ê 10 , font des efpeces de
petites Commodes , ou , pour mieux dire , de petites Tables à i’ufage des
Dames , dont elles fe fervent lorfqu’elles travaillent , soit à coudre ou à
broder . Ces Tables ont deux ou trois tiroirs placés au - deíïous de leur
dessus, dont l’ouverture fe fait par - devant , ou , ce qui est mieux , par le
côté de la Table , asin de ne point nuire à celles qui en font usage. Le dernier
de ces tiroirs , ou , pour mieux dire , celui du haut , est disposé pour y mettre un
encrier ainsi qu’aux Secrétaires , Sc on garnit aussi quelquefois le deíîus de ces
Tables avec du maroquin , comme aux Tables à écrire dont j’ai parlé ci-deíïùs.
A y ou 6 pouces du bas des pieds des Chiffonnières , est placée une tablette
assemblée avec les quatre pieds dont elle retient l’écart. Cette tablette est garnie
d’un rebord au pourtour pour retenir ce qu’on y place , ce qu'on doit auísi
observer au dessus de la Table , a l’exception qu on ne doit y mettre des rebords
que de trois côtés , laisser le devant libre.
La hauteur ordinaire des Chiffonnières doit être d’environ 2 pieds , fur 12 ou
ï $ pouces de longueur , Sc9 à 12 pouces de largeur : on en fait de beaucoup
plus petites ; mais elles ne peuvent guere servir qu à des enfants , à f usage defquels elles doivent plutôt être considérées comme un jouet , que comme une
chose utile.
Il y a des Chiffonnières auxquelles on adapte un écran par derriere , pour s'en
servir i’hiver Sc n’être pas incommodé par le feu. Elles n'ont rien de différent de
Celles dont je viens de parler , que deux coulistèaux qu’on y attache pour retenir
Sc

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uns

des

autres

, dont

la description

, s’ils

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

Fin de t Art du Menuisier en Meubles.

