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Lits en général , 3Cc-

CHAPITRE
Des

SEPTIEME.

Lits en général ; leurs différentes efpeces.

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

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

Sc

de tous ceux qui y

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

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

Section
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.
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Description des Lits a la Françoise ; de leurs formes ,
proportions ct conjlruclion.
Les

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

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

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

H8
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pour coucher deux personnes ; cependant ceux qui veulent être plus à leur aise
les font de 4 pieds Sc demi à y pieds de large. Les Lits des grands Seigneurs ont
depuis y jusqu à 7 pieds de large , sur 7 Sc même 8 pieds de long , non pas que
cela soit nécessaire pour eux , qui ne font pas ordinairement plus grands ni plu?
gros que les autres hommes , mais afìn que la grandeur de leurs Lits réponde efl
quelque forte à celle de leur appartement.
Les Lits dont je viens de parler , font supposés faits pour coucher deux
personnes ; ceux à une feule personne ont depuis 2 pieds Sc demi juíqu à 3 pieds
demi de large, ce qui est la plus grande largeur possible, & toujours sor 6
pieds de long du dehors en dehors , à moins toutefois que la personne pour
laquelle on les feroit , ne fat dune grandeur extraordinaire , ce qui obligeroit
alors d’augmenter la longueur du Lit.
Les pieds des Lits ont ordinairement 3 pouces de grosseur, sor 2 pieds 2 à 3
2 pieds p à 10 pouces ceux de derriere;
pouces de hauteur ceux de devant,
les pans Sc les traverses ont 3 pouces à 3 pouces Sc demi de large , sor un pouce
, ainíì que U
Sc demi d’épaisseur au moins, lorfqu’ils recevront des goberges
Sc

Sc

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

4.

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

Planche
245.

Sc

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

a

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

Sc

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

asin que

c°

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

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

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

Sc

la

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

Sc

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

si

on les íouilloit en dessous, com# 6

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

Sc

ne fiíîènt du jeu ; c’0^

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

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

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

des tringles d’environ un pouce

Sc

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

Sc

íà platine vue

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

ve

ut

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

ou

Impériales;

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

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

Sc

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

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

Sc

Sc

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

Sc

Sc

Ie jugera à propos , comme aussi celle des retours des faces , qui doit etre ^
g
moins égale à cette derniere , Sc même la surpasser au milieu. Voye^ les

II
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$ 5 , qui représentent ia face du devant d’un châssis de Lit à la Françoise , Sc
celle du côté.
Ces retours font soutenus par de petits montants placés de distance en distance
fur le premier châssis, dans lequel ils entrent à tenon

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

Sc

Sc

Sc

Sc

íe

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

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

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

les courbes ne

sc

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

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

E

8c

par conséquent suivre e%^ QÍÍÌ

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

Sc

Sc

Sc

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

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

Sc

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

L.

Foye{ la Fig. 8 , qui

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

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

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

ío >il , im Sc in , Fig - P j

ce

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

a la Polonoiíe

ne diffèrent de ceux à la Françoise , que pour la

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

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

si

elles étoient faites en bois , vu que ces

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

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

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

Vu par dehors ;

Sc

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

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

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

se fait

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

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

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

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

indiq

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

conséquent sujettes à éclatter ; ce qu

il

faut absolument évitera toutes sortes

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

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

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

Sc

Sc

Sc

Sc

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

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

Troisième.

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

Sc

vus en dedans , afin qu on

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

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

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

âpres avoir ôté les écharpes du dedans ,

Sc

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

F'oye^ la Fig . 8 , qui représente

ce Lit ainsi ployé vu en

desius.

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

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

si

elle étoit d’une seule piece ,

Sc

par ce

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

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

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

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

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

^V

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

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

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

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

qu ’ils occupent trop de place , Sc font par conséquent d’un traníport tsj^
difficile ; ils ne sont d’usage à la Cour que pour les Gardes , Sc ^ ,rticuSeigneurs , dans les anti-chambres , pour coucher les Domestiques. Léss obligé
liers en font aussi usage lorsque le peu d’étendue de leur logement l ou t
ù faire coucher leurs Enfants ou leurs Domestiques dans des endroits qu1d
.
rester libres pendant le jour.
Les Lits de camp dont je viens de parler , font à l’uíàge de tous les O
eS
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EN général ; mais quand le Roi , ou quelqu ’autre grand Prince , va à l’armée , on
kur porte des Lits à peu -près semblables aux Lits à la Françoise à colonnes , à
1exception que les colonnes se coupent en deux parties fur la hauteur , & que
íes traverses 8c les pans du Lit se démontent tous de la maniéré suivante :
On commence par assembler les traverses , tant du devant que du derriere , à
hUeue dans les pieds , en observant que la queue ne passe pas tout au travers de
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derniers ,8c que l’arrasement de la traverse entre tout en vie d’environ 3 lignes
<fans le pied , comme on peut le voir aux Fig. 12 $ 14 ; ce qui étant sait , on
perce le trou de la vis ( qui est placée dans le pan à l’ordinaire ) au travers de la
Hueue , de forte qu en serrant la vis , on arrête en même temps la traverse , par¬
ces

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

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

Leste. D ’après

les

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

2^° '

voir dans la Fig. 3 : loríque

le

Siège

est ployé

, ce siège

fe rabat en

devant.

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

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

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

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

8c le siège

fe

so

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

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

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

Planche

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

Sc

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

Sc

Sc

Sc

Quatrième.

Section

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

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

Sc

même trois ans : ils ne diffèrent de ceux

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

est nécessaire

pour que la Nourrice soit

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

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

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

Sc
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