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zwumyvmwuHmm prennent pas cette précaution , laquelle
Planche

presque

tous les

est

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

dossiers , dont ils ne chevillent

qu ìls ne

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

Sc

Sc

CHAPITRE

SIXIEME.

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

TjeFauteuil
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dont je vais faire
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description
est

un

de

ceux quon nomme

íîl

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

^

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

gracieuse,

ainsi

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

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

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

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

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

Sc

celle de rapport , Fig •í
ní

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

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

&
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639
&6 , qui sont nécesiàires aux siègesà châssis, afîn de pouvoir changer la
garniture
bras , ainsi que celle des sièges & des dossiers. Dans le premier cas, le
Menuisier,
ou pour mieux dire , le Sculpteur réserve au milieu du bras
un espace d’environ 6
pouces de longueur au moins , chantourné en creux comme celui efg ,
Fig. 3 ,
autour duquel on fait régner un membre des moulures du bras , Sc qu
on ravale
oníùite pour que la garniture , qu’on attache deíîìis laiffe à cette
moulure une
faillie suffisante, Sc que les clous ne la débordent pas , ainsi que je l’
ai expliqué en
parlant de la maniéré de diíposer les Sièges pour recevoir les garnitures d
étoffés;
des

page 622.

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

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

ce ravalement.

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

4, ( dont
i

le plan du siège est indiqué par la

ligneIm)ou,

bien

enS par

le

bout

qui s’assemble dans le dossier , comme la Fig. 8 , qui représente le
dessus d’un bras
de Fauteuil à la Reine , dont le plan est pareillement
indiqué par la ligne no p.
La hauteur des bras de Fauteuils doit être de 9 pouces au plus haut
du desius
du siège , quand ce dernier est garni de canne
comme la Fig. 15 & quand ils font
i-fctnisd étoffe , cette hauteur doit être de 11 pouces , pour
regagner la hauteur,
, pour mieux dire , 1 epaiíïeur de la garniture.
Les consoles qui soutiennent les bras , font cintrées en 8 fur les
deux sens,
c°mme aux Fig. I & 2St on doit observer de ne jamais déterminer
leur cintre
face, fans auparavant avoir tracé le plan du siège Sc du bras , comme
je Taî
^ mi , afin d’avoir au juste l’écart de la console , laquelle doit
être gauche
^ la longueur , afin de regagner l’évasement du bras , lequel est
tracé fur le

Menuisier
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plan Fig. 4 ; cependant les Menuisiers les chantournent d’équerre à l’ordinaire*
jugent à propos*
Sc laiíîènt aux Sculpteurs le foin de leur donner la forme qu ils
ce qu’ils font assez adroitement.
Les consoles s’assemblent à tenon tant dans les bras que dans les traverses des
sièges ; Sc on observe , à ceux qui sont garnis de canne , de faire les tenons du
bas d’une longueur suffisante pour paíîèr au travers du dessus du siège , Sc venir
s’aíîèmbíer dans la traverse de ceinture avec laquelle ils sont chevillés . Voye{
les Fig. I ct 2 , où j’ai indiqué par des lignes q r Sc s t , l’épaisseur du châssis

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

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

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

mais on observe seulement de laisser lisse la place de

ces

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

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

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

s° l

ce qui est de leur décoration , vu qu ’ils font tout - à-fait garnis d’étoffe, tanC ^
dedans qu en dehors ; les accotoirs de ces Fauteuils montent des deux côt eS7
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forifrent ce qu ’on appelle des joues , íur lesquelles on peut s’appuyer la tête , de :
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Maniéré toutefois que les bras puistènt aussi être commodément appuyés ; c’est

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

8c

Sc

Sc

otí

ceS

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

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

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

se

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

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

Sc

Sc

ìl

Sc

Sc

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

dons

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

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

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

au

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

On trace à part la partie droite du dossier GHIB

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

point ,

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

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

4 ; celle

l y , égale

à celle

/ 6 ; celle

i 7 , égale

à celle

i 8 ; celle

h 9 , égale

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

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

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

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

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

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

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

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

etl

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

k celle a

b,

pour celle u x.

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

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

Description

Planche

?.36.

Premier

e.

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

de tous les

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

^
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íòit en devant ou par derriere , passe en enfourchement

1ai observéà la

Fig.

3 , qui représente le

deíssis, comme je
plan du Canapé dont je fais la

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

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

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

Planche
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Sc

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

i

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

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

Sc

Sc

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

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

6f 4
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à un meuble de cette eípece ,

Sc

ne pouvant pas faise

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

,
Turquoises pour

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

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

£ ce n’est

la

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

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

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

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

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

Sc

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

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

ligne a b , dont la

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

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

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

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

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

Sc h u , on

abaisse

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

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

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

que je viens de

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

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

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

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

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

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

5,

fe

tracent

de la même maniéré

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

k

^

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

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

à celle fg 9

;
L 3 , égale à celle / m celle

/ 2,

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

JV

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

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

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

tance g 10 , égale celle g A ;celle

m 8 , égale celle

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

;
"r A celle

0 7 , égale celle o A ;

Sc

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

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

que la coutume ou des préjugés , ^

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

Section

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

Sc

Sc.

Sc

Sc

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

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

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

E , Fig.

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

^

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

Ces Sièges représentés Fig. ïo
<?,

, 11,12,13

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

14 , ne font
Sc

recouverte

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

besoin ,

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

ÎQ

Sc

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

Phis.

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

Sc

corps des Menuisiers , étoient faits par les Menuisiers de bâtiment.

