www.e-rara.ch
L' art du menuisier
Roubo, André Jacob
[Paris], 1769-1777
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 969
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-13467

Chapitre cinquième. De la menuiserie en meubles en général, & ses différentes especes.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

6oo
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CHAPITRE

R , III. Part . SeB . 11. Chap. K

CINQUIEME,

De la Menuiserie en Meubles en général ,

SC

ses différentes ejpeces•

J j a Menuiserie en Meubles , dont la description va faire l’objet de cette Partis
de mon Ouvrage , n’est pas, ainsi que les autres eípeces de Menuiseries dont j’ai
traité , sojette à des réglés certaines , íoit dans les formes íoit pour la décoration j
au contraire , à quelques dimensions près , ( lesquelles ne sauroient changes?
puisqu elles font relatives à la grandeur humaine , ) il semble qu’on ne puiífe
rîen dire d’affuré à ce íujet , les différentes eípeces de Meubles étant variées
preíqu ’à l’infini, St étant soiettes à des changements considérables, soit dans leurs
formes soit dans leur décoration , laquelle change tous les jours à raison des diffé'
rents besoins , qui semblent augmenter avec la puistànce de les satisfaire; de
forte que soit esprit d’inconstance ou de mode , íoit ensin le beíòin qu’ont les
Ouvriers de travailler , on voit paroître tous les jours des Meubles nouveaux - oU
bien qui font d’une forme différente de fordinaire , auxquels on donne des nolflS
étrangers St extraordinaires , afin d’en avoir plus de débit.
C’est cependant cette multitude de Meubles de toute eípece , qui doit
engager à plus d’exactitude St de foin dans leur deícription , asin de laiíïèr s
la postérité une idée nette St précise des uíàges St du luxe de notre siécle ?
lequel luxe est peut -êrre ncceííàire , quoiqu ignoré de nos peres , puisqu’il fait
vivre une multitude d’Ouvriers de toute espece , comme Menuisier, Sculpteur?
Tapissier , Marbrier , Fondeur , Doreur , St c.
D après ce que je viens de dire , il est aisé de concevoir que la descriptic*1
des Meubles en général , ne peut être qu’une eípece de nomenclature , vu q^
leur construction est toujours à-peu-près la même , du moins à chaque eípece?
c’est pourquoi , après avoir traité sommairement des Outils St des Bois propres aU^
Menuisiers en Meubles , je donnerai la description de tous les Meubles d’uíàg0
à présent , leíqueis peuvent être considérés comme faiíànt deux eípeces distincts
l’une de l’autre ; savoir , les Meubles à bâtis , tels que sont les Sièges de tout^
sortes , les Lits , les Ecrans , les Paravents , les Tables St les Bureaux de tod seS
façons , ce qui constitue la premiere eípece : la seconde comprend tous ^
Meubles à bâtis St à panneaux , tels que sont les Armoires de toutes sortes - ^
Buffets, les Commodes , les Secrétaires, les Bureaux fermés , &c. Je
cette division dans toute la íuite de cette desoription ; ce qui est d’autant
naturel , que les Ouvriers qui travaillent aux Meubles à bâtis , ne savent fa 11^*
pour la plupart , que cela , ainsi que ceux qui travaillent aux autres especes
Meubles, ne íàvent non plus faire que ceux auxquels ils ont accoutumé
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travaìller (

* ) : de-ià vient que tous les Meubles de chaque eípece íe reíTem^

^ent , du moins tant que la mode dure ; puis on y fait quelques changements
temps à autre , jusqu’à ce que d’autres les remplacent ; de forte que les
Ouvriers changent insensiblement leurs façons de travailler , du moins pour la
f°rme de leurs ouvrages , lans se rendre compte du pourquoi ,

Sc

oublient une

^ °de dès qu elle est passée ; ce qui est facile à concevoir , puisqu en changeant
(* ) Les Menuisiers en Meubles cn général , &
Mr-tout ceux qui font les Meubles à bâtis , sont
de tous les Ouvriers qui travaillent
à cet Art,
ceux qui ont le moins de théorie , & , si j’ofe le
dire, de savoir faire ; toute leur habileté ne con¬
stant que dans úne routine plus ou moins heuIe use, selon qu’ils ont eu des Maîtres plus ou
^oins habiles , la plupart ne sachant faire qu’une
forte d’ouvrage , & encore avec des calibres que
Auvent ils n’ont pas le talent de faire eux- mêties ; de forte qu’une fois un Meuble à la mode,
lotis ceux qu’on fait lui ressemblent ou doivent
bi ressembler , les Ouvriers ne sachant faire que
Ce qu ’ils voyent faire tous les jours ; ce qui ne
)e ut être autrement , vu qu’ils ne savent presque
'oint dessiner , ou même point du tout , ce qui
prive de toutes les ressources que donne la
béorie , & qui les oblige d’ahandonner la
décoration de leurs ouvrages à des Sculpteurs,
<ìui, non -feulement y font les ornements néces¬
sites , mais encore y pouffent les moulures , les
Menuisiers ne faisant qu’assembler & chantourner
grossièrement leurs ouvrages , d’où il résulte
Utie infinité de défauts , les moulures étant prefjjue toujours mal faites , inégales , les contours
Jans grâce 8c jarréteux ; ce qui n’arriveroit pas si
bs Menuisiers faisoient leurs ouvrages eux -mêlîies, & ne laissoient faire au Sculpteur que ce
lui eft de fa partie ; OU bien si lc Sculpteur ctoit
5ffez adroit pour bien faire l’ouvrage du Menui«er , ce qui feroit égal ; mais ce qui arrive rare¬
ment , ces fortes de Sculpteurs étant pour l’ordi^aire de fort mauvais Ouvriers dans leur talent,
* pour la plupart fans dessin , ne travaillant que
Par routine , & ne traçant leurs ouvrages qu’avec
des calques , dont souvent ils ne savent pas faire
fes destins originaux.
II faut cependant avouer qu’il fe fait de trèsbaux Meubles en tous genres , tant pour la Menui¬
serie que pour la Sculpture ; mais le nombre en est
hès-petit , parce que ces fortes de Meubles cou¬
rent très - cher , & qu on trouve peu d’Ouvriers
^apables de les bien faire , à moins que de les
ben payer , ce qui ne peut être que pour des
Meubles de conséquence , & appartenants à des
gens assez riches pour en faire la dépense , qui
çsttoujourstrès -considérable , proportion gardée
ïv ec le prix des Meubles que vendent les MarÇhands, lesquels , en s’ingérant de fournir les
Meubles tout finis aux Particuliers , trompent
derniers en leur vendant de mauvaise marh^ ndise ( qui , quoique très -peu payée , est tou)°Urs trop chere , ) & ruinent l’Ouvrier en lui
Devant ses pratiques , Sc en le forçant , pour
dire , à leur faire de l’ouvrage au prix qu’ils
îm
à propos de lui payer ; d’où. il s’ensuit
,r e b Menuisier en Meubles , pour avoir de
v?|Uvia §e , & pour pouvoir vivre en le faisant a
1£ rix, y met tout le moins de façon Sc de

matière qu’il lui est possible , & ne donne à son
ouvrage qu une propreté apparente , fans aucune
solidité soit dans la façon , soit dans la matière ,
qui est souvent mauvaise ou trop épargnée , &
quelquefois l’une & l’autre.
C’est aussi à cette entreprise des Marchands
fur les Ouvriers fabricants , à quoi on peut &
même on doit attribuer le peu d’émulation & de
savoir de la plupart des Menuisiers en Meubles,
dont toute l’application ne consiste qu’à faire
beaucoup d’ouvrage en très -peu de temps , fans
s’embarrasser de fa perfection , vu que ce n’est
pas eux qui le vendent au Particulier , qui alors
ne peut leur faire aucun reproche fur les mau¬
vaises qualités de leur ouvrage.
De plus , ces Ouvriers une fois accoutumés à
faire de mauvais ouvrage , que les Marchands leur
payent très-médiocrement , ne veulent , Sc même
ne peuvent plus changer leur routine , quand
même on voudroit les payer raisonnablement ;
de sorte que celui qui paye peu Sc celui qui paye
davantage , sont également mal servis ; ce qui
n’arriveroit pas si les Ouvriers vendoient leurs
ouvrages aux Particuliers , parce qu’alors ils
s’efforeeroient de les faire bons , pour acquérir
de la célébrité Sc des pratiques , ce qui exciteroit beaucoup d’émulation entr ’eux ; de maniéré
qu’en peu de temps on verroic fe former un
nombre de bons Ouvriers , qui, à une prati¬
que consommée , joindroient une théorie lumi¬
neuse fondée sur de bons principes , ce qui arri¬
vera toujours tant qu’on ne mettra pas d’entraves à l’industrie des hommes , Sc qu’ils seront
assurés de pouvoir jouir en sûreté du fruit de
leur industrie Sc de leurs travaux.
Je fai cependant qu’il n’est pas donné à tous
d’exceíler dans leurs talents , & que quand cela
feroit possible , tout le monde , quoiqu ’ayant
besoin de Meubles , n’est pas en état de les payer
fort cher ; mais on pourroit , fans trop dépen¬
ser , avoir de l’ouvrage du moins solide , qu’il
est toujours facile de faire , même à l’Ouvrier
d’un talent médiocre , lequel deviendroit alors
l’homme de ceux dont les moyens font bornés;
au lieu que celui qui excelleroit , ne travailleroit que pour celui qui auroit le moyen de le
payer ; de sorte que tout le monde vivroic , &
que le Particulier feroit moins exposé à etre
trompé que chez les Marchands , lesquels , fans
eonnoissance pour la plupart , vendent pour de
beaux Sc bons ouvrages , ce qui n en a souvent
que l’apparence.
J’ai cru devoir à la vérité cette digression,
peut -être un peu longue , mais en meme temps
très -nécessaire , pour précautionner le Public
contre une infinité de mauvais ^ouvrages , peu
chers à la vérité , mais en même temps peu
solides Sc mal faits.
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de calibres , ils perdent nécessairement juíqu ’à l’idée de la mode passée , dont
on ne peut avoir de modele que dans quelques anciens meubles , ce qui est
encore assez difficile à trouver , vu que ces ouvrages íbnt de peu de durée , &
qu ’à chaque changement de mode , chacun se fait un devoir de s’y conformer,
dût -on rejetter de bons Meubles pour en avoir de nouveaux , peut - être moins
bons , Sc cela par la feule raison qu il est preíque honteux de ne pas être à la mode
tant dans ses Meubles que dans ses habits.

Section

Premier

e.

Des Outils & des Bois propres aux Meubles.
Les Outils des Menuisiers en Meubles en général , font les mêmes que ceu2
des Menuisiers de Bâtiment , tant pour les Outils d’affûtage que de moulures , du
moins pour ceux qui font les gros Meubles , tels que les Armoires , les Com*
modes , Scc. Quant à ceux qui font les Meubles à bâtis , comme les Sièges , Scct
non -seulernent les Outils des Menuisiers de Bâtiment leur suffisent , maís d*
affectent de ne s’en pas servir , puisqu ils ne corroyent presque point leurs bois,
Sc

quelquefois même point du tout ,

se

contentant de les refendre le plus ju#0

possible , Sc de les assembler fans autre précaution que d’y donner un coup d®
râpe s’ils le jugent à propos , de maniéré qu’ils se passent preíque toujours d
querre Sc de rabots cintrés , du moins pour les ouvrages ordinaires.
Ces Menuisiers íe pastent auffi d’outils de moulures , puiíqu ’iis n’en poust"ent
aucune , Sc qssiís les abandonnent aux Sculpteurs , qui s’en acquittent com# 1®
ils peuvent.
Je ne sai cependant pourquoi les Menuisiers en Meubles dont je parle , 110
poussent pas les moulures de leurs ouvrages eux-mêmes , soit à la gouge ou &
rabot , ce qui íèroit beaucoup mieux , ainsi que sont les Menuisiers en Carroífê Sf
( leíquels les font avec tant de propreté Sc de précision ) , ce qui seroit tr eS
avantageux , parce que les moulures étant faites par les Menuisiers , ils preíl
droient plus de précaution en chantournant Sc en assemblant leurs pieces quelles ne jarréteroient sûrement pas comme elles font ordinairement lorlsi1^
les Sculpteurs les poussent , ce qu’ils font à chaque piece séparément , sans s eIîl
barrafíer de les bien faire raccorder.
C ’est pourquoi je crois que malgré l’usage , les Menuisiers en Meubles de
premiere eípece devroient non -seulement prendre beaucoup d’attention en
tournant leurs pieces , mais encore s’accoutumer à pouíîer leurs moulures
mêmes , non -seulement à la gouge , mais encore au rabot , ce qui rend 1"01
l’ouvrage beaucoup plus parfait , Sc les moulures uniformes Sc égales entr
Comme j’aì fait une ample description des Outils du Menuisier en Bâtin^^ 9
Sc

de ceux du Menuisier en Carrosses, page

suiv . I . Farde , Scpa$è

Section 1. Des Outils SC des Bois. 6oz
% fuiv-, IILVarde yje n en parlerai pas ici; c est:pourquoi ceux qui
voudront s’inf
truste, pourront y avoir recours. Les Menuisiers en Meubles de la
premiere eípece
ne font pas refendre leurs bois comme ceux de Bâtiment ;
mais ils le refendent
eux-mêmes avec de petites scies à refendre , qu’un homme mene
tout seul , ce
qu ils font fort adroitement ; Sc c est, je crois , en quoi
consiste une grande
partie de leur sovoir-faire , vu qu ils ne corroyent point leurs bois
après qu ils
l’ont chantourné ; c’est pourquoi ils ont foin d’avoir beaucoup
de ces scies à
refendre , de différentes longueurs Sc largeurs de fer , à raison des
différentes
pieces qu ils ont à refendre.
Quant aux Menuisiers de la seconde eípece , c’est- à-dire , ceux qui
font les
Armoires , Scc, ils fe fervent des outils de moulures , ainsi que les
Menuisiers
de Bâtiment ; mais il feroit à souhaiter qu’ils prissent un peu
plus de précaution
en les affûtant , afín que leurs profils euíïènt une forme
gracieuse, ce qui est bien
rare à trouver dans tous les ouvrages de Meubles , dont souvent les
profils sont
d une mauvaise forme , fans dégagements , Sc ce qui est pis ,
inégaux entr’eux 3
Ceux des battants étant d’une largeur, Sc ceux des traverses
cintrées d’une autre.
Les bois propres aux Menuisiers en Meubles en général , sont le
hêtre Sc le
noyer , soit noir ou blanc , parce que ces bois sont d’un grain fin & ferré
, Sc que
d ailleurs ils sont très-liants.
On doit avoir grand foin , quand on fait choix de f un ou fautre de
ces bois
pour des pieces cintrées , qu’ils soient très- sains, sons aucune eípece
de fente
ni de nœuds vicieux , ce qui les feroit casier ou tourmenter . En
général , on
doit avoir soin de n employer aux Meubles , de quelqu eípece que ce
soit , que
du bois très-soc , sons cependant qu il soit passé, parce qu alors il
tendroit à la
Vermoulure, ce qui est fort à craindre. Pour les panneaux des gros
Meubles,
comme les Armoires , il faut éviter absolument de les faire de hêtre
, parce que
ce bois ne vaut rien en panneaux d’une certaine grandeur
, Sc que si sec qui!
soit , il se tourmente presque toujours.
On se sort quelquefois de chêne dans la construction des gros
Meubles ; mais
ce ne doit être que pour les derrières , les fonds Sc les tiroirs ,
jamais pour les
dehors ; parce que ce bois , quelque beau qu’il soit , ne prend jamais le
poli aufíî
bien que le hêtre Sc le noyer.
On fait cependant des Armoires toutes de chêne ; mais ce n’est
que celles quî
&nt a 1usoge des Garde- robes , qu on peint ou vernit plus volontiers
, Sc qu on
ne polit jamais; au lieu que les Meubles parants font
toujours polis.
Jc dis que le bois de hêtre Sc de noyer sont les seuls qu’on doive
employer
a la construction des Meubles , ce qui n’est absolument vrai que
dans ce pays ;
Car dans ceux où le poirier , 1’alisier, Sc tous
autres bois doux Sc liants sont
c°mmuns, on fait très-bien de s’en servir , íùr -tout de préférence au
hêtre , dont
qri ne so sort ici que parce qu’on n en a pas de meilleur à cet
usoge.
^ u*nt au débit des bois , je n en parlerai pas ici , vu que ce ne
soroît qu’une;
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répétition de ce que j’aì dit jusqu’à présent à ce sujet ; tout ce que je puis
recommander , c est d’éviter les bois tranchés autant qu’il fera possible , 8c ds
prendre les courbes les unes dans les autres , afin d’éviter la perte du bois : au
reste , lorsque je ferai le détail des différentes especes de Meubles , 8c des disse-*
rentes courbes qui y font néceíïàires , je parlerai du débit de ces mêmes courbes
selon qu il sera convenable , pour épargner la matière 8c faciliter Inexécution de
souvrage.
§. I . Des anciens Meubles en général.
It , nous reste peu ou même point de lumières touchant la connoiíîànce deS
anciens Meubles , tant chez les autres Peuples que chez nous-mêmes, Lés Histo*
riens Grecs 8c Romains parlent quelquefois de Lits pour reposer , de Lits de
table , de Buffets, de Trépieds 8c de Sièges, dont , à la vérité , ils vantent la
richeíle Sc ie travail , mais dont ils laistènt ignorer la forme 8c les proportions ;
ou s’ils en donnent quelques -unes , elles font si vagues , qu elles font plus
propres à donner lieu à des conjectures , qu a instruire ; c est pourquoi je ne dirai
rien de précis à ce íùjet.
Il paroît , par les monuments qui nous restent de ces temps reculés , que ls
nombre des Meubles n étoit pas fort considérable chez les Romains , lesquels*
sur-tout au commencement de la République , faisoient profession d’une grande
simplicité , Ale bornoient au simple néeestàire , tel que les Lits , les Sièges , leS
Tables , & quelques autres Meubles fermants , dont le nom & la forme ne font
pas venus jusqu’à nous ; SL si les Grecs , tant d’Asie que d’Europe , eurent des
Meubles plus magnifiques que les Romains , il ne paroît pas du moins qu ils en
eussent en plus grand nombre.
En générai , les Sièges chez l’un 8c l ’autre Peuple , n étoient , comme s
Sparte , que des Bancs ou de simples Placets , à peu-près semblables à no§
Ployants garnis de cuir , 8c plus rarement d’étoffe , fans bras ni dossier, du moin5
pour i’ordinaire,lesquels étoient soutenus par des pieds terminés par des griffe*
d’animaux ou autres ornements ; les Trépieds étoient des especes de siègesà trofa
pieds ( ainsi que leur nom l’indique ) , & par conséquent d’une forme triangU^
laire : forme mystérieuse , conservée particulièrement au culte de la Divinité
aussi les Trépieds n étoient-ils guere d’uíàge que dans les Temples . Le deíîùs &Q
ces eípeces de Sièges , ou petit Autel portatif , étoit solide , ‘ce qui étoit nécsfe
faire , puisque la Prêtrestè d’Apollon montoit dessiis pour rendre ses oracles.
Les Trépieds íè faisoient de bois , de cuivre , d’argent 8c même dor ; 8c &
étoient non-seulement de la hauteur ordinaire des Sièges , mais encore dW e
très-grande hauteur , sur-tout quand ils étoient consacrés dans un Temple coiv^ 0
une offrande , ou bien qu’ils étoient portés à quelques cérémonies ûcd sSf
^ 6
comme à la fameuse procession ou pompe de Ptoiemée Phiiadelphe , à laq 13
entre un grand nombre de Trépieds , on en portoit un de 13 pieds ds

Section
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un autre
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de r8 , pour servir de prix aux Vainqueurs des Jeux donnés a cette

Quant aux Lits des Anciens , if ne nous en reste aucune description exacte ;
il est tout à croire , d’après quelques bas-reliefs antiques , qu ils étoient à
Peu~près semblables à nos Lits de repos , dont les pieds de devant affleurent le
^Eus du Lit.
kes Tables anciennes étoient , ainsi que les nôtres , ou quarrées , ou rondes l

en demi-cercles , autour desquelles on piaçoit des Bancs ou des Sièges pour
011
^ger -assis.
coutume se sut introduite de.manger couché fur des Lits , les Tables
Uommerent Triclinium , parce qu’elles étoient entourées de trois Lits , ce quî
unit un côté de la Table vuide pour faciliter le íervice.
Chacun de ces Lits de Table ne pouvoit contenir que trois períbnnes , du
^oî
ìns pour 1 ordinaire , ce qui faiíòit neuf en tout à chaquê Table . Ces Lits
Quand

la

^Voient avoir 6 pieds de long au moins , fur 3 pieds de large ; quant à leur
ecoration, ainsi que celle des Tables , on n a rien de certain à ce íujet , si ce
^E que ces Meubles étoient íouvent très-^magnifiques, faits de bronze , enri-

^ d’argent ou d’or , 6c quelquefois entièrement faits de lune de ces deux
Matières.
^u défaut de monument antique à ce sujet, on peut voir dans un des Tableaux
^ couffin , représentant finstitution de l’Eucharistie, le destin dune Table en
^linium , lequel est estimé des Çonnoistèurs , comme représentant ces íortes de
^bies aussi parfaitement qu'ii eít possible.
Les Buffets des Anciens étoient des eípeces de Tables fur lesquelles oni
feçoit toute l’argenterie 6c les vases précieux de ceux qui donnoient les repas*
^ Meubles étoient d’une très-grande magnificence ; mais quant à leur forme
^ leur décoration , elles nous font absolument inconnues.
Si les Meubles des anciens Peuples ne nous font pas parfaitement connus
^Us ne sommes guere plus riches en connoissances par rapport à ceux de notre
fys , ainsi que je f ai dit ; car excepté trois à quatre íòrtes de Sièges anciens ,
W la forme nous est conservée dans d’anciens monuments , nous ignorons
es

plument quelle étoit la forme , le nombre , 6c même les noms des Meubles
e nos peres ; tout ce qu’on peut conjecturer , c est que comme les Gaulois
^Voient les coutumes 6c les usages des Romains leurs vainqueurs , il està croire
conservèrent les mêmes uíàges fous la domination des Francs , qui , en
Enquérant la Gaule , lui laistèrent
îuême fa Religion.

ses

uíàges , comme ils lui Listèrent ses Loix

^ela peut faire croire , du moins à mon avis ,' que les Meubles de nos
Mètres étoient à peu-près les mêmes que ceux des Romains, qui , comme je
de le dste , n’étoient sûrement pas en grand nombre , mais dont la forme
a décoration nous font presque entièrement inconnues , faute de Mémoires
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exacts de ces anciens temps , dú moins pour ce qui est du sujet dont je traite»
Les Figures de cette Planche représentent cinq eípeces de Sièges pris daflS
différents temps de la Monarchie Françoise , depuis environ Tan 630 , juíç[ ues
vers fan 1422 , Ieíquels sent tirés de divers endroits , 8c recueillis à la Bih^°"
theque du Roi , dans le Recueil des Habits tant des Rois 8c Princes , que deS
Particuliers , depuis les premiers temps de la Monarchie , jusqu’au régns ^
Louis XIV,

La Figure r représente un Siège ou Fauteuil , lequel existe encore au Tr^
de FAbbayê de Saint Denis , 8c qu on dit avoir servi au Roi Dagobert , serfs 11
rendoit la Justice ; ce qui est certain , ffest qu il a appartenu aux Rois de ^

premiere Race.
Ce Siège est de cuivre doré , assez grossièrement travaillé ,
a cela ^
singulier, que le siège représente une forme creuse par le milieu , laquelle
Vraisemblablement remplie par un coussin, sens quoi on auroit été assez a
sen aise assis dans ce creux , s’il n’avoit été garni que par une simple étoffe, ^
laquelle il étoit vraisemblablement garni en premier , 8c qui étoit attachée
deux branches ou traverses de côté , qui sent assemblées dans les cols des quaEs0
animaux qui servent de pieds à ce Siège.
p
Il est vraisemblable que ce Siège se ployoit lorsqu on vouloir le tra 11
porter , ce qui étoit aísez en usege en ce temps , 8c comme Findique la baF0
qui passe au milieu , laquelle lui servoit sûrement d’axe.
La Figure 2 représente un Siège de FEmpereur Charlemagne , fur lequel c6
Prince est représenté assis revêtu de ses habits Royaux. Ce Siège n’est auts0
chose qu une éípece de Ployant , 6c est tiré d’un vitreau de l’Eglise de f AbbaJ0
de Fulde , en Allemagne , vers l’an 771.
Sc

La Figure 3 représente un Siège d’un Particulier , vers Fan 900 , lequel el
assez semblable aux deux premiers , pour se forme creuse au milieu.
La Figure 4 représente un Siège ou Fauteuil appartenant au Roi Jean

O

vers 1360 , 8c est tiré d’une miniature qui est au manuserit de Froiísert.
Íí
Siège est une eípece de Fauteuilvu
qu il a des accotoirs 8c un dossier a
hauteur de ces derniers.

fart

Ensin la Figure 5 représente un Fauteuil du Roì Charles VII , ver* ^
I422 , lequel est aussi tiré du manuserit de Froiísert. Ce Fauteuil est à gs3í\
dossier avec des accotoirs , & a le siège fait en creux , ainsi que ceux ci-de^1
ce qui fait croire qu on doit regarder ces Figures comme très-véritables que les quatre dernieres n existent que dans des peintures , où le Peintre
pu faire des Sièges d’imagination , sens avoir égard à Fusege, comme il n ass ^
que trop de nos jours , ce qui n’est cependant pas ici vraisemblable - Pa ^
que s’ils n’avoient pas suivi exactement la coutume de leur temps , il§
seroient pas tous accordés à faire des Sièges creux dont on auroit peine à cî° <

1 existence, s’il ne nous en restoit pas un exemple dans le Siège qui- ^

a
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I. I§. . Des anciens Meubles en général,

s appartenu à Dagobert , représenté dans la Figure premiere de cette Plan¬
che ( * ) .
Après le Siège représenté dans ìa Figure y , je ne connois pas d’autre
Monument où on puiíse trouver de modelés des Sièges qui ont succédé à ceux-*
jusqu à environ l’an 1600 , où on trouve distinctement diverses especes de
Sièges à peu-près semblables à ceux dont nous saisons uíàge à présent - tels
siue sent les Fauteuils , les Chaises ou Chaires , ( ce qui cependant s’entendoit
plutôt d’un Fauteuil que dune Chaise, ) les Tabourets les Ployants . On n’eífc
Pas certain de l’origine de tous ces différents Sièges ; tout ce qu’on peut conjec¬
turer , c’est qu’ils furent d’abord de simples Ployants , tels que les Fìg . 1 & 3 *
lesquels étoient à fustige de tout le monde seus la premiere Race de nos Rois,
^ui , dit-on , rendoient la Justice dans des Sièges fans dos ni accotoirs , asin de les
faire ressouvenir qu ils dévoient une Justice prompte & égale à tous.
Petit à petit on a cherché à rendre les Sièges plus commodes, en y ajoutane
des accotoirs
un doíïïer très-bas , comme dans ia Fìg, 4 , puis un grand dostìet
c°rnme dans la Fìg. y ; enfin on a sepprimé la forme creuse du siège, laquelle
etoit peu commode , pour y en substituer une droite
même bombée , par le
^oyen des garnitures de crin Sc de bourre , même déplumé qu on y a ajoute
P°ur les rendre plus doux
commodes.
Quant aux autres Meubles de nos ancêtres , on n en a aucune connoìstànce ;
^ais il est à croire qu ils étoient d’abord très- simples Sc en petit nombre ; Sc que
^ene futguere que seus le régné de François I , le Pere le Restaurateur des
ci

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Arts cn France , qu ’on vît paroître ces belles Tables , ces Armoires ,

Sc

ser -tout

ces Bureaux d’Ebénisterie , ( Art nouveau du moins pour notre pays , qui le
.j ( * ) Dans une Ordonnance rendue par le Roi
Jean II , vers l’an 13 jy , au sujet des voyages de
Ce Prince , il est dit qu’il lui fera fourni par les
| ar ticuliers , outre les Tables & Tréteaux , des
formes , espece de sièges dont le nom est resté aux
sièges ou Stalles des Chœurs d’Eglise . Ces Sièges
°ti Formes étoient plus grands que les Fau¬
fils ordinaires ; c’est tout ce qu’en dit du Cange
^ans son Glossaire , au mot Forme.
H est aussi remarqué , dans les Recherches des
^ntiquités de Paris , de Sauvai , en parlant des
Meubles du quatorzième siecle , que les Sié^ mêmes de chez le Roi , étoient des Escabeìles,
Bancs ( comme les Figures r 6c 2 , de la Plan7 e 22 ; ) . des Formes 6c des Tréteaux ; & qu’il
?y avoit que la Reine qui eût des Chaises de
. ° ìs ployantes , ôc garnies de cuir vermeil Sc de
nanges de foie attachées avec des clous dorés ;
^ais il n’est pas parlé de leurs formes ; tout ce
^ ° n en peut conjecturer , c’est que tous ces
jfférents Sièges étoient de bois en entier , &
Qlsse forme à peu -près semblable à celle qu’ils
? nt Présentement , du moins pour les Bancs &
es Escabeìles , qui ne pouvoient servir qu’à une
faonne , ainsi que les Tabourets , qui ne diffé¬
ré
ces dernieres , qu’en ce que leur siège est
Sî ^ brosse , & que leurs pieds font perpendiaires -au lieu que ceux des Escabeìles étoient
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évasés , ainsi que le font encore ceux des Bancsj
Quant aux Tréteaux , ce pouvoir être quelques
Sièges peu différents des Bancs , peut être parcs
qu’ils n’avoient pas de dossier , & étoient plus
étroits de siège , quoiqu ’ils fuffent , ainsi que ces
derniers , d une longueur capable de recevoir
plusieurs personnes.
Cette supposition est d’autant plus vraisem¬
blable , que dans les anciens Chapitres & les
Ecoles , revêtus de Menuiserie ancienne , on ap¬
pelle du nom de Banc tous
,
les Sièges placés au
pourtour : norn qui leur a été donné lors de leur
construction , & qui leur est resté jusqu ’à présent.
On n’est pas plus instruit fur la forme des Eiiâ
de ce siecle , & de ceux qui Font précédé ; il
est seulement parlé dans le même Ouvrage ( Sau¬
vai , Tome II , Liv . VII , page 179 , ) des Couches
qui avoìent quelquefois r 2 pieds de long fur n
de large , ( ce qui devoit être suffisant pour cou¬
cher toute une famille, ) & des Couchettes qui
n’avoient que 6 pieds de long , ainsi que nos Lits
ordinaires , auxquels ce nom est resté . Le nom¬
bre des autres Meubles se réduit à peu de chose ,
puisqu ’il n?en est fait aucune mention nulle part,
si ee n’est des Dressoirs ou Buffets , ou on mettoic
la vaisselle & le vin du Roi renfermé dans une
outre de cuir . Mè. de Lit. Tom, XVI , pag, 22 g,
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reçut de l’Italie , ou il fut apporté par les Romains après leur conquête d’Asie, )
Ouvrages qui ont fait Sc feront toujours fadmiration des connoiífeurs.
Les Meubles , Sc fur-tout les Sièges , furent d’abord l’ouvrage des Menuisiersqui les firent tout de bois , Sc très-ornés de moulures Sc de divers chantousen orna les montants
, &
nements percés à jour comme la Fìg. 3 on
d’ouvrages de tour , Sc les doífiers de balustres tournés ; ensuite on
abandonna tous ces ornements pour faire des Sièges plus simples- mais dont Us
doífiers Sc le siège furent garnis d’étoffe , ce qui les rendoit beaucoup plus com'
modes. Voye^ les Fìg. 4 & y . Ces Sièges ainsi garnis ne furent d’abord qu a
l’ufage des gens aisés, le commun du peuple fe servant de Sièges faits par Us
Tourneurs , lesquels les garnirent en paille de diverses couleurs ; Sc à leur
imitation les Menuisiers s’aviferent de faire des garnitures de Chaises avec dn
jonc ou roting , connu íbus le nom de canne, ou roseau des Indes U ) . Voyti
la Fìg . 6.

Non -feulement les diverses eípeces de Sièges fe multiplièrent à l'insini , maté
encore devinrent susceptibles de beaucoup de richesses, tant dans leurs formes
que dans leur décoration ; on y employa les cintres , les ornements de Scul¬
pture , les dorures Sc les étoffes les plus précieuses ; de forte que cette partie du
Meuble , qui ne faiíòit autrefois qu une très-petite partie de f Art du Menuisi el-9
en est devenue maintenant une branche très-considérable, laquelle demanderoít
beaucoup de connoiíîance du côté de la théorie , Sc de précision dans f exécution,
ce qui est aífez rare parmi les Menuisiers en Meubles , dont toute l'habiletb
ne consiste, pour l’ordinaire , que dans une ronrinf» plue ou moins keureuíb?
ainsi que je f ai dit plus haut.
Ce que je dis par rapport aux Sièges, doit s'entendre de tous les autrs§
Meubles , à f exception que si les Sièges d’ufàge à présent font plus commode
Sc d ’une meilleure forme que les anciens , il n'en est pas de même des autr eí
Meubles , qui , s’ils font plus élégants que les anciens , ont le défaut d etf0
moins solides, Sc moins bien finis que ces derniers , ainsi que je le prouverai
íòn lieu.
§. II . Des différentes ejpeces de Sièges d'usage a présent.
nombre des Sièges d usage , quoique très-considérable par rapport à 1^
différents noms , peut néanmoins fe réduire à trois efpeces distinctes les ^
des autres; savoir, premièrement les Sièges proprement dits , lesquels $
Le

( * ) Je ne parlerai pas id de la garniture des
Sièges en étoffe , vu que c’est l’affaire du Ta¬
pissier, ni de celle en paille , qui est celle du
(Tourneur , laquelle fera décrite dans f Art du
Tour , par M. Hulot ; je ne traiterai que de celle
en canne , parce qu’elle regarde plusparticuliè¬

rement le Menuisier en Meubles , qui , epc en$
fois la fait lui-roême , quoiqu’il y ait
qui ne font que cet ouvrage , & qu’on c£ta ch^s
fous le nom de Canniers, lesquels sont 3clJ peílC
aux Menuisiers cja Meubles , qui les ° ç
toute raiìnéet
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dossiers ni accotoirs ; secondement , ceux qui ont
des dossiersSc point d’acco- :

toirs; troisièmement ensin , ceux qui ont des
dossiersSc des accotoirs.
Dans la premiere des trois efpeces font compris
les Ployants , les Tabourets íes Marche- pieds Sc les Banquettes de toutes
formes Sc grandeurs.
Dans la seconde eípeee sont comprises les Chaises
de toutes fortes.
Dans la troisième ensin on comprend les
Fauteuils de toutes façons , les
^ergeres , les Duchesses ou Chaises longues , les
Canapés , les Sofas, les
Veilleuses, les Ottomanes , les Paphosos Sc autres
eípeces de Lits de repos , SC
généralement tous les autres Sièges servants aux
appartements privés , comme
les Baignoires , les demi-Baignoires , Sc
les Bidets de toutes fortes»
Quoique tous les Sièges qui constituent les trois
différentes eípeces dont je
Viens de parler , soient à peu- près d’une
même forme , ou du moins peu différents
les uns des autres , il est cependant trèsnéceíîàire d’en indiquer toutes les
différences, tant dans la décoration que dans les
proportions , qui , quoique
^siùjettiesa la grandeur humaine , laquelle est à peu- près
toujours la même , font
^jettes à divers changements , en raison de leurs
différentes formes Sc usages *r
lesquels sont infiniment variés Sc susceptibles de
beaucoup de richeíïes ou de
^plicité , félon qu’on le juge à propos , ou pour mieux
dire , selon lopulence
0li la volonté de ceux pour lesquels ils
sont faits , laquelle volonté sort souvesit
^ loi tant pour leurs formes que pour leur
décoration ; de-là viennent tant de
lòrtes de Sièges , dont la forme est différente
les uns des autres , ou tant d’autres
^ ne différent que de nom , Sc qui fervent aux
mêmes usages, leur différence
^ formes ou de décorations étant
presqssiníènsible, & ne giíïànt souvent que
^ns 1idée de ceux qui les font , ou de ceux qui les
font faire.
En général la commodité est ce qu’on doit le plus
rechercher dans la compo*
*ìtion des Sièges ; c’est pourquoi on
doit avoir foin de ne rien déterminée
toUchant leurs formes Sc proportions
, avant de s’être rendu compte de l’usage
j^quel on les destine , Sc si cet UÍàge est
général , comme par exemple y
^ Sièges qui sont placés dans un appartement
pour sorvir indistinctement à
^tes sortes de personnes , ou bien s’iis sont destinés
à i’uíàge particulier d’une
Êlde personne , ce qui fait
une très-grande différence ; parce que dans le
premier
^ d faut qu ils soient assujettis à la grandeur
générale ; au lieu que dans le
^cond il faut qu ils le soient à celle de la
personne qui doit en faire usage ,
Ruelle peut être plus ou moins grande , Sc par
conséquent exiger plus ou moins
e grandeur qu’à f ordinaire. D’après ces
connoiíîànces , 8c avant de rien detersor la grandeur des Sièges , il faut aussi fe rendre
compte de la maniéré
0rit ils seront garnis , parce qu’alors leur
hauteur change à raison de leurs
érentes garnitures ; c’est pourquoi il est trèsnéceíîàire que les Menuisiers
^nent quelques connoiíîànces de cette partie de f
Art du Tapissier, Sc en
^ ^ al de toutes les autres parties de cet Art
qui ont rapport au leur , asin de
rien Sûre qui puisse nuire au travail de çe
dernier ; mais qu’au contraire ils
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cls
tendre réciproquement à la perfection
- en facilitent l’exécution , afìn de
Planche

iouvrage

( *) .

je vais faire , non -feulement des
Cest pourquoi dans la description que
la garniture est du ressort du
dont
Meubles
autres
des
encore
Sièges , mais
forme Sc les dimensions des différentes
Tapissier , j’aurai foin dmdiquer la
quelles exigent de la part du Menui¬
garnitures ; des changements Sc des foins
, afìn de ne rien laisser a
construction
la
pour
que
décoration
sier , tant pour la
il me fera possible.
délirer à ce sujet , du moins autant qu
on pourra avec sûreté déterminer ía
,
acquises
connoiíîànces
diverses
Ces
de tous autres Sièges en général , ) auxgrandeur Sc la forme des Chaises ( Sc
déco¬
de la construction avec la grâce de la
solidité
la
allier
d’
tâchera
on
quelles
>
négligée par beaucoup de Menuisiers
trop
malheureusement
est
qui
,
ration
chaque eípece de Meubles , je donnerai
c’est pourquoi , dans la description de
cela etf
avec toute la perfection possible, Sc
des réglés sûres pour les construire
rend quelquefois absolument vicieuse
raison de leur différente forme , laquelle
ailleurs avec succès»
«ne eípece de construction employée
Section
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Banquettes yc & \ de leurs formes >
,
Tabourets
,
Ployants
des
Description
proportions & conjlruclion.
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anciens Sc les plus simples de ceuX
plus
les
Sieges
les
Pont
Ployants
Les
}
consistent qu en deux châssis quartes
dont on fait usage à présent ; ils ne
de lests
Sc font arrêtés ensemble au milieu
,
l’autre
dans
l’un
entrent
lesquels
laissent la liberté de se mouvoir autafl*
leur
qui
boulons
ou
axes
des
par
hauteur
arrêtée aux deux traverses ou emboîtus*
que peut le permettre ! étoffé , qui est
étoffe forme le deíîus du siège ,
laquelle
I
.
Fig
,
B
a
A
de
,
haut
du
qu il a de fe mouvoir Sc de fe pios*
facilité
la
de
cause
à
Ployant
est nommé
; de forte que les deux extrémités
en deux en relevant l’étoffe en dessus
íe rencontrer en un même point loríq uC,í>
rieures des emboitures C D viennent
ní ^
i

leur , ‘e pç,“
les Menui¬ férents talents qui sont relatifs au que
po lls
(*) Les connoissances que j’exige que
nécessaire tant pour la perfection
du Tapissier,
l’Art
de
prennent
soíljjfa
Meubles
en
lesquels
siers
célération de leurs ouvrages ,
Arts qui
autres
les
tous
à
s’appliquer
aussi
Ib^ gil
par
,
doivent
desMeuvent imparfaits ou même peu solides dans Ie
concourent à la solidité & à la décoration
trouve
se
d’ordre & d’harmonie qui
, la Fonte,
bles , comme la Sculpture , la Serrurerie
^ Ms
des différents Ouvriers qui les construifess
bronzes donc
des
forme
la
,
p6
dire
la
fur
mieux
ici
pour
ou
pourquoi j’ai cru devoir insister
ces connois¬
on les orne quelquefois , afìn que
tous ^ces'
cas de dis¬ de ces connoissances , que presque
le
dans
mettent
les
acquises
sances
négligent comme PeíJj e l cúí
pas selon la coutume , vriers en généralinutiles à la perfectfost fresi eS
poser leurs ouvrages , non
même
ces connois¬ faires &
mais avec connoissance de cause . Si
de tíS0ur ^eS
, elles ne
Art , ne faisant pas réflexion que
Menuisiers
aux
sances sont nécessaires
‘
sjfbnne*
parties qui ne sont pas faites les une
le tra¬
dont
,
Ouvriers
autres
aux
le font pas moins
el p*
fans ordre & fans 3erss
, ainsi que
autres , ou placées former
a co^
i
maU^
qu’un
vail dépend du leur , ou Raccompagne
peuvent
ne
ment ,
Parties de cet
r • . - oH s
J/ _
r 1
r •
je Tai recommandé dans les autres
11
, soit p° u" ~ £é
décoration
la
pour
soit
,
ble
con¬
pour
ae C
Ouvrage ; ce que je ne répete ici que combien
truction , ce qui est encore pis , puifsi
Ouvriers
les
,
\Q
possible
est
il
vaincre , s
Isouvrage,
la solidité de
détruit
di£~
des
?
élémentaire
la connoissance , du moins
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le juge à propos ; les boulons E qui

retiennent les deux châssis, ne font pas :
Planche
apparents pour l’ordinaire , mais sent placés à moitié bois dans des
trous percés
en dedans du châssis le plus large , Sc par conséquent en
dehors du châssis le
plus étroit , ce qui est très - propre , vu que ce boulon n est
apparent en aucune
maniéré ; mais en même temps ce qui devient difficultueux dans le
cas que le
boulon vienne à casser , parce qu alors il faut démonter le grand
châssis pour
replacer un autre boulon , & par conséquent défaire tout louvrage du
Tapissier , du
moins du côté du grand châssis; c’est pourquoi on a préféré de
mettre des boulons
qui passent au travers des pieds - Sc dont la tête est ornée - de
maniéré quelle ne
fait pas de mauvais effet»
Le boulon est de fer , de 3 lignes de diamètre au moins ,
Sc s’arrête en
dedans avec un écrou saillant , comme on peut le voir aux Fig.
r A q , qui
représentent le Ployant vu en dessins; cependant on pourroit éviter cette íàillie
en plaçant f écrou dans f épaisseur du pied intérieur ; de forte qu
il ny auroit plus
que la tête du boulon dapparente , laquelle pourroit faire partie
des ornements
du pied , comme on peut le voir aux Fig, 2
3»
Les Ployants furent d abord trèsssimples ; ensuite onles orna d
ouvrages de tour,"
enfin de sculptures ; & pour les rendre dune forme plus agréable ,
non -feulement
°n en chantourna les pieds , mais encore on les fít entrer en
encaisse les uns
dans les autres , asin que les deux châssis fussent dune égale
largeur, ( comme les
2, 3 & 6 )mais
,
en même temps ce qui en a empêché le mouvement , lequel
&e peut se faire que de fétendue de Tare a h , Fig. 2
, compris entre les deux
pieds , lequel ne peut être très -grand , vu le petit diamètre du
cercle qui sert a
faciliter le mouvement du Ployant . A cette difficulté prés , on ne fm
roit diícon -;
Venir que les Ployants faits de cette maniéré ne fassent
beaucoup mieux que les
Outres pour la décoration ; quant à leur construction , ils n ont
rien de particulier
ainsi que le premier , si ce n’est Tentaisse de leurs pieds ,
laquelle fe fait au
milieu de leur épaisseur Sc de la grandeur du rond du milieu ;
de forte que
quand ils font ensemble , ils ne semblent faire qu une seule
piece . Voye^ la
Fìg. y , qui représente un pied du premier Ployant , Fig , 1 & q ,
avec la coupe
de la traverse du bas Sc de celle du haut , dans laquelle
le pied entre à tenon Sc
a mortaise , ce qui est commun à tous les Ployants.
Voyez pareillement la Fig. 7 , qui représente un pied du Ployant
Fig. 2 , vu
fur répaisseur ; Sc les Fig. 8 & p , qui représentent ce
même pied vu de face Sc
kar derriere . Voyez aussi la Fig. 10 , qui représente un pied
ou battant du
Hoyant Fig. 3 , lequel est à peu -près semblable à celui représente
Fig . 2 à,
^Exception que ce dernier n'a pas de traverse par le bas , Sc
que son axe paíse
tQ ut au travers pour
entretenir l’écart des pieds , ce qui est moins solide que des
^averses , Sc qui en même temps devient très-compliqué , parce qu’il
faut qu il
t ait deux axes , i’un creux , qui est placé entre les pieds - asin
de les empêcha
Aìeni/i §ier , IIL Part , II . Secl,, R
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creuX£
de rentrer en dedans , & l’autre qui paíse au travers des pieds A de Taxe
lequel retient le tout ensemble.
qui donne
La hauteur des Ployants est ordinairement de 14 à 16 pouces , ce
quant à
environ iS à 2,0 pouces de longueur au battant , y compris l’emboîture ;
; cepen¬
leur largeur , elle est à peu-près la même , en quarte , que leur hauteur
la longueur
dant il y en a qui font plus larges de 3 à 4 pouces , ce qui augmente
des battants à proportion.

, tarir
En général , les Ployants étoient fort en uíàge dans le dernier siécle
plus quS
pour les Grands que pour les Particuliers ; mais à présent ils ne fervent
chez le Roi , ou chez les grands Princes Sc les Ambassadeurs, Sc généralement
c’est-à-dire *
tous ceux qui font obligés de garder ce qu’on appelle [Etiquette ,
de
les usages attachés aux différents rangs des personnes ; de plus , ces eipeces
*'
Sièges sent peu commodes , c’est pourquoi on leur a préféré les Tabourets
d’une
dont je vais donner la deseription ci-après , lorsque j’aurai donné celle
à la foi*
eípece de Ployant propre à placer dans les Eglises , paree qu’ii fait tout
loffice de Fauteuil , de Tabouret & de Chaise à dos.
, est compost
Le Siège ou Ployant dont il est ici question, Fig. 1 r, 12 , T3 & 14
avec
de deux bâtis en forme d’x , de deux bras Sc d’un dossier, lequel estastemblé
des braS
l’extrémité supérieure des bras, à tenon Sc mortaise ; l’autre extrémité
quand
entre à charnière dans un des bouts des montants de côté ; de forte que
rabattu
on veut se servir de ce Ployant comme d’un Fauteuil , on laiste le dossier
la Fip
comme dans la Fig. 11 , qui représente ce Fauteuil vu de côté ; Sc dans
il serV®
F2 , qui en montre la moitié vue de face. Loríqu ’on veut au contraire qu’
lequel,'
de Chaise à-dos , fr <éas«-«ouilier dessus le siège , on releve le dossier ,
oií
en mouvant ser la charnière des bras des accotoirs , forme une tablette
de c®
appui , ainsi qu’on peut le voir dans la Fig. 13 , qui représente la moitié
c0
Ployant , dont le dossier est ainsi relevé ; & dans la Fig. 14 , qui représente
à î*
Siège vu de côté. Quant au siège de ce Ployant , il est immobile Sc élevé
9&
pouces de haut au plus , afin qu’on puisse/ agenouiller dessus plus aisément
còt QÍ
est d’une forme circulaire par sen pian , pour qu’ii ne déborde pas les
Eiye ^ la Fig. 15 , qui représente la moitié de ce siège vu en dessiis.
^
Les côtés du Ployant dont je viens de parier , sent immobiles Sc reçoivent
siège qui y est aísemblé à tenon Sc mortaise ; cependant fans rien changé
, desqu s1
fa forme , on pourroit le faire mouvoir comme les autres Ployants
ne différeroit en rien que par le dossier.
eraì
Pour ce qui est des proportions de cette eípece de Ployant , je n’en pad
de
pas ici , vu qu on doit les faire plus ou moins grands à raison de la grandeur
à f éch0
personne pour laquelle ils sent faits ; de plus , on pourra avoir recours
^
qui est au bas de la Planche , fur laquelle il a été construit d’une prop^
propre à une personne d’une taille ordinaire.
<^
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Les Tabourets sont de petits Sièges 4 ns doffier ni accotoir , composés de
quatre pieds 5 de quatre traverses de ceinture ou de íiége , Sc quelquefois d une
între -toise par le bas , pour retenir f écart des quatre pieds , ainsi qu on peut le
^oir à la Fig. ï , qui représente l’éiévation perspective d un Tabouret d’une décodation très-simple , tel qu on s’en sort dans les anti-chambres & autres lieux de
Çeu de conséquence.
Les

Figures 2 Sc 3 représentent deux autres Tabourets plus ornés , Tun a pied

de biche ,

i’autre d’une forme quarrée , qu’on appelle a l 'antique , auxquels, 1
P°ur plus de solidité , on sait passer les bouts des pieds pour ne point faire
d epaulement à la traverse , asin de conserver de la force à faísemblage , qui en
41 â autant plus besoin , qu ’on ne met point d’entre
-toiso à ces sortes de Tabourets,
âsin de les rendre plus légers ; ce qui fait assez bien , à la vérité , mais en même
îemps leur ote beaucoup de solidité : c’est pourquoi je crois que malgré i’uíàge ,
Xrn feroit tres-bien de mettre des entre -toises , non - seulement aux Tabourets
Sc
Sc

banquettes , mais encore à tous autres Sièges exposés à être remués souvent £
^squelles entre -toises pourroient être en diagonale droite , comme la Fig. 4„
°U bien

chantournées

Sc

ornées

de moulures

Sc

de sculptures

, selon

qu on le

kgeroit à propos , comme les Fig . f & 6.
La hauteur des Tabourets est ordinairement de 13 a 17 pouces du dessus des
^averses , fur à peu -près la même largeur en quarté , qui est leur forme ordinaire;
d n y a que chez le Roi ou ces Sièges sont très -bas , n ayant pas plus de 8 a ic>
Pouces de hauteur.
On fait encore des petits Tabourets ou Marche -pieds de 6 pouces de haut ,
lesquels fervent ou à poser les pieds ou à s’agenomMer.
La grosseur des pieds de Tabourets , est depuis un pouce Sc demi jusquàM
pouces ; Sc la largeur de leur traverse de ceinture , de 2 pouces Sc demi à $
Pouces , fur un pouce d’épaissèur, asin d’y faire un assemblage raisonnable , qu’on
^ra soin de faire le plus juste possible , tant sor l’épaiíseur que sor la largeur.
Quant aux entre -toises , Fig. 1,4 , y & 6 , on les assemble à tenon Sc mon
We dans les pieds ; & lorsqu ’elles sont assemblées diagonalement , elles paísene
^ entaille l’une sor l’autre , à moitié de leur épaisseur , en observant de placer
joint a la rencontre de quelque contour , comme je l’ai observe aux Figures
^-deísos»
Les Banquettes sont des especes de Tabourets , dont k longueur est prolongée
^puis 3 jusqu 39 , i 2 , & même I y pieds : elles ne diffèrent en rien des
■kbourets pour la construction Sc la décoration , à l’exception que les pieds placés
ceux des bouts , entrent à tenon dans la traverse ( laquelle passe droit d urn
°Ut à l’autre , ) derriere laquelle le reste de f épaisseur de leurs pieds passe en
^ffourchement , ainsi qu’on peut le voir aux Fig . 7 & 8,
*^ cart des traverses de Banquettes , est retenu en deísos par des barres k'
^Ueue>
qu ’on place à environ 18 pouces les unes des autres , asin qu elles m,
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—.à repoussent pas la garniture lorsqu ’on est assis dessus , & qu au contraire elles se

. .

trouvent

Planche

entre

deux

personnes

; on doit

auíîl observer

de cintrer

le destus de

ces barres à queue , ou du moins d’en arrondir fort les arêtes en destus , de peur
qu ’elies ne coupent le dessous de la garniture ; ce qu’on doit observer à toute*
les arêtes intérieures de toutes sortes de Sièges , comme je le dirai en son lieu *
en parlant de la maniéré de disposer toutes íòrtes de Sièges , en raiíòn de leur*
différentes garnitures.
Je ne m’étendrai pas davantage ici íùr la forme Sc la construction des paró eS
qui composent les Tabourets & les Banquettes , parce que j’aurai íùjet de le fait6
avec plus d’avantage , en parlant des Chaises Sc des Fauteuils de toutes íòrtes,
dont les Tabourets font la partie inférieure , Sc dont je donnerai non -seuse"
ment les différentes formes Sc ornements , mais íùr la construction deíquels j®
m étendrai beaucoup , àfin de ne rien laisser à désirer à ce sujet , Sc de rassembla
sous un même point de vue , tout ce qui a rapport à la -construction Sc au débit»
des bois , dont le choix Sc l 'économie font des choses essentielles tant pour leí
'Acquéreurs que pour les Ouvriers,
Section

Troisième.

Description de toutes fortes de Chaises ; de leurs décorations , formes j
proportions & conjîruclion ,

'ictasoma
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T e S Chaises proprement dites , diffèrent des Tabourets dont je viens de

faí

sÊ

la description , en ce quilles ont des doíiiers , lesquels montent de fond d®
dessus les pieds de derriere jusqu à la hauteur de 18 à 19 pouces du dessus da
siège , afin qu ’on puiste s y appuyer commodément les épaules sens que la tête %
porte en aucune maniéré , de crainte de déranger la coëffure soit des femmes ^
des hommes ( qui ne íònt pas moins curieux de se conservation ) , ou de ga£^
avec la poudre ou la pommade le haut de 1a garniture de ces mêmes sièges ;c e
pourquoi , dis-je , on a diminué la hauteur des dossiers des Chaises qui , dans^
dernier siecle , álloient juíqua trois pieds , de sotte quils íùrpastòient encore
tête de ceux qui étoient assis dessus , laquelle alors pouvoit s’y appuyer comse^
dément.
[
Les Chaises , ainsi quon fa pu voir plus haut , page 608 , étoient ^
décoration très -simple , du moins pour ce qui est de la partie de la Menuff esí^*
dune forme quarrée , tant dans le plan que dans lelévation ; ensuite °n j
&
cintra par en haut seulement ; enfin d’encore en encore on les cintra n
ment surl ’élévation , mais encore íùr ie plan ; & on y fit des pieds d’une se
cintrée , nommés pieds de biche, { à cause qu on les taille quelquefois pas
en forme d'un pied de cet animal , ou bien qu’on y rapporte un socle &&cU ^ ^
^
dune même forme ) , Sç des traverses de ceinture , cintrées ainsi que ses
qu
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orna de moulures

& de sculptures ; de forte que la partie du Menuisier,
qui étoit considérée comme peu de chose depuis que les Sièges furent revêtus
d étoffes , de broderies Sc de franges , devint très - considérable , Sc n ’a celse
d augmenter jusqu ’à ce jour , qu ’on a donné la préférence à deux sortes de
Chaises , Tune dont le siège est évasé 8c cintré en plan , Sc dont le dossier , quoi¬
que cintré au pourtour , présente une surface droite , qu on nomme Chaise a la

Reine:f autre forte de Chaise a le devant du siège d une même forme que la
premiere ; mais le derriere de ce même siège se termine en demi - cercle , ce qui
oblige par conséquent à faire le dossier d'une forme creuse : cette sorte de Chaise
fe nomme Cabriolet ;je
ne íài pas trop pourquoi , n imaginant aucun rapport
ontre une Chaise cintrée en plan ,

Sc

les voitures qu on nomme de ce nom ; mais

enfin c est la mode , une Chaise pouvant aussi bien ressembler à une voiture que
la coëffure d’une femme.
Les Chaises à la Reine , ainsi que toutes les autres , font composées de deux
pieds de devant AB , Fig. 4 , qui ne vont qu à la hauteur du siège ; de deux
pieds de derriere C D , Fig . a , qui montent de toute la hauteur de la Chaise , Sc
par conséquent

du dossier ; de quatre traverses de ceinture , dont deux de côté

R E , Fig. lo , une de devant F , Fig. 4 ,

Sc

une de derriere G , Fig . 2 le
;

dossier , outre ces deux battants & la traverse de ceinture G , même Figure ,
( qu’on nomme mïlipiece de derriere est
) ,
encore composé de deux traverses,
qti on nomme de dojjier ;savoir , celle H, grand dossier ou cintre ; Sc celle / ,
petit dossier.
Le plan des Chaises à la Reine est évasé íur le devant d’environ 3 à 4 pouces
au plus ; cet
évasement n est pas droit , mais forme deux parties en 8 , qui,
tenant rejoindre les pieds de devant , y produisent un angle arrondi , ce qui fait
beaucoup mieux que s’il étoit droit ; le devant est bombé pareillement en S,
d Un pouce ou un pouce Sc demi , ce qui est nécessaire pour qu ’on puisse être
*ssis commodément
, parce que les cuisses tendant naturellement à s’évaser lorse
'lu on est assis, il est bon qu ’eiles portent non -seulement par - tout , mais encore
Plutôt en dedans , qui est la partie la plus charnue , qu ’en dehors , qui est le côté
des os , Sc par conséquent le plus exposé à être fatigué.
Le dossier des Chaises ne doit pas être droit , c’est-à- dire , perpendiculaire au
fié
le ge , parce
que cette situation gêneroit trop celui qui seroit assis deíses , en
Obligeant de se tenir exactement droit , posture très - fatiguante , dont il ne
P°Urroit sertir qu en s’avançant ser le devant du siège , qui alors n auroit plus
'dlez de profondeur ; ou s’il en avoir assez , il arriveroit toujours un inconvé^Ut , parce que les reins de la personne

assise ne portant plus , la fatigueraient

^Ucore plus que si elle se tenoit exactement
ln

droite ; c’est pourquoi il est nécessaire
ctiner les dossiers des Chaises en dehors de 3 pouces au moins , pris du
du siège juíqu ’au haut , ainsi que i’indique la ligne ab , Fig. 3.
kas des pieds de derriere est exactement

Menuisier

//, /

. Paru Secl. lL S

égal à ceux de devant ; quant au

ssss ss
A
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haut , comme il fatigue beaucoup par le poids de la personne qui / appuie dessus>
il est bon de lui laisser de la force par en bas , afin qu’ii puistê mieux résister, &
de le réduire par le haut à f épaisseur d’un pouce ou 1j*lignes , qui est la plu5
forte épaistèur ordinaire ; Sc s’il arrivoit qu’on fût forcé pour quelque raison &
le diminuer également du bas comme du haut , il vaudroit mieux le faire pas
derrière que par devant , parce que le fil du bois íe conferveroit davantage ; aU
lieu que si on le diminuoit en dedans , il fe trouveroit coupé par l’afîèmbiage quí
se trouve en dessous, ce qui est très-facile à concevoir , par finípection seul0
de la 'Fig. 3.
Les pieds de derriere des Chaises à la Reine , íe prennent íur la face , dans
du bois d’égale largeur , font parallèles entr’eux , comme findiquent les ligne8
c d 9ef 9g h Sc il , Fig . 1 , ce qui fait que toutes les traverses font d'une Iongueur égale d’araíèment , viennent s’y assembler quarrément , ainsi que toutes
les autres du pourtour du siège, lesquelles s’aíïèmblent quarrément dans les pieds,
d’où il résulte un très-mauvais effet , fur-tout pour ces dernieres , lorsqu elleí
font cintrées comme ici , parce qu’alors l’extrémité du cintre des traverses f0
trouvant à bois de bout , est íiijet à s’égrainer & ne íe raccorde jamais bien,
quelque précaution que l'on prenne , ce qui donne naisiance à mille défauts,
dont les moindres íont les jarrets , qu’on est obligé de faire au cintre pour rega'
gner les éclats faits au bois de bout , ce qui feroit facile à éviter , en faiíànt un0
petite coupe au devant des pieds de la largeur du premier membre des moulut 08
feulement , ce qui n' affoibliroit pas le pied , ( puisque cette entaille ne fe feroit
par devant à rien du haut, ) cela ne demanderoit qu’un peu d’attention de ia
'alors íeroit oblige de ralonger une barbe au devant
part du Menuisier » lequel ■
de ces traverses , ainsi que je l’ai observé aux Fig. 5,7 & 8 , qui représentent
les élévations de côté , de face & de derriere de la Chaise dont je fais la defedf'
tion , plus particulièrement à la Fig . 6 , où le haut du pied est dessiné plus 0îl
grand.
Il est singulier que de tous les Menuisiers qui font des Chaises, pas un f0^
ne fasse cette observation ; & que tous ceux auxquels j’en ai parlé , ne veuille^
pas la faire , par la feule raison que ce n’est pas leur coutume , comme f ^
a^
la propreté de i'ouvrage ne devoir pas l’emporter íur une matfV
solidité
habitude qu’ils ne íàuroient défendre par aucune bonne raiíbn , íe conten taílt
de chantourner les traverses, tant bien que mal , après quelles font asseinh^ eS*
d’exactitud0
Le chantournement du dossiern est pas fait avec plus de foin
celui des traverses du siège ; si les arêtes* des bouts des traverses font
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

egrainées, ce n’est que parce que leur coupe devient presque perpendiculair0 ^
leur extrémité ; toute la science des Menuisiers Faiseurs de Chaises,7
ne devoir consister que dans leur adreste à bien refendre leur bois , íànss 0íîl
rasser de bien assembler leur ouvrage , Sc de chercher tous les moyens ss P
roient tendre à fa perfection , ce dont ils s’embarrassent fort peu,
11
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laissentà des Sculpteurs ( souvent mal-adroits ) le foin de pousser les moulures , :
qu ils se contentent de ragréer le mieux qu ils peuvent , temps ou souvent il n’est
plus possible de raccommoder les fautes de ces derniers ,
de donner aux
Antres de leurs ouvrages la grâce qui leur est néceíïàire ; c est pourquoi , je ne
saurois trop le répéter , après l’aísemblage des Sièges en général , rien n’est íî
important que d’en bien faire les contours , en observant avec soin de faire toutes
les pieces bien parallèles ( du moins celles qui doivent l’être , ) Sc d ’en rendre
routes les parties bien d’équerre , afin que lorsqu’on vient à en pousser les mou¬
lures, soit le Menuisier ou le Sculpteur , on ne trouve pas , en faisant les rava¬
lements ou autres opérations nécessaires, des inégalités qui dérangent le paral¬
lélisme des moulures , dans lequel consiste toute leur perfection.
C’est pourquoi lorsqu’on chantournera quelque piece que ce puisse être , on
fera très-bien , avant de les terminer tout-à-fait , de les assembler avec celles où
elles doivent aller , afin de les achever de chantourner ensemble.
On aura la même précaution lorsqu’on poussera les moulures , qu’on ne termi¬
nera par les extrémités que les deux pieces ensemble , ce qui empêchera toute
elpece d’éclat de jarret.
Quant à la maniéré de pousser ces moulures , on le fait ordinairement à la
ntain avec des gouges Sc autres outils ; mais je crois que malgré la coutume ont
feroit très-bien de les pousser au sabot , ce qui seroit très- avantageux , parce
non- seuiement l’ouvrage en seroit plutôt fait , mais encore le seroit beau¬
coup mieux , vu que les moulures seroient beaucoup plus lisses, d’une largeur
& d’une saillie égaie par-tout , ce qui est sort difficile à faire selon la méthode
ordinaire, c’est-à- dire , avec la gouge Sc autres outils ; mais quelqu ’avantageuse
Çsee soit la méthode que je propose ici , il est sort difficile que les Menuisiers en
Chaises puissent ou veuillent s’en servir , parce quils ne font pas dans l’uíàge de
^ faire , ce qui est, du moins pour eux , une très-bonne raison , Sc que de plus
ne lavent pas se servir d’aucun outil de moulures , dont la plupart ignorent
^ême jusqu’au nom.
Sc

Sc

En général , la forme des cintres des sièges est assez arbitraire ; c’est pourquoi
Ie ne peux pas donner beaucoup de réglés certaines à cet égard ; tout ce que
)o puis recommander , c’est de les faire les plus doux Sc les
plus coulants.
possibles, Sc de ne pas les arrêter fans avoir déterminé la largeur Sc la forme des

î^ofils, afin de se rendre compte si les cintres feront auffi bien en dedans
c°mrne en dehors , ce que j’ai fait Fig. r , qui représente le profil de la Chaise
je décris ici , dont j’ai pris la largeur , que j’ai portée ser la Fig. 2 , avant de
^terminer au juste la forme des contours , que j’ai faits tous au compas , en
^servant de tracer toutes les opérations par des lignes ponctuées , lesquelles ,
marquant la place des différents centres , donnent en même temps la renc°ntre des différents arcs de cercles qui forment les contours , lesquels ne
faire auçun jarret , puisque chaque centre est placé sur une ligne
6sl
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- perpendiculaire au bout de chacun des arcs qui viennent y correspondre , ce qui,
Planche
je crois , n’a pas besoin d’aucune espece de démonstration , laquelle , d’ailleurs,
226.
íèroit inutile ici , puisqu elle ne íèroit qu une répétition de ce que j’ai dit aU
commencement de la premiere Partie de cet Ouvrage , dans les Eléments ‘d?
dans la premiers
Géométrie- Pratique, que f ai donnés , page 4 & suiv . ,
Section de la troisième Partie , en parlant de la maniéré de déterminer la forme deS
plus , en donnant les différents contours de§
;
Voitures , page yi 7 & suiv. de
autres Sièges, j’aurai foin de tracer toutes les opérations , pour faciliter ceux qul
n’auroient pas les autres Parties de cet Ouvrage , ou qui n auroient pas aífe^
d’inteiligence pour entendre les démonstrations géométriques , ce qui n'est
pas rare parmi les Menuisiers en Meubles.
La Chaiíè dont je fais la description , est disposée pour être garnie de canne í
c est pourquoi le siège est plus haut qu’aux autres de 2 pouces au moins , pris du
dessus du châssis du siège, lequel a ordinairement 10 lignes à un pouce d’épais
íèur ; ce chastìs se rapporte à plat , tant sur les pieds de devant que fur les
entre en entaille dans les pieds de derriere , tant par Ie
traverses de ceinture ,
Sc

Sc

devant que par les côtés , du moins intérieurs , comme on peut le voir aux Ft £*

2 Ô 3 , où

ces entailles

font faites de toutef épaisseur

du

, fur
châssis

la

profon¬

deur de 2 à 3 lignes au plus , afin de ne point aifoiblir le pied.
Lorsque la Chaise , & tous les Sièges en général font garnis de canne , Ie
petit dossier est élevé du destus du siège d’environ un pouce à un pouce & demi J
au lieu que quand ils font garnis d étoffé , on ne met que 9 lignes à un pouce
le destus de la traversé de
de distance entre le dessous de cette derniere
Sc

ceinture , de maniéré qu’il iie paroisse pas dë vuide entre le sseíîous de cette
traverse Sc le dessus de la garniture , dont la saillie est peu considérable sur Ie
derriere.
La hauteur , tant des Chaises que des Fauteuils , est de 12 à 14 pouces du
destus des sièges loríqu’ils íònt garnis d’étoffe , & de 14 à 16 pouces lorsqu ils Ie
íònt en canne ; la hauteur totale du dossier doit être de 2 pieds 8 à 10 pouc^
Sc

au plus.

La largeur du siège doit être , pour les Chaises , de VJ à 18 pouces
devant , & de 13 à 14 pouces par derriere , Sc 1 j1à 16 pouces de profonde^ quant aux pieds , ils doivent être de 2 pouces quarrés au moins , & la traV^
de 2 Sc demi à 3 pouces de large , fur un pouce & même iy lignes d’épaist^
au moins.
Lorsque les Chaises íònt garnies de canne comme celle-ci , on fait le
du siège à part , de 2 pouces de largeur au plus , Sc on le dispose de
qu’il déborde le pourtour des traverses de ceinture de 6 à 9 lignes , de Ie ^
affleurer à la traverse de derriere ; quelquefois cette traverse est^plus large ^
les autres , d’environ Iy lignes 9Sc on y fait une rainure dans laquelle le c a
du siège entre tout en vie, ainsi quon le verra ci-après, dans la descriptif
Sc
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îauteuil en cabriolet ; dans ce cas on tient la traverse de derriere du châssis,
tooins large quà l’ordinaire , ou du moins on raccourcit le châssis dont on
assemble la traverse du devant en chapeau , pour lui donner plus de solidité.
Larête supérieure de ce châssis doit être arrondie , Sc on ne le cheville fur les

Planche
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traverses , tant de côté que du devant de la Chaise , qu’après qu’il est: tout
garni.
En chevillant les châssis, on doit faire attention de percer les trous en pente
ou en contre -sens les uns des autres , afìn que si les chevilles venoient à íè
décoller ou à se retirer , ils ne puissent pas sortir aisément.
Les Chaises , Sc généralement tous les Sièges , font susceptibles d’être ornés
de sculptures , tant aux dossiers qu ’aux pieds Sc aux traverses des sièges ; Sc si j’aî
lait celle dont je viens de donner la description , toute unie , ce nef que pour
en faire mieux sentir feníèmble , réservant à donner ci-après plusieurs formes
de Chaises , tant en plan qu’en élévation , ornées de moulures Sc de sculptures
dans le goût aéìuel.
Avant de pastèr à la description des Fauteuils , je crois qu il est: néceíîàire de
donner quelques réglés touchant la forme Sc la construction des pieds de biche ,
lesquels font sujets à beaucoup de difficultés pour être traités avec toute la
perfection dont ils font susceptibles , vu premièrement leur changement de plan
dt de grosseur ( lequel est indiqué dans les Fig. 9 & 11 , qui représentent deux
profils à moitié d’exécution aux deux extrémités opposées , Sc auxquels j’ai
indiqué , par des lignes ponctuées , la véritable grosseur de la piece dans
laquelle le pied de biche est pris ) ; secondement , par la difficulté d’en faire le
raccord en face avec les traverses de ceinture.
Je parlerai tout de fuite de la maniéré de disposer les sièges pour recevoir les
garnitures d’étoffe Sc de canne , ce qui entraînera nécessairement la description
de f Art du Cannier , dont je traiterai tout de fuite dans la Section suivante , asin
de terminer tout ce qui regarde la garniture des Sièges.
La hauteur des pieds de biche en général ne peut être déterminée , puisqu ’on
en fait à fustige des Tables , des Bureaux & des Sièges de toutes fortes , dont la f LANCHS
auteur varie en raison de leurs différents usages ; c est pourquoi je ne puis
donner que des réglés générales touchant leurs formes Sc proportions , lesquelles
ïegles pourront être applicables à tous les cas possibles.
Lorsqu on veut déterminer la forme d’un pied de biche , il saut d abord íè
^ndre compte de sa hauteur totale , laquelle varie depuis un pied pour les Sièges
ks plus bas , juíqu ’à 16 à 27 pouces au plus haut , afín de leur donner une
grosseur relative à leur hauteur : cette grosseur varie depuis 2 jusqu a 3 pouces,
^ doit être augmentée ou diminuée à raison que la hauteur variera , comme je 1aï
°bservé à la Fig. I , ou j ai marqué par des lignes a b Sc c d , la grosseur du pied
âe biche représenté dans cette Figure . Après s'être rendu compte de la grosseur
totale du pied , il faut en déterminer la largeur à f endroit le plus gros , laquelle
Menuisier

- III . Part . IL

Seci.

T111111

62°
nnw i
n TTnTiiriiini
•sirtiiiiT'

Planche

227.

MENUISIER

, III. Pan . SeE. 11. Chap. V.

doit être les deux tiers du tout au moins , comme de e af, par lequel point on
fait paíser la ligne g h ; ce qui étant fait , on détermine le contour intérieur du
pied , en observant qu il se contourne bien avec la traverse , & que la partis
rentrante vienne toucher au nud de la ligne c d i ainíï qu ’on peut le voir dans
cette Figure.
Le contour intérieur étant ainsi déterminé , on chantourne la partie extérieure laquelle doit toujours diminuer jusqu’au desius de la volute , où la grosseur du pied
ne doit être que le tiers au plus de fa grosseur totale , comme l’indique la ligne i/ :
cette proportion rend le bas du pied un peu gros , à la vérité ; mais cette grosseur
M nécessaire pour la solidité du pied , parce qu’alors il y reste une partie de bois
plein Sc de fil entre les nuds des courbures intérieures Sc extérieures , repré¬
sentées par les lignes m n Scg h , ce qu’il est très- eísentiel d’observer à tous les
pieds de biche sujets à fatiguer Sc à être seuvent changés de place , ainsi que ses
Sièges , auxquels cette observation est abselument indispensable.
Le bas des pieds de biche se termine ordinairement en volute , laquelle n®
pose ordinairement pas à terre , mais est élevée d’environ un pouce de haut , fur
un petit socle , ce qui les expose moins a être endommagés par le frottement:
des pieds , ce qui est , à mon avis , la feule raisen pour laquelle la volute des pieds
de biche est ainsi élevée ; car je crois qu elle feroit beaucoup mieux si elle posoit
immédiatement sur le plancher . De plus , ce secle éloigne trop le point d'appul
des perpendiculaires m n Sc gh , Sc par conséquent expose les pieds à se caíser
facilement.
Le haut des pieds se termine ordinairement en plinthe droite , au nud ds
ì’arrasement de la traverse , contre laquelle plinthe la seillie du pied vient
s arrondir Sc former un angle au point o , ce qui ne sou ffre ajicune difficulté
quand les traverses Sc les pieds font lisses, ou lorsqu ’elles ont des moulures,
elles ne tournent pas autour de la traverse & du pied , comme à la Fig. 2 ; maiS
quand elles y tournent , comme dans la Fig. 1 , la plinthe des pieds ne peut pses
être droite Sc former un angle avec la rencontre du dessus du cintre du pied,
mais au contraire , on doit la faire creuser Sc adoucir avec le dessus de ce cintre ce qui facilite le contour des moulures Sc leve toutes les difficultés , ainsi qu u*1
peut le voir dans la Fig. 3.
Cette maniéré de terminer le haut des pieds de biche , est très- commode , ^
ne change rien à la construction des Sièges , si ce n’est qu on est obligé d’en teU lC
les traverses plus épaisses pour leur faire suivre le contour de la plinthe du
ce qui est peu de chose en comparaison du bien qui résulte de la méthode 4U<Î
je propose ici , & qu on fuit toujours sens y faire attention , puisque les
pteurs sent obligés de fouiller les traverses par le haut , pour mieux faire toU^
leurs moulures.
se

Les pieds de biche se débitent dans des bois d une épaisseur convenable 1

à- dire , égale à leur grosseur , en observant de leur conserver le bois de ffi
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qu’il est possible ; Sc on les refend les uns dans les autres , pour éviter la perte
à bois , comme je fai observé Fig. 4.
Quand les pieds de biche font refendus ( ce que les Menuisiers en Meubles
font fort adroitement , ) on doit les corroyer en dedans ou en dehors , puis on
^es chantourne des deux autres côtés , après les avoir tracés avec le même calibre,
Hui a servi à les tracer du premier côté , en le faisent ployer le long du cintre ,
Ce qui
est la coutume , *mais en même temps ce qui est une très - mauvaise
méthode , parce qu en faisant ainsi ployer le calibre , on le raccourcit , ce qui
change la forme du pied , laquelle doit cependant être la même des deux côtés ;
c est pourquoi je crois qu’ii est bon , pour tracer les pieds de biche , qssaprès
^s avoir chantournés d'un côté comme dans la Fig. y , on fasse un calibre
falongé , suivant f étendue du cintre , ce qui fe fait d©la maniéré suivante :
On divise un des côtés du premier calibre Fig. y , en autant de parties égales
^u on le juge à propos , en suivant le contour du pied , comme les points a , b ,

c>d ye 9f 9Scc , par lesquels on fait passer autant de perpendiculaires à

la

ligne

a 17.
Ensuite on trace à part , Fig. 6 , la ligne m x fur

laquelle on éleve les

perpendiculaires m y n y o , Scc , dont les distances entr ’eiles ,
^r°ite , font égales à celles prises fur

la

ligne courbe a b c d de

Sc

íur cette ligne

la Fig.

y ; eníùite

ks points a Sc m étant les mêmes aux deux Figures , on prend fur celle y la
distance b 1 , qu on porte de n à 2 , Fig . 6 ; celle c 3 , de 0 à 4 ; celle d y , de

P &6 ; celle e 7 , de y à 8 ; celle fc> de
,

r à 10 ; celle g 11 9àc s 2 12 ; celle

^ 13 , de r à 14 ; celle i iy , de u à 16 ; ensin celle / 17 , de acà 18.
On fait la même opération pour le dehors que pour le dedans , ce qui termine
^ calibre ralongé pour le dedans , lequel est seffisent , parce que le pied étant
fois tracé en dedans , fe chantourne aisément , en observant de le mettre
â equerre suivant les lignes perpendiculaires des Figures y Sc 6.
Les Menuisiers en Chaises ne prennent pas tant de précautions pour la conf¬
ection des pieds de biche , qu ils se contentent de refendre le plus juste
Possible, fans changer de calibres , ( ce même à quoi ils ne pensent pas , ) mais
^ssi fans les corroyer en aucune maniéré ; de forte qu ils les assemblent tout
Otites , sens s embarrasser s’ils sent justes ou non , ou si leur contour est exacte^ent le même , non -feulement des deux côtés de chaque pied , mais encore si
Ce

lui des quatre pieds est le même , ce qui arrive rarement . Cette inégalité de

| °Utour se rencontre non -feulement aux pieds de biche , mais encore a toutes
^ autres pieces des Sièges , dont les contours ne sent pas faits avec plus d exacl^de , ce qui ne paroît pas beaucoup dans les Sièges ordinaires , mais dont la
jjhference est très-sensible aux Sièges à chaísis , lesquels sent quelquefois cintres
N^
régulièrement
, que le châssisd’un Fauteuil , par exemple , ne peut pas servir

â 1111
autre de même forme Sc grandeur ; c’est pourquoi ( du moins aux Sièges
elq^
ue conséquence ) je crois qu il est absolument nécessaire de corroyer
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1avec soin toutes les pieces des Sièges quelles quelles íòient , parce qu’alors les
contours seront plus justes Sc sujets à moins de jarrets , l’ouvrage plus solide , vu
qu ’on ne sera pas obligé d’affoiblir les joues des assemblages pour le redresser ou
qu enfin les profils seront plus réguliers , soit qu ’ils íòient
poussés par les Menuisiers ou par les Sculpteurs , auxquels les premiers les aban¬
donnent , comme s’ils n étoient Menuisiers que de nom , Sc que toute leur science
le dégauchir ;

Sc

ne consistât qu à lavoir refendre du bois , ouvrage qui est plus propre à un
Manœuvre qu’à un Ouvrier adroit Sc intelligent , tel que devroit être un
Menuisier , Sc comme il ne s’en trouve malheureusement que trop peu , íiir - toi#
dans la partie dont je traite , laquelle a été jusqu à présent la plus négligée
toutes celles qui composent cet Art.

§.

I . Maniéré de disposer les Sièges pour recevoir les garnitures d! étoffes*

J ’ai dit plus haut que les Sièges en général étoient garnis ou d étoffé ou ds
canne , ce qui en change en quelque sorte la disposition , du moins par rappel
à la forme de leurs profils & à la hauteur de leurs sièges , selon qu’ils sol#
garnis de l’une ou de l’autre maniéré , dont la premiere est la plus usitée , SC
totalement du ressort du Tapissier ; la seconde étant l’ouvrage du Menuisier,
ou , pour mieux dire , du Cannier , comme

je l ’expliquerai

ci - après,

La garniture d’étoffe telle qu on la fait présentement , est de deux sortes î
savoir , celle qui est adhérente aux bâtis des sièges sor lesquels on lattache , $
celle qui s’attache sor des chaffis , lesquels entrent tout en vie dans des souillures
pratiquées tant dans les íieges que dans les doffiers.
Quand les garnitures sont adhérentes aux bâtis , on les attache sor 1<#
'dossiers, dans des feuillures ou ravalements qu ’on y fait d’après la largeur &
profil - en observant de faire ce ravalement d’une bonne ligne plus profond ss#
s’il servoit de fondaux moulures , afin que l’épaisseur de la toile de derrière , ^
sangle Sc l’étoffe , ne diminue pas de la saillie de ces mêmes moulures.
Ce que je dis pour les dossiers , doit aussi s’appliquer aux sièges , parce ^
quand on n’y fait point de feuillure comme à la Fig. 7 , on est obligé d’attac^teí
la sangle destus , pour empêcher la trop forte épaisseur qu’elle feroit par le c°js
étant jointe avec l’étoffe , ce qui est moins solide que quand elle est attachées#
côté , ce qui est la meilleure maniéré Sc la plus solide , Sc qui ne demande d’##^ *
soins de la part du Menuisier , que de faire le ravalement des moulures psos f s°
fond que leurs reliefs , de l’épaisseur de la sangle , de celle de l’étoffe , ^
partie de îépaisseur de la tête du clou , laquelle doit aussi être compté s°
quelque chose . Voye ^ la Fig. 8 ( * ) .

Ja

C) J’ai consulté plusieurs Tapissiers touchant , la sangle; le plus grand nombrea été/j a0##
gainitme des Sièges , & la maniéré de placer | l’usage d’attacher la sangle sur les

,
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Quand il arrive que la partie supérieure de la traverse du siège n’a pas de
Moulure en saillie , on y fait toujours une petite feuillure , dont la profondeur
doit être un peu moindre que f épaisseur de la íàngle de la toile 8c de fétoffe ,
^fîn qusen plaçant les clous , ils mordent plus sor fétoffe que fur le bois , où ff

Planche

est bon qu’une partie de leur tête porte , asin de cacher le joint que forme la
rencontre du bois avec fétoffe . Voye ^- la Fig . p.
Ce que je viens de dire touchant le ravalement des Sièges , doit aussi s’appliquer aux dossiers , ce qui , je crois , n a pas besoin d’autre explication , ce que
J ai dit à ce sujet étant suffisant.
Lorsque la garniture des Sièges est faite à châssis, elle est attachée íùr ces
derniers ; de forte qu ’on peut en changer autant de fois qu on le juge à propos „
ce qui est un très -grand avantage , íùr -tout dans le cas d un appartement magni¬
fique , dont on change plusieurs fois les meubles selon les saisons.
Les sièges des Chaises ou des Fauteuils à châssis, n ont rien de différent
des autres pour la construction , si ce n est que la moulure monte jufqu ’au
destùs de la traverso , 8c qu ’on y fait une feuillure de y à 6 lignes de profondeur
pour recevoir le châssis, auquel il ne faut laisser de jeu au pourtour que f épaisfeur de la garniture , qui doit tourner autour 8c être attachée dessous. Voye ^ la
Fig. 10 , qui représente le profild'une traverse de ceinture, avec la coupe de
traverse de châssis, éloignée de la feuillure de ce qui est néceíîàire pour placer
la garniture , laquelle doit remplir exactement le joint de la feuillure , 8c même
saillir un peu en destùs. Les châssis des dossiers entrent à feuillure dans ce
fa

dernier ,

on doit avoir soin qu ’il reste au moins 3 lignes de jeu au pourtour ,
entre le châssis 8c le fond de la feuillure , asin que la garniture 8c les clous quï
f attachent sor le champ du châssis, puistent y être contenus . Ces châssiss’arrêtent
8c

cn place par le moyen de petits tourniquets de fer ou de cuivre poli , qui sont
Attachés avec des vis sor le bâti de la Chaiso ou du Fauteuil . Voye %la Fig . 1 r ,
qui représente la coupe d’une traverse de dossier , 8c celle d’une traverse de
châssis, disposée à íà place avec le jeu convenable tant pour la garniture du devant
8c
du côté , que pour celle de derriere , qu on met presque toujours à ces sortes
de Sièges . Voye ^ la Fig . 12 , qui représente le tourniquet vu de face avec íà
Vis.
Les châssis tant des dossiers que des sièges , doivent soivfe le contour de leurs
bâtis j 8c comme il arrive que les traverses de ceinture sont cintrées sor le
cbamp , on doit en disposer les feuillures de maniéré qu elles aient 3 a 4 lignes
de profondeur au moins au plus creux de ses contours , qu’on doit avoir soin de
plieur que de le faire fur îe côté ; d’autres
nt convenus
que quoique ce ne soit pas la
Ce utU
£r>e de les faire autrement , on pourroit
4 ^ ant l’attacher fur le côté , ce qui seroit
ravàl
' à condition toutefois qu’on seroit le
Unf eillenï: de face plus profond , ou feulement
ec° nd ravalement fur la face des traverses,
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pour placer Pépaîsseur de la sangle Sc la tête du
clou qui la retient , afìn que l’étoffe passe
par- deffus à l’ordinaire , comme je Pai observé
aux Fig. 8 & p , auxquelles j’ai supposé assez de
largeur de ravalement pour pouvoir placer les
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faire très-doux , afin que la feuillure qu’on doit faire dans le bout des pieds , ne
rétrécisse pas trop l’assemblage des traverses, Sc quii y reste un peu d’épaulement . Voye^ les Fig. 13,14 & 15 , qui représentent une partie de traverse de
siège à châssis avec íòn pied , vue en face Sc par derriere , ainsi qu une partie du
plan de ce même siège.
Quand la garniture est adhérente aux sièges , Sc que leurs traverses sont
cintrées , comme aux Fig. 13 & 14 , on observera en faiíànt le ravalement pour
placer sétoffe , qu il y reste au moins 6 lignes de largeur au point le plus haut
du cintre , asin qu'on puissey attacher solidement la garniture.
En générai , il faut arrondir les arêtes de toutes les parties des sièges qui
doivent être entourés d’étoffe , afin qu elles ne la coupent point ; il faut auss
observer d’abattre en pente en dedans le deíïus des traverses des sièges, ainsi que
les doffiers les chaffis, asin que les sangles ne íè coupent pas , Sc que ne
portant pas fur l’arête intérieure de ces derniers , elles soient plus élastiques,
rendent par conséquent les sièges Sc les doffiers plus doux. Eoye ç les Fig. 7 , 8 1
9 , ro & II , où j'ai fait cette observation,laquelle , fans être absolument essem
tielle , ne laiíïè pas d’être bonne , fans pour cela rendre i’ouvrage plus difficileà
faire , puisqu elle ne demande qu un peu d’attention de la part de l’Ouvrier.
Sc

Section

Quatrième,

De la Garniture des Sièges avec la Came , & de VArt du Cannier en général.
I/l NVENTION des garnitures de Sièges , faites de canne , est: peu ancienne
en France , Sc y a été apportée par les Hollandois , lesquels ont fait long-tempS
seuls le commerce des Indes orientales , d où viennent les cannes ou roseau*
nommés rotings , lesquels font de plusieurs eípeces ; lavoir , celles nommées
bambou, qui font très-grostes ; celles qui font nommées cannes ou joncs d#
Indes 9lesquelles fervent àporter à la main ; enfin celles connues simplement fou*
le nom Hollandois de rotings , lesquelles font une eípece de roseau menu
rarU'
pant à terre à différentes longueurs , qui vont quelquefois à 2 ,3 Sc même A
toises , lequel se fend comme 1 osier,
sert aux Indes & à la Chine pour
des Panniers , des Lits , des Chaises entieres , des Tables
des Jalousies ^
Sc

Sc

Sc

croisées. On ne s’en sert guere en France que pour garnir les Sièges , ce
est en même temps plus solide Sc plus propre que la paille ou le jonc.
§'en sert auffi pour garnir les Voitures de campagne, les Chaises à portes»
ainsi que je lai indiqué en son lieu , ce qui se sait de la même maniéré que
garniture des Sièges - dont la description va faire Ll’objet de cette
laquelle fera divisée en trois Paragraphes. Dans le premier , je traiterai
maniéré de disposer les Sièges pour recevoir la canne ; dans le second 1
maniéré de fendre

la

canne ,

Sc

les outils destinésà cet usage;

Sc

dans le troisi^

^
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ettfîn, j'expliquerai la maniéré de garnir les Sièges , en suivant toutes les opéra- ■““■■■". —
îlQ ns nécessaires à ce sujet , ce qui constitue ce qu ’on appelle ÏAri
du Cannier. Planche
227.

§. I . De la maniéré de disposer les Sièges pour recevoir la canne.
Deux choies sent néceíseires dans la disposition des Sièges pour recevoir la
Canne; lavoir , la maniéré de placer les trous destinés à la recevoir , Sc la maniéré
de

percer ces mêmes trous .

*28*

La premiere de ces deux observations a pour objet la beauté
îouvrage du Cannier ,

Sc

Sc

la solidité de

est souvent la plus négligée , parce qu 'elle dépend

tout à fait du Menuisier qui , en perçant les trous , s’embarrafle fort peu de ce
SUe deviendra l’ouvrage du Cannier , qu ’il regarde comme étranger à son objets
La seconde , qui a pour objet la solidité du Meuble , est un peu mieux
observée , mais íòuvent íàns propreté , ainsi que je l’expliquerai ci-après.
Lorsque les Menuisiers font , fur un Siège quelconque , la division des trous
destinés pour recevoir la canne , ils commencent par en marquer le milieu,
daprès quoi ils font partir leurs divisions , ( en observant un vuide au milieu , )
W s’embarrasser où elles finiront , soit que i’ouvrage soit droit ou cintré , ce
^

est sujet à beaucoup de difficultés ; parce que dans le premier cas , cest - à-i

dire, quand l’ouvrage est droit , comme la Fig. 1 , il faut faire en forte que les
dernieres divisions se trouvent dans un demi - eípace , asin que les trous reçoivent
tous les brins de canne , tant perpendiculaires qu ’horisentaux

diagonaux , sens
íes écarter ni les uns ni les autres , ce que j’ai observé à cette Figure , où les
lignes ab ) b d >c d Sc a c, représentent les divisions des trous faites íùivant cette
Sc

Méthode , lesquels trous reçoivent tous les brins de canne à leur jonction , ce qui
tte les dçrange en aucune maniéré ,

Planche

Sc

ce qui ne pourroit être

si

les divisions des

Extrémités étoient égales aux autres , comme , par exemple , les lignes es f h ,
g h Sc e g , où il faudroit que les brins diagonaux se reployaísent en dedans pour
rencontrer les trous qui seroient fur ces lignes , ce qui les dérangeroit beau¬
coup , Sc qui obligeroit à percer d’autres trous entre -deux pour les recevoir , ce
qui affoibliroit trop les bâtis , Sc par conséquent rendroit cet expédient impose
fible ; c est ce qui doit faire adopter la méthode que je propose ici , laquelle ,
quoique différente de l’ordinaire , ne demande qu un peu d attention , asin de
Lire des divisions relatives à la grandeur de l'ouvrage , ce qui ne feroit qu ouvrir
°ti resserrer un peu les divisions ordinaires , lesquelles font diíposees de maniéré
il se trouve 9 a 11 lignes de distance du milieu de deux trous en deux trous,

°u quelquefois 10 lignes , ce qui fait 5 lignes du milieu d’un trou au milieu de
^Utre , ainsi que je lai observé à la Fig . 3 laquelle
,
est grande comme
^exécution.
s Lorsque les Sièges font dune forme cintrée comme la Fig . 2 , on ne peut pas
Sa ísejettir aux mêmes réglés pour la division des extrémités , ainsi qu'aux figures
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quarrées ; c est pourquoi les Menuisiers, après avoir pris le milieu de la piece
de chaque côté , font les divisions égales entr elles ; de forte que les lignes qui
viennent y tendre ne font plus d’une distance égale entr elles , celles des extré¬
mités du cintre étant plus serrées que celles du milieu , ce qui est tout naturel;
ou bien si elles font égales entr elles au milieu - elles forment des lignes courbes
ainsi que celles ab 9c d , ef 9gh 9 il Sc mn ‘ Sc celles oe 9pi,qr
9 sm 9 tii &
xy -ce qui non-feulement fait un mauvais effet, mais encore est peu solide,
parce que petit à petit la canne tend à fe redresser, vu le poids de la personne qui
est aísiso defîus , ce qui cause en partie le relâchement de tous les Sièges ds
canne dont la forme est circulaire.

Sc

Ainsi je crois que malgré l’uíàge on feroit très-bien de tracer des lignes droites
égales entr’elles sor les parties cintrées, Sc de percer les^trous à la rencontre

de ces dernieres avec la ligne circulaire qui en borne la distance par rapport au
devant du bois , ainsi que je f ai observé dans la partie sopérieure de cette Figure ,
ou les lignes 1 , 2 3,4
y , 6 7 , 8 c- , io 11 , 12 , Sc celles 13 , 14 iy,
16 17 , 18 ip , 20 2i , 22 23 24 , donnent la place des trous fans avoir
égard aux divisions faites en parties égales.
Cètte observation est essentielle, sor-tout quand les parties sont beaucoup
cintrées ; mais lorfqu’elles le sont peu , on peut soivre f usage ordinaire , quí
est cependant moins bon que la méthode que je proposo ici ,
solon laquest0
j’ai disposé les trous de la Fig. p , cote A lesquels
,
sont faits à la rencontre de§
divisions perpendiculaires a , a , a ,
des horisontales b 9b 9b , avec la ligu0
courbe c d e , qui est le devant des trous , celle/V h le
, derriere , defquelsos
signes les trous ne s’écarcent de ce côté , qui ©st le derriere de f ouvrage , que
pour des raisons de solidité , dont je vais parler tout de fuite.
Les trous propres à recevoir la canne , doivent avoir environ 2 lignes ds
diamètre , Sc être percés en parement à 4 lignes au moins du bord de la piece?
Sc solvant les divisions qu’on a faites par la méthode que j’ai donnée ci-deísos*
Ces trous ne fe percent pas perpendiculairement , mais au contraire les un5
en dedans
les autres en dehors alternativement , afín que ces trous etant ain^
écartés , coupent moins le fil du bois , Sc qu il reste du bois plein entre les deu^
rangées de trous , ainsi quon peut le voir à la Fig. 4 , ( qui représente le derri ef5
de celle Fig. 3 , ) où il reste un intervalle de bois plein entre les deux rang eeí
de trous , lequel intervalle est indiqué par les lignes d e Scfg.
Il faut faire attention qu’une partie des trous de cette Figure , sont ^ ïCC$
perpendiculairement , comme l’indique la ligne abc 9qui passe par le milieu ^
trous des deux Fig. 3 <9 4 , ce qu' on pourra faire à tous les dessus de Siég eSf
Sc généralement toutes les fois qu on ne sorapas gêné pour la largeur de la
Sc

Sc

Sc

Sc

Foyei &

S >^
représente

la coupe des deux Fig. 3 <§ 4, dans M ue
le trou perpendiculaire est apparent , Sc l’autre indiqué par les lignes il .

Quand le derriere de l’ouyrage garni de canne est apparent , ce qui arr1^ ^
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tous les derrières de Sièges >on y pratique des rainures , dans lesquelies passent
tas brins de canne , qu on recouvre ensuite par des morceaux de bois collés ; de
tarte que la canne n est apparente en aucune maniéré.
La profondeur de ces rainures est de 4 lignes au moins - àsin que la barre
Hu'on y met ait 3 lignes au moins d’épaisseur - la canne en prenant bien une.
Quant à la largeur de ces barres , elle est ordinairement de 8 à p lignes , à
Moins qu on ne fût gêné par les cintres , ce qui obligeroît de les faire queìquetais plus étroites , ce qn ’il faut cependant éviter , aíìn de conserver la
solidité de
^ouvrage . Ces barres se rapportent en deux parties dans les traverses cintrées,
ainsi qu on peut le voir à la Fìg, 9 , cote A où
,
la rainure est découverte , Sc
tas trous percés en biais pour les raisens que j’ai dites ci- deíîus . Voyez cette

îïiême Figure , cote B , 011 la barre est toute placée , A fous laquelle j’ai fait
passer des lignes qui indiquent la place des trous en devant dé ì’óuvragé . Dans
tas battants ces barres se rapportent d’une seule piece , à moins toutefois qu ’ils
Ne seient trop cintrés , alors on y mettroit la barre de
deux ou même trois pieces ,
talon qu’il feroit néceíïàire , a moins qu’on n’aimât mieux y faire des rainures , Sc
Par conséquent des barres cintrées , ce qui alors leveroit toute eípece de
diffi¬
culté. De toute façon il faut que ces barres ne descendent pas plus bas que le
Nud des traverses , asin de n’en point couper les assemblages , ce que j’ai
observé
^Ux deux battants de la Fig. 9 , cote A Sc B,

Voyez la Fig . 6 , qui représente la coupe d’un battant avec fa rainure Sc se
barre , Sc les deux trous percés en biais , chacun vers les deux côtés de la rainure.
Il y a des Menuisiers quì , pour épargner f ouvrage , ne rapportent point de
barres aux traverses de dossier tant du haut que du bas - mais qui , en perçant
taurs trous , les font descendre en deíïous de la traverse , à laquelle ils prati¬
quent une petite rainure pour pouvoir cacher la canne , qu’ils recouvrent ensuite
mastic , ce qui est en même temps peu propre Sc peu solide ; c’est pourquoi
°n fera très-bien de ne jamais faire usage de cette méthode , que je n ai repré¬
sentée ici dans la Fig. 7 , que comme un exemple à éviter , même dans les

<ta

°uvrages cintrés en plan , où les Menuisiers en Chaises ne font jamais de rainures,
taus prétexte que f ouvrage est moins solide , Ce qui n est pas vrai ; la meilleure

^ifon qu ils aient à donner , c’est que cela rend l’ouvrage plus long Sc plus
difficileà faire . Voyè £ lá Fig. 8 , qui représente une traverse du haut d’un
'tassier, avec une rainure pratiquée dedans à l’ordinaire.
En général , lorfqu ’on dispose des Sièges Sc tous autres ouvrages pout
devoir de la canne , il faut avoir sein - en faisent le ravalement du devant des
salures , de le faire plus profond que la saillie des moulures , d’environ une
j'gne , asin que l’épaisseur de la Canne ne diminue pas de la faillie de ces dernieres ;
^ tant ausiî avoir foin de faire ce ravalement en pente en dehors , asin que
appuyant fur la canne , les arêtes du ravalement ne marquent pas dessus Sc ne le

Menuisier , IIP Part. Secl. II,

Xxxxxxx

Planche

228.

/

, III . Part . Sect . IL Chap . V.
MENUISIER
. — ■——- cassent pas , ce qui arriveroit íàns cette précaution , ce que j’ai observé aux Fig.
628

Planche y
228.

, 6 ,J

&

8*

§. II . Du choix de la Canne; de la maniéré de
& des Outils du Cannier.

Planche
229.

la

fendre ;

Lorsqi/on achete de la canne , il saut la choisir la plus longue Sc la plus
moins il y a de perte en rem¬
égale possible, parce que plus elle est longue ,
ployant ; il en est de même de son égalité , laquelle donne des brins d’une égale
largeur d'un bout à sautre , ce qui , par conséquent , ne fait aucune efpece de
perte sur la grosseur.
Il faut aussi avoir soin que la canne ne íbit point trop seche , parce qu alors
elle se fend difficilement , Sc est d'un mauvais uíàge.
Les Canniers remédient à fa trop grande sécheresse en la mouillant lorsqu’stS
sont refendue Sc qu ’ils veulent f employer ; mais cette humidité n étant que
momentanée , ne peut jamais lui rendre celle de íà seve , qui se trouve totale¬
Sc

ment expulsée , l’expose à la vermoulure , Sc par conséquent la rend plus facile
à se rompre.
Pour connoître si la canne n’est pas trop seche , il saut faire attention si, lors
qu'on la ploie de dissérents sens, l’efpece de vernis naturel qui est dessus, ne se
fend pas en beaucoup d’endroits , Sc ne s’enleve pas facilement , ce qui est un®
marque de íà trop grande sécheresse ( *) .
Il faut auffi, lorsqu’on achete de la canne , choisir celle qu! est la plus grosse,
c essà -dire , qui ait q à § lignes de diamètre au moins , afín qu en la fendant elle
donne plus de morceaux , quoiqu’il reste plus de moelle ou partie intérieure,
laquelle , quoiqu’une perte réelle fur le poids de la canne , n est pas à comparer
avec le bien qui résulte d’avoir de la canne d’une grosseur raisonnable , laquelso
est d’abord plus solide que la petite , ayant acquis toute íà force , Sc étant pl u5
aisée à fendre , ce qui est fort à considérer.
Lorsqu’on a fait choix de la canne , avant de la fendre , il faut en ôter toU$
les nœuds ou inégalités que forment les jets a , Fig. 1 : opération que leS
Canniers appellent ennuya ou éneyer, c’est-à-dire , ôter les nœuds , ce qu^ s
font en ratistànt la canne avec un couteau à contre - sens du nœud , ainsi qu’il
représenté dans la Fig. 3 , en observant de tenir le couteau un peu panché ^
dos en dehors , asin qu’il ne coupe pas le jonc , mais ne fasse que le ratisser.
Lorsque le jonc ou canne est éneyé - on le fend , ce qu’on fait ^ ^
maniéré íiiivante :
canne ou roting se vend à la livre,
depuis 7 à 8 fols , qui est le prix ordinaire , jusqu’à 30 sols qu’elle vaut dans le temps de guerre,
«u bien quand les Marchands n’en apportent
pas une quantité suffisante, ce qui fait que les
Canniers haussent ou baissent le prix de leurs
ouvrages , ou bien en diminuent la largeur pour

)
(* La

en prendre une plus grande quantité
poids égal . lequel poids est considérab*euej]e
diminué par la moelle qu’ils enlevent , ^ ell x,
n’est cependant pas tout-à- fait perdue p° ^ r0'
puisqu’ils la vendent pour faire des k3la-1S ,v de
prés aux cours , aux cuisines , & autres *,e
peu de conséquence.
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par confè¬
On commence d abord par considérer quelle est íà grolîèur ,
rent combien il pourra contenir de brins íùr íà circonférence ; eníùite on le
fend au couteau en trois ou quatre parties , qu on refend ensuite elles-mêmes au
c°uteau , jusqu à ce quelles n aient que la largeur de deux brins , après quoi on
óte la moelle du dedans de la canne pour la fendre à íà véritable largeur , ce que
ì on fait par le moyen du sendoir Fig. j , lequel n’est autre chose qu’un morceau
fe buis ou tout autre bois dur d’environ un pouce de diamètre , fur i à i pouces
& demi de largeur au plus , lequel est arrondi par le bas Sc refendu ou évuidé
en angle par le haut , de forte qu il présente quatre parties aiguës , dont on íe
fert pour fendre les brins de canne , qu on commence d’abord au couteau ;
Sc

eníùite on prend le sendoir de la main gauche , un des angles en en-haut , dans
fequel on fait entrer le jonc commencé à fendre au couteau , Sc qu ’on tire
Cncontre-bas de la main droite , en observant d’appuyer le pouce de la main
gauche íùr le jonc à l’endroit où il fe fend , afin de fempêcher de sortir du
Fig. 6.
fendoir. Vla
11 faut aussi avoir attention , loríqu ’on fend ainsi la canne , de íè garnir le
les inégalités de la canne
Pouced’un doìgtier de cuir , afin que le frottement
Nele bleífent pas , ce qui arriveroit par la force du frottement.
Voyez la Fig. 4 , laquelle représente le plan d’un jonc de 4 lignes demie
<fe diamètre , refendu d’abord en trois , ce qui donne le triangle ou moelle a b c ;
çufuite chacune des trois parties refendue en deux , chacune aux points d ej,
lesquelles on enleve eníùite la moelle indiquée par les lignes g , h , i ,ce qui est
égal pour toutes les autres parties ; après quoi on fait la derniere fente indiquée
par des points feulement , ce qui donne douze brins dans un jonc d’environ 1y
lignes de circonférence , lesquels brins ont une ligne & demie de large , lorsïu’ils fe fendent bien droit íàns s’arracher , ce qui est la largeur ordinaire des
feins dont on fe fert pour garnir transversalement ; les autres , qui doivent être
Plus étroits , fe font avec des joncs plus petits , ou bien avec des brins qui íe font
Nìal refendus.
Sc

Sc

Lorsque la canne est refendue à la largeur nécessaire, on la met d’épaiífeur à
fe plane , laquelle est une eípece de boîte de fer ab , Fig. 10 , découverte en
dessus, dans laquelle est placé un morceau d’acier c d , Fig. 12, ) qui représente
coupe de la plane vue íùr íà longueur , ) lequel morceau est attaché aux deux
c°tés de la boîte par une goupille ou axe , de maniéré qu on est libre de le faire
Mouvoir du cote c , ce qu on fait par le moyen d une vis e , placee au deíîous de
par le moyen de laquelle on fait monter ou bailler le morceau
fe boîte ,
^ier qui est proprement la plane , qu on approche du couteau Fig. 9 , autant
^on le juge à propos. Ce couteau est un morceau d’acier de la largeur de
fortement attaché à un des côtés de la boîte , dans
fe plane, taillé en biseau,
où il est arrêté par
festUesie st entre en entaille pour fempêcher de fe mouvoir ,
fe
^oyen d’un écrou h. Le taillant de ce couteau ne doit pas etre parallèle au
fe

Sc

Sc

Sc
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- deíîùs de la plane , mais être un peu relevé fur le devant , afin qu’en paílànt lâ
canne entre le couteau Sc la plane , on commence par ôter les groíïès inégalités,
Sc qu ’on finiíîe de la mettre d’épaiíîèur en la rapprochant du fond. Koye^
Fig, 14 , qui repréíènte la coupe de la boîte Sc de la plane , avec le couteau
vu du côté du tranchant*
Comme la plane pourroit fuser par le frottement continuel de la canne qu on
paíîe deíïùs , on peut non-íêulement la retourner sens deílus deílòus , le trou
étant placé au milieu de son épaisseur, mais encore bout pour bout , ce qui
est fort aisé, puiíqu elle est, à cet effet , percée des deux bouts.
La boîte de la plane est arrêtée íur Un banc ou petit établi , par le moyeu
d’une vis i , qu’on ferre en deílòus de f établi avec un écrou /. Voye^ les Fig. 10,
n,i2,i3,
i 4& i j, J qui représentent la plane vue par devant , par derrière,
en coupe longitudinale , en deíîùs , en coupe transversale,
le couteau tout
démonté tant en deílus qu en coupe*
Le Banc ou Etabli du Cannier , Fig. 7 , est d’envîron 1 pieds de ìong fur 2
pieds de haut , Sc 8 à p pouces de largeur , à un des bouts duquei on perce un
trou m , pour passer
arrêter la vis de la boîte de la plane Fig . p , ( qui repré**
fente le plan de cet Etabli , ) un peu íur le derriere
à une distance convenable?
pour que la vis , servant à faire hauíïèr cette derniere , soit hors de l’Etabli donc
sangle est arrondi , afin que la plane q , Fig. 7 , puiíîe tourner au gré de l'OU"
yrier , lequel est astis devant l’Etabli qu’il tient ferme en paílànt le pied íùf
fentre -tòise du deílòus. Ensuite pour mettre la Canne d’épaiífeur, après avoh
hauífé la plane à la hauteur convenable , qui est environ un tiers de ligne fut I e
fond , il prend un brin de canne de la main droite , Sc le fait paíler entre la plane
Sc le couteau , f le côté du vernis , qui est le devant de l’ouvrage , du côté de la
plane , ) en appuyant avec les doigts de la main gauche fur la canne ,
le plus
près possible du taillant du couteau , afin qu’en la relevant elle ne soit pas coupés
par ce dernier*On répete la même opération à diverses reprisés , juíqu’à ce qu^
la canne soit parfaitement d épaisseur. On doit avoir foin , en mettant la canU?
d’épaisseur, de fe garnir les deux premiers doigts de la main gauche, ou au moi^
un , avec un doigtier de cuir , lequel empêche les coupeaux de frotter íur câ
doigt , Sc par conséquent de le couper. F'oyeç la Fig. 10 , où la canne n 0
représentée paílànt sous le couteau , lequel , au point g , forme un coup eali
p , qui , en fe relevant , pourroit couper les doigts de la main gauche ^
l’Ouvrier , s’ils n’étoient pas garnis de doigtiers , ainsi que je viens de ^
recommander.
Sc

Sc

Sc

Sc

Après avoir mis la canne d'épaisseur, on la met de largeur , en la faisantpa^ s

entre des lames de couteaux , leíquelles íònt placées verticalement dans ^
morceau de bois r , Fig. 7 , lequel est à l’autre bout de l’Etabli , Sc y est alse*
en dessous par le moyen d’une clef. Ces lames de couteaux font diípofé eSa ^
diltance donnée par la largeur de la canne , font un peu ouvertes pa; le M* '
afin
Sc

Section
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§. . Maniéré de garnir les Sièges de Canne. 6z r
à que la canne y entre plus aisément. Voye{ la Fig. 2 , qui repréíènte le plan
de cet outil ;
celle 8 , qui le repréíènte en élévation.
Les outils dont je viens de faire la description , ne fervent que pour la pré¬
paration de la canne ; reste à décrire ceux qui íèrvent à son emploi , lesquels
font en très-petit nombre ; lavoir :
Un Poinçon , Fig. 16 , lequel sert à déboucher Sc aggrandir les trous lorsqu’ils
ont déja reçu deux ou trois brins de canne. La Figure 18 est une Cheville pour
arrêter les premiers brins de canne dans les trous , en attendant qu on y faste
passer les autres , Sc qu’on les y arrête tout-à-fait par une cheville à demeure.
La Figure 17 représente un outil nommé Reprise , lequel sert à tirer les brins
de canne au travers des mailles , lors de la derniere opération du Cannier.
Les Figures 19 Sc 10 ne íont autre choie que des brins de canne appelles
libertés, d’environ 3 lignes de largeur , qui fervent à élever Sc baistèr les brins
de canne pour faciliter le pastàge d’une aiguille de même matière , laquelle sert
ì introduire la canne , comme je le dirai en son lieu.
Sc
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§. 111, De la maniéré de garnir les Sièges de Canne ; & les diverses opérations
du Cannier.
Lorsqttf. lec Sièges sont préparés , ainst que je viens de le dire , on les donne 1
au Cannier , lequel , après avoir préparé íà canne , commence la premiere opéra- Planche
don , qu il appelle ourdir ,ce qu on fait de la maniéré suivante :
3^°'

On commence par prendre le milieu de la piece , Fig. 1 , cote A , sur le plus
grand sens ; puis on arrête un brin de canne au trou du milieu , au point a , en y
foiíànt un nœud dont je donnerai la description ci-après ; ensuite on sait passer la
canne en destus du trou opposé , au point b , laquelle , en pastànt en deíîbus ,
ressort au point c ,
va rentrer à l’autre côté au point d, ce qui ne donne qu’une
travée de fils, qu’on double en faiíànt pastèr la canne du point d , cote B >( *)
en destous de la piece , Sc la faisant repastèr par le premier trou a 9au point e :
de-là on mene le filet de e à/ , ce qui fait le premier filet doublé ; puis pour
doubler le second , on fait pastèr le filet en destous , Sc on le fait resiortir au
Pointg 9on le mene en destus , ainsi que tous les autres , dq g h; puis on
recommencef opération de deux filets simples, en faiíànt passer la canne de h à i 9
^ la menant de i à l 9puis en la faiíànt pastèr ( toujours en dessous) de ce point
^ *point m , duquel on la mene au point n , ce qui finit la seconde opération
fouple, qu’on double en faiíànt repastèr la canne de n à o , Sc la portant de o a p j
Ns en la faisant passer de p à q 9Sc la menant de q à r, ce qui finit la seconde
Aération double : on fait la même chose jusqu’à la fin; puis on recommence l’autre
Sc

ìl

ratio Ou observera que fax fait d’abord PopéCote ^ es filets simples du côté de la Figure i,
de f 5&
qu ’eníuke f ai reporté cette opération
autre côté B, que f ai coté des mêmes
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lettres , afin qu’on puisse mieux reconnoître la
fuite de cette opération , qui auroit été trop
embrouillée si je ne rayois pas fait double.
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moitié , Sc ia piece est ourdie ; à i’exception que quand elle est parfaitement: .
que ie dernier trou se crouve le premier dune
Planche quarrée , comme la Fig. i ,
nouvelle opération , comme dans cette Figure , on ne peut point doubler le
dernier filet avec le même , qu’on fait alors palier de t à u ,ou on l’arrête avec
une cheville jusqu à ce qu’on garnisse: on prend un autre brin de canne qu’on
noue en dessous Sc qu ’on fait passer au point x , duquel on le mene au point y ,
puis on le fait palier en deíïòus au point £, où on l’arrête avec une cheville. Il est
à remarquer dans cette opération , que les cannes passent non-feuiement deux
fois par chaque trou , mais encore qu’eiles passent différemment en deíïòus
de l’un ou l’autre côté ; parce que par en haut , c’est-à-dire , par où on commence les filets passent simples dans tous les intervalles , au lieu qu’ils paíîènt deux fois
dans les intervalles du bas , dont ils laissent un vuide entre-deux , lesquels inter¬
valles vuides j’ai marqués par une croix , pour faciliter Inintelligence de ce
que je viens de dire à ce sujet , ce qui est facile à concevoir , pour peu qu’ost
veuille faire attention aux divers mouvements de la canne , lesquels íònt cepen¬
Sc

»

dant plus aisés à faire qu’à expliquer.
Avant de palier à la seconde opération du Cannier , je crois qu’il est nécess
faire de donner la maniéré de nouer la canne ; ce qui est d autant plus naturel qu on ne íàuroit ourdir une même piece fans employer plusieurs brins de canne Sc par conséquent sans les nouer , ce qui íe fait dc la maniers»fin'vanre,
Loríqu ’un brin de canne est fini , c’est-à-dire , qu’il n’est pas astèz long pouf
faire une longueur entiere , on le fait entrer dans un trou h , Fig. 4 , en dessusà
l’ordinaire , & on le passe en dessous par le trou prochain ; ensuite on prend un
dans i’eípace qui est
;
autre brin de canne c , qu'on fait passer par le trou a puis
entre les deux trous Sc le premier brin de canne , on fait passer le bout d du
second , qu’on reploie ensuite en deíïùs du premier en deíïòus du second,
c est-à-dire , de lui-même ; de forte qu’en tirant le bout c de ce dernier , on serf0
ie nœud . Voye^ les Fig , 3 & y , dont i’une représente deux brins de cann0
noués , vus en deíîòus ; Sc l’autre ces mê,mes brins pareillement noués , vus e#
dessus, c’est-à-dire , du côté qui touche au bois. Ces deux Figures font cotées d0S
mêmes lettres que la Fig. 4 , asm de faciliter Inintelligence du discours.
Lorfqu ’on noue les brins de canne , il faut faire attention si le brin qui ^
n excede pas de beaucoup ce qui est nécessaire pour le nouer , parce que ie h0^
qui reste ne peut servir a rien , a moins qu il n ait 8 ou 10 pouces au moins^
longueur ; c est pourquoi quand on s’apperçoit que ce qui reste a plus d’un
Sc moins de 8 ou 10 , on fera très-bien de faire le nœud à l’autre bout du
Sc

dont le restant pourra servir à lier des parties plus courtes , où il pourra faire
longueurs , ce qui épargnera la matière dont on perd toujours assez.
La seconde opération du Cannier / appelle monter, Sc se fait de la 0 ^n’lC
,
suivante :
On prëhd une petite tringle de canne C D > Fig . A, ( nommée
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estante, parce qu’elle reste en place jusqu’à la fin de l’ouvrage ; ) on la fait passer
entre les filets de canne déja ourdis , en observant de faire hausser su n 6c baisser
î autre ; ensuite on paíîe une autre liberté E F , çn contre - sens de la premiere ;
puis des deux coins de la piece prête à monter , on fait passer deux brins de
Canne, le premier ab 9qu ’on introduit dans une aiguille G H , laquelle le fait
passer entre tous les filets , selon qu’est disposée la liberté E F; puis on ôte
cette derniere , Sc on fait passer i’autre brin de canne i , 2 , avec une autre
aiguille, ou la même , ce qui est égal , selon qu est diíposée la liberté restante ;
ensuite on remet la seconde liberté , 6c on fait passer les brins en defîòus de
^ouvrage; savoir , le premier désigné par des lettres , âo bu c , Sc le second
désigné par des chiffres , de 2 à 3 ; puis on recommence sopération en faííànt
passer, par le moyen de l’aiguilie , le premier brin de canne de c à d 9Sc le second
de 3 à 4 , en observant d assurer les brins de canne avec une cheville , à chaque
lois qu ils ont été passés dans les trous de deíïus en deíîous , afin que l’ouvrage íe
Maintienne ferme . Le reste de la monture se fait de même , ainsi qu’on peut le
^°ir dans cette Figure , où les lettres
les chiffres indiquent la route des brins
de canne , laquelle est facile à suivre , d’après ce que je viens de dire.
La troisième Sc derniere opération du Cannier , est la garniture , laquelle
c°nsiste à placer des filets de canne d’un tiers plus larges que les autres ( * ) ,
diagonalement aux précédents , ce qu’on fait de la maniéré suivante.
On prend un filet de canne qu’on sait sortir par deux trous a , b , du milieu de
L piece , Fig . 6 ; puis on les dirige diagonalement , soit parallèlement entr’eux ,
Comme ceux a c Sc b d , ou en s’écartant à angle droit , comme ceux ae Scb d 9
°u c a , f g Sc eh 9ce qui est égal , lesquels brins se passent en dessous avec la
Main gauche ,
se retirent en deíïus avec la droite , par le moyen de l’outil
Mammé reprise, comme on peut le voir dans la Fig. 8 , qui repréíènte cette
opération qu’on double de la même maniéré , ainsi que le représente la Fig . y ,
°Ul’ouvrage est totalement fini.
En général , lorsqu’on fait les diverses opérations néceíîàires pour garnir les
^éges de canne , il faut avoir foin de bien tendre les brins à chaque fois qu’on
ks passe, sur-tout aux derniers , qu’on doit arrêter avec de petites chevilles qu’on
^roit très-bien de coller pour quelles ne reíîortent pas, Sc ne laissent par confè¬
rent pas détendre la canne , comme il arrive souvent , loríque les Canniers ne
Sc

Sc

Quoique je dise qu’il faut que les brins
j^ gonaux soient plus larges que les autres , il ne
^ cependant pas que certe différence soit trop
^ ^sidérable, ainsi que le font plusieurs Lan<lçer?5stui mettent , pour ourdir & pour monter,
oJ.Mins de canne d’une trop petite largeur , ce
c *s font pour épargner la matière , & non pas,
î>arr e ils disenc pour
»
rendre l’ouvrage plus
perfection dont on doit toujours se
lah ^ 'toutlorsqu ’elle est acquise aux dépens
1, felidité , & qu’elle n’a d’autre fondement
1avidité du gain & l’épargne de la matière ;

défaut qui est très- commun , non-seuîement dans
les ouvrages dont je parle , mais encore dans
toutes les efpeces de Meubles , qui n’ont , la
plupart , que Fapparence de solidité , Sc auxquels , fous le prétexte de la mode , on ne donne
de façon & de matière , que la moitié de ce qu!
leur seroit nécessaire : de -là tant de gens trom¬
pés , si cependant il est possible de l’être , lors¬
qu’on ne paie , & même on ne veut payer les
choses qu’environ la moitié ou les trois quarts
de ce qu’eiles vaudraient si elles étoient bonnes
Sc bien faites.
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zwumyvmwuHmm prennent pas cette précaution , laquelle
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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

la

,
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.

^

