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DU TREÎLLAGEUR

CHAPITRE

QUATRIEME.

Des divers Ouvrages de Menuiserie nécessaires dans les Jardins.
De puis que la coutume s’est introduite de Faire, dans les Jardins , des Salions
des Cabinets de Treillages , non-seuiement comme ceux dont j'ai fait men¬
tion ci-defius , mais encore de ces mêmes Salions Sc Cabinets bâtis en plâtre
ou toutes autres matières solides & revêtus de Treillages , les ouvrages de Me¬
nuiserie de toute eípece , comme les portes , les croisées, les jalousies Sc les
lambris , ont été nécessairement employés , soit pour fermer ou pour décorer
ces pieces ; ce qui exìgeroit une description de ces sortes d’ouvrages , si cette
description n étoit pas déja faite dans la Premiere la Seconde Parties de mon
Ouvrage , auxquelles on pourra avoir recours.
C’est pourquoi je ne vais traiter ici que des ouvrages de Menuiserie dont
su sage est particulièrement consacré aux Jardins , Sc qui nétoient faits que par
les Menuisiers de Bâtiments , avant que les Treillageurs fussent Menuisiers, ou ,
pour mieux dire , qu’ils .eussent acquis le droit de faire ou de faire faire de la
Menuiserie.
Sc

Sc

Les ouvrages que je vais décrire , font les Sièges de Jardins de toutes fortes,
les Caiíîes propres à mettre des arbrisseaux Sc même des arbres d’une certaine
grandeur ; enfin tout ce qui concerne les Serres chaudes , comme les Gradins ,

leurs châssis de toutes eípeces , Sic.
Je terminerai ce Chapitre , & en général la description de l’Art du Menuisier,
cela
par un Estai fur le toisé , Sc l ’appréciation des Ouvrages de Menuiserie ,
relativement aux usages reçus , du moins pour les ouvrages de cet Art qui font
le Treillage.
susceptibles de toisé , comme la Menuiserie de Bâtiment
Sc

Sc

Section

Premiere.

Des différentes fortes de Sièges de Jardins.
Lorsque j*ai terminé la description dss différentes eípeces de Sièges , j’ai
Section de la Troisième Partie de mon Ouvrage , qu’il
,
Planche dit , page 664 Seconde
en étoit encore dune autre forte , qu’on nommoit Sièges de Jardins , dont je
traite rois à la fuite de l’Art du Treillageur . Ces Sièges font de deux eípeces;
savoir, les Chaises proprement dites , Sc les Bancs. Les Chaises les plus ordi¬
naires , font celles qui font d une forme quarrée par leur plan , comme celle
représentées . 1,2 , ^ & 6 . Ces fortes de Chaises font d’une forme très-simple;
& d suffit quelles soient construites proprement & solidement : les bois de leurs

Se CT, K Û es différentes Jones de Sièges dt Jardins, Î223

bâtis doivent avoir un pouce] Sc demi à 2 pouces en quarté , du moins pour ——
leurs pieds , tant de devant que de derriere ; cês derniers doivent avoir 2 pieds ^LANCHE
6 à8 pouces de haut , A être déversés en dehors d’environ 2 pouces pris dq deíîus
du siège , qui doit être élevé de terre d^ nviron 16 pouces t le reste des bâtis,

c’est-à-dire , les traverses du pourtour du siège du dossier, ont 1 pouces à 2
pouces demi de largeur , ser Un pouce d’épaisseur. Quant à celles du bas , Sc
l’entretoise fig. 6 - il faut qu elles soient d’une largeur égale à celle des pieds
dans lesquels elles font assemblées, & quelles affleurent des deux côtés , comme
on peut le voir dans cette figure ; fépaiíseur de ces dernieres traverses doit être
par conséquent
d’environ 15 à 18 lignes , asin de donner plus de largeur ,
plus de force à leurs assemblages.
On orne les arêtes de traverses des Chaises de Jardins d’une petite moulure ,
Sc on se contente de faire .un chanfrein sur celles des battants, tant dans leur
Sc

Sc

Sc

partie inférieure qu’au dossier, où il vaudroit cependant mieux faire régner la
même moulure qu’aux traverses , comme on peut le voir à ia figure 1 , en
observant d’arrêter cette moulure au-devant de la traverse du bas du dossier, asin
de ne point trop diminuer la largeur des battants. On pourroit aussi, au lieu de
mettre des chanfreins au bas des pieds , les faire tourner en forme de petites
colonnes , ce qui serolt beaucoup plus propre , â les rendroit plus lég/ers>
íàns pour cela en diminuer la force , qui seroit toujours la même à l’endroit des
assemblages des traverses , comme on peut le voir aux pieds du Banc représenté
9 & 10.
Le dessus ou siège de ces Chaises est fait de planches d’environ 10 lìgnei
d épaisseur, qu’on arrête fur les traverses avec des clous à têtes perdues,
c’est-à-dire , qu’on fait entrer tout en vie dans le bois , après en avoir fait íàuter
la tête , ce qui se fait de la maniéré suivante. On prend le clou dont on veut
faire íàuter la tête , de la main gauche , & on le couche fur le dessus du valet,
en observant que íà tête , ou du moins une partie , porte contre 1arête de ce
dernier ; puis avec le marteau qu’on tient de la main droite , on frappe ser la
tête du clou , qui étant retenue d’un côté par l’arête du valet , ploie se rompe
de ce côté , laiíse une petite barbe à la tige du clou , dont on fait íàuter les
quatre côtés de la tête en les appuyant ainsi les uns après les autres , fur larête
du valet , ou de toute autre chose capable d’opposer assez de résistance au coup
de marteau pour faire sauter la tête du clou , qui , étant ainsi rompue , ne dimi¬
nue point de íà longueur , Sc y conserve une largeur plus considérable qu au

fig.

Sc

Sc

reste de la tige , ce qui y fait une efpece de petite tête qui empêche le bois de
fe cofsiner.

Le dessus du siège saille d’environ un pouce , d’après le nud du bâtis de la
Chaise , de trois côtés seulement , parce qu on le fait affleurer avec la traverse
de derriere , comme on peut le voir aux figures 2 A y»
Le dossier des Chaises de Jardins est ordinairement vuide - cependant il vaut
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Treillages quelconques,aíìn que

Chaises puistènt s’appuyer le dos plus commodément*
Tourneurs font des efpeces de Chaises de Jardins qu’iis nomment Pelles-

ceux qui font usage

de ces

L es
à' Cul, & cela par rapport

au siège de

ces fortes de Chaises , qui

est fait

comme

percé au milieu de fa largeur pour faciliter l ’écoulement de l’eau
qui tombe dessus. Ces Chaises n’ont que trois pieds , A font trèsssègeres , mais
peu solides ; ce qui en a fait imaginer d’autres dune forme à peu -près sem¬
blable , mais en même temps plus commodes Sc d’une plus grande solidité.
Ces Chaises , représentées fig. 3 , 4 , 7 0 ° 8 , font cintrées par leur plan;
leur dossier est creux Sc évasé , Sc elles n’ont que trois pieds ainsi que les Pelles»
une pelle ,

Sc

à-cul , asin qu’en quelqu ’endroit qu’on les place dans un Jardin , elles prennent
une assiete solide , ce qui n’arrive pas toujours quand les Chaises ont quatre
pieds , vu les inégalités qui peuvent se rencontrer dans la surface du terrein ,
quelqu ’un! qu' il puisse être.
Les Chaises dont je parle , peuvent être ornées de moulures Sc même de
sculpture , du moins autant que cela ne nuira pas à leur solidité , qui doit être
préférée à tout , patce qu’étant exposées à l’air , du moins pefidant la belle
saison , on ne doit rien négliger de ce qui peut
qui est la même choie , prévenir leur destruction
promptement , quelque précaution qu ’on puiíîe
Comme ces Chaises n’ont que trois pieds , il

prolonger leur durée , ou , ce
, qui n’arrive toujours que trop
prendre.
s’en trouve nécessairement urì

par devant qui s’assemble en chapeau dans la traverse de ceinture , qui vient
a assembler elle - même dans les deux pieds de derriere.
Cette traverse doit être faite de trois pieCes au moins , astèmblées en enfour-

chement , óu , ce qui est encore mieux , à traits de Jupiter ; & pour quelle fati^
gue moins , On dispose le dessus du siège à bois de bout en devant de la Chaise,
comme le représente la figure 7 , asin que son fil appuie Sc soutienne les joints
de la traverse sur laquelle on l’attache à l’ordinaire.
L’écart des trois pieds est entretenu par une entretoise cintrée représentée
jlg. 8 , laquelle est composée de deux pieces astèmblées au point a , asin qu elle
soit à bois de fil , du moins autant que cela est possible , ainsi qu’on peut le
voir dans Cette figure.
Je n entrerai pas dans un plus grand détail au sujet de la forme A de la cons¬
truction de ces dernieres eípeces de Chaises , ( ou de toutes autres dont la forme
peut varier à l’infini ) parce que quant au premier objet , l’infpection feule de§
figures doit suffire ; Sc que pour le fécond , c’est-à-dire , la construction , j’en aí
traité amplement dans la seconde Section de la troisième Partie de mon
Ouvrage , à laquelle on pourra avoir recours
reste , n’est pas absolument nécessaire.

si

on le juge à propos , ce qui , aU

Les Bancs de Jardins font de deux eípeces ; savoir, les simples Sc ceux è
dossier. Les premiers ne font autre chose que des planches d’un pouGefou d’un
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pouce SC demi d’épaisseur, dressées& corroyées fur toute leur longueur , les¬
orts
quelles font posées & attachées fur des supports plantés en terre. Ges fup
des
font des bouts de planches dont la largeur est un peu moindre que celle
dessusj asin que ces derniers les déíàfíîeurentd’environ un pouce de chaque
côté.
L es supports doivent avoir au moins un pouce & demi d épaisseur- Sc être
enterrés d’un bon pied , asin qu ils tiennent plus solidement ; Sc il faut avoir íòin
à l'humide brûler le bout qui entre en terre , asin qu il résiste plus long -temps
dité. Quant à leur nombre , c’est la longueur du Banc qui le détermine , en
à
observant qu’ils ne soient écartés les uns des autres que de deux pieds Sc demi
trois pieds , tout au plus ; Sc que ceux des bouts soient éloignés de 8 à 12 pou¬
doivent
ces tout au plus , des extrémités du deíîus , dont les arêtes Sc les angles
être arrondis , Sc la surface extérieure un peu bouge , pour que seau ne séjourne
pas dessus.

Les dessus des Bancs simples Rattachent íìir les supports fans y faire aucune
eípece d assemblage, ce qui ne peut être , parce que si ces derniers paílòient
Sc
au travers du deíîus , ils donneroient entrée à seau , qui pourriroit les deíîus
leurs supports ; cependant je crois qu il ferait bon d'y faire en dessous des rai¬
nures de 3 lignes de profondeur tout au plus , dans lesquelles les bouts des
lùpports entreraient tout en vie , ce qui n altérerait pas la force du dessus du
Banc , Sc empêcherait les supports de se coffiner ou de se fendre , comme il
;
arrive quelquefois . On arrête les dessus des Bancs avec des clous à tête perdue
mais il vaudrait mieux y mettre de bonnes vis à tête fraisée , qu on entrerait
dans i’épaiíîèur du bois , ce qui ferait plus propre , Sc íur -tout plus solide que
des clous à tête perdue , qui íbuvent lâchent , ou bien paslent au travers i’épaif, soit
seur de la planche du dessus, qui , n’étant plus retenue , se coffîne aisément
en dessus ou en deíïous.

Quand on construit ces fortes de Bancs , il faut , autant qu il est possible
mettre le côté de la planche qui est le plus proche du cœur de l’arbre , en dessus,
parce que quand le bois vient â se travailler , il se bougit de ce côté , Sc se
creuse par conséquent de l’autre , qui , s’il étoit en dessus, conserverait 1eau,
ce qui , â la longue , le pourriroit.
Les Bancs à dossier, fig. p & 10 , diffèrent des Chaises dont j’ai parlé cidessus, par leur largeur , qui est quelquefois de 12 , 1y , Sc même 18 pieds,
& par les bras ou accotoirs qu on met à leurs extrémités . Les pieds de derriere
Sc
des Bancs ont 3 pieds de hauteur , fur 2 à 3 pouces de gros , selon la force
s du
la grandeur des Bancs ; ceux de devant ont 2y a 26 pouces de haut , pd
autre
deíîùs des accotoirs , qui s’aíîemblent deíîus à chapeau d’un bout , Sc de 1
3 tenon Sc enfourchement dans le battant ou pied de derriere , à un pied aupeut le
dessus du siège , pris perpendiculairement à ce dernier , comme on
voir à la figure p.
TreilljGEUR' 14
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Les accotoirs sent cintrés en S íùr ie plat , A ornés de moulures par le bout
Sc par les côtés ; leur largeur est donnée par celle des pieds, qu’ils doivent
déborder des deux côtés de la faillie de leurs profils au moins , comme on peut
le voir à la figure io . Quant à leur épaisseur, elle ne peut guere être moindre

de 2 pouces , à cause de leur cintre , qu on doit faire le plus doux possible , fans
cependant le faire plat.
La hauteur du siège des Bancs de Jardins , doit être comme celle des Chaises,
c’est-à- dire , de 15 à 17 pouces tout au plus ; quant à leur profondeur , elle doit
être un peu plus considérable ; c est pourquoi il est bon qu ils ayent environ
18 pouces , au lieu de 14 ou 13 qu on donne aux Chaises. Les sièges dos Bancs
fe font de planches jointes à rainures Sc languettes ,
arrêtées avec des clefs
placées de distance en distance , pour qu’ils ne s’écartent pas si la colle venoit
à manquer , ce qui arrive souvent à cause de l’humidité à laquelle ils íont con-»
tinuellement exposés , a quoi on pourroit en partie remédier , en inclinant un
peu la surface des sièges fur le derriere , pour faciliter accélérer f écoulement
des eaux pluviales. En inclinant ainsi le dessus de ces sièges, on les rendroit
d autant plus commodes , qu’on ne seroit pas exposé à glisser de deíïùs lorfqu’on
s’appuieroit contre le dossier, comme il arrive à tous les sièges dont le dessus
est plein
de niveau.
Quand les Bancs de Jardins ont plus de 4 à 5 pieds de largeur , ou , pour
mieux dire , de longueur , on y met des pieds de distance en distance, tant par
devant que par derriere , â cela selon la plus ou moins grande longueur de
ces mêmes Bancs. Ceux de devant s’assemblent en chapeau dans la traverse,
qu’il est bon de ne point couper dans fa longueur , autant que cela peut fe faire.
Quant à ceux de derriere , on les fait quelquefois monter de fond ( ainsi que
ceux des bouts ) , Sc on les assemble en chapeau dans la traverse du haut du
dossier, qu’on fait passer droite dans toute la longueur du Banc , Sc on coupe
les autres traverses , c’est-à-dire , celle du bas du dossier,
celle de deíseus le
siège , à l’endroit du battant montant dans lequel on les assemble à l’ordinaire.
Cependant je crois qu’il vaudroit mieux faire passer cette derniere droite , Sc
couper le pied de derriere à la hauteur du siège , plus 3 à 4 pouces , pour y faire
un tenon qui entreroit A seroit arrêté dans une entaille pratiquée dans le milieu
de la largeur d’un montant qui seroit assemblé avec le reste du dossier, comme
on peut le voir a la sig. 10 , ce qui donneroit la facilité de faire ce dernier d’une
largeur convenable , Sc de faire la traverse qui porte le siège , d’une seule psecs
dans toute íà longueur , ce qui est très-eíïèntiel pour la solidité de 1ouvrage.
Les dossiers des Bancs de Jardins font quelquefois vides ; mais on les remplit
le plus ordinairement par des montants de 3 pouces à 3 pouces demi de lar¬
geur , ornés d’une moulure fur l’arête , Sc espacés tant pleins que vides ; ou bien
ìla place de ces montants , on y met des balustres, comme à la figure 10 , ce qui
fait un très-bon effet. Que les dossiers soient remplis par des montants on
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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des balustres , il faut que Fépaisseur des uns & des autres ne surpasse pas d à 8
lignes , afin quils laissent un quarte d’après le fond de la moulure des bâtis §
comme on peut le voir à la figure r o.
Les Bancs de Jardins fe construisent tous à peu -près de la même maniéré que
celui dont je viens de faire la description , soit qu ’ils soient droits ou circulaires
par leur plan , comme il arrive très -fouvent quand ils íònt placés dans des Lof
quets ou des Cabinets de verdure , dont il faut qu ’ils suivent la forme ; dans ce
dernier cas , il faut mettre les pieds de devant plus proches les uns des autres,
que quand les Bancs font droits , ce qui est tout naturel ; parce que les traverses
cintrées , soit en bouge ou en creux , font moins fortes que les droites.
Quelquefois on met des patins aux pieds des Bancs de Jardins , ce quî les
préserve davantage de l’humidité . Ces patins ne íònt autre chose que des pieces
de bois de 3 à 4 pouces d’épaisseur , fur H â 6 de largeur , dans lesquelles on
assemble les pieds des Bancs - en observant que Fassemblage ne soit pas plus
profond que les deux tiers de Fépaisseur du patin , parce que s’il l’étoit davan¬
tage , ou s’il passoit au travers , l’humidité de la terre s’y introduiroit aisément,
ce qui les détruiroit bien promptement.
Le pourtour des patins est orné d’une moulure , Sc on les creuíè un peu en
dessous fur leur longueur , afin qssiís portent mieux íur la terre , Sc donnent au
Banc une assiette plus solide.
On fait encore des Bancs de Jardins avec marche -pied : ce n est autre chose
qu ’une planche appliquée íur les patins , qu ’on fait laillir en devant à cet
effet . Ces marche -pieds fervent à élever davantage le siège du Banc , Sc à pré¬
server les pieds de ceux qui s’asseyent fur ce dernier , de Fhumidité de ia
terre.
Il y a des Bancs de Jardins à doubles sièges , ce qui est très -commode pour
jouir des différents aspects d’un Jardin comme on le juge à propos , Sc pour
éviter d’avoir le soleil ou le vent dans les yeux.
Ces fortes de Bancs , représentés fig . n , 12 , 13 & 14 , différent de ceux
dont je viens de parier , par la largeur de leurs sièges , qui est le double de Fordinaire , Sc par la forme des accotoirs , qui occupent toute la largeur du Banc.
Le dossier de ces Bancs forme un bâtis à part , Sc est mobile pour pouvoir se
renverser íòit à droite ou à gauche , selon le côté où l’on veut s’afleoir , Sc il est
arrêté par le bas en b , fig . 11 & 12 ( où est le centre de mouvement , ) par le
moyen de goujons de fer qui passent au travers de Fépaisseur des montants dê
dossier , Sc des petits montants assemblés au milieu des traverses qui portent le
siège , comme on peut le voir à la figure 11 , leíquels petits montants entrent
dan§ une entaille ou enfourchement fait au milieu de la largeur des montants de
dossier , ce qui forme des eípeces de charnières , auxquelles les boulons b ser¬
vent de goupilles.
Le devers du dossier

est

retenu par les accotoirs , dans lesquels font pratiquées

/
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des mortaises où les battants entrent tout en vie íùr leur largeur , ce qui vaut
Planche

378.

mieux que de les faire plus étroites , & de diminuer la largeur des battants à
l’endroit des accotoirs , comme on le fait quelquefois . La longueur des mor¬
taises des accotoirs est déterminée par la pente du dossier , laquelle doit être
égale des deux côtés du Banc , comme on peut le voir à la figure 12 , où le
dossier est incliné de b en c de
, &
b en d 9où ce même dossier est indiqué par
des lignes ponctuées , ce qui , comme je viens de le dire , donne la longueur
des mortaises A leur pente , qu il faut cependant faire un peu plus droite , afin
que le battant de dossier porte plutôt du haut que du bas.
Quand on fait ainsi des mortaises aux accotoirs , on est obligé d’y faire entrer
les battants de dossier avant que de les assembler avec leur traverse , ce qui
devient assez incommode ; de plus , quand tout f ouvrage est monté , on ne
peut plus retirer le dossier , supposé qu 'on ait quelque chose a y faire ; c est
pourquoi je crois qu’il vaut mieux , comme aux figures 13 Sc 14 , séparer l’accotoir en deux parties sur la largeur , à Pendroit de la mortaise , Sc y rapporter
une joue mobile plus longue que la mortaise de 2 à 3 pouces de chaque côté,
dont le joint en pente sur la face intérieure de faccotoir , feroit encore retenu
par des languettes qui entreroient dans f épaisseur de l'accotoir , comme on peut

le voir dans ces deux figures , qui représentent l’une , faccotoir vu sur sà face
intérieure , Sc sà joue mobile élevée au-dessus ; Sc l 'autre , ce même accotoir
vu en deíîùs , avec la joue à

sà

place : au moyen de cette joue mobile on peut,

quand on le juge à propos , ôter le dossier du Banc , & le remettre ensuite ,
sans pour cela être obligé de rien désàffembler ;

Sc

quand il est remis en place ,

on arrête cette derniere , cest -à-dire , la joue mobile avec deux vis en bois quí
passent au travers de son épaisseur , Sc se taraudent dans le reste de faccotoir.
Quant au

siège

de ces sortes de Bancs , il fe fait quelquefois plein fur la lar¬

geur ; d’autres le font en deux parties avec un jour au milieu , comme aux figures
11 & 14 , ce qui devient nécessaire pour fécoulement des eaux pluviales , sur¬
tout quand on fait deverfer des sièges fur le derriere , comme je f ai dit cideísiis.
En général , les Sièges de Jardins doivent être construits avec beaucoup dé
foin Sc de solidité , Sc être faits de bois bien sain , d’une qualité ferme , Sc pas
trop foc , pour que 1 action du foleil Sc de l’humidité ne les faste pas tendre
trop promptement a la vermoulure . Le dessus , fur -tout , doit être fait avec
de bon bois plein , Sc

sans

aucune

espece de fentes ni de givelures , qui

s’ouvriroient bien promptement au grand air. Quant à leur décoration , on peut comme je 1 ai deja dit , la faire plus ou moins riche , autant que cela ne nuira pas
à leur solidité.

Section

»

Sect . IL Des

Caisses de

Jardins

8 E c f I O

de leurs différentes

espacés, à .

I2LI

S È C O N D É<

Des CaiJJes de Jardins ; de leurs différentes efpeces, formes & cónfiruclion.
Les Caisses dont je vais faire la description , servent à placer des arbrisseaux
qu ’on ne plante pas en pleine terre , pour avoir la facilité de les transporter
quand on le juge à propos , Sc les mettre pendant fliiver dans des serres où
ils font à f abri du froid , dont la plupart ne pourroient pas souffrir la rigueur,
comme , par exemple , les grenadiers , les orangers , 6cc. Il y a des Caisses de
toutes grandeurs , depuis 6 pouces en quarré , qui font les plus petites , juíqu ’à
4 pieds , Sc même 4 pieds 6 pouces , qui font les plus grandes qu on ait faites
juíqu ’à présent.
Les Caisses , en générai , forment une efpece de coffre , fig . ï & p , dont lè
dessus est découvert , 6c qui est composé de quatre pieds ou montants de quatre
côtés , qui sent attachés ser ces derniers * Sc d’un fond.
Aux petites Caisses , c est-à-dire , celles depuis 6 pouces jufqu ’à 2 pieds en
quarré , les côtés ou panneaux Rattachent deíïùs ; Sc à celles qui font plus
grandes , ils font diípofés de maniéré qu ’ils puissent s’ouvrir pour pouvoir chan¬
ger les arbrisseaux, ou y faire quelque opération , comme je le dirai en son
lieu , après avoir parlé des petites Caisses , qui se construisent de la maniéré
suivante.
Après s’être rendu compte de la grandeur de la Caisse qu on veut cons¬
truire , on commence par faire les côtés ou panneaux , qu ’on équarrit Sc qu ’on
met de longueur , en observant d’en faire deux plus coures que les autres ds
f épaisseur de ces derniers , afin que la Caisse étant montée , elle seit égale fur
ses quatre faces. Quand les panneaux font ainsi équarris , on les met depaisseut

ser la rive de devant

Sc

par les deux bouts , en y saisi»nt un ravalement dune

largeur suffisante pour que le pied de la Caiíse , étant placé ser le panneau,
joigne contre le ravalement , comme on peut le voir à la figure 6 , qui repré^
sente un panneau ainsi ravalé , fur lequel j’ai indiqué , par des lignes ponctuées,’
le dehors des pieds , ce panneau étant un des plus longs *.
Après avoir préparé les quatre panneaux , les pieds étant corroyés & tournés
par la tête , comme ceux de la figure 2 , on attache un des panneaux les plus courts
ser deux pieds qui i’affleurent en dehors , comme le représente la figure 2. On
en fait autant à 1autre panneau ; après quoi on attache ser les pieds - 6c en dedaris
de chacun des deux panneaux , un tasseau ah ,fig. 3 , qui feit à porter le fond de¬
là Caisse , qui doit affleurer avec le dessous des panneaux , comme on peut le
remarquer à la figure 4 . Ce tasseau / attache tout à plat ser les pieds ; cepen¬
dant il vaut mieux faire à ces derniers une entaille de 2 , Z , 4 > ou me me 6
lignes , selon leur grosseur , dans laquelle on fait entrer le tasseau, qui , par ce
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moyen ) so trouve íòutemï ,
n’est pas exposé à se détacher par la trop grande
pesanteur de la terre qui est dans la Caistè , Comme cela arrive quelquefois.
Quand les deux tafíèaux sont attachés 5on achevé de bâtir la Caistè, en atta¬
Sc

chant fur les deux côtés déja montés , les deux panneaux les plus longs , dont les
extrémités doivent affleurer avec lè nud des deux premiers , comme on peut le
Voir aux figures r , 2 Ay , A à la figure 8 , qui représente une partie de la Caistè
Vue en dessus, Sc prête à recevoir le fond 9fig. 7 , qu’on y place ensuite.

Ce fond doit entrer un peu à faise , A être percé de plusieurs trous pour faci¬
liter lecoulement de seau qu’on y verse pour arroser les arbristèaux qu’on place
dans la Caistè. Il faut que le fond soit de bon bois dur Sc liant : il n’est pas
nécestâire qu’il soit corroyé ; Sc quand il est un peu grand , on y met une ou
deux barres en dessous- attachées avec dé bons clous qui doivent passer au tra¬
vers , pour avoir la facilité de les river en destus du fond , afin qu’ils ne lâchent
pas , comme cela pourroit arriver quand le bois du fond viendroit à fe pourrir.
Quant aux côtés ou panneaux du pourtour de la Caisse, il faut qu ils soient
corroyés proprement à i’extérieur ,
joints à rainures languettes , Sc collés quoique cela ne soit pas absolument nécestâire. Quand ils sont d’une certaine
grandeur , il faut y mettre des clefs dans les joints , Aune ou deux barrés à queue
en dedans , prises dans fépaisseur du ravalement , qu’il est bon de faire un peu
profond , tant pour donner plus de priso aux barres à queue , que pour dimi-,
nuer la saillie que font les Cotés de la Caisse fur les pieds où ils sont attachés;
Ces pieds doivent être faits de bois sain, sons noeuds ni fentes , parce que les
clous qu’on enfonce dedans , lorsqu on attache les côtés de la Caistè, ne manqueroient pas de les faire ouvrir davantage , ce qui occasionneroît leur destruc¬
tion . Le haut des pieds des petites Caistès est ordinairement orné d’une boule ; Sc
aux grandes , dont je vais faire la desoription , d’une boule & d’une gorge au*
dessous, ainsi qu’aux figures 9,10,11
A 12.
J’ai dit plus haut que les Caistès dévoient être quarrées , ce quì est exac¬
tement vrai quant à leur plan ; mais il est bon de les faire un peu plus hautes
que larges , parce que cela leur donne plus de grâce , Sc en même temps plus
de profondeur en dedans.
Il fe fait cependant des Caisses barlongues par leur plan , pour mettre le
long des murs ou des paliísodes. Ces sortes de Caistès ont rarement plus de iy
a 18 pouces de hauteur de corps , Sc leur longueur est déterminée par celle de la
place qu elles occupent ; cependant quand cette longueur est un peu considé¬
rable , il faut y mettre de faux pieds fur la longueur , dans lesquels on aflèmble
des barres a queue qui supportent le fond de la Caisse, Sc qui en empê¬
chent 1J'écart , du moins par le bas.
Quant au haut , on ne peut l’empêcher qu’en y mettant une semblable barre
à queue , ou , ce qui est mieux , une tringle de fer qui prenne d’un côté à l’autrs
à h Caisse.
Sc

Sc

SecT. JL Des Cai(jes de Jardins ; de leurs différentes effpeces z èc. T2zr
Quant à la force des bois des Caisses dont je viens de pàrler , elle varié selon
leur grandeur : à celles d’un pied en quarré , les pieds doivent avoir un pouce
Sc demi de gros , & les panneaux ùn demi -pouce d’épaisseur* A celles d un pied
Sc demi en quarré , les pieds auront 2 pouces de gros , Sc les panneaux 9 lignes
d ’épaiiîeur 5 Sc à celles de L pieds en quarré - les pieds auront 3 pouces de gros*
Sc les panneaux un pouce depaiíîéur , Sc ainsi des autres . Quant aux fonds , i|
est bon de les faire un peu plus épais que les panneaux du pou rtour , parcs
qssils portent tout íe poids de la terré , Sc qssiis íònt plus exposés à fhumidité»
Les grandes Caisses íònt celles qui passent deux pieds èn quarré , â qui íònt
diípofées de manière que leurs panneaux ou côtés peuvent s ouvrir quand on le
juge à propos . Ces fortes de Caillés íè construisent de deux maniérés ; savoir , à
feuillure , comme aux figures xp, 10 Sc 13 , ou à recouvrement , comme aux
figures , 11,12

Sc

i p.

La premiere maniéré est la plus usitée * à en quelque façon la plus propre ;
rnaîs elle à le défaut d’être moins commode que l’autrè , quand les panneaux

n ouvrent que de deux côtés , comme je ^ expliquerai ci-après.
Quand on met les panneaux des Caillés à feuillures , on assemble iêurS pieds
avec de fortes traverses * dans lesquelles dn fait des feuillures , ainsi qu’à ces
derniers , ou les panneaux entrent tout en vie , Sc viennent affleure* le nud des
des traveríés.
Les feuillures des pieds ne font pas faites dans toute leur longueur ; mais on
ies arrêté par lé bas à l’endroit des traveríés , Sc par le haut au-deíïùs des pan¬
pieds

Sc

neaux - comme on peut lé voir à la figure 9 , ce qui conserve aux pieds touté
leur force , Sc n en gâte pas la forme.
Les panneaux de ces Caillés font retenus én placé par des barres de fer arrê¬
tées avec un crampon ou piton à vis dans un des pieds , & qui viennent s'accrocher dans un piton óu crampon placé dans l’autre , ce qui nún -feulement empêche le panneau de íòrtir de ces feuillures , mais en même temps retient fécart
des pieds . On met deux barres de cette eípece à chaque panneau ouvrant , &
cela vers leurs extrémités supérieure St inférieure , pour empêcher qu 'ils ne íè
cofEnentj à quoi les barres à queue * qu’ori met à ces panneaux , obvient en
partie ; cependant je crois qu il íéroit bon , pour la íòlidité de Touvrage , qu ’on
fît les feuillures des traverses qui reçoivent les panneaux à l’intérieur de ces der¬
nieres , comme à la figure 14 , ce qui empêcheroit les panneaux de fe tourmenter
par le bas , Sc fhumidité intérieure de la Caisse de sortir dans la feuillure de la
traverse j & dy séjourner , comme il arrive preíque toujours , ce qui la pourrit*
ainsi que le bas du panneau.
Il y a beaucoup de cés sortes dé Caillés où on ne fait ouvrir que deux pan*
neaux ; alors on met des traveríés par le haut des panneaux dormants , Sc
quelquefois même à ceux qui ouvrent ; ce qui n’est pas bien , parce qu elles
nuisent lorsqu on veut retirer 1 arbrisseau ; de plus , les Caisses qui n ouvrent que
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de deux côtés , quand même ií n’y auroit pas de traverse par le haut des pan¬
neaux ouvrants , font peu commodes , parce qu ’il arrive quelquefois que les côtés
qui font pleins , fe trouvent ceux qui devroient être ouverts , pour qu on pût
voir la cause de la maladie de farbrisseau qui est dans la Caisse- ou pour le chan¬
ger , ce qu’on fait plus aisément quand les quatre côtés ouvrent également , ce
qui leur a fait préférer les Caisses fìg. n , 12 <§■13 , dont tous les panneaux
ouvrent , soit ensemble ou séparément , selon qu 'on le juge à propos ; de ma¬
niéré qu’il ne reste plus que les quatre pieds de la Caisse, le fond Ales traverses
qui la portent.
Ces traverses font assemblées dans les pieds à ì’ordmaire , Sc íont d’une épais¬
seur assez considérable pour déborder ces derniers A recevoir les côtés de la
Caisse, avec lesquels ils affleurent ; A pour que ces traverses soient plus solide¬
ment assemblées dans les pieds , on fait entrer leur partie saillante en enfourchement dans 1 épaisseur de Cè's derniers , comme on peut le voir à la figure 16,
qui représente le bout d’une de ces traverses avec ses assemblages.
Les panneaux de la Caisse, fig. 11, sent retenus en place parle moyen de deux

eípeces de pentures de fer qui y font attachées , Sc qui tournent tout au pour¬
tour de la Caisse , aux angles ou aux joints d’épaisseur de laquelle elles s assem¬
blent les unes dans les autres , comme des charnières , dans lesquelles passent
des broches de fer qui servent de goupilles à celles du haut A du bas , comme
on peut le voir dans cette figure Sc à la figure 15 ; & pour que les côtés soient
plus adhérents avec les pieds , on pose au milieu de la largeur de ces derniers A
de celle du panneau , des loqueteaux à ressort qui paífent au travers de l'épaisseur
des panneaux , Sc les retiennent en place.
Les Fonds des Caisses, fig. 9 & 11 , portent fur des feuillures faites aux tra¬
verses du bas des bâtis ; Sc pour qu ils ne ployent pas , on assemble dans ces
dernieres de fortes traverses qui les soutiennent fur leur largeur*
Les bois des grandes Caisses dont je viens de faire la description , doivent,
ainsi que ceux des petites Caisses dont j ai parlé ci-deíîus , être proportionnés à
leur grandeur ; c’est pourquoi on fera les pieds depuis 3 pouces de grosseur
jusqu ’à 6 , A les panneaux depuis un pouce d’épaisseur jusqu à deux , A même
2 pouces A demi.
Les Caiíses peuvent etre susceptibles de quelque décoration à leur extérieur 5
mais on doit bien prendre garde que cette décoration ne nuise à la solidité de leur
construction , qu on ne doit altérer en aucune maniéré , íur -tout pour les gran¬
des Caisses , qui portent de lourds fardeaux , tant des arbres que de la terre qui est tres -pesente , A pousse au vide avec beaucoup d’effort , sens comptes la
pesanteur de ces memes Caiíses , qui est tres -confiderable , Sc qu ’on ne pourroit par conséquent remuer sens risquer d’y faire quelques dommages , si elles
ctoient décorées de petits membres de moulures ou autres parties quelconques.
^ es Caisses doivent être imprimées , tant en dedans qu ’en dehors , de deux
ou
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Des Gradins & des ChaJJis de Serres chaudes;

leurs

formés & conjlruûioru

Les arbres & les plantes étrangères à notre climat , ou qui viennent des pays ===“ =:
méridionaux de la France , ne peuvent rester ici exposésà f air pendant fhiver , Planché
fans être en danger de périr , ce qui a fait imaginer de les enfermer dans des
pîeces destinées a cet usage, pour les garantir du froid di des intempéries de
notre climat. Ces pieces sont connues fous les noms S Orangeries de Serres
chaudes. Les premìeres sont toujours très-grandes ,
fervent à serrer les oran¬
gers & autres arbres arbustes , qui sent placés dans les cailles dont f ai parlé
ci-dessus, pour avoir la commodité de les transporter comme on le juge à
propos.
Les Serres sont moins grandes que les Orangeries ,
fur -tout moins pro¬
fondes ; elles fervent , ainsi que ces dernieres , à retirer pendant fhiver,
même pendant toute Tannée , des arbrisseaux des plantes , qui , pour croî¬
tre Sc conserver , ont besoin de beaucoup de chaleur.
Les Serres font de plusieurs espèces ; les unes sont des salles de 20 à 30 pieds
de hauteur , fur une profondeur de 12 à ry pieds tout au plus , & dont la face
principale ( qui doit être expofée au midi ) doit être la plus ouverte qu’il est
possible, fermée de châssis vitrés , dont je donnerai la construction ci-après.
Les autres sont des enceintes de murs d’appui faits en pleine terre , qu'on cou¬
vre de châssis vitrés ,
inclinés au midi d’environ 16 degrés.
Sous ces dernieres Serres,
quelquefois sous celles de la premiers eípece,
font pratiqués des souterrains où il y a des fourneaux dans lesquels on fait du
feu pendant fhiver , asin que la chaleur y soit , en tout temps , suffisante pour
faire croître ou pour conserver les plantes qu elles contiennent , ce qui leur a
fait donner le nom de Serres chaudes.
Il est encore une autre efpece de Serre dont la construction est toute du
ressort du Menuisier; ce n est autre chose qu une eípece de caisse fans fond ,
dont le dessus est formé par des châssis dont je décrirai la forme la construc¬
tion ci-après.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

se

Sc

Sc

Sc

Sc

La Menuiserie des Orangeries ne consiste qu’en des croisées A des portes
croisées, dont le bois doit être d une très-forte épaisseur, ainsi que 1exige la
grandeur de leur baye , qui a quelquefois 6 a 8 pieds de largeur , sor 12 à iy
pieds de hauteur pour les croisées9 Sc 8 à 12 pieds de largeur , sor iy à 2y pieds
TrejllJGEUR. M
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de hauteur , pour les portes , ce qui est quelquefois nécessaire pour le passage
des Orangers de la grosse eípece.
On met aussi de doubles croisées Sc de doubles portes aux Orangeries , asm
que ces dernieres soient plus hermétiquement fermées ; & il faut toujours
quelles ouvrent en dehors Sc de toute leur hauteur , pour qu en les ouvrant
dans les premiers jours du printemps , où le soleil commence à avoir un peu de
force , ses rayons puissent plus aisément pénétrer au travers les vitres des autres
par conséquent échauffer l’intérieur de l’Orangerie.
croisées ,
Les autres croisées doivent être ouvertes en dedans , quoiqu il y ait des
Orangeries où on les fait à coulisse, ce qui , à mon avis, n est pas bien,
parce que ces fortes de croisées ne donnent pas assez de paíîàge à l’air , & que
quand elles font ouvertes , leur double épaisseur porte obstacle aux rayons du
soleil , qui ont peine à paíïèr au travers.
Au reste , on ne doit rien décider à ce sujet , sans avoir consulté ceux qui en
font usage , c’est-à-dire , des Jardiniers habiles , qui sont dans le cas, mieux
que personne , de décider laquelle de ces deux maniérés de construire les croi¬
sées des Orangeries , est la plus convenable.
la Menuiserie des Serres de la premiere eípece , c’est-à-dire , de celles qui
sont à peu-près construites comme des Orangeries , consiste en des portes & des
châssis vitrés qui en ferment les ouvertures , Sc en des gradins de bois de
chêne , fur lesquels on place les pots Sc les petites caisses, dans lesquels sont
mises les plantes de toute eípece.
Ces gradins sont de différentes grandeurs , selon celles des Serres , & du
nombre de pots qu’on veut y placer.
Sc

Celui représente ici en élévation , fig . 1 , Sc en plan , fig. 2 , est de la
moyenne grandeur ; fa hauteur est dè 9 pieds , pris du sol de la Serre , au-dessus
de son dernier rang ou tablette ; Sc fa largeur est de 7 pieds 6 pouces du devant
de fa premiere tablette , de maniéré que le devant de ces gradins , indiqué par
la ligne a b , forme avec celle de terre , un angle d’environ 3*3 degrés.
Ce gradin a douze rangs de tablettes qui sont inégales de hauteur & de lar¬
est à
,
geur , lesquelles vont en décroissant jusqu’à la septième , cotée A qui
5 pieds & demi de hauteur , & recroissent ensuite dans ia même proportion jus¬
qu a la douzième. Il n’est pas ordinaire de diviser ainsi inégalement les gradins
des Serres ; Sc si je 1ai fait ici , c’est que cette division m’a paru d’autant plus
naturelle , que les pots de terre qui renferment les plantes , sont d’inégase
grandeur , cela en raison de celle de ces dernieres. Or , il est donc plus rai¬
sonnable de faire la hauteur des gradins proportionnée à celle des pots qu ils
doivent porter , que de les faire tous égaux ; de plus , la division que je propose
ici a cela d’avantageux , que les plus petits objets se trouvent le plus près de h
vue , Sc que les autres s’en éloignent davantage à mesure qu’ils augmentent ds
capacité: au reste , je ne propose ceci que comme une opinion qui m’est
Sc
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propre , & dont on fera usage si on le juge à propos , ce qui , d ailleurs , ne peut
rien faire à la construction de ces gradins , qui doit toujours être la même.
Les tablettes de ce gradin sent faites de bois de chêne , dun pouce au moins
d’épaisseur, ( ce qui revient à peu-près à 15 lignes ) : elles font portées par des
íupports d assemblage, distantsd’envîron 3 pieds demi les uns des autres.
Ces supports , dont un est vu de côté , ou , pour mieux dire , de face , fig, 1,
íònt composésd’une forte planche AB C , de bois de chêne de 2 pouces d’épaìse
feur 5 taillée en crémaillère pour recevoir les planches ou tablettes qui forment
le gradin. La partie inférieure de cette planche est assembléeà tenon
embreuvement dans un patin DE -dont la partie antérieure est prolongée pour porter
la premiere tablette.
Ce patin a quatre pouces d’épaisseur, fur 6 pouces de hauteur ,
est évidé
en desibus, afín qu’il porte mieux des extrémités , êc que les inégalités qui
pourroient fe rencontrer au fol de la Serre , ne le fassent pas vaciller.
L extrémité supérieure de la planche B C 9est soutenue par un montant F G 9
qui est aíîèmblé d’un bout dans le patin , Sc de Pautre avec cette derniere , où il
entre à tenon avec une barbe c , qui forme un point d appui qui soulage le
tenon , & assure la solidité de f assemblage.
Le montant FG est incliné en dedans par íà partie supérieure , asin d’avoir
plus de force pour résister au poids du gradin , qui , lorsqu il est chargé , ne
laisse pas d’être très-considérable; Sc pour diminuer feffet de ce poids ,
par
conséquent soulager le montant F G , j'ai ajouté deux autres montants ou
écharpes L M ScN O qui
,
venant à butter contre la planche B C , en soutien¬
nent tout le poids , <& f empêchent de faire aucun mouvement en arriéré.
Ces deux écharpes íònt aíïèmblées à tenon Sc embreuvement dans le patin
D , E , Sí simplement en entaille dans la planche D C , comme je l’ai indiqué
par des lignes ponctuées ; ce qui est suffisant, parce qu’on peut les arrêter avec
cette derniere avec des clous ou avec un boulon à vis, ce qui est encore mieux.
L’éçharpe L M est moifée avec la traverse H I >c ’est-à-dire , qu’elle est
assemblée en entaille avec cette derniere , ce qui vaut absolument mieux que
d’y faire des tenons des mortaises: car cela obligeroit nécessairementa couper
î’une ou l’autre de ces deux pieces , ce qui en diminueroit considérablement la
force ,
nuirait par conséquent à la solidité de l’ouvrage. Comme l’extrémite
inférieure de l’écharpe NO , porte à faux fur le patin D E , on ferait très-bìen
de mettre une cale fous ce dernier quand l’ouvrage est pose , asin qu il se main¬
tînt toujours dans la même situation.
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Les íupports du gradin font - comme je f ai dit plus haut , distants les uns
des autres d environ 3 pieds & demi , Sc on en entretient l’écart par deux cours

d’entre-toises P , P , fig, 1 <§■2 , qui sent entaillées comme celle fig* 3 » a 1 en¬
droit de chacun des patins , ayee lesquels on les arrête par le moyen de boulons
à vis,
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On met aussi un autre cours d’entretoises Q , Q , fig. i 62 , dans ia partie
supérieure du gradin , lesquelles font entaillées , ainsi que celles du bas , pour
receyoir les montants F , G , avec lesquels on les arrête avec des boulons à
vis , ainsi que ces dernieres.
La diíposition des gradins , quant à leur plan , Jzg. 2 , est toujours fur une
ligne droite , quoiqu’à mon avis on feroit très-bien de les construire fur un
plan creux , asin que les rayons du soleil sussent plus concentrés dans la Serre
que je íùppose construite fur le même plan que le gradin , c’est-à-dire , en
creux.
Il arrive rarement qu’on fasse retourner les gradins en retour d’équerre , ce
qui ne seroit même pas bien , par rapport à leur usage ; mais s’ii arrivoit , pour
quelque raison que, ce sut , qu’ils siísent un angle par leur plan , soit droit,
comme à la figure 2 , ou simplement obtus , ce qui feroit plus vraisemblable ,
il faudroìt mettre dans cet angle deux sopports joints l’un contre l’autre , ainsi
que ceux R S Sc T U,fig. 2 , asin qu ils portassent les extrémités des tablettes ,
Sc

qu’ils puisent se séparer indépendammentl’un de l’autre, dans le cas d’une

restauration ou d’un changement ; Sc pour assurer ces deux supports ensemble
on peut les lier avec des boulons à vis , ce qui est d’autant plus facile que leurs
patins sont plus minces que ceux des autres , de maniéré qu’ils affleurent inté¬
rieurement la planche ou crémaillère & les montants qui la supportent.
Quant à la construction de ces supports d angle , c’est la même que celle des
autres dont j’ai fait le détail ci-dessus, à l’exception que les pieces qui les com¬
posent sont plus grandes qu’à ces derniers , Sc que leurs dimensions Sc leurs

coupes doivent être relevées de dessus la ligne d’arête de sangle du plan , ce
qui ne souffre aucune difficulté, après tout ce que j’ai dit au sujet du rallonge¬
ment des lignes d’arête , tant dans la partie de l’Art du Trait , que dans les v
notions de cet Árt , qui sont au commencement de cette quatrième Partie de
mon Ouvrage.
Quand on craint qué îa distance qu’il y a de l’extrémité de sangle du plan ;
jusqu’au premier support droit , ne soit trop considérable, il faut y mettre dans
l’intervalle des demi-sopports , comme ceux X , X \ fig . 2 asin
,
de diminuer la
portée des tablettes , qui ne doit pas être plus considérable que 3 pieds demi
à 4 pieds , ce qui est encore beaucoup pour des planches qui n’auroient qu’un
pouce à 15 lignes d épaisseur, parce que le poids des pots , qui est considéra¬
ble , les feroit aisément ployer.
En général , la solidité est la partie la plus recommandable des ouvrages dont
je parle , dont les bois doivent être très-sains, pas trop secs,
corroyés fur
toutes les faces , fans aucune eípece de moulure , si ce n’est aux tablettes,
qu’on peut orner dune moulure fur l’arête , quoiqu’un arrondissement soit
suffisent.
Sc

Sc

Ces tablettes doivent être corroyées proprement en dessus, asin quêtant
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peintes , leurs surfaces soient plus unies , & que seau glisse pl us facilement
dessus : elles font clouées fur les supports 6c à l’endroit où elles finissent; ( ce uj
doit toujours être à Fendroit d’un support ) ; on doit les entailler à moitié
bois
de leur épaisseur , fur 3 pouces de longueur , aíîn qu’en les attachant Fune
avec
Fautre fur le support , elles y tiennent plus solidement . Ce que je di« par rap¬
port aux bouts des tablettes dans la longueur d’un gradin , doit auíîi s’
obscrver
dans les angles , Sc cela pour la même raison.
Si au lieu dé clous , on se servoit de vis pour arrêter les tablettes ,
on feroic
beaucoup mieux , parce que dans le cas où on voudroit les détacher , on ne
íeroit pas exposé à les briser , comme cela arrive le plus souvent.
La fermeture des Serres dont je parle , abstraction faite des portes ,
consiste
en des châssis dont les bâtis font réduits à la moindre largeur possible ,
afin de
porter moins d obstacle a la chaleur du soleil , dont les rayons pénètrent au tra¬
vers des verres dans Fintérieur de la Serre ; ce qui fait qu on a quelquefois
pris
le parti de les faire en fer , ce qui est le meilleur moyen,.
Quand on les fait en bois , il faut que toute leur force soit fur leur épaistèur ,
soit quon les fasse ouvrants ou à coulisse ; ou non 6c pour conserver plus
de jour à
ces châssis, on n y met pas de petits montants ni de traverses de petits
bois, mais à
la place de ces dernieres des tringles de fer qui supportent les
carreaux de verre ,
6c entretiennent Fécart des battants . Il y en a même où on ne met
point du
tout de traverses de bois ni de fer dans toute la hauteur du châssis, si ce n’est
une ou deux petites tringles qu ’on posc en dedans des châssis pour retenir
Fécart
des battants , Sc où les carreaux de verre recouvrant les uns fur les
autres,
on arrête leurs extrémités avec des vis pour les empêcher de tomber ,
comme je
Fexpliquerai ci- après.
Les châssis des Serres dont je parle , montent de toute la hauteur de la face
de ces dernieres , dans laquelle on ne laisse de plein que le moins qu’il est
pos¬
sible , 6c où on ne sait point d’entablement saillant qui pourroit porter obstacle
à
la chaleur du soleil , ce qui , d ailleurs , n’est pas nécessaire , parce quon
cou¬
vre ordinairement les Serres en appentis renversés , c’est-à -dire , que Fégoût
de
leur comble se trouve sur le derriere , de maniéré que leur plafond , qui
suit
Finclinaison de ce dernier , est beaucoup plus bas fur le derriere de la Serre que
fur le devant.
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ZLo.

La seconde eípece de Serres , font celles qui ne consistent qu’en une
enceinte

de murs d’appui faite en pleine terre , Sc qu ’on couvre avec des châssis
vitrés ,
comme je l’ai dit plus haut , lesquels châssis font la feule partie de ces Serres
qui soit du reíïòrt du Menuisier ; c est pourquoi je vais paíscr tout de fuite à
la
description de celles qui scnt construites tout en bois , Sc que , par rapport a
leurs formes Sc leur uíàge , je nommerai Serres portatives .
Les especes de Serres représentées
X, 4 6 6 - sont composées de deux
Treilugeur.
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d’une eípece de caisse fans fond qui les
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Cette caille a environ 6 pieds de longueur

, fur 4 pieds

íà hauteur par- derriere est d’environ 2 pieds 3 à 4 pouces ,

8c

demi de largeur ;

par-devant de 12
à 13 pouces seulement ; de maniéré que íà surface supérieure est inclinée à i’horison d’environ 16 degrés , comme on peut le voir à la figure 1 , qui en repré¬
sente la coupe prise sur la largeur , comme celle 6 en représente la coupe íùr
la longuetir prise sur la ligne a b , fig. 1 . Cette caisse doit être faite de bois d’un
pouce 8d demi d’épaisseur, joint à rainures 8c languettes 8c avec des clefs ; 8c
pour qu’il ne se trouve pas de bois tranché aux côtés , qui doivent être d’inégaie
largeur d’un bout à i’autre - il faut y mettre une planche en dessus 8c une en
dessous, 8c faire les alaises en biais , comme on peut le voir à la figure 1.
Les pourtours de cette caisse doivent être assemblésà queue daronde , à
arrêtes avec de fortes vis a bois , après quoi on y met de bonnes équ erres de fer
qui en embrassent les angles , 8c en empêchent l’écartement . Au milieu de la
longueur de la caifiè, & à íà partie supérieure , est assemblée en entaille double
une sorte traverse / ,/zg. 12 , d’environ 4 pouces de large , laquelle sert à porter
les châssis, 8c qui est creusée au milieu de íà largeur pour faciliter l’écoulement
des eaux qui tombent de dessus ces derniers»
La caillé est garnie de quatre mains de fer placées fur íà longueur , deux de
chaque côté , afin de pouvoir la transporter quand on le juge à propos pour cou¬
vrir de nouvelles couches.
8c

Les Serres portatives íont composées de plusieurs caisses semblables qu on
place a côté les unes des autres , 8c qui font chacune couvertes de deux châssis
qui les débordent au pourtour d’environ un pouce , tant pour faciliter l’écoule¬
ment des eaux , que pour qu’ils ne débordent pas trop en dedans de la caifiè,
dont l’intérieur est indiqué par les lignes ponctuées cd , ef 9ce 8c df,fig. 4.
Çhaque châssis est composé de deux battants , de deux traverses Sc de deux
montants disposés parallèlement à ces derniers dans toute la longueur du châssis,
dont tous les bois , du moins une partie , doivent avoir 2 pouces ou 2 r lignes
d’épaifíèur au moins , comme on peut le voir aux figures7 , 8 , p , 10 , ir , 12
& 13 , qui représentent les différentes pieces de ce châssis, qui font dessinées
au tiers d’exécution.
Les traverses du haut du châssis doivent être plus épaifiès que les battants , ds
4 à ô lignes qu ils les deíàffleurent en defiòus pour former un revers-d’eau A ,
fig- 7 » q ui écarte les eau* du bord de la caisse.

La trayeríè du bas , fìg%8 , doit être d’une épaifièur à peu- près égale a celle
du haut , dont elle diffère non-seulement par la forme , comme on peut le vois
dans cette figure , mais encore en ce qu elle déíàffleure le dessus des battants,
indiqué par la ligne gh, de la profondeur de la feuillure , ce qui est nécessaire
pour que les carreaux fie verre , qui portent fur cette derniere , passent ûxt h

SeCT. III . Des Gradins & des ChaJJîs de Serres chaudes, &c. 1239
traverse , aíîn que 1 eau qui tombe fur ies carreaux ne s’y arrête pas $ Sc
tombe tout de fuite à terre , ce qui ne pourroit être s’ií y avoir des feuillures à
cette traverse , lesquelles arrêteroient seau , & la feroient passer en dedans du
châssis , quelque bien mastiqués que les carreaux de verre pussent être.
En destons de cette traverse , Sc d après le nud du châssis indiqué par la ligne
réservé intérieurement une eipece de tasseauB , fig. 8 , qui sert à retenir
/,
z est
le châssis en place , en sempêchant

de glisser de defíus la caille , comme íà

pente sembleroit sexiger . Le devant de cette traverse est terminé par un larmier

C , lequel facilite sécoulement des eaux en devant de la caisse.
Les montants du châssis s’aílèmblent dans la traverse du haut à sordinaire , <$C
dans celle du bas à tenon Sc enfourchement , ce qui ne peut pas être autre¬
ment , vu que cette derniere passe au nud du fond des feuillures , tant des
battants que des montants , comme on peut le voir à la figure 8 ,
culièrement à la figure 13

-,

Sc

plus parti¬

qui représente la coupe d'un montant , & celle de

la traverse du bas du châssis avec leur assemblage.
La construction des battants de ces châssis , n’a rien de particulier , st ce
n’est qu ’ils font fouillés en dessous pour recevoir une languette observée au
côté de la caisse H, qui entre dans le battant de rive D Kfig. p , comme les
languettes de la traverse 1 9fig. 12 , entrent dans les battants de milieu F Sc G p
même

figure.

Il faut faire attention que ces rainures font moins profondes que les lan¬
guettes ne font hautes , ce que j’ai fait afin que seau qui pourroit ssintroduire
extérieurement

entre les deux pieces D Sc H yfig. 9 , ( ou celles F Sc / , fig ,

!2 , ce qui est égal , ) n y séjourne pas ; & que n étant pas arrêtée par le frot¬
tement des deux joues , elle découle plus vice , à quoi elle est excitée par la
pente de ces mêmes joues , comme on peut le voir dans ces figures.
Il faut aussi qu’il y ait beaucoup de jeu íur la largeur de ces rainures , afín
que les châssis puistent se lever aisément , quand cela est nécestaire.
Les montants E 9 E , fig. 10 & n , doivent être très-étroits , toute leur
force étant fur leur épaistèur ; A pour que le poids du verre , qu on pose dessus ,
ne les fasse pas ployer , on met en dessous du châssis & dans la moitié de fa lon¬
gueur , une tringle de fer m n ,
qui les soutient ,

Sc

fig.

y , ( qui représente un châssis vu en dessous )

en même temps en empêche sécart , ainsi que des battants

íùr lesquels elle est attachée avec des vis , de même que fur les montants ,
comme on peut le voir dans cette figure.
Les verres de ces châssis se posent à plat

Sc

à recouvrement les uns fur les

autres d’environ 2 pouces , ce qui oblige à faire les feuillures plus profondes
qu a sordinaire , afin que le mastic ait plus d’épaisseur , Sc par conséquent de
force en cet endroit de recouvrement du verre , qu’on ne doit poser qu âpres
sur-tout les feuillures , de deux fortes couches de
peinture , en observant qu'il ne faut pas attendre que la derniere couche soit
avoir imprimé les châssis ,

Sc
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que le mastics’incorpore plus parfaitement avec elle,
Sc qu il fe détache du bois plus difficilement.
Il y a des gens qui ne donnent que peu de profondeur aux feuillures de ces
sortes de châssis, Sc qui font disposer le mastic comme une eípece de bourrelet
qui porte autant fur le plat du battant que fur les verres , & cela par la raison,
disent-ils , que quand les châssis font disposés à 1 ordinaire , Peau s’introduit
entre les feuillures Sc le mastic qui se retire en séchant, Sc se détache par con¬
séquent du bois ; mais cela n’arrive pas toujours , fur-tout quand on prend les
précautions que f ai recommandées ci-deíîus. De plus , quand cela íèroit inévi¬
table , cette désunion du bois du masticn arriveroit-elle pas aussi bien fur le
plat que fur le champ l ce qui donneroit également entrée à Peau ; c est pour¬
quoi je crois qu’on doit s’en tenir à la premiere méthode , qui est la plus solide
la plus généralement suivie; ce qui nempêcheroit pas de faire excéder le
mastic en bourrelet en dessus de la feuillure , supposé qu’on voulût le faire : on
ponrroit même , dans ce cas, Parrêter fur l’arête des feuillures avec des petits
clous depingle , qui , venant à faire corps avec le mastic, le rendroient plus
adhérent au bois.
asin

Sc

Sc

Les Serres dont le contour est construit en maçonnerie , comme celle repré¬
sentée en coupe ,fig. 2 , sont quelquefois très-longues , fans être pour cela plus

larges que celles dont je viens de faire la description : elles sont également
couvertes par des châssis dont la forme
la construction font les mêmes
qu’à ces dernieres , qui font aussi portés dans la longueur de la Serre , par des
pieces de bois semblables à celle I
1a , & aux extrémités Sc fur la longueur
de la Serre , par des dales de pierre taillées en revers-d’eau , comme on peut le
voir à 1a figure 2Sc

Sc

On fait encore des Serres chaudes qui ne diffèrent de ces dernieres qu’en ce
que leur pourtour est fermé par des châssis de Menuiserie , du moins des trois
côtés les plus exposés au soleil. Ces châssis font vitrés , ainsi que ceux qui for¬
ment la couverture de ces caisses, dont le deíîous est ordinairement fouillé
pour y placer des fourneaux , ainsi qu’à celles dont le contour est construit en
maçonnerie , dont les Serres vitrées au pourtour ne diffèrent , du moins quant
à la forme , que par la hauteur , ces dernieres étant aíïèz élevées pour qu’on
puisse entrer librement dedans.
Les châssis qui forment le dessus des Serres chaudes, s’élevent , comme on
a pu le voir , indépendamment les uns des autres , ou on les entr’ouvre pour
donner de 1air à 1 intérieur de la Serre , ce qu’on fait en les levant du derrière
Ala hauteur qu on juge convenable, on les retient ainsi ouverts par le moyen
dune crémaillère - fig. 3 , laquelle a plusieurs crans pour élever plus ou moins
le châssis, dont le devant pose sur le bout de la Serre , on le tasseauB , fig. 8,
l’empêche de couler , quoiqu’il soit bon d’y mettre des crochets de fer pour
prévenir tour accident.
Sc
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í Des châssis tels que je viens de les décrire ci-dessus, peuvent servir avec avan¬
tage à fermer les ouvertures des serres de la premiere espece , comme jelai dit plus
haut , en observant qu il faudroit mettre des petits crochets de fer attachés avec des
vis fur le battant des châssis, 6c qui sussent recourbés en dedans pour supporter h*
poids des carreaus , qui étant posés verticalement - doivent être soutenus pl us
solidement qu ’avec le mastic.
Les mêmes châssis dont je viens de parler , font fort en usage pour couvrir
les cours 6c autres pieces dont le jour vient d’en-haut ; 6c on doit faire en forte
qu ’ils soient construits de maniéré qu ’ils fassent plusieurs parties séparées qui íè
réunissent quand on le juge à propos , Sc qu ’on rejoint ensemble avec des vis
passées dans i’épaisseur des battants , qu’on joint à rainures 6c languettes , en
prenant la précaution d 'imprimer ces joints avec plusieurs couches de grostè
couleur , qu’on ne laisse pas sécher parfaitement avant que de poser les châssis,
pour que la couleur fasse corps dans ces joints , 6c lie les châssis de maniéré que
l’eau ne puisse pas passer au travers , ce qui n’est guere possible , parcs qu’on
couvre ces joints avec des battements de bois ou de plomb , qu ’on imprime ,
ainsi que les châssis, 6c qu ’il faut aussi avoir foin de poser avant que la pein¬
ture de ces derniers soit parfaitement feche.
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