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CHAPITRE

TROISIEME.

D u Treillage composé en général
Le

Treillage composé est , comme je Tai dit plus haut , celui dans
la cons¬
truction duquel on fait usage de bâtis de Menuiserie ,
corroyés & assemblés
avec toute la solidité possible , afin de donner à ces
Treillages toute la per¬
fection dont ils peuvent être susceptibles , Sc en assurer la
durée.
Je n entrerai pas ici dans le détail des divers ouvrages de
Treillage composés,
parce que ce détail seroit immense , sans être beaucoup
utile ; c est pourquoi
je me bornerai à donner quelques exemples de différents
genres de Treillage,
dont le détail suffira pour bien faire connoître la construction
de ces sortes d’ouvrages , quelles que soient leurs formes Sc la richesse de leurs
décorations.
Les figures de cette planche représentent les pians Sc
élévations d'un portique
en Treillage où préside un ordre Dorique compose , Sc f
expression de ce même
ordre dans la face où il n’y a pas de pilastre , représentée
fig. 2 , laquelle est
parfaitement semblable , du moins quant aux masses , à celle où
il y a des
pilastres , représentée fig. 1 ; ce que j’ai fait pour avoir
occasion de donner sur
un même projet deux exemples de décoration différente ,
& en même - temps
pour avoir lieu de parler des décorations , dans lesquelles
on ne fait entrer que
Texpresson d’un ordre d’Architecture , comme je f ai annoncé au
commencement
de cet Art , page 10 j*7 & suiv.
Le Portique , fig. I , ( la moitié étant prise pour le tout
) , est décoré de
quatre pilastres de 18 pouces de diamètre , Sc qui font
accouplés deux à deux
de chaque côté de l’arcade ; ces pilastres ont 24 pieds 9
pouces de haut ; ce qui
fait dix- fept modules ou huit diamètres Sc demi , ce qui
est la même chose ;
ce qui fait qu ils font d’une expression moyenne entre
Tordre Ionique & Tordre
Dorique , dont ils ont (Tailleurs la base & le chapiteau , à cette
différence près,
que le gorgerein de ces derniers a 14 parties de hauteur ,
Sc est orné de trois
feuilles , comme je l’expliquerai csiaprès.
Cette augmentation de hauteur donne plus d’élégance à cet
ordre Dorique,
à le rend plus propre à être employé dans des ouvrages
légers , tels que les
Treillages ; mais c'est une licence qui nest tolérable que dans
ces sortes d’ouVrages , Sc encore même , quand par quelque raison on ne
peut pas faùe usage
de 1 ordre Ionique ; c’est pourquoi j’ai donné à Tordre
qui décore ce portique
nom d Ordre Dorique compose.
L entablement qui couronne cet ordre a quatre
moàulcs un
&
quart de
hauteur ; ce qui est nécessaire pour l’accouplement des pilastres
, comme je Tai
1
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démontré ci-devant , page 1068 &suiv. cette hauteur est un peu considérable
pour un ordre Dorique ordinaire ; mais ici elle n’est que ce qu’il faut , puisque
quatre modules trois parties font exactement le quart de dix - sept modules,
qui est la hauteur de Tordre qui décore ce portique.
Les moulures de la corniche de cet entablement font les mêmes qu’à l’ordre Dori¬

que ordinaire , tant pour la hauteur que pour la faillie, à Texception du larmier
supérieur qui a beaucoup moins de faillie , Sc cela par le raccourcissement des
mutules qui fervent de couronnement aux triglyphes que j’ai prolongés jusque
fous ces derniers , Sc que j’ai contournés en consoles , ce qui en rend la forme
plus élégante Sc plus riche ; à ces changements près, cet entablement est le même
que celui de Tordre Dorique , dispose pour couronner des colonnes Sc des
pilastres accouplés.
Il faut faire attention que j’ai fait voir une console dans le retour de Tentablejnent ; ce qui ne peut être dans Texécutìon , vu le peu de saillie de ce retour ,
étant nécessaire que le demi -métope de retour soit égal à celui de face , à moins
qu ’on ne voulût absolument voir un profil de console ; dans ce cas , on feroit
paroître une console engagée dans sangle , Sc dont f épaisseur égaleroit à peu
près la moitié de la saillie de Tayant-corps , comme je Tai fait ici.
Dans les arriérés - corps la partie supérieure de la corniche est profilée en
plinthe , c’est-à-dire , que la cymaise supérieure est supprimée , de maniéré que
le larmier monte jusqu au deíîus de cette derniere.
On profile ainsi les corniches en plinthes quand on veut diminuer de leur
faillie , Sc fur -tout pour les rendre plus simples , & par ce moyen détacher les
arriérés corps d’avec les avant-corps , Sc faire dominer ces derniers ; il faut ce¬
pendant éviter de faire trop souvent usage de cette mutilation des corniches , qui
ne peut avoir lieu que dans les arrieres -corps qui terminent les façades , ainsi
que je Tai fait ici.
L ’entablement est surmonté d’un socle d une hauteur à peu près égale à celle
de la frise Sc de Tarchitrave , prises ensemble ; ce socle profile à Tà - plomb du
nud extérieur des pilastres , Sc supporte quatre vases , dont les axes tombent àplomb de ceux de ces derniers.
Toute i’ordonnance est supportée par un socle , dont la hauteur , qui est
d environ trois modules Sc demi , est déterminée par la hauteur de Tarcade ,
dont la largeur est donnee par la distance des triglyphes , comme je Tai enseigné
plus haut page 1068 : dans la hauteur de ce socle est comprise celle d’un
premier socle ou parpin de pierre , sur lequel tout Touvrage est posé , ce qu’on
doit observer à tous les Treillages composés en général , afin de les préserver
de i’humidite de la terre , Sc par conséquent de la pourriture . La hauteur de ce
socle ou parpin varie selon les différentes occasions ; mais il faut toujours faire en

forte qu’il entre pour quelque chose dans la décoration totale de l’ouvrage ; ce
que j ai fait ici, où le parpin qui a environ 4 à $ pouces de hauteur , régné avec les
bordures

\

^49

Du Treìllàgz composé en général.

bordures des plates -bandes des Treillages qui avoiíìnent ce portique
vêtissent les murs du jardin.

Sc

qui re-

Il faut , du moins autant qu’iì est possible , que la hauteur de ces Treillages
ne íurpaíïè pas le dessis de Fimposte de Farcade , qui , étant continuée en dehors
du portique , doit leur servir de couronnement , ainsi que dans la figure r.
Et si par haíàrd le mur de clôture étoit plus haut que le dessis de Fimposte ,
on mettroit toujours une corniche qui régneroit avec Fimposte , & on regagneroit le surplus de la hauteur du mur par un socle placé au- deíìus de cette
derniere.
Au -deíìus des Treillages de clôture , Sc aux deux côtés deS arriérés -corps du
portique , j’ai placé deux consoles , dont la partie supérieure vient se terminer
contre Farchitrave de l’entablement du portique ; ces consoles portent fur un e
plinthe ou partie lisse qui couronne la corniche des Treillages de clôtures , Sc
elles tombent à-plomb du nud de ces derniers.
L’uíàge de ces consoles est de faire pyramides Fensemble d’un édifice. Sc quolqu ’un abus dans des bâtiments construits avec solidité , elles peuvent être to¬
lérées dans des ouvrages de Treillage , où même elles font aíïez bien.
La figure 2 représente le même portique que la figure I , mais d une dé¬
coration plus simple ; les pilastres étant supprimés , ainsi que les triglyphes de
la frise qui est nue à ce dernier portique.
La place des pilastres est occupée par un corps uni , au nud duquel l’entabîement ressaute, tant en dedans qu’en dehors , Sc quand la distance qui reste entre les
deux saillies intérieures de Fentabiement se trouve trop étroite , on se contente
de faire profiler , ou pour mieux dire restaurer en dedans la partie inférieure de la
corniche ; de maniéré que la faillie de l’avant-corps íè perd dans la largeur du íocïe
du larmier , à condition toutefois que cette saillie ne soit pas trop considérable.
La corniche du portique , fig. 2 , est denticulaire , tant dans les avant-corps
que dans l’arriere - corps du milieu : dans les arriérés - corps des extrémités , j ai
fait le larmier denticulaire plein , afin de simplifier cette partie de la corniche , &
qu elle réponde mieux à la plinthe qui la couronne.
L’arcade de ce portique n'a point d’imposte ni d archivolte , comme celle de
la figure 1 : mais elle est entourée d’un bandeau saillant , qui descend jusque sur
le socle ; Sc quoiqu ’il n’y ait pas d’imposte à cette arcade , cela n’empêche pas
qu’il ne faille faire régner le dessus de la corniche des Treillages de clôture avec
le centre de Farcade , ainsi qu au portique figure 1 , dont celui figure 2 ne
différé , ainsi que je l’ai dit plus haut , que par la richesse de fa décoration;
mais dont les masses font exactement les mêmes , tant pour les raisons que j ai
données ci-dessus, que pour que ces deux décorations puissent s'appliquer au
même portique , r une en dedans Sc Fautre en dehors , bien entendu que la plus
riche íèroitdu coté le plus apparent , qui ordinairement est celui du jardin.
En général quand on supprime les ordres dune décoration ., il faut que toutes
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- les autres parties qui la composent soient dans les mêmes proportions que fi ces
Planche
ordres n'étoient pas supprimés , que toutes annoncent au spectateur instruit
357quelle estl ' expression désordre qui préside à cette décoration ; il faut cependant
observer que quand les ordres font supprimés, la décoration doit être moins
riche dans toutes ses parties; mais cette diminution de richesse ne doit avoir lieu
Sc

que dans les parties de détail , mais jamais, quant à ce qui a rapport au nombre
A à la forme des principales parties, & au rapport qu' elles doivent avoir les unes
avec les autres ,
avec l’ensemble général de la décoration.
Le Portique , tel que je viens de le décrire , Sc que je lai représenté figures
1 2 , ne peut donner qu’une idée générale de íà décoration du rapport que
les parties qui le composent ont les unes avec les autres : il faut maintenant en¬
trer dans le détail de fa construction , en commençant par celle des bâtis qui
reçoivent les Treillages , ce qui va faire l’objet de la section suivante.
Sc

Sc

Sc

Section

Description
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que j’ai dît jusqu'à présent touchant la pratique du Treillage , n ' avoit de
rapport qu à ce qui regardoit le travail du Treillageur proprement dit ; il saut
maintenant changer de langage , comme dobjet , ce même Treillageur 'devant
être à la sois Menuisier- Treiilageur , même Sculpteur , quant à ce qui regarde
la pratique , fans parler des connoissmces théoriques qui lui font nécessaires Sc
que je lui suppose toutes acquises; c est pourquoi , pour bien faire entendre
Ce

Sc

ce qui concerne la construction des bâtis de Treillage , je vais faire la description
de toutes les parties de ceux du portique , représenté dans la Planche 357 ,
comme si ce dessin devoit être mis à exécution ; après quoi j entrerai dans le dé¬

tail de la construction des parties de Treillages qui doivent remplir ces mêmes
bâtis , tant dans les parties droites que dans les parties cintrées , comme les mem¬
bres de moulures Sc autres, ensuite je traiterai de toutes les especes d ornements
dont on peut enrichir les ouvrages de Treillages , en joignant ensemble la théorie
avec la pratique , Sc cela relativement à deux dessins représentés ci-après tant
en plan qu’enélévation ( Planches z6p . ; 66 , Z67L ; 68 ) . dans lesquels j’ai
tâché de rassembler dtyers genres de Treillage dune décoration très - riche &
régulière en mêms-temps , ce que je n' ai pu me dispenser de faire pour donner
au moins une idee de la beauté Sc de la perfection où peut être porté cet Art

qui , quoique conséquent , est regardé du plus grand nombre comme trèspeu de chose , qui à peine mérite une description courte abrégée.
La figure I représente l 'élévation Sc la coupe des bâtis de l’entablement mutulaire, & la % ure z le plan de ce même entablement , vu en-dessous: le dessus
Sc

Sc

^ la corniche , & par conséquent de l’entablement , doit être couvert par une

Sec f. / • Description de la confiruËion des bâtis du treillage composé. îïfl
sorte planche A B , fig. i , laquelle doit être inclinée en devant pour*
faciliter l’écoulement des eaux ; Sc quand la saillie de l’entablement est trop
considérable pour que la largeur d’une planche soit suffisante , il faut en met¬
tre plusieurs à recouvrement les unes fur les autres , ce qui vaut mieux que
de les joindre à rainure Sc languette , parce que , quelque bien faits que soient
les joints , seau s’y introduit toujours , ce qui les pourrit promptement , ainsi que
les autres parties de la corniche qu ’elles couvrent.
Ce n est pas la coutume de couvrir ainsi les entablements de Treillage , parce
que , dit-on , cela les alourdit trop , Sc que cela masque le jour qu’il est nécefc
faire d’appercevoir au travers des compartiments Sc des ornements de la corniche*
qui alors ne fait plus d’effet : la premiere de ces deux objections n’est pas juste ,
parce qu on peut construire la corniche , de maniéré que le poids

de la

planche qui

la couvre ne puisse y faire de tort ; quant à la seconde , elle auroit quelque fonde¬

ment si tous les Treillages qu on exécute ne pouvoient être vus que de près *
de maniéré qu’on ne pût voir leur entablement qu’en deíïòus , où la planche
qui les couvre feroit nécestàirement du noir.
Mais comme ces fortes d’ouvrages font presque toujours placés dans des lieux
spacieux , & qu’ils font même destinés à être vus d'un peu loin , il n ’est guere
possible qu’on s’apperçoive s’iis font couverts ou non , fur - tout dans la partie
saillante de leur corniche ; au surplus quand cela paroîtroit un peu , il vaudroit
mieux souffrir ce petit inconvénient , que celui qui arriveroit si le dessus de la
corniche étoit découvert ; ce qui donneroit un paílage libre aux eaux de la pluie *
qui , quelque précaution qu’on prenne , ne hâtent que trop la destruction des
Treillages.
Le principal membre de la cymaise supérieure , c’est-à-dire , la doucine est
rempli par des Treillages à jour qui s’attachent d' un bout fous la planche AB,
qui est ravalée à cet effet , Sc dont le devant forme le quarté de cette doucine ;
l’autre bout s’attache fur le membre inférieur C de la cymaise , lequel est plein
pour faire un repos entre la doucine
jour.

Sc

le larmier , qui tous deux font percés à

La partie inférieure D E du larmier est assemblée avec le larmier mutulaire *
que j’ai laiste plein pour faire un repos dans la masse de la corniche ; ce qui est
absolument nécessaire , parce que
apporteroient de

la

si tous

les membres étoient percés à jour , ils y

confusion , de maniéré qu’on ne pourroit plus en distinguer les

différentes parties.
Le larmier mutulaire , le larmier Sc la cymaise supérieure , peuvent ne faire
qu une seule masse , en les arrêtant les uns avec les autres , par le moyen de plu¬
sieurs montants assemblés d’un bout fous la planche AB , Sc de l ’autre dans le
dessus du larmier mutulaire , comme je l’ai indiqué par des lignes ponctuées.

Toute cette malle est supportée de distance en distance par les triglyphes en
consoles , qui font assemblés d’un bout dans

la

partie supérieure H de iarchitrave*
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de l ’autre dans la partie inférieure G de k

corniche , dans laquelle ils entrent à tenon & enfourchement , comme on le
peut voir à la ligure 5 , qui représente une des consoles vue de côté avec ces
assemblages dans les pieces G & H, qui font les mêmes que celle de la figure 1,
cotée des mêmes lettres.
Chaque console forme un bâtis à part ; elles font composées de deux côtieres
deux traverses L Sc M , fig . I & 3, dans
&
ou joues pleines II , fig. 1 , 3 & $>de
lesquelles (ont assemblés deux montants N N, memes figures , leíquels forment
trois cannelures évidées , qu on remplit ensuite par derriere avec des compar¬
timents de Treillage quelconque ; le quart de rond qui est entre le larmier mu'
tulaire F , Sc le chapiteau triglyphe £ , est vuide, Sc on le remplit avec des compar¬
timents ou des ornements de Treillage , ainsi que toutes les autres parties vuides,
comme je l ’expliquerai en son lieu , en parlant des ornements des Treillages Sc
de leur construction.
Les métopes ou espaces qui restent entre chaque triglyphe , font remplis par
des châssis mobiles qui entrent tout en vie dans la piece G , fig. 1 , Sc à feuil¬
lure dans celle H , ainsi que dans les consoles , comme on peut le voir à la
figure 3 & à la figure 5 : ces châssis font feuillés intérieurement pour recevoir
les compartiments de Treillages , Sc je les ai faits ainsi mobiles pour que Touvragefoit plus aisé à monter Sc à réparer , quand cela est nécessaire ; on les arrête
en place avec des clous qu’on pointe dans la piece H , ou ce qui est encore
mieux avec des verroux attachés fur leurs traverses.
Les deux faces de l’architrave , fig. 1 , font évidées , pour être remplies par
des compartiments de Treillage ; c ' est pourquoi on la construit de trois pieces,
dont une H porte le listeau Sc un champ au- destous ; Tautre O termine la pre¬
mière face avec un champ b d, ’égale largeur à celui a de la piece du dessus : audeíîus de ce champ est observé un ravalement , contre lequel on appuie le rem¬
plissage de Treillage , qu ’on arrête par en haut avec des pointes ou des liens de
fil de fer : le dessous de la piece O est ravalé de ce que la premiere face doit
saillir sur la seconde , Sc ce ravalement forme un champ c , qui est répété en d à
la piece P qui fait le dessous de la face inférieure de l’architrave ,

Sc

par consé¬

quent de l’entablement : le dessus de la piece P est aussi ravalé pour recevoir le
remplistàge de Treillage ; Sc autant qu’il est possible il faut donner à cette piece
une largeur suffisante pour qu 'elle recouvre sur le Treillage inférieur , A
qu elle le garantisse de 1humidité autant qu' il est possible.
Quand les traverses d’entablement font un peu longues , on y asièmble par
derriere des poteaux Q R , fig. 1 ct 3 , qui retiennent lecart de toutes les
autant qu il est possible on fait en forte de les placer , de maniéré
pieces ;
qu’ils ne soient pas apparents , comme je 1 ai fait ici ou ils fè trouvent cachés, du
m°ins en partie , par la joue de la console , Sc le champ du châssis qui est à côté í
quand il n'y a pas moyen de cacher ces poteaux , il faut les supprimer tout -à-fait,

A
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mettre à leur place des montants de fer qui sont beaucoup moins appa¬
rents , comme je l'ai dit plus haut.
Quoiqu on salle u sage des poteaux , cela ne peut pas dispenser de mettre des
fers qui entretiennent l’écart Sc la faillie des corniches ; Sc si je n en ai pas expri¬
Sc

Planche
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mé dans les figures de cette Planche , ce n a été que pour n y pas faire de confu¬
sion ; au reste , on pourra voir ce que j’ai dit à ce sujet page 1098.
Dans les angles , soit saillants ou rentrants , toutes les pieces horizontales qui
composent l’entablement , doivent être assemblées dans des poteaux S , T ,
. 1 & 3 , qui montent de fond dans toute la hauteur de 1 entablement , Sz
/%■
même de tout l’ouvrage , quand cela est poíîìble ; Sc au lieu de tenons Sc de
mortaises , on moise les pieces , c’est-à-dire , qu ’on y fait des entailles pour
les assembler les unes avec les autres , comme je le dirai en son lieu en
parlant des assemblages des bâtis des Treillages en général.
La figure 6 représente la piece H , fig. 1 , vue en-desius ( c’est-à-dìre l’architrave ) avec ia coupe des poteaux d’angles Sc d 'intervalles , ainsi que les
mortaises dans lesquelles entrent les pieds des consoles . J ’ai destiné cette
piece ainsi à part , pour qu’on en voye mieux la construction Sc son rapport
avec le plan ,fig. 3.
La figure 2 représente l’éléyation Sc la coupe de l’entablement denticulaire
de la figure 2 , de la Planche 3^7 ; Sc la figure 4 , le plan de ce même enta¬
blement , dont la construction est à-peu -près la même que celui dont je viens
de faire la description > excepté que le larmier de celui , fig . 2 , est plein , ce
qui est nécestâire , parçe que le larmier denticulaire étant détaillé , le premier
n’auroit pu l’être sons apporter de la confusion dans les divers membres qui
composont la corniche de cet entablement , dont la forme Sc i ’aisemblage des
,
parties qui la composent se font aífez connoître par la coupe , fig . 2 pour
netre pas obligé d’entrer dans un plus grand détail à ce sujet ; excepté qu’il
est bon de faire attention qu’au larmier denticulaire , reprefente en plan ,
fig. 4 , ( ainsi que le reste de la corniche ) , la division des denticules n’est
pas la même des deux côtés , ce que j’ai fait pour avoir occasion de faire
voir un exemple des deux différentes maniérés de diíposer la division des den¬
ticules dont j’ai parlé ci-devant , page io ^o.
Comme la frise de l’entablement , fig. 2 , est lisse » j’ai pris les bâtis de
cette même frise aux dépens tant de la piece inférieure de la corniche , que
de celle qui forme le dessus de l’architrave Sc des poteaux montants des an¬
gles , soit saillants ou rentrants , afin qu’il y ait moins de joints dans lesquels
seau puisse séjourner . Au reste , cette maniéré de disposer les frises Sc celle
de la figure 1 , ont chacune leur avantage , cette derniere étant pl us com~
mode Sc plus facile , Sc l ’autre plus solide Sc plus coûteuse eíl ce st u e^ e
exige de plus gros bois.
L’architrave de 1 entablement , fig. 2 , est semblable à celle de 1 entablement,
P 13
TreillAGEUR .

f

ïï H
EART
D U TREILLAGE
U R , Chap . III.
_ _ _ . fig. i , à F exception que la premiere Sc ia seconde piece de l’architrave , fig. 2,
Planche n ’ont pas de champs ravalés en - deíîous , ce qui ne peut quelquefois pas
être,
selon le genre des ornements dont les deux faces sont remplies , ou bien par
rapport au peu de largeur de ces mêmes faces , qui , íì elles ayoient deux
champs íur la hauteur , ne laiíîeroient pas astèz de vuide entre ces derniers
pour y faire des compartiments ou autres ornements quelconques.
La figure 7 représente le dessus de l’architrâve , fig. 2 , qui , quoique la
même que celle figure 6 , par rapport à la grosseur , en différé cependant par
la forme , comme on peut le voir à íâ coupe , fig. 2.
II saut , autant qu’il est possible , que toutes les parties anguleuses des pieces
horizontales , tant des entablements dont je viens de parler , que de tous les autres
bâtis de Treillages , soient grasses , c’est-à-dire déversées soit en- dedans , soit endebors de i’ouvrage , selon qu’il est plus convenable ou plus commode de le fai¬
re , Sc cela pour faciliter Técoulement des eaux pluviales , qu’il est de la derniere
conséquence de n’y pas laisser séjourner ; & si le deíïus de toutes les pieces des
coupes des figures 1 Sc 2 , ne font pas disposées de cette maniéré , c’est que je
voulois , en les laiílant de niveau , qu’on pût mieux juger de leur grosseur
Sc de leur

forme; car, réglé générale, il faut absolument que le dessus de

toutes les pieces horizontales de bâtis de Treillages soient déversées , soit qu’il
y aie des angles rentrants ou non , & cela en-dehors del ’ouvrage , c’est- à-dire,
par - derriere autant que cela fera possible , afin que Técoulement des eaux,
joint à la pouíîìere qui néceíîàirement fe trouve fur l’ouvrage , ne le tache pas,
& n’y faste pas des bavures qui en gâtent toute la couleur.
Après l’entablement des parties les plus considérables du portique représenté
dans la Planche 357 , font les pilastres Sc les colonnes , supposé qu’on en
voulût placer devant ces derniers , comme cela pourroit être . Mais avant que
de paster à ce détail , qui fera très - compliqué , je vais terminer ce qui concerne
les bâtis de la partie inférieure de ce portique , pour n’avoir plus à revenir
fur cet objet.
Les figures 1 Sc 2 de cette Planche représentent l’élévation de la partie
Planche

supérieure

des

socles

qui

supportent

les

bases des pilastres

, avec

une

partie

des bâtis de ces mêmes pilastres Sc des autres montants des parties de Treil¬
lage qui les ayoisinent.
La figure 3 reprefente la coupe de ces dernieres , ainsi que des pilastres,
prise au- destiis de leurs traverses Sc le deflus des bâtis des fades , lesquels
font isolés en devânt des bâtis des pilastres de la faillie des bases de ces der¬
niers , moins ce qu ils recouvrent en-dessous de ces mêmes bases , indiquées par
des lignes ponctuées , ainsi que fur l’élévation , fig. 1 ct 2.
Tous les poteaux ou montants font feuillés pour recevoir les remplistâges
de Treillage , Sc cela selon la forme Sc la disposition de ces derniers . Quand
il arrive qu’un poteau est mince , c est-a-dire , qu il présente peu de largeur

\

SECT. L Description de la conftrucllon des bâtis de Treillage composé. I îj 'j’
san¬
,
D t des deux pilastres , ou celui E de
sur sa face , comme çeux ^ , £,C,
gle de la niche quarrée de Farcade , & qu’on est obligé d’y faire une feuillure
des deux côtés de son épaisseur, ou, pour mieux dire de sa largeur , il faut , autant
qu ’il est possible , que celle a cote E , fig. 3 , qui est la plus profonde , soit faite
en venant à rien sur le derrière de la piece , afìn de lui conserver plus de force ;
est même bon de ne faire cette feuillure fur la longueur du poteau qu'ati¬
Sc il
rant qu elle est nécessaire , Sc laisser le reste du bois plein . Ce que je dis pour
cette feuillure , doit s’entendre de toute ? les autres ; ce qui ne fouisse aucune
difficulté.
Il faut aussi, autant qu ’il est possible , que les poteaux montent de fond - à
moins qu’ils ne soient trop apparents ; mais quand ils peuvent être cachés
quand
,
derriere les bâtis des socles , comme ceux F 9 M 9N ? Fìg. 1 & 1 ou
ils font apparents , mais placés fur un plan plus reculé que les socles derriè¬
re lesquels ils passent , comme ceux G , H , I Sc L des pilastres , il faut
absolument qu’ils montent du fol jufqu’au dessous de Fentablement , A même
jufqu ’au dessus de ce dernier ., quand cela est poffible , comme je l’ai dit plus
haut . Il est auss nécessaire de ,mettre des traverses dans les intervalles qui sé¬
parent les montants , íbit qu elles fervent à la décoration de 1ouvrage , comme
celles O , Q , R 9fig. 1 ê 2 , ou quelles soient cachées derriere quelques
parties saillantes , comme celle P.
La figure 4 représente le plan des socles pris au milieu de leur hauteur,
ainfi que la coupe des quatre montants de pilastres : ces socles font des bâ¬
tis ornés de moulure en parement ,

Sc

feuillés par-derriere fur l’épaisseur ,

pour recevoir le Treillage , à moins que ces derniers n’y entrent à rainures ,
comme cela arrive quelquefois , Sc que je l’expliquerai en son lieu . Ces bâtis
doivent être d’une forte épaisseur , très -folidement assemblés ; Sc autant que
cela peut être , Ìl faut que leurs battants d’angles , soit saillants ou rentrants,
soient construits d’une feule piece ; ce qui vaut beaucoup mieux que d y faire
des joints , qui se détruisent bien promptement à l’humidité , quelque soin
qu’on prenne de les arrêter avec des vis ou autrement . Dans l’angle rentrant:
<5, fig. 4 , il n’y a pas de battant ; mais la traverse est reployée en angle droit,
ainsi qussn Fobserve aux piédestaux Sc autres parties d’Architecture de ce gen¬
re ; cependant quand une des parties de l’angle est très-étroite , comme dans
cette figure , on fait mieux de la laister liste Sc pleine , comme celle T ,
laquelle les traverses de côté viennent s assembler , Sc on y
fait une feuillure pour recevoir le Treillage à l’ordinaire.
J ’ai dit plus haut qu ’il falloit faire les montants ou battants des angles sail¬
lants d’une feule piece ; cependant quand leur grosseur est très-considérable,
on est obligé de l es faire de deux pieces jointes à rainures Sc languettes , &
,
même figure dans

on arrête le joint avec une quantité suffisante de vis , pour qu il ne fassed effet
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que le moins possible : de plus , ces parties étant pour l’ordinaire de bois large
Flanche épais
, elles font moins sujettes a se tourmenter.
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£ es fíg Ures y & 6 représentent l’élévation Sc le plan des bâtis de la par¬
tie inférieure du portique de la Planche 357 * fié'
Ces bâtis , tant ceux de hauteur que ceux d appui , ceíl -à-dire , les socles ,
font disposés de la même maniéré que ceux dont je viens de faire la descrip¬
tion , à l 'exception que j ai terminé ceux de hauteur au-dessus du socle , indi¬
qué 'par la ligne c de , fe $ au
, -deísous de laquelle ils descendent en contre¬
bas d’environ deux pouces pour recevoir ces derniers qui Rattachent dessus ;
& si j’ai ainsi terminé ces bâtis , ce n’est pas qu’on ne puisse & même qu’ii
ne faille les faire descendre jusqu’au nud du sol ; mais c est pour donner un exem¬
ple de chaque maniéré de construction.
Quand les bâtis font ainsi terminés à la hauteur des socles , il faut les faire
porter fur des retraites oU des corbeaux de pierre pratiqués fur la surface des
murs , ou , au défaut de ces derniers , fur des corbeaux ou des potences de
fer , ce qui rend l’ouvrage aussi solide que si les poteaux montoient de fond,
mais ce qui est pour le moins aussi coûteux ; c’est pourquoi je crois qu 'on fera
très -bien de s en tenir à la premiere méthode , du moins quand rien n empêchera
de le faire.
Lorsqu il se trouve des bâtis isolés , comme celui U X , fig. y & 6 il
, faut
les faire les moins lourds possible , pour ne pas écraser les Treillages qui font
dessous ; Sc pour arrêter ces bâtis dune maniéré solide , il faut y mettre parderriere des liens de fer attaches avec des vis , tant fur ces derniers que fur
les autres bâtis , en observant de placer ces liens aux endroits où ils peuvent
être les moins apparents.

|ll

Le bas des bâtis des socles se termine de la même maniéré que le haut,
c ’est-à-dire , que les champs Sc les moulures font les memes . Le tout doit
porter fur des parpins ou doubles socles de pierre , qui les élèvent au-dessus
du fol , Sc les préservent de l’humidité de la terre , comme je l’expliquerai
après avoir traité de la construction des pilastres & des colonnes en Treillages.
§.
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I . De la confiruclion des Bâtis des Pìlajires & des Colonnes, & la maniéré
de les garnir en Treillage.
Les

figures i Sc 2 de cette Planche représentent le dessin d un des pi¬
lastres du portique de la Planche 357 , lequel pilastre est vu de face S&de
côté , cest -à-dire , fur son épaisseur, & monté sur son socle ; le tout dessiné
en grand , pour en mieux distinguer toutes les parties, tant celles de bâtis que
celles de remplissages, dont je parlerai ci-après.
te chapiteau A le
,

à

B, la&

base C du pilastre,

i & a , quoiqu*

SecT . L §. J * De là conjîruclion des Bâtis des Vitafires ctc
,
.
Ilj ’j
trois parties séparées Sc distinctes les unes des autres , ne font plus qu’une , du moins quant à leur exécution , le même bâtis qui en forme le fât por¬
tant à la fois la base & le chapiteau , qu on y arrête comme je le dirai ci-après.
Le bâtis est composé de deux battants ou montants D , E , fig. 3 , Sc de deux
traverses G Sc H , fig. 3 ct 7 : les battants se placent sur le champ , de manié¬
ré que leur épaisseur devient leur largeur vue de face , Sc cette largeur est
déterminée par la distribution des cannelures auxquelles ces battants fervent
de listeaux , ainíì que les montants qui íbnt placés dans la largeur des pilastres.
Quant à la largeur des battants , elle est déterminée par la saillie que doit
avoir le pilastre , supposé que cette saillie soit pleine , comme aux figures 4 Sc
S car
;
quand elle est percée à jour , comme dans la figure 1 , il faut que le
battant de sangle du pilastre soit quarré , afin qu ’il présente sur le côté une
largeur égale à celle de la face . Quand on évide ainsi le côté , ou , pour
mieux dire , la saillie des pilastres , il faut que leur diamètre soit un peu consi¬
dérable , afin que le battant de sangle ait une force suffisante ; sans quoi il vaut
mieux le laiíîer plein , Sc lui donner de largeur , comme je viens de le dire ,
la faillie du pilastre , plus ce qui est nécessaire pour recevoir les autres parties
de Treillage qui avoisinent ce dernier , comme on peut le remarquer aux plans
de ceux A , B , C Sc D , fig. 3 , PI. 3 59.
Les montants / , 1 9fig. 3

ct 7 , doivent être d’un tiers ou environ plus

étroits que les battants des angles , Sc leur largeur doit être le quart ou tout
au plus le tiers de celle des cannelures , dont par conséquent il faut faire les
divisions pour déterminer la largeur tant des battants que des montants ; quant
à leur épaiíîeur , elle doit être moindre que leur largeur , afin que leur sail¬
lie íùr les Treillages soit moins considérable , comme on peut le voir à la fig. 3
cote M qui
(
représente le chapiteau vu en-destous ) où l'épaisseur des montants
vient au nud de la feuillure du battant d’angle fur lequel on attache f extrémité
des lattes ou autres parties de Treillages , lesquelles paíïent derriere les mon¬
tants , où elles font pareillement attachées , comme je f expliquerai ci-après.
Les traverses G Sc H , fig. 3 , y , 7 ct 5? , font placées au haut
des pilastres , au nud du point de centre des cannelures ;

Sc

Sc

au bas

il faut qu elles

soient d une largeur suffisante pour contenir la largeur des cannelures , c està-dire , leur demi -diamètre , plus le champ qui doit être entre leur extré¬
mité Sc le dessous de 1 astragale ou le dessus de la base : d’après cette largeur
apparente , il faut encore qu elles ayent ( pour celle du haut ) la largeur de
f astragale , Sc le champ du dessus qui , pour bien faire , doit être égal à la
largeur des battants de rive , Sc pour celle du bas la largeur du premier mem¬
bre de la base. L’épaisseur de ces traverses doit être un peu forte pour donner
plus de solidité à f ouvrage , Sc on les ravale par- derriere à 1 épaisseur des
montants qui y íbnt assemblés ou entaillés , à avec lesquels il faut qu elles
affleurent , comme on peut le voir à la fig . 6 , qui represente le pilastre vu
TreiLLJGEVR. Q
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1par-derrière. Pour ne pas trop aíFoiblir ces traverses , on donne à ce ravale¬
Planche
Z6o. ment le moins de largeur qu il est possible, c’est-à-dìre , environ un pouce d’après le fond des cannelures , ce qui est suffisant pour arrêter les lattes de frisa¬
ge. Les entailles qu on fait dans les traverses pour recevoir les queues des
montants , doivent avoir de profondeur , environ la moitié de l’épaiíseur de
ces derniers , Sc de largeur la moitié de ces mêmes montants , aíìn qu’il reste
de chaque côté assezd’épaulement pour ne pas craindre de faire íauter les deux
côtés de ces entailles , lorsqu on vient à chantourner les traverses, ce qu’il ne
faut faire qu’après y avoir assemblé les montants , tant pour avoir au juste le nud
de ces derniers , que pour qu’en les présentant à leur place , ils ne fassent
pas íauter les épaulements , ce qui pourroit arriver si on chantournoit ces tra¬
verses avant que de les assembler.
11 est bon aussi de faire ces entailles à queues , afin que les montants y
tiennent plus solidement , ce qui vaut beaucoup mieux que de les arrêter seu¬
lement avec des pointes , comme on le fait le plus souvent.
Il saut aussi assembler les traverses dans les battants d’angle avant que de
les chantourner , y ralonger d’après l’arrasement , une barbe a 9fig. 3 , d'un
bon demi-pouce au moins , pour qu’il reste du bois plein d’après le chantourneinent de la cannelure ;
quand il y a des moulures fur l’arête de cette
derniere , comme il arrive presque toujours , il faut que cette barbe soit pro¬
longée autant qu’il est nécessaire, pour qu’il reste au moins trois à quatre lignes
de bois d après ía largeur de la moulure.
J’ai dit plus haut qu’il falloit que le dedans des traverses passât au nud du
centre des cannelures , ce qui , dans la théorie , est exactement vrai ; cepen¬
dant il seroit bon de les faire redescendre en-dedans du pilastre d’une à deux
lignes pour avoir la facilité de placer la pointe du compas à découper ( dont
j’ai fait la description dans la premiere Partie de mon Ouvrage , page 88 ) ,
avec lequel on trace Sc découpe la largeur des moulures
même le contour
intérieur de la cannelure beaucoup plus parfaitement
plus promptement
qu’on ne le pourroit faire autrement , c’est-à-dire , par le moyen des ciseaux Sc
autres outils ; ce qui n’empêche pas toutefois d’évider l’intérieur de la can¬
nelure avec la scie à tourner , à laquelle le coup de compas à découper sert
de guide.
Sc

Sc

Sc

Sc

Quand les gorgerins des chapiteaux ne sent pas si hauts que dans les figu¬
res de cette Planche , on ne fait pas paroître de champ au-deíïus de l’astragale , afin de ne pas diminuer la largeur du gorgerin : dans ce dernier cas, on
fait passer 1astragale en chapeau au-dessus de la traverse , comme syndiquent
les lignes b c , fig . y , cote G ce
;
qui n’empêche pas qu elle ne soit en¬
taillée sur la face de cette derniere , comme on peut le voir dans cette
%Ure.
tailloir du chapiteau , j% . 3 , est composé d’une planche N L >fig. 3 ,

Se CT. ï. î§. . Dè ïa conjîrucíion des Bâtis des Pilastres > êc» II55?

laquelle doit être d une épaisseur égale au premier membre du tailloir ; eette
planche doit être emboîtée des deux bouts ,
à bòis de fil ( ou d’onglet,
ce qui est la même chose ) sur la face apparente , ce qui est néceiseire pour
donner plus de propreté à l’ouvrage. En- deísous de cette planche , & du hud
de la moulure , est assemblée en retour d’équerre la face ou gouttière du tailloir
qui entre dans ce dernier à rainure Sc languette , & y est arrêtée avec des vis
qui passent au travers de son épaisseur.
Ces faces font elles-mêmes assembléesà bois de fil fur sangle ;
quand
Sc

Sc

îe chapiteau est d’une certaine grandeur , on les évide , c’est-à-dire , qu on les

dispose pour recevoir des rempiiíïàges de Treillage : dans ce dernier cas, ost
fait à ces faces un bâtis reployé en retour d’équerre , qu'on assemble ar¬
rête dans la partie supérieure du tailloir , comme je viens de l’enfeigner cidessus. Quand les faces du tailloir font ainsi évidées , cela à cause de leur
Sc

Sc

grande largeur , la moulure du dessus peut être rapportée au pourtour de la
planche qui forme le dessus du tailloir , afin de n être point obligé à mettre
du bois d’une trop forte épaisseur, en observant que la partie qui porte la
moulure seit bien solidement assemblée tant dans les angles qu’avec la plan¬
che qui doit faire recouvrement fur les joints , afin de les préserver de la
pourriture . Les montants entrent à tenon dans la planche du tailloir ; quand
il est possible on leur laisse assez de longueur pour qu ils passent au-dessus,
afin d’arrêter la planche , par conséquent le tailloir , par le moyen de deux
clefs qui passent au travers de l’épaiíseur des montants , ainsi que je lai fait audessous de la plinthe de la base 9fig. 7 . Cette maniéré d’arrêter le tailloir avec
le bâtis du pilastre , est assez bonne ; mais elle n’est pas toujours praticable :
de plus , en perçant ainsi le deíses du tailloir , on f expose à la pourriture ;
Cest pourquoi je crois qu 'il vaut mieux ne faire la mortaise de la planche du
tailloir que jusqu à la moitié de son épaisseur,
1 arrêter avec des vis dáns
le bout des battants du bâtis.
Sc

Sc

Sc

L’ove ou échine du chapiteau est faite de remplissage; il n’y a que íà
partie inférieure O ,fig. 3 c, ’est-à-dire , la baguette le filet , qui soit pleine ;
Sc on lui donne assezd’épaisseur pour qu elle entre en-dedans du nud du pi¬
lastre de trois à quatre lignes au moins , tant pour qu elle y soit arretee d une
maniéré plus fixe , que pour faciliter la naissance de fadouci ou congé , qui
donne naissance au filet de dessous la baguette . Cette observation doit être
générale pour toutes les parties qui s adoucissent fur le nud de 1 ouvrage,
lesquelles doivent ) ainsi que celles dont je parle , être entaillées pour qu il
Sc

reste du bois plein au-bas de l’adouci , afin que 1 arête de ce dernier ne s ecorche pas , ce qui ne manqueroit pas d’arriver si on ne prenoit cette precau-^
tion , fùr-tout aux ouvrages de Treillage , dont aucunes parties ne doivent ni
même ne peuvent être collées.
Quand la partie O , jìg. 3 , a été ajustée dans les entailles des battants , on
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*i’arrête avec ces derniers par le moyen des vis à têtes fraisées , dont on
fait
Planche
Z6o. entrer la tête dans le nud du bois , ce qui vaut mieux que d’y mettre des
pointes qui à la longue lâchent , Sc par conséquent laissent ouvrir les joints : ii
est bon aussi de mettre des vis , ou à leur défaut des pointes , dans les joints
d’onglet qui , comme ceux - ci , se trouvent trop petits pour qu’on puiíîe y
faire des assemblages.
L’astragale P , íe construit de la même maniéré que la baguette Sc le filet

O , dont je viens de parler ; il en est de même du premier membre Q de la
baie >fig. 7 ; c’est pourquoi je n’en parlerai pas davantage.
Le tors de la base est fait de remplistàges qui viennent s' appuyer fur la
plinthe R , fig. io , qui n’est autre chose qu’une planche emboîtée à bois
de fil , Sc dans laquelle font assemblées , à rainures Sc languettes , les faces de
cette même plinthe , qui , dans le cas d’un Ordre d’un petit diamètre , font
pleines , ainsi que les faces du tailloir dont j' ai parlé ci-dessus.
Quand la plinthe de la base est d’une hauteur assez considérable pour être
ornée de remplissages , comme aux figures i Sc2 ou
,
tout autres quelconques,
on la fait à bâtis évidé , qu ’on assemble toujours avec la planche de dessus
qui en forme le champ supérieur ; Sc pour qu'elle tienne solidement avec cette
derniere , il est bon d’y mettre derriere les montants des angles , des équerres
de fer qui les lient avec la planche du dessus.
Que la face de la plinthe soit pleine ou évidée , il faut toujours qu ’elle
descende en contre -bas du deíîus du socle d’un à deux pouces , pour qu’on
puisse attacher ces derniers destùs , comme je f ai dit plus haut page 11 $6 .
Quand le diamètre des Ordres est trop petit pour qu'on puiíîe évider au¬
cun des membres , soit du chapiteau ou de la base , on les fait en plein bois
comme à la figure 7 , cote S , Sc celle 10 cote 7" , ( qui représente la base
jig. 7 , cote S, vue en-deíïus ) ce qui ne change rien à la construction totale
de l’ouvrage , comme on peut le voir dans ces figures Sc dans celles 4 Sc 8 ,
qui représentent le pilastre vu de côté.

Les figures y Sc 9 représentent la coupe du pilastre prise dans le milieu

d’une cannelure , ce que j’ai fait pour qu’on apperçoive mieux le détail de
toutes les parties qui le composent , Sc íur -tout la forme intérieure du battant
d’angle , dont la feuillure est terminée par le haut 9fig, y , au nud du ravale¬
ment de la traverse , afin de conserver au battant toute fa force dans fa partie
supérieure , dût -on etre obligé d y faire une rainure comme celle d e , pour
recevoir les srifages qui remplissent la largeur du gorgerin , ce qui vaut mieux
que de faire la feuillure dans toute la longueur du battant , comme à la
figure 9 , parce que , comme je viens de le dire , cela en diminue la force Sc
fait un vuide dans la mortaise dans laquelle ce dernier entre tout en vie fur son
épaisseur , n’y ayant d epaulement que fur la largeur , comme on peut le voir
dans cette figure , où on volt le bout du battant U ? qui passe en-dessous de
la

Sect. / . §. I. De íd cònftriiâion des Bâtis des Pilastres , àc .

1161

la base â la mortaise 6s ce même battant , dans laquelle se place Ia clef qui l'ar-

rête avec la planche ou plateau qui forme le dessus de cette derniere , c’est-àdire , de la plinthe .
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Jai dit plus haut page 1060 , qssil falloit qu’il y eut un vuide , c’est-à-dirë^
une cannelure au milieu de chaque colonne ou de chaque pilastre , ainsi que
je 1ai observé à la partie supérieure du pilastre représenté , fig. i , ce qui fait
sûrement beaucoup mieux que d’y mettre un montant , comme dans la partie
inférieure de ce même pilastre , Sc ainsi que f observent presque tous les Treiiíageurs ; cependant il y a certains compartiments , comme ceux représentés
fig.

4 , cote H ,

Sc

fig. y f cotes 1 ScL ,

PI.

347 , où il n’est guere possible

de faire autrement , parce que si on laiíîoic un vuide au milieu , tous les joints
des rempliíîàges se trouveroient à découvert , ce qui deviendroit peu solide Sc
peu aisé à exécuter , sur- tout dans les colonnes où les joints de pieces de rempliíîàge n étant pas appuyés tendent à se redresser , ce qui fait un mauvais effet,
sens parler de la difficulté d’arrêter solidement les joints ainsi découverts , ce
qui n’est cependant pas impossible , comme je le dirai en son lieu ; c’est pour¬
quoi avant de décider si on mettra un montant ou une cannelure au milieu,
d’un pilastre ou d’une colonne , il faut se rendre compte de feípece de com¬
partiment dont ils seront ornés , afin de joindre ensemble la solidité avec la
régularité de la décoration.
Les colonnes , ou , pour mieux dire , les bâtis des colonnes de Treillage
se construisent à-peu -près par les mêmes principes que les pilastres dont je viens
de parler ; cependant leur forme circulaire exige beaucoup plus de soins
pour les construire avec solidité , comme on va le voir ci-après.
Les figures de cette Planche

représentent

les parties

supérieures

Sc inférieu¬

res d’une colonne de Treillage , ou du moins ses bâtis.
Toutes les parties des colonnes de Treillage se démontent Sc se construisent
indépendamment les unes des autres . Le chapiteau fig. 2 & 6 , est compose de
deux parties }fig. 3 & 4 , dont une contient le tailloir Sc l ’autre le gorgerin ; la
colonne se divise en deux parties fur se largeur , comme l’indiquent les li¬
gnes ab Sec d , fig . 6 & 13 , qui représentent le chapiteau vu en - dessous Sc la
base vue en-desius. La base fig, 10 & fig. 8 & ir , fait une autre partie séparée qui
est quelquefois divisée en deux ou trois parties selon la forme de son profil .’
Le dessus du tailloir ,fig. 1 & 5 , est plein , c’est-à-dire , composé d’un bâtis
( qui porte la moulure de ce dernier ) assemblé à bois de fil , A rempli par un
paneau qu’il est bon de faire recouvrir dessus , comme je le dirai ci-après. Les
faces du larmier sont assemblées dans ce bâtis à l’ordinaire , Sc sont remplie endessous par des gousiets/E , B , fig.

soit pleins ou évidés , qui bouchent le vuide
que forme 1angle du tailloir , d après le nud de l ove ou échine , qtsi est rempli
Par des ornements de Treillages quelconques ' la baguette de dessous 1 ove
foime un rond ou cercle séparé , qu’on joint avec se tailloir par le moyen de

Treillageur,

f,
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huit petits montants C , C , C , fig. 5 , qui y font assemblés à tenons 6c mor¬
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taises , Sc disposés vis-à-vis les huit principaux points du cercle , afin que les
ornements qu’on place à ces points puissent cacher ces montants , du moins en
partie . Le filet de dessous la baguette

Sc

íòn congé , forment un autre cercle

qui entre à feuillure dans le premier , & sert à terminer le haut du gorgerin ,
dont la partie inférieure Sc i ’astragale forment le dessous , c’est-à-dire , la par¬
tie inférieure : ces deux cercles font liés ensemble par huit montants corres¬
pondants à ceux du tailloir , Sc qui affleurent en -devant le nud de i’ouvrage.
Ces montants doivent être peu épais , parce qu ’il faut qu’ils affleurent aux
ravalements qu’on fait à l’intérieur des cercles pour y placer les ornements de
Treillages , à moins que ces derniers ne fe placent en parement de l’ouvrage,'
comme il arrive quelquefois ; alors on recule les montants de l’épaisseur de
ces treillages .
' 1■
Quand les compartiments ou autres ornements quon met sor des gorgerins
de l’efpece de celui fig. 2 , sont d’une nature à ne pouvoir pas cacher les mon¬
tants qui fervent à lier ensemble les cercles du haut Sc du bas , il faut sup¬
primer les montants de bois , Sc mettre a leur place des montants de fer , afin
qu ’étant plus minces ils fassent moins de masse, Sc ne s’apperçoivent pas de loin.
On pourroit même courber ces montants de fer en dedans , pour qu ils soient
moins apparents , ce qui , au reste , n est pas fort nécessaire , vu qu’on peut les
faire d’un très -petit diamètre.
Le fût de la colonne fig . 1 ,7 , § & 9 , fe divise en deux parties fur

fa

lar¬

geur , 8c. chaque partie est composée de deux demi -cercles , de neuf montants,'
Sc deux
demi-montants qui y sont assemblés, ainsi que dans les pilastres
dont j ai parlé ci-dessus. L’intérieur de chaque demi -cercle est rempli par un
plateau qui y est assemblé à rainure Sc languette Sc arrêté avec des vis , ne
pouvant pas y mettre de colle . Les plateaux , tant du haut que du bas , entrent
les uns dans les autres à rainures & languettes , du moins chaque demi -cer¬
cle l’un avec l’autre ; Sc il faut avoir grand soin que leurs joints so trouvent
précisément au milieu du joint des demi -montants , ou , pour mieux dire , au
nud de ces derniers , comme on peut le remarquer à la j% . 13.
Il est bon de faire un ou deux trous dans chaque plateau , Sc de les creuser 3
leur surface extérieure , afin que l’eau qui tombe dessus ne s’insinue pas dans
les joints , mais qu ’elle fe précipite promptement au travers des trous.
Quand les colonnes sont d’un grand diamètre , on n’y met pas des plateau»
pleins comme ceux -ci , mais au contraire des bâtis d’assëmblage evidés au
milieu , ce qui est beaucoup plus solide , Sc en même -temps rend l’ouvrage
moins lourd . De quelque maniéré que soient disposés les plateaux , il fauc
toujours quii so trouve du bois plein au milieu pour y faire un trou ou ouver¬
ture quarrée , dans laquelle passel’arbre ou axe de la colonne , qu’il faut tou -í
y

jours faire en fer , parce que non -seulement ils sont plus solides que ceux d<*
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bois ; mais encore parce qu’étant moins gros , ils peuvent plutôt être cachés
par les montants des colonnes Sc les compartiments dont elles font ornées .
La courbe du haut du fût des colonnes ( les deux étant comptées pour uné
feule ) fig. i & 7 j est ravalée à l’extérieur pour recevoir celle qui porte l ’astragaie , laquelle en emboîtant ce dernier >empêche l’écartement des joints , qui
«bailleurs sont retenus par des clefs placées dans les plateaux , Sc par des cla¬
vettes de fer qui paífent au milieu de f épaisseur des demi -montants , comm®
je l’expliquerai ci-après.
La courbe du bas -fig. 8 & )< porte
,
f adouci Sc le filet de la base , Sc elle
est ravalée en-deílous pour entrer dans le cercle qui en forme la baguette »’
L’intérieur des deux courbes est également ravalé à l’épaiíseur des montants ,
auxquels ces ravalements doivent affleurer intérieurement , ainsi qu aux traver¬
ses des pilastres dont j’ai parlé ci-deíîus , page 1157.
Le fût des colonnes de Treillage est divisé en deux parties fur son diame^
tre , pour avoir la facilité de les garnir de Treillage en-dedans , Sc pour les
imprimer , ce qu ’on ne pourroit absolument pas faire , s’ils étoient d’une soûle
piece , vu leur grande longueur ; de plus , étant ainsi divisées , elles sont plus
aisées à manier & à revêtir , ce qui est encore un avantage.
La base - fig. 9 , 11 & 14 , est composée d’un cercle formant la baguette $

8c d’un bâtis quarté qui forme le dessus de la plinthe . Ce bâtis ,fig. 14 , cote
E est
,
assemblé à bois de fil ; Sc dans son mjlieu , qui est vide , il y a une
traverse ou entre -toise , ou , ce qui est mieux , une croix qui en entretient
l’écart ,

Sc

au centre de laquelle passe Taxe ou arbre de fer . Le cercle qui

porte la baguette Sc le dessus de la plinthe sont joints ensemble par de petits
montants disposes comme au chapiteau , ainsi qu’on peut le voir aux fig. 9 ^
Io , II & 14 . Quant aux faces de la plinthe , cestla même chose qu ’à -celles
des pilastres dont j’ai parlé ci-dessus.
Soit que ces mêmes faces soient pleines ou qu elles soient évidées , comme
cela arrive quand les colonnes sont d un gros diamètre , les socles des colons
nés , font disposés de la même maniéré que ceux des pilastres , tant à leur
partie sopérieure qu’à leur partie inférieure , qu il faut toujours , autant qu il
est possible , faire porter fur des parpins de pierre , comme celui F , fig. 12 ,
Sc pour
qu’ils y soient arrêtés d’une maniéré solide , il est bon de faire à ces
derniers une feuillure contre laquelle le bois du socle vienne s’appuyer^
Pour que l’humidité n’attaque le bols que le moins qu ’ii est possible , il faut
faire déverser le dessus du parpin tant à l’intérieur qu ’à l’extérieur ; Sc dans
le cas d’une colonne comme à la figure 12 , il faut creuser toute la surface
o

. /j '

s r ,

du parpin , Sc y percer un égout sur une de ses faces par oû l’eau puine s ecouler , afin de ne point pourrir le bois ni rouiller l’arbre de ser ele
^
au milieu , ce qui arriveroit si on ne prenoit pas cette précaution , qui est
absolument nécessaire.
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Tous les chapiteaux des colonnes Doriques n’ont pas le gorgerin aussi
haut que celui du chapiteau t représenté fìg. 2 , ? /. z6r; c ’est pourquoi quand
le gorgerin est réduit à sa hauteur ordinaire , on le joint avec le reste du cha¬
piteau , Sc dans ce cas il emporte avec lui la baguette de l’astragale, , comme
on peut le voir dans la figure 1 , qui représente la coupe de la partie supé¬
rieure d’une colonne Dorique , plus grande du double que les détails re¬
présentés dans la Planche précédente , afin qu’on puisse mieux juger de la
forme des différentes parties qui composent cette colonne , dont la coupe de
la partie inférieure est représentée fig. 14.

Cette derniere coupe différé de celle représentée fig. 9 > PI. z6i

, en ce

que c’est la courbe qui porte le filet de la base qui entre à recouvrement sur celle
qui porte la baguette , ce qui exige moins d’épaisseur de bois à la premiere
courbe , qu on fait intérieurement affleurer avec la seconde , comme on peut
le voir dans cette figure . Cette seconde maniéré d’assembler le sût de la
colonne avec là base , est moins solide que la premiere , parce que l’écart des
deux parties du fût n’est plus retenu par le premier cercle de la base , comme
dans cette derniere ; c’est pourquoi on fera très -bien de suivre toujours cette
méthode , à moins que pour quelque raison on ne lût obligé de retirer le sût
de la colonne sans déranger la base ni le chapiteau : alors il faudroit nécessai¬
rement faire usage de la seconde représentée fig. 14 , & faire la même choie
à la partie íìipérieure du fût représentées
Sc

. 1 , comme l’indique la ligne a b ,

prendre des moyens sûrs pour arrêter solidement les deux extrémités du

fût de la colonne , afin d’en empêcher l ’écart.
Les coupes fig. 1 & 14 , font prises à l’endroit des montants qui suppor¬
tent tout l’ensemble du sût , Sc que j’ai supposées être verticalement fur une
mêmô ligne , Sc cela afin qu’on puisse voir d’un seul coup d’œil la maniéré
dont ils font assemblés , Sc leur correspondance à i’à-plomb les uns des autres ; ce
qui est absolument nécessaire pour donner a l’ouvrage toute la solidité possi¬
ble , A empêcher qu’il ne déverse ni ne s’affaisse en aucune maniéré , ce qui
arriveroit certainement fi tous les montants n’étoientpas disposésà l’à-plomb les
uns des autres , pris fur leur épaisseur , c’est-à- dire , en coupe , comme on peut
le voir dans les figures t Sc 14 , qui font disposées selon les principes que
j’ai établis ci- devant , tant par rapport à la solidité de la construction que par
rapport aux foins qu il est neceíîàire de prendre pour faciliter i’écoulement des
eaux pluviales , tous les angles des coupes étant ouverts ou adoucis selon que
cela a ete possible , les surfaces horizontales inclinées , íoit en -dedans ou
en-dehors , Sc le dessus du plateau , fig. 14 , creusé à sa surface , comme
l’indique la ligne c d e ainsi
,
q ue je l’ai recommandé plus haut.
11 est bon d observer que tous les assemblages supérieurs des montants ne
doivent pas palier au travers des pieces , afin que 1 eau ne s’y introduise pas& qu’au contraire on peut faire percer les assemblages inférieurs quand les
pieces

Se CT. L I§. . De ta conjîruclion des Bâtis dès Piìaftres , éc . ïlè y'
pìeces ne font pas dune forte épaisseur , tant pour rendre l’ouvrage plus
^ CHE
solide que pour faciliter fécoulement de seau qui pourroit s’introduire dans ^ LA
3'
ces mêmes assemblages , qui n'étant pas percés , la conferveroient ; ce qui
occasionneroit la pourriture des tenons Sc même des pieces dans lesquelles
ils font assemblés.
J ’ai auíîî fait paroítre dans cette coupe toutes les vis qui font nécessaires
pour arrêter solidement les joints , âla maniéré d arrêter les remplissages , soit
d’ornements ou de frifages fimples , fur la pratique defquels je ne m étendrai
pas davantage pour le présent , parce que je le ferai dans la fuite en traitant
des divers ornements de Treillages & de leurs constructions.
La figure 6 représente le montant du gorgerin vu de face , Sc les figures
deux extrémités d’un des montants du fût de la colonne , auíîî
,
p Sc 12 les
vu de face ) avec leurs tenons ou queues disposés pour entrer dans leurs entailÌqs f , g 8c h , fíg. 17

, qui représentent

une partie

de traverse

de pilastre vue

intérieurement , a laquelle fintérieur des courbes ou cercles des colonnes
est parfaitement semblable , du moins quant à la disposition.
La figure 15 représente une partie de l’axe ou arbre de fer , qui passe au
.milieu des colonnes de Treillage , auquel est réservé une baie ou embaseC ,
^ comme disent les Ouvriers ) qui sert à supporter la partie inférieure de la
base , au travers de laquelle farbre passe ; au- dessus de cette embafe , & pré¬
cisément au- dessous du premier plateau de la colonne , est percée une mor¬
taise dans laquelle on fait passer une clef de fer qui sert à íòutenir ce dernier
autant qu'il est possible le poids du fût de la colonne,
Sc à contre -balancer
pour empêcher qu elle n’appuie trop fur fa base , Sc ne la fasse fléchir , ce
qui pourroit arriver à des colonnes d’un gros diamètre . Il faut faire la même
chose au- dessus du fût & du chapiteau , c’est-à-dire , y mettre des clefs de fer
pour empêcher que ces derniers ne remontent & ne fassent aucune eípece
de mouvement . Autant qu’il est possible , on fait passer l’arbre de fer au tra¬
vers de f entablement Sc de íòn íòcie , Sc même des vases qui couvrent ce
dernier ( supposé qu’il y en ait ) afin de lier ensemble toutes les parties de
f ouvrage , Sc les dresser autant bien qu’il est possible de le faire.
Toutes ces précautions deviennent coûteuses , à la vérité , Sc rendent 1 exé¬
cution des ouvrages de Treillage très-compliquée , mais aussi en assurent-elles
la perfection Sc la durée ; c est pourquoi on n’en doit négliger aucune , ainsi
que de celles dont je parlerai dans la fuite , Inexpérience confirmant tous les
jours ce principe , que rien n est plus cher que l’ouvrage mal fait.
Tout ce que je viens de dire touchant les bâtis des colonnes de Treillage,
a plus de rapport à leurs formes qu’à la construction proprement dite de
ces mêmes parties , ffir-tout par rapport aux courbes , dont h construction
deruande beaucoup de foin pour les faire auíîî solides qu elles peuvent 1etre . La
plupart des Treillageurs , ou , pour mieux dire , des Alenuifiers qui construisent
13
S
TreillaGEUR*

H
wm

Planche

36z.

D

66

ART

DU

T RE

1 LLAGEUR

9 Chap. ÎIL

ees courbes, se contentent d’y faire des joints en flûtes, ou , en terme de
Treiliageurs , des habLILures, qu’ils collent pour avoir la facilité de les tra¬
vailler ; après quoi ils y lardent des pointes de différents sens pour retenir les
joints , qui se décolleroient bien promptement à shumidité , ce qui ne peut
jamais faire de souvrage bien solide ; c’est pourquoi il vaut mieux , autant que

cela est possible , les joindre à traits de Jupiter , placés fur le plat , comme aux
figures 2
Sc

3 , ou fur le champ , comme à celles io Sc II , selon la forme
la destination de ces courbes. Par exemple, à la figure 2 Sc 4 , qui est une
Sc

portion de celle A , fig. 1 , j’ai disposé le trait de Jupiter sur le plat , parce
que c’est la maniéré la plus solide , Sc que le joint peut passer dans une par¬
tie pleine

large de cette courbe , comme de m à n. A la figure j Sc 10,
qui est une portion de la courbe B , fig. I , je n’ai pas pu faire autrement que
de mettre le trait de Jupiter íur le champ , comme de o à p , fig. 1 , parce
que c est le sens le plus large de la courbe , laquelle est beaucoup élégie en
parement,ce qui ma obligé de rapporter l’affemblage fur le derriere , afln
Sc

qu’il reste de la joue d’après sélégiíTement.
Les autres courbes se construisent de la même maniéré , c’est-à-dire , qu on
y place saflèmblage ou trait de Jupiter de su n ou de sautre sens , selon que
cela est plus convenable ; cependant autant que cela fè pourra , on fera trèsbien de les placer fur le plat , comme aux figures 2 Sc 4 , ce qui est la ma¬
niéré la plus solide , vu qu’il ne s’y trouve jamais de bois tranché , ce qui est
inévitable de sautre maniéré , dont on est cependant obligé de se servir quel¬
quefois , ainfi que je l’ai dit plus haut.
Les courbes des colonnes font composées d’un plus ou moins grand nombre
de pieces , selon que sexige le plus ou moins grand diamètre de ces colon¬
nes ;

Sc

il faut , autant qu’il est possible , éviter qu ’il y ait trop de bois tran¬

ché , sur-tout à celles dont les joints font faits fur le champ ,
h.

Sc

qu ’en géné¬

ral ces joints ne se rencontrent pas à l’endroit des assemblages quelconques , ce

qu ’il faut absolument éviter.
Les

Menuisiers finistènt eux-mêmes toutes les cerces ou courbes des colon¬

nes qui forment les divers membres , íoit des bases ou des chapiteaux , ou
même des extrémités du fût de ces dernieres ; cependant je crois que pour
donner plus de perfection a l’ouvrage , ils feroient très -bien de les ébaucher
feulement , puis de les faire finir par les Tourneurs , ou de les tourner euxmêmes ( ce qui seroit égal , pourvu que souvrage

fût bien fait ) , Ge{a

accéléreroit la façon de souvrage Sc le rendroit plus parfaitement rond ,
ce qui seroit tres - eíïentiel , sur-tout pour les parties qui s emboîtent les unes
dans les autres : en se servant ainsi du Tour , on seroit les courbes qui termi¬
nent le fût de la colonne d une feule piece , c est-à-dire , un cercle parfait ;
â quand elles /croient terminées , on les diviíeroit en deux parties égales par un
trait de fcie fine , qui y seroit un joint net

Sc

égal , ce qui vaudroit beaucoup
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Mieux que 6e les faits 6s 6eux pieCes, qui fe raccordent rarement bien»Ën
disposant ainsi ies cercles des extrémités du fât , on pourrolt , avant de les tour* ^LÀNtsttË
ner ,
même d’arrêter de coller les traits de Jupiter , y placer les fonds
ou plateaux , qui entretiendroient cês courbes
ferviroient à les centrer Sc
à ies placer fur le Tour ; quand les pieces feroient tournées , on les traceroit pour y faire les assemblages nécessaires, Ce qu’on ne pourroit faire au¬
paravant , de crainte qu’en les tournant elles ne fe décentraient , ce qu’il est
asièz difficile d’éviter , íàns cependant être absolument impossible»
Quant à la construction pratique de ces joints ou assemblagesà traits de Ju¬
piter , je n'en parlerai pas ici , parcs que j’en ai déja traité dans la premiers
Partie de mon Ouvrage , page 47 , & que f inspection des figures 2, 3,4,7,
7,8, 10 & 11 , doit suffire pour en donner une idée , au moins théorique,
à ceux qui n’ont pas une grande connoiffance de la Menuiserie.
La construction des montants des colonnes demande aussi quelques foins
quand on veut les faire diminuer de groíïèur proportionnellement à la diminution de la colonne
à la courbure de cette même colonne , ce qui fe fait
de la maniéré suivante.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Le plan
i ’élévation de la colonne étant tracés , comme les figures r St
6 , ( qu’on doit supposer faites fur une même échelle ) , A les divisions de
diminutions tracées fur félévation , fig, 1 , on prend fur la courbure de la co¬
lonne toutes les distances de ces divisions, qu’on ajoute les unes aux autres
pour avoir la véritable longueur du montant ; c’est-à-dire , qu’on fait la distan¬
ce Q5 égale
,
à celle a 1 ; celle b 2 , égale à celle i c celle
;
2 d $égale
à celle c 3 ; celle d 4 , égale à celle 3 e ;celle 47 ", égale à celle e 5 ; celle
f 6 , égale à celle 5 g celle
;
6 h ,égale à celle gj celle
;
h 8 égale
,
à celle
7 i ;Sc celle 8 l , égale à celle / 9 ; de forte que la distance m a plus
,
celle
a devient
/,
celle du montant prise du fond des cannelures , moins ce qu’il faut
pour que chaque distance étant prise fur la partie courbe de la colonne , elles éga¬
lent toutes ensemble la longueur de cette même courbe, ce qui fe réduit à très»
peu de chose , quoique cette différence soit vraiment existante, la corde d’un
arc étant toujours plus courte que ce même arc , ce qui est une vérité in¬
contestable.
Sc

Il y a une maniéré pratique d’avoir au juste la longueur des montants des
Colonnes , qui est beaucoup plus prompte que cette derniere : il ne s’agk que
de planter des pointes de distance en distance le long de la courbure de la
colonne , & de prendre une réglé droite & d’égale épaisseur , qu’on fait
ployer contre ces .dernieres , fur laquelle on trace les arrafements des mon*
tants , qu’on a soin de marquer auparavant fur l’élévation de la colonne. Cette
maniéré , toute pratique , d’avoir la longueur des montants est aiíèe, St en même-temps très-juste , parcs que la réglé en ployant le long des pointes , Sc
par conséquent de la courbure de la colonne , acquiert toute la longueur
Sc
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L nécessaire íàns être obligé de rien augmenter , comme de la premiere maniéré,*
dont je n’ai parlé que pour joindre la théorie à la pratique , ainsi que je Fai
observé dans toutes les différentes Parties de mon Ouvrage.
Quand la longueur des montants est fixée , reste à déterminer leur largeur,
ce qui se fait de la maniéré suivante. Le plan de la partie inférieure de la
colonne étant tracé , comme à la figure 6 , cote A B C, on y marque toutes
les divisions des cannelures , 8c la largeur des montants , qu’on mene au cen¬
tre du plan , fur lequel on trace la partie supérieure du fût de la colonne
D E F 9qui , par ce moyen , se trouve divisée , comme le plan inférieur
A B C yce qui donne sur le premier la largeur des cannelures , 8c celle des
montants à leur extrémité supérieure ; ce qui étant sait , on a la largeur in¬
termédiaire par la même méthode , c est-à-dire , qu’on prend un diamètre de
on
la ligne n o , fig. I ,
,
la colonne , comme, par exemple ,^celui n g sur
le reporte sur le plan , fig, 6 , ou on a un troisième plan G H I , divisé
comme le second D E F , ce qui donne des largeurs de cannelures , A par
conséquent de montants , correspondantes à la hauteur de la ligne n 0, fig. r,
c’est-à-dire , au point 6 du montant représenté par la ligne L m, fig. 1. Ce
qu’on sait pour un pian intermédiaire , on le fait pour tous les autres , pris aux
différentes hauteurs de la colonne , ce qui , je crois - n’a pas besoin d’une
plus grande explication.
Quand il y a des moulures fur les arêtes des montants , comme cela arrive
toujours , on les trace fur le plan inférieur , & on les fait tendre au centre
du plan , ce qui en détermine la largeur dans toute la longueur du montant,
dont les côtés ne font pas droits d un bout à l’autre , mais un peu bombés , à8c

peu-près comme des douves de tonneaux. Quant à l’épaifïèur des montants,
on la détermine au juste en faisant pour l’intérieur de la colonne la même
opération que pour l’extérieur , c’est-à-dire , qu’après avoir tracé fur le plan
inférieur l’épaisseur des montants , on diminue ce diamètre intérieur d’un sixiè¬
me , ce qui donne le diamètre intérieur du fût supérieur de la colonne , 8c
le reste à i’ordináirë , comme je l’ai expliqué en parlant de la maniéré de tra¬
cer la diminution des colonnes , page loqy.
lepaiíTeur des
L’opération que je viens de décrire pour tracer la largeur
montants d’une colonne , est un peu compliquée ; cependant on ne peut gueres
faire autrement si on veut leur donner une forme gracieuse 8c relative au fût de
la colonne : de plus , un de ces montants étant ainsi disposé , ou simplement une
8c

réglé ou calibre de bois mince , on trace tous les autres deíïus , ce qui ne de¬
vient pas plus long que si on les corroyoit au hazard , comme font presque
tous les Treiilageurs , qui se contentent de les faire diminuer d’un bout sans
les faire bombés par les côtés , ou s’ils le font , c est fans aucune réglé , 8c,
/ -; d’où il arrive qu il est très-rare qu’ils le soient
comme ils disent , à vue dezq
en proportion 8c tous également. D’un autre côté , quand , par habitude , ils
paryiendroient

Sect . 1. I§. . De la construction des Satls des Pilastres à,
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parviendroient à les bien faire , ils feroient plus long - temps que s’ils se ferVoient d’un calibre pour les tracer comme je le propose ici , qui , une fois fait
leur épargneroit beaucoup de foin Sc de temps , vu le grand nombre de mon¬
tants semblables qu ’ils ont ordinairement à faire , étant très-rare qu ils fassent
pour une ou deux colonnes à la fois ; Sc quand cela feroit , ils y gagneroient
encore Sc du côté du temps & du côté de la perfection»
Ces montants doivent être hors d’équerre en tendant au centre de la colonne $
Sc

comme la différence de sangle

qu

ils forment dans leurs différentes hau¬

teurs , n’est presque pas sensible , il suffit de se borner à une seule équerrè
prise au milieu de leur hauteur.
Quand toutes les pieces qui composent le fût des colonnes sent préparées
comme je viens de le dire ci-dessus , on les assemble pour les garnir de Treiilages , ce qu on fait âpres avoir déterminé la forme Sc l’eípece de compartiment:
qu on veut y employer , ce qui demande beaucoup d’intelligence Sc de seins 9
non pas pour les attacher , mais pour les disposer dans l’intérieur du fût des
colonnes , comme on le verra ci-après.
Avant de se déterminer pour une efpece de compartiment , Sc borner les
dimensions de ces derniers , il faut d’abord se rendre compte s’il y aura seu¬
lement des colonnes employées dans une décoration , ou seulement des pilas¬
tres , ou enfin des uns Sc des autres ; dans ce dernier cas , il faut faire enforte
que les compartiments des colonnes Sc des pilastres s’accordent les uns avec les
autres , ce qui peut se faire dé plusieurs maniérés différentes , comme je fai expri¬
mé dans les figures 1 ,3,4 Sc y de cette Planche , ou j’ai fait usage du même
Compartiment qssaux pilastres du portique représenté dans la Planche 3 57.
Il est démontré que le périmètre au pourtour d’un pilastre ,fig . xo , supposé
quarté par son plan , est à la circonférence d’une colonne , fig. 7 , de même
diamètre , comme 14 est à r 1 , ou du moins à peu de chose près ; de ma¬
niéré que la face d’un pilastre est plus large que le quart de la circonférence
d’une colonne , d’ertviron trois onzièmes de ce même quart de circonférence ,
ou , ce qui est la même chose * ce dernier n’a de largeur que les 11 quator¬
zièmes du pilastre , ce qui fait environ un cinquième de différence de largeur :
d’où il résulte que les compartiments qui deviennent d’une forme quarrée fur
les pilastres , comme à celui représenté/2g . 2 , deviennent oblongs fur le quart
de la circonférence de la colonne ; ou que s’ils sont quarrés fur ce dernier , ils
deviennent nécessairement barlongs fur le pilastre . La différence du périmètre
du pilastre à la circonférence de la colonne développée , est même plus consi¬
dérable que je ne viens de le dire , parce que le développement de la colonne
ïeprésenté , fig. 3. <§ 4, est pris intérieurement , c’est-à- dire , en- dedans des
Contants , ce qui en diminue le diamètre , Sc par conséquent la circonférence
développée , sens cependant augmenter la différence des compartiments , parce
que celui des pilastres n est pris qu’entre les battants des angles , ce qu!
TreillageUR
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revient à peu près à la même chose que si la circonférence de la colonne étóíf
prise extérieurement , comme on peut le voir aux fig . 4 ô 5 ; mais il étoit
nécessaire de faire cette observation pour qu on prenne garde , en faiíànt le
développement de la colonne , de prendre ce développement intérieurement,
comme je l’ai observé aux figures 3 Sc 4 , qui représentent celui du plan ;

fig • 7 Quand les compartiments dont on orne les pilastres de Treillages , font
diíposés de maniéré qu’ils occupent toute la largeur de ces derniers , comme
aux figures 2 Sc y , Sc qu ’on veut que ces mêmes compartiments règnent aux
colonnes fur les quatre faces , il faut néceíïàirement augmenter le nombre
des compartiments du pilastre , c’est-à-dire , qu’au lieu de sept quarrés que pré¬
sente celui du pilastre , fig. 2 , il faut en mettre huit , comme à la figure y ,
lesquels deviennent un peu barlongs , à la vérité ; mais en même -temps ils
donnent fur la colonne des quarrés , ou , pour mieux dire , des lozanges
dune forme très-agréable , Sc dont la largeur est à-peu -près moyenne propor¬
tionnelle entre leur hauteur Sc la largeur de ceux des pilastres.
Si au contraire on vouloit faire régner le compartiment de la figure 2 , il
faudroit de deux choies l’une , ou que les lozanges de la colonne devinssent
très -allongées , ce qui feroit mal , ou qu’on ne fît que trois lozanges fur la
surface développée de la colonne , ainsi qu’à la figure 3 , ( la moitié devant
être prise pourle tout ) , ce qui ne feroit pas un fort bon effet , sur-tout si cette
derniere étoit un peu isolée ; de plus , en ne mettant ainsi que trois rangs de
lozanges íur le pourtour de la colonne , il faut néceíïàirement que le nombre
des montants soit divisible par trois , comme iy , 18,21 ou 24 ; car si on n’en
met que 16 ou 20 , comme dans la figure 3 , il arrive que l’extrêmité du
compartiment du milieu de la colonne ne peut pas rencontrer le milieu d’un
montant ou d’une cannelure , ou si on le fait venir comme à la figure 3,1 ! faut
que le lozange du milieu soit plus large que les autres , comme je l’ai observé
dans cette figure , pour faire mieux sentir la difficulté qui se rencontre lors
qu’on veut diíposer les compartiments des colonnes de cette derniere maniéré,
laquelle est absolument vicieuse , Sc que je ne propose ici que comme un
exemple à éviter.
Aux figures 3 ^c 4 * qui repreíentent le developpement de la íùrface inté¬
rieure de la colonne >fig. 7 ? je n ai tracé les compartiments que juíqu ’à la ligne
L M. qui est le commencement de íà diminution , parce que passé cette ligne
cette surface ne peut plus être ceníee pleine ; c’est pourquoi je me luis contenté
d’y indiquer les milieux Sc les extrémités de chaque compartiment , afin d’avoir fur chaque montant des points par où doivent passer les pieces de rempliíîàges.
Ce que je viens de dire par rapport aux compartiments des figures 2,3,
4 à y , doit s’appliquer à toutes sortes de compartiments de quelque sorms

/

SeÙT. L l§. . De la èonjlrucliô/i dés Bâtis des Pilastres ,
Il ’jt
qu ils puissent être , qu on ne doit jamais exécuter fans auparavant avoir fait ;
attention s’ils feront également bien fur les pilastres & fur les colonnes , afin Planche
Z6z.
d’y faire les augmentations ou les changements qui y feront nécestàires pour
donner à f ouvrage toute la perfection possible»
Quand les compartiments , quels qu ils soient , sont tracés íhr fintérieur des
montants des colonnes ( ce qu on doit faire avant même que de les arrêter tout -àfait avec leurs courbes ) , on travaille à les remplir , ce qui fe fait de la maniéré
suivante.
On commence , avant toute chose , par faire des moules ou entailles '
D , E , jìg. 13 & 16, leíquels íont des planches d’environ deux pouces d’é- Planche
362,
paisseur , fur une longueur & largeur suffisantes, cest -à-dire , relative aú demidiametre de la colonne : ces moules font creusés en derni-cercle d’un dia¬
mètre égal au diamètre intérieur de la colonne , plus deux à trois lignes * ce
quì est néceíïâire pour faire défaffieurer les montants , comme je l’expliquerai
ci-après , Sc qu ’on peut le voir dans la figure 16.
Avant de cintrer ce moule , on y trace bien exactement le diamètre exté¬
rieur de la colonne , Sc la place que chaque montant doit occuper , après quoi
on i’évide , ainsi que les entailles dans lesquelles ces derniers doivent être
placés , en observant que le dehors , ou , pour mieux dire , le côté de chaque
entaille qui regarde les extrémités du moule soient coupés perpendiculaire¬
ment à la base de ce dernier , Sc même un peu évasés en- dehors , pour saciliter la sortie de la colonne lorfqu ’elle est toute garnie de Treillage.
Il faut plusieurs moules, comme celui fig. 16, pour monter une colonnej
íàvoir , àu moins un placé à l’endroit où commence la diminution de la colon¬
ne , & au moins deux autres dans le reste de la longueur , qu ’il faut faire de
différent diamètre , selon les places quils doivent occuper . Quand la colon -*
ne est d’une longueur un peu considérable , il faut mettre un second moule en¬
tre le tiers Sc la base de la Colonne , Sc un ou deux de plus dans le reste de la
hauteur , en observant que tous ces moules soient faits le plus exactement pos¬
sible , que leurs demi-cercles soient bien perpendiculaires à leur base s t , Sc
que quels que soient leurs différents diamètres , ils ayent tous la même hauteur
prise du deíïus de la ligne qui passe par leur centre , comme celle q r , fig, l6 jufqu’à leur base s r.
Quand tous les moules font ainsi disposés , on íes place fur Un établi ou toute
autre chose dont la surface est bien droite & dégauchie , Sc tous à la place qui leuf
convient , c’est-à- dire , aux différentes hauteurs de la colonne , auxquels leurs
diamètres íont correspondants ; après quoi on y place la demi - colorine , dont
on attache les montants avec les moules par le moyen des liens de fils de
lêr qui paíîent dans des trous qu ’on fait aUx moules a l’endroit de chaque en-,
taille s comme on peut le voir aux figures 13 Sc 16 . Ce qui étant fait , òn re¬
garde si l es deux aretes de la demi - colonne íè dégauchissant bien , Sc si elles {ont
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parfaitement droites fur le plat ; on vérifie aufiì si elles font d un juste écart Sc si leur courbure est régulière , ce qu on peut voir en plaçant desius un cali¬
bre cintré , comme doit hêtre la surface de la colonne prise sur íà perpendicu¬
laire : il seroit même bon que ce calibre sût un châssis de bois mince d’une

Planche
L62.

grandeur 8c d’une forme semblables à celle de la coupe de la colonne , pour
qu en le présentant sur la demi -colonne , on pût être plus sûr de sa perfec¬
tion . Toutes ces précautions étant prises , on garnit la colonne de ces friíàges
selon que l’exige la forme des compartiments dont on a fait choix , après quoi
on la retire de dedans les moules pour en faire autant à i’autre moitié , Sc
ainsi des autres.
Les pilastres se garnissent de la même maniéré que les colonnes , à l’exception
qu’un seul ou deux moules comme celuij ^ . 18 , íònt suffisants, Sc qu il n’est pas
nécessaire d’attacher les montants comme à ces dernieres ; Sc pour que les pi¬
lastres sortent plus aisément de dedans les entailles de ces moules , il faut les faire
un peu évasés de l’entrée , Sc justes du fond , en observant toujours que le des¬
sus du bois qui reste entre les entailles soit un peu plus bas que s épaisseur
des montants , ainsi qu à la figure 16, afin qu il ne nuise pas en attachant les
friíàges , Sc que ces derniers portent bien fur les montants où on les atta¬
che.
J ’ai dit plus haut page 1162 , que les montants qui terminoient les dePlanche mi -colonnes , n’avoient de largeur que la moitié des autres montants , Sc cela
363.

pour

avoir la facilité de séparer les colonnes en deux parties , comme cela

est nécessaire. Quand les colonnes íbnt posées , ces deux montants ne font , ou
du moins ne semblent plus faire qu un , Sc on retient l’écart de leur joint , qui
ordinairement est à plat * ( comme celui du montant coté N , fig. 9 ) , avec des
coutures ou liens de fil de fer , placés de distance en distance fur la longueur
des montants , ce qui est peu solide , Sc fait un assez mauvais effet , vu que
ces liens paroissent toujours , fur -tout à l’endroit des moulures ; c est pourquoi
je crois que quand la grostèur des demi -montants pourra le permettre , on
fera très -bien de les joindre à rainures Sc languettes , comme ceux cotés P ,
fig.

9 ,

Sc

d’en retenir l’écart avec des boulons de fer p , q , fig, cote

O,

qui passent au travers des deux montants , 8c les tiennent liés ensemble par
le moyen d une broche ou goupille de fer qui paíìe au travers de la queue
du boulon tout a ion extrémité , comme on peut le voir dans cette figure
Sc dans la figure 8 . Pour que ces boulons soient moins apparents , on
entaille
leur tete dans un des montants , Sc on ne leur donne de longueur que ce qui
est néceílàire pour qu’ils affleurent i’autre montant , du moins à peu de choie
près , la goupille qui les retient entrant dans une rainure pratiquée dans le
cûté du montant , laquelle n’a de hauteur que ce qu il faut p 0ur contenir la
goupille , Sc la refuite nécessaire pour la faire sortir lorsqu ’on le juge à propos comme on peut le voir à la figure 8.
Cette
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Cette maniéré d arrêter 8c de joindre ensemble les deux parties des colonnés , est propre & très -solide ; c' est pourquoi on doit ia préférer à celle dont Planche
on sait ordinairement usage , encore quelle soit plus coûteuse*
3
Les extrémités des colonnes n’ont pas grand besoin d’être arrêtées par au- sss ^
cune eípece de ferrures , quand elles entrent dans la base & dans le chapi -, Planche
8,
teau qui en retiennent suffisamment l’écart , comme aux figures 1,9,4,7
quand au contraire c’est la base 8c le chapiteau qui en¬
;
11 , jP/. 3<5í mais
trent dans le fût de la colonne , comme aux figures 1 8c 14, PI. 362 , il faut
nécessairement arrêter les extrémités du fût , ce qu’on peut faire de différen¬
tes maniérés , soit en y mettant des crochets entaillés dans Pépaisseur du bois,
ou , ce qui est encore mieux , en y rapportant des tenons de fer comme celui
A 9fig. 1 , dont un des bouts est arrêté à demeure dans Tune des deux courbes,
8c

dont l’autre est percé pour recevoir une broche ou goupille de fer par le
moyen de laquelle on arrête les deux courbes ensemble , 8c qu ’on retire pour
les séparer quand on le juge à propos , ce qui oblige à y faire une petite têts
saillante qu’on puifîe saisir foie avec des tenailles ou autre instrument.
Quand la forme ou la grosseur des courbes ne permettra pas de mettre les
tenons de fer fur le plat , comme à la figure 1 , on les mettra fur le champ , ce
8c

qui est égal ; 8c même quand des courbes seront trop minces pour y assembler
solidement les tenons , on attachera ces derniers dessus intérieurement ; dans
ce cas on pourroit les construire comme des loqueteaux à reíîort , qu’on
ouvriroit en dehors par le moyen d’un bouton placé à l’extérieur du
Treillage.
J ’ai dit plus haut que quand les colonnes étoient garnies de Treillages
intérieurement , ces derniers entretenoient l’écart des montants , 8c co n se rvoient la forme du fût de la colonne , ce qui n’est exactement vrai que
quand les compartiments font dune nature à pouvoir embrasser tous les mon¬
tants à la fois , comme ceux représentés stg. 3 Ô’ 4 > de la Planche 363 , ou
autres de cette eípece ; mais quand les compartiments n’embraíîent qu ’un ou
deux montants , ou que les lattes qui forment ces compartiments , font coupées
à la rencontre de chacun des montants , il n’est guere possible d’empêcher
qu ’ils ne varient , 8c sur-tout qu’ils ne íè redressent lorsqu ’on a détaché ces colon¬
nes de dedans les moules ; c ’est pourquoi il est bon d’assujétir les montants ssic
des plateaux placés de distance en distance , dans l’intérieur de la colonne
qui, en les retenant dans un juste écart , conservent à cette derniere la forme
qu elle doit avoir.

Ces plateaux peuvent être faits de différentes maniérés , selon la nature deg
compartiments de la colonne.
Quand , par exemple , ces compartiments présentent des parties horizonta¬
les , on peut faire les plateaux composés d un cercle d environ deux pouces de
largeur , dont l’interieur soit rempli par une croix pour leur donner plus de
Treillageur
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solidité , Sc en même -temps pour recevoir Taxe ou arbre de fer qui paste au
milieu de la colonne . Si au contraire les compartiments ne présentent pas des
parties horizontales ( comme il arrive presque toujours ) il faut alors que les
plateaux soient disposés de maniéré qu ils ne présentent aucun plein dans les es¬
paces des montants , ainsi que celui représenté fig. 2 , lequel est évidé dans
toute fa surface , & ne présente que des rayons qui viennent butter contre cha¬
cun des montants avec lesquels on les attache par le moyen d’une pointe , com*
me on peut le voir à la figure 6 .
Pour qu un plateau de cette eípece soit bon , il saut le faire d’astèmblage ,
c’est-à-dire , composé de plusieurs pieces , asin que les rayons se trouvent à
bois de fil , du moins autant qu’il est possible. Celui qui est représenté fig. 2,
est composé de six morceaux , dont quatre , comme celui ^ . 4 , portent chacun
trois rayons , dc deux , comme celui fig. 5 , qui n’en ont que deux de chaque
bout . Ces deux derniers , cotés ab Sc c d yfig. 2 , font assemblés en entaille au
milieu de leur épaisseur , & on y réserve au milieu une largeur de bois suffi¬
sante pour former un rond sur lequel ceux fig. 4 , cote ejg h , fig. 2 , sont
attachés Sc font disposes de maniéré qu’ils recouvrent tout -à-fait le premier
rond , en se joignant les uns aux autres à angles droits , comme on peut le voir
dans cette figure ; Sc pour que ces dernieres pieces ne faillissent pas trop fur les
premieres , Sc qu ’elles ne puissent pas reculer ni avancer , on les ravale à la
moitié de leur épaisseur à la naissance des rayons , comme on peut le voir à la
figure 4 , A à la figure 3 , qui en représentent la coupe prise sur la ligne il,

fig- 4Ce plateau ainsi disposé , est très -solide , Sc n’a d’autre défaut qu’en ce que la
plupart de ses rayons font tranchés , ce qui ne peut pas être autrement , à moins
qu ’on ne rapporte tous ces rayons au pourtour d’un premier plateau , comme
celui que forme le cercle intérieur de celui -ci , ce qui alors leveroit toute espece de difficulté ,

abrégerait même beaucoup d'ouvrage ; mais aussi cela
seroit -il moins solide que de la premiere maniéré , qui , je crois , doit être pré¬
férée , en observant cependant que quand un plateau n’est composé que d’un
cercle avec une croix au milieu , ou qu’il est à rayons rapportés , on peut aisément
le séparer en deux parties , qu ’on arrête chacune séparément dans les demiSc

coionnes , ce qui est plus commode que s’il étoit d’une seule piece , parcs
qu’alors on ne peut arrêter les montants de la seconde demi -colonne que quand
elle est pofée en place , ce qui alors empêche de la retirer quand on le juge à
propos , à moins qu on ne l’enleve par en-dessus de l’axe , comme on l’a fait
entrer toute bâtie , ce qui vaut mieux Sc est plus facile a faire que de la
bâtir , c’est-à-dire , i’arrêter avec un des côtés des plateaux lorsqu ’elie est en
place.
On pourrait cependant féparer en deux parties le plateau
2 , en en re¬
fendant la piece fig . f , fur fa longueur au milieu de deux rayons , comme
)
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ì’indique la ligne m n , Sc en coupant i’autre piece semblable à celle fig. j,
au milieu de sa longueur , suivant la ligne o p qui
,
est la même cjue
celle m n , en supposant la seconde piece perpendiculaire à la premiere , com¬
me cela doit être : en coupant ainsi les deux premieres pieces du plateau ,
fig . j cela
,

ne changeroit rien à la forme de celles fig. 4 , excepté qu’il

faudroit changer la coupe de leur joint , soit en -dedans , soit en -dehors , pour
les faire correspondre à celui de la séparation du plateau , comme l’indiquent
les lignes q l Sc r f fig. 4 , laquelle est représentée en points fur la figure
5*, pour mieux faire sentir la disposition

Sc

les coupes des différentes pieces

du plateau.
De quelque forme Sc construction que soient les plateaux , il faut , lors
qu ’on les sépare en deux parties , que leurs joints íbient entretenus par des
languettes , ou , ce qui est encore mieux , par des clefs ,

Sc

que l’entailie qui est

faite au milieu de chaque partie pour former le paíîàge de l’arbre , soit un peu
évasée d’un côté , pour en faciliter l’entrée . Cet évaíèmient est nécestiire quand
c’est une cannelure qui íè trouve au milieu de la colonne , parce qu’alors le
joint se trouve de biais , comme celui m n , fig . y , Sc qu ’il faut que l’arbre
se revêtisse perpendiculairement à ce joint , ce qui ne pourroit être si le côté
de 1 entaille n’étoit pas évasé , à moins que l’arbre ne fût lui -même planté
selon rinclinaison du joint de la colonne , ce qui pourroit encore être.
§. II . Des ajjemblages des Bâtis de Treillage

la maniéré de les disposer

pour recevoir les différentes fortes de garniture.
Les assemblages

des bâtis de Treillages

font de deux eípeces ; savoir

ceux qui servent à rallonger les bois , Sc ceux qui servent à en lier les différen¬
tes parties . Les premiers ne peuvent être autre chose que des traits de Jupiter,
comme les figures 7,8, p Sc 10 , auxquels , pour leur donner plus de force , on
fait le joint de biais fur l’épaisseur , comme de s à t ,

fig.

7 , ce qui est tout

naturel , puisqu en les disposant de cette maniéré , on augmente la force du
bois dans le fond de fentaille , Sc qu au contraire on diminue son extrémité
pour quelle tende moins à faire renverser la partie qui lui est opposée.
Ces joints ne doivent pas être collés ; du moins la colle n y serviroit pas à
grand chose ; c’est pourquoi il est bon de faire leurs coupes en angles ren¬
trants du côté du plein bois , c’est-à-dire , du côté qui porte la rainure , asiii
que si par hazard la clef venoit à fe rétrécir , le joint ne puisse pas fe dérangée
fur le champ , œ qui pourroit arriver si on faifoit ces joints quarrés à l’ordi -.
flaire.
Il est bon austì de faire les rainures peu profondes , afin de procurer a leurs
joues plus de résistance ; de plus , le bois de bout ne fe retirant pas , ou du moins
tres-peu , il suffit que les languettes soient faites bien justes , fans etre longues.
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une longueur égale à leur épaisseur étant plus que suffisante.
Planche

Les autres aíîemblages sent les tenons , les mortaises & les entailles , qui*
dans bien des cas , font préférables aux*premiers , c’est-à-dire , aux tenons 8c
mortaises , parce qu ’ils affaiblissent moins les bois , 8c donnent moins d’entrée
à Thumidité ; les entailles font sur-tout préférables dans le cas où deux pieces
se croisent , comme aux figures 11 8c 16 , parce qu’au lieu de couper une des
deux pieces , comme cela seroit néceíîàire si on les assemblait à tenon & mor¬
taise , les deux pieces restent toutes entieres par le moyen des entailles qu’on
y fait à moitié de leur épaisseur. Ces entailles se clouent ordinairement , ou
du moins les pieces entaillées , mais cela est peu solide ; c’est pourquoi quand
les pieces sent un peu fortes , on fait très-bien d’y mettre un boulon qui passe
au travers de leur épaisseur , & qu’on arrête par -derriere avec des écrous.
Dans le cas où une piece recevroit dans íà longueur le bout d’une autre
piece , comme aux figures 12 Sc 17 , on pourroit l’aísembler en entaille à
queue , ce qui deviendroit très-selide , en observant toujours d’arrêter les deux
pieces ensemble par le moyen d’un boulon , comme - on peut le voir à la
figure 13.
Pour faire un assemblage ainsi à queue , il faut avoir i’aiíànce de retirer de
côté la piece qui porte la queue ; si cela n’étoit pas possible , on seroit Ten¬
tasse à l’ordinaire , c’est-à-dire , dans toute la largeur de la piece ; & pour
empêcher que la piece dont le bout est assemblé en entaille , ne puisse se reti¬
rer , on peut y réserver un talon u ^fig. 14 & 18 , qui entre dans une seconde
entasse x faite
,
à la piece montante , fig. iy ; au moyen de cette double en¬
taille

8c

du boulon , il est impossible que l’assemblage fasse aucun mouvement;

mais ce ne peut être que dans des pieces d’une certaine force , où on puisse
faire uíàge de cet assemblage , parce qu’il affoiblit un peu les pieces mon¬
tantes.
On fait auss des entailles aux extrémités des pieces , c’est-à-dire , aux angles
des bâtis ; cependant je crois que ce ne doit être que quand les pieces ne sent

pas aísez sortes pour y faire des tenons 8c des mortaises d’une force suffisante,
dont on craindroit que les joues 8c les épaulements ne se pourrissent trop vite :
car quand les pieces ont une force suffisante, comme deux pouces au moins
d’épaisseur, , fur quatre a cinq pouces de largeur , on ne risque rien de les
-assembler à tenon 8c mortaise aux angles seulement , 8c y faire des entailles
dans tout le reste de leur longueur , comme je l’ai dit plus haut . Quant aux
pieces qui seront moins fortes , il faut les assembler en entailles partout , Sc
arrêter ces dernieres avec des vis , au lieu d’y mettre des pointes ou des clous,
ce qui ne vaut absolument rien , parce que cela est mal-propre ,

Sc

que pour

qu’ils ne se retirent pas , il faut les river par-derriere Touvrage , ce qu’il n’est
Pa? toujours possible de faire.
Quand on arrête les entailles avec des boulons , il faut que la tête de ces
derniers

IJJ
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dans le*
derniers foie quarrée - Sc platte , pour qu’elie affleure avec Fouvragé
quel on Fentailie comme on peut le voir aux figures 13 & 17.
On met ordinairement des écrous à queue à ces sortes de boulons , comme
y mettre
à celui fig. 13 ; mais il vaut mieux , pour la solidité de l’ouvrage ,
, pardes écrous quarrés à sordinnaire , qu’on serre par le moyen d’une clef
Sc qu ’iis
ce que ces fortes d’écrous fe ferrent plus fortement que les autres ,
un©
ne peuvent pas être deíserrés par le premier venu , à moins qu’il n’ait
,
clef . Quand les bâtis deviennent absolument trop petits , leurs assemblages
les faire
quels qu ’iis soient , ne peuvent pas être solides ; alors au lieu de
en bois , il faut les construire en fer , ce qui revient aux bâtis des Treillages
pas
simples dont j’ai traité ci-deífus , page 1x41 ; c est pourquoi je n'en parlerai
davantage.
dit $
Quant à la forme des bâtis des Treillages , c’est , comme je lai déjà
tou*
la forme totale Sc la décoration de f ouvrage qui la détermine , en faisant
remplis.
îefois attention à Feípece de Treillage dont ces bâtis doivent être
, ceux
Ces rempiiíïàges font , comme je f ai déja dit , de deux lottes ; lavoir
faits
qui íont faits avec des échalas , comme à la figure 19 , Sc ceux qui íònt
avec des lattes de frisages , comme aux figures 20 , 21 Sc 22.
les
Dans le premier cas , ces rempiiíïàges entrent à feuillures par-derriere
les feuil¬
bâtis , fur lesquels on les attache avec des pointes ; Sc il faut que
f épais
lures des traverses , tant du haut que du bas , íoient plus profondes fur
feur que celles des battants , de fépaiífeur des échalas , afin que Fextrémité
fur les
des lattes porte fur les battants , comme celles des échalats portent
iné¬
traverses , ce qui fait que les quarrés de deílous les moulures deviennent
ne fît
gaux , ce qu’il n’est pas possible de faire autrement , à moins qu’on
nud du
toutes les feuillures semblables à celles des battants , c’est-à-dire , au
les
devant des lattes , Sc des entailles aux traverses , pour y faire entrer
qui debouts des échàlas , ce qui feroit très-bien , mais en même -temps ce
des par¬
viendroit plus sujet à faire , & par conséquent plus coûteux . Il y a
met pas
ties de Treillage , comme , par exemple , des socles , où on ne
de
de moulures fur l’arête , & où on fait affleurer les échalas avec le devant
l’ouvrage ; dans ce cas, on fait des feuillures au derriere des battants seulement
aux
pour appuyer fextrémité des lattes qu’on y attache à l’ordinaire . Quant
des
traverses , on y fait les feuillures en parement pour porter fextrémité
la divi¬
échalas , ce qui ne souffre aucune difficulté , si ce n’est que si on fait
la hauteur , ou
sion des mailles de f arête des traverses , la feuillure en diminue
Sc du
on fait ce compartiment du devant de la feuillure , les mailles du haut
remédier
bas paroissent trop hautes , ce qui fait un mauvais effet. On pourroit
, Sc en y
à ces deux inconvénients , en supprimant les feuillures des traverses
à f or¬
faisant des entailles pour placer fextrémité des montants qu on y arrete
dinaire.
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- Quand
les bâtis sont remplis par des lattes , comme aux ligures 20,21 & 22,
Planche on
y fait des feuillures d’une profondeur égale dans leur pourtour , comme
à la ligure 20 , Sc on fait ployer fextrémité des lattes pour venir porter contre
la feuillure du battant , où on les attache comme je f ai enseigné , page 1137.
Cette maniéré de disposer les bâtis pour recevoir les frifages , est la plus usitée,
tant pour les compartiments a mailles quarrées , comme dans ces figures , qu’à
ceux à mailles lozanges , où ií faut abselument qssiis soient disposes de cette
maniéré ; cependant quand les compartiments sent à mailles quarrées , on pourroit , comme à la figure 21 , faire la feuillure des battants moins profonde que
celles des traverses de fépaiíseur des lattes montantes , ce qui diípenseroit de
faire ployer les lattes horizontales.
Les remplistàges , soit à compartiments quarrés ou lozanges , Rattachent fur
les bâtis dans lesquels on les construit ; cependant il vaudroit mieux les cons¬
truire à part , pour avoir la facilité de les ôter , quand on le juge à propos , in¬
dépendamment des bâtis : dans ce cas , il faut attacher l’extrémité des lattes
sor une tringle ou échalas B , fig. 21 , dont la largeur n’excede pas la lar¬
geur de la feuillure du bâti . On doit faire la même chose par le haut Sc par le
bas , c’est-à-dire , attacher fextrémité des lattes montantes sor des tringles
semblables à celles des côtés , avec lesquelles on les arrête dans les angles,
de sorte qu elles forment une eípece de bâtis qui entoure le paneau ou rempliíîàge de Treillage , soit que les mailles soient quarrées ou qu’elles soient
lozanges . On peut auffi faire la même chose pour les Treillages construits avec
des échalas , ce qui ne souffre aucune difficulté.
Quand les paneaux ou remplissages de Treillages sont ainsi construits , indé¬
pendamment des bâtis , on a beaucoup plus d’aiíànce à ajuster Sc à poser f ou¬
vrage , ser -tout quand il est d’une grandeur un peu considérable ; de plus , dans
le cas où il faut faire quelque changement ou quelque réparation , il est bien
plus aisé de le faire que si toutes les parties du Treillage étoient construites les
unes avec les autres , de maniéré qu’on ne pût en changer ou réparer une par¬
tie que fur la place même , ou sens être expose à la détruire , ou celles qui
l’avoisinent.
Quand les parties de Treillage ne sont pas dune grandeur considérable , on
fait entrer leurs remplissages dans des rainures , comme à la figure 22 ; A quand
les compartiments sont lozanges , on fait ces rainures d’une épaisseur astez
Considérable pour qu elles puissent contenir aifément deux lattes f une sor f au¬
tre . Quand , au contraire , les compartiments sont à mailles quarrées , comme
dans cette figure , il ne faut faire des rainures que de fépaiíseur d’une latte , Sc
les disposer comme les feuillures dont f ai parlé ci -destus.
Cette maniéré de placer les paneaux de Treillage est aísez bonne , Sc même
f° rt usitée ; mais elle ne peut guere avoir lieu que dans des parties d’une mé¬
diocre grandeur , Sc qui peuvent s’enlever indépendamment du reste de

§. . Des assemblages; & la maniéré de tes disposer, êc, 1179
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ì ouvrage ì de plus , la rainure des traverses du bas retient seau qui en pourrit
bien vîte les joues , à quoi on peut remédier en y faisant plusieurs trous dans
le fond , pour faciliter l’écoulement de seau ; mais ces trous se bouchent
promptement , A seau séjourne toujours dans les rainures , qu’on feroit tout aussi
bien de supprimer tout à fait , du moins aux traverses du bas , c’est-à-dire , de
n’y faire qu’une feuillure , Sc de rapporter une tringle par-derriere pour rete¬
nir le bas du paneau de Treillage , en observant que la feuillure íoit déversée
en -dehors , â que la tringle soit élevée au-dessus de cette derniere d une à deux
lignes , pour laisser passer seau librement ; ce qu'en général on doit faire à
tous les paneaux de Treillage.
Ce que je viens de dire renferme toute la théorie -pratique des bâtis du
Treillage composé : je vais maintenant passer au détail des divers ornements
de Treillages , Sc donner la maniéré de les construire.
Section

Seconde.

Du Treillage orné en général ; & description de deux morceaux de Treillage
d’une décoration différente.
en Treillage , représenté PI. 3 ^7, 8c dont la description m’a
íervi à donner des principes touchant la construction des bâtis de Menuiserie ,
quoique dune décoration assez riche par rapport aux divers compartiments
dont il est orné , n’est cependant pas suffisant pour donner une idée de la ri¬
chesse Sc de sélégance dont les ouvrages de Treillage peuvent être suscepti¬
bles ; car aux compartiments ordinaires , on peur y joindre les ornements de
Le portique

toute espece , comme les ornements courants propres aux divers membres
de moulures Sc aux frises , les vases , les enroulements , les bouquets Sc les
guirlandes de feuilles Sc de fleurs de toutes íortes , lesquels se font non -feule¬
ment avec des copeaux , mais auflì en Sculpture , comme dans les ouvrages de
Menuiserie . C’est de cette derniere eípece de Treillage ( que je nomme Treillage
je vais donner deux exemples , dans lesquels j ai rassemblé , autant
,
orné )' donc
qu ’il m’a été possible , tous les différents genres d’ornements , afin d avoir
lieu d’entrer dans le détail de leur construction , ce qui terminera la description
de l’Art du Treillageur proprement dit ; après quoi je parlerai de quelques
autres especes de Menuiserie d’usage dans les jardins , comme les chaises &
les bancs de jardins , les caisses de toutes sortes , Sc autres parties de Menuiserie
qui entrent dans la construction des Serres chaudes - afin de ne rien laisser à

désirer touchant Ce qui concerne la Menuiserie des Jardins , qui fait le sujet
de cette quatrième Sc derniere Partie de mon Ouvrage.
La figure I » PI- 365 » représente un Sallon de Treillage ( la moitié prise
pour le tout ) , dont le plan est représenté fig. 1 & 3 9 TL 366 . Ce Sallon a 36

Planche

Z64.
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pieds 9 pouces de largeur , íur 52 pieds de hauteur , pris du dessus de Íoíi
couronnement . Il est décoré fur íà face principale de quatre colonnes Ioniques
de20 pieds de hauteur , lesquelles font portées par un socle de' 3 pieds 3 pou¬
ces de haut , y compris le parpin de pierre fur lequel tout l’édisice est pose
dont ces quatre colonnes forment le principal avant-corps . Cet avant-corps
est percé d’une arcade qui donne entrée dans le Sallon , dont le plan intérieur
forme un ovale qui a 33 pieds 4 pouces fur son grand diamètre , Sc 26pieds
9 pouces fur son petit diamètre , qui est le sens où il fe présente en entrant
par la principale porte du Sallon , c’est-à-dire , celle qui est placée au milieu
de savant -corps.
Les angles extérieurs du plan font terminés par des parties arrondies ^
faisant arriere - corps d’après les colonnes de la face , Sc les faces latérales
qui passent droites , Sc qui font percées phacune d’une ouverture , par le milieu
de laquelle pâlie le grand axe de f ovale du pian . Les espaces qui restent en¬
tre les plans intérieur Sc extérieur peuvent être remplis par des niches , com¬
me à la figure 3 , PI. 366 , ou bien former des cabinets qui feroient très-utiles
pour un Sallon de cette eípece , qui peut íèrvir à différents usages.
L’OrdreIonique qui décore la face extérieure de ce Sallon est moderne ; ion
entablement ( qui a le quart de la hauteur des colonnes ) est denticulaire ,
ce que j’ai fait à cause des mouvements du plan qui n’auroient pas íouffert des
modilions íàns qu’ils se pénétrassent dans les angles , ou dans quelque eípece
de mutilation , du moins en laiflant la forme Sc la faillie des corps du plan telles
qu ’elles font.
L’entablement est surmonté d’un socle faisant restàut au nud du fût supérieur
des colonnes d’environ un sixième de ces mêmes fûts . Sur le socle , Sc au mi¬
lieu de l’avant-corps , est placé un cartel ou amortissement , dans lequel on
peut placer des armes , un chiffre , ou toute autre chose de cette eípece.
Sur ce même iode , Sc à 1 à -plomb de chaque colonne , ainsi qu’aux angles
des faces latérales , font pareillement placés des vâfes qui portent des fleurs
Sc qui fervent à couronner les parties verticales de l’édisice , qui est enfin ter¬
miné par une calotte elliptique , montante de l’intérieur du Sallon , dont elle
íuit le plan ; le milieu de cette calotte est couronné par une eípece de lanterne
en ornements , qui aide à la faire pyramides.

Aux deux cotes du Sallon , íònt des galeries pareillement en Treillage ^
dont la voûte est soutenue par des colonnes Ioniques antiques , accouplées
fur 1épaiíîèur pour asturer la solidité de ces mêmes galeries , dont les arcades
retombent a 1a-piomb des colonnes qui íont couronnées par une architrave
servant d’imposte aux arcades , au nud du centre defquelles elles passent.
Le tout est terminé par une corniche surmontée d’un socle dont le dessus
vient au niveau du dessus de l’architrave de l’Ordre Ionique du Sallon ; ce socle
fait ressaut au-dessus de chaque colonne , Sc porte des cassolettes , deíquelles
íòrtent des guirlandes de fleurs qui fe répandent fur fa face .
A
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A chaque arcade' , le dessous de ces galeries forme des voûtes d arête qui Planches
font séparées par des avant-corps ou plates -bandes circulaires qui prennent 365 & J664
naiíîànce de dessus les architraves qui couronnent les colonnes , comme on
peut le voir à la figure r de la Planche 366 , qui représente le plan des
corniches du Sallon Sc des galeries vus en-destcms , avec la forme des platesbandes Sc des voûtes , dont j’ai indiqué les arêtes par des lignes ponctuées,
représente lé plan du bas du Sal¬
(
Voyez aussi la figure 3 , même Planche qui
lon Sc des galeries ) , où toutes les plates - bandes Sc les faillies des corniches
font pareillement indiquées par des lignes ponctuées.
La largeur de ces galeries est de 19 pieds 4 pouces , pris du devant des
socles qui portent les colonnes ; Sc cette largeur a été déterminée par celle
des faces latérales du Sallon , qui doivent déborder un peu la saillie de la cor¬
niche des galeries qui viennent s’arrêter contre , comme on peut le yoir aux
figures 1 Sc 3.
Ces galeries íont faites pour servir d’accompagnement au Sallon , Sc en
même -temps pour procurer la facilité d’y arriver fans être expose au trop grand
soleil , Sc même à la pluie , & íont supposées se terminer à quelques allées
couvertes , ou à quelques ailes de bâtiment . Tout i’édifice est poíe íùr un mas¬
sif en forme de perron de 3 marches j qui régné tout au pourtour tant du
Sallon que des galeries , comme on peut le voir dans ces deux Planches , c©
qui garantit un peu i’ouyrage de l’humidité de la terraste , fur laquelle j’ai sup¬
posé qu’il pouvoit être placé , Sc cela pour lui donner plus de grâce en l’éievant davantage au-dessus du foi du jardin , de maniéré que la terrasse sem¬
ble être le soubassement du Treillage , ce qui est d’autant plus naturel , qu©
jj’ai fait répondre la décoration de la terrasse avec celle des Treillages , Sc que
les mouvements du pian de cette derniere ont été déterminés par celui du Sal¬
lon de Treillage Sc des galeries qui raccompagnent (*) *
La terrasse a 9 pieds de hauteur , Sc est ornée de refends Sc de corps qui
restaurent vis-à-vis des principales masses du Sallon Sc des galeries de Treilla¬
ges . Dans les deux arrieres -corps , ii y a deux escaliers a deux rampes , dont le
milieu répond avec celui des galeries , que je suppose avoir cinq arcades de face,
dont trois íònt ( dans la terraste ) occupées par les escaliers 5 savoir , celle du
milieu pour le premier repos ou palier , Sc les deux autres pour les rampes.
'( *) C’est principalement dans une occasion com¬
me celle - ci , que le Treillageur a besoin d1avoir
desconnoissances assez étendues fur l’Architectu¬
re , pour savoir tirer parti du terrein ou des ou¬
vrages déja faits ( comme , par exemple , cette
terrasse ) pour composer un édifice qui puisse
5 allier avec cette derniere , de maniéré qu ' o n
puisse croire qu ils ont été faits l’un pour l' autre;

ou si ]a terrasse n étoit pas faite ( ce qui seroit
encore mieux ) , pour pouvoir composer de
maniéré que la décoration du Treillage & celle
de la terrasse fussent analogues l’une à Pautre , du
moins autant que peuvent l’être deux genres

Treillageur*

d’Architecturé fí disparates ; Puri de van an¬
noncer beaucoup de légéreté apparente , avec
une solidité réelle ; & l’autre , au contraire , de¬
vant être vraiment solide , non -seulement quant
à í’exécutìon , mais même en apparence.
Ce que je dis ici par rapport aux Treu ageurs »
peut & doit Rappliquer aux Archite es , qui ,
pour ïa piûpart , négligent íe déraí j - ° u ,, c?
qui n’est pas Architecture proprementrelue , d ou
, sans accord
ii résulte tant d’ouvr «g« mal
ni vraisemblance , «dont on voryous les jours
tant d’exemples»
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figure 2 , ?/ . 365 , 6c celles 2 & 4 , P L 366 , représentent Téléyales plans cTun Sailon élevé fur les mêmes malles que le précédent z

1

dont il ne diffère que par la décoration , qui n est assujétie à aucun Ordre d’Ar¬
chitecture apparent , quoique les principales masses soient dans les mêmes
proportions qu’au Sailon représenté fig. r , c’est-à- dire , d’expression Ionique
ou moyenne , ce qui est la même chose.
L’avant-corps du Sailon , fig. 2 , est décoré de quatre eípeces de colonnes ,
dont la partie ssipérieure représente des palmiers ; ces colonnes font plus me¬
nues de tige que celle de la figure 1 , afin quelles
elles portent un entablement

paraissent plus légeres , Sc

composé , dont la hauteur est d’une proportion

moyenne entre le quart Sc le cinquième des colonnes , afin qu’il paroisse moins
lourd íùr ces dernieres , fur leíquelles il porte à faux en avant Sc par les côtés ,
pour que la faillie des feuilles de palmier ne pareille pas si considérable , ou
du moins ne l’excede pas trop , comme on peut le voir à la figure 2 , PI. 3 66 ,
La corniche de cet entablement est contournée en S des deux côtés , Sc vient
s’enrouler au milieu de l’avant -corps , pour donner naisstnce à une palmette
ou agraffe d’ornement qui couronne cette partie du milieu de la corniche , A
par conséquent de savant - corps du milieu du Sailon.
Cette corniche ainsi contournée , forme une eípece de fronton , dont le
milieu du tympan est rempli par un cartel d’ornement , duquel íortent

des

guirlandes de fleurs qui ornent le reste de la frise , tant de l’avant- corps que
du reste du Sailon . L’entablement est íùrmonté d’un socle dont la hauteur
paraît un peu forte , ce que je n ai pu faire autrement , parce que l ’enroule¬
ment de la corniche en diminuerait trop la hauteur ; A pour que ce socle
paroisse moins haut , je lai divisé en deux parties , dont la moins haute , qui
est proche de l’entablement , est terminée en adoucissement íùr ce dernier , ce
qui diminue de la hauteur , du moins en apparence.
Au - dessus du socle sont posées des corbeilles remplies de fleurs , dont la for¬
me large Sc évasée remplit , à peu de choie près , l’eípace qui est donné par
l’écartement des deux colonnes ou palmiers du bas.
A la place de la calotte qui termine le Sailon fig, I , j’ai couronné celuici par un pavillon orné de huit pilastres ou corps saillants , qui viennent s’ap-!
puyer íùr un socle qui tombe à-piomb ,

Sc

qui íùit le plan intérieur du Sailon H

de même que celui qui supporte la calotte , fig. 1.
Les galeries qui accompagnent le Sailon -

2 , font , comme je l’ai déja

dit , élevées fur le même plan que celle fig. 1 , dont elles ne diffèrent que par
la décoration des arcades qui font toutes en ornement , Sc par la forme des
colonnes qui les supportent , lesquelles

font diminuées par en- bas en forme de

gaines , pour leur donner plus de légéreté . Ces galeries différent encore

des

premières par la forme de leurs voûtes , qui , à celles dont je parle , font en
berceaux dans toute leur longueur ,

Sc

dans îeíquels chaque ouverture ou arcade

Sjsct . IL

lai exprimé par des lignes ponctuées dans ìa figure 2 ,
représente le plan de l’entablement Sc des galeries vu en -deíìbus s iANCrtÈâ

forme lunette , comme

,
PI. 3 66 qui

je

Des deux morceaux

de Treillage

îe premier est le plus régulier ,
Sc

ïtE$

Treillage orne efi général ,

Du

Sc

dont je viens de faire la description s 5^ &

le second est le plus riche pour la variété

la quantité des ornements dont il est enrichi ’, ce que j'ai fait pour donner

une idée d’un genre de décoration plus léger
Architecture

Sc

moins froid que celui d’une

régulière , telle que celle de la figure 1 .11 faut cependant conve¬

nir que la décoration de la figure 2 , est susceptible

de beaucoup de licence

(comme l’enroulement des corniches , la forme des colonnes , Sc c.) lesquelles,
dans toute autre occasion , seroient des abus , mais qu’on peut tolérer dans les
ouvrages de Treillages , sur-tout quand ces licences ne font que dans des par¬
ties de détail ,

qu ’elles n’aitérent pas la forme principale des masses qui

Sc

doivent toujours être régulières , comme je Tai observé dans la figure 2 , qui,
comme je l’ai déja dit , est parfaitement semblable à la figure 1 , tant pour les
masses du plan que de l’élévation , ainsi qu’on peut en juger par l’inípection
des figures des Planches 3 6 $ Sc 3 66.
Les deux Planches suivantes représentent

l’élévation

Sc

»
■■>>
■
les plans détaillés — ■

d'un autre Salion en Treillage , dans la décoration duquel j’ai tâché de join dre la richesse des ornements à la régularité de f Architecture.
Ce Salion est d’une forme circulaire par son plan 9 fig. 3 & 4 , P L 3681
il a 34 pieds de largeur , pris intérieurement , Sc 47 pieds 6 pouces extérieu¬
rement du dehors des socles qui portent les colonnes - fur 47 pieds de hau¬
teur du nud du perron , fur lequel il est élevé jusqu’au dessus des vases ou cor¬
beilles qui couronnent l'attique.
11

est décoré

à l’extérieur

Corinthiennes

de 16 colonnes

de 20 pieds de

hauteur , y compris bases & chapiteaux ; ces colonnes sont isolées Sc éloignées
des pilastres adaptés au corps de i’édifice d’environ 2 pieds un quart , L sont
portés , ainsi que ces derniers , par un socle de 4 pieds de hauteur y compris le
parpin de deísous.
L’entablement qui couronne les colonnes , a de hauteur le quart de ces der¬
nieres : íà corniche est modilionnaire , Sc íà frise est enrichie d’un ornement
courant dans son pourtour.
est un socle

Au -dessus de l’entablement
rieur des colonnes ,

Sc

qui tombe à- plomb du nud sopé.

qui ressaute d’après chaque groupe d’environ un sixième

du diamètre supérieur de ces dernieres.
Au - dessus de l’entablement

Sc

de son socle ,

Sc

à 1 a- plomb du corps qui porte

les pilastres , s’éleve un attique qui a de hauteur le tiers del ’Ordre de dessous,
y compris l’entablement A le socle de dessous les colonnes ; cet attique est
orné de 16 pilastres , dont les axes correspondent à ceux des pilastres Corinthiens : ces pilastres , c est-à-dire , ceux de l’attique , sont termines en amortis,
sement p ar seur extrémité inférieure , pour venir regagner la saillie du socle

’
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qui couronne FOrdre Corinthien , comme on peut le voir à la figure t ,
Planches

& 5L

p[ t ^68 , qui représente

le plan

de cet attique

vu en - dessus.

a corniche de l’attique ressaute íùr chaque grouppe de pilastre , 6c elle est
surmontée d’un socle qui porte des ornements 6c des corbeilles remplies de
fleurs , qui terminent tout Fédifice.
Les espaces qui restent entre les pilastres de l’attique , font remplis par des
cadres enrichis d’ornements , dont le milieu répond au milieu de chaque entrecolonnement de l’Ordre du bas , qui font au nombre de huit ; savoir , quatre
grands , où font percés des arcades qui donnent entrée au Sallon , quatre
autres plus petits , au milieu defquels font placées des figures de marbre ou de
pierre , posées sur des íòcles de même matière.
La distance de ces différents entre -colonnements est déterminée par la lar¬
geur des ouvertures , Sc par le nombre Sc l ’écartement des modillons , qu’ii
faut compter , non pas d’après le nud des pilastres ni des colonnes , mais d’après
repré¬
,
la faillie du larmier modilionnaire , comme je lai fait à la figure 2qui
sente le plan de fentablement vu en-deíîous , ce qui rend l’arrangement de ces
différents entre -colonnements un peu difficile à faire , parce qu’il faut d'abord,
Sc

après avoir déterminé la largeur extérieure du Sallon , prise au nud des pilas¬
tres , Sc celle des principales ouvertures , faire tendre les axes des pilastres au
centre du plan , & prolongés au-dehors ; après quoi on cherche un diamètre,’
ou , pour mieux dire , une circonférence qui soit capable de contenir un nom¬
bre de modillons complet , c’est-à-dire , qu’il s’en trouve un certain nombre ,
soit pair ou impair , depuis un des axes des entre-colonnements juíqu’aux
axes des colonnes , pareillement un nombre complet entre les axes de ces
dernieres. Cette ligne de circonférence étant trouvée , elle donne le devant
du larmier modilionnaire , d’après quoi on reporte en-dedans fa faillie fur le
nud de Fentablement , plus le demi-diametre du fût supérieur des colonnes,
par consé¬
ce qui détermine au juste le plan de l’axe de ces dernieres ,
quent leur faillie d’après le nud des pilastres , qui , dans ce plan , fig. 2 3, Sc
4 , font accouplés , c’est-à-dire , approchés aussi près l’un de l’autre que cela est
possible, fans qu aucunes parties de leurs bases Sc de leurs chapiteaux íe
Sc

Sc

pénétrent.
Le plan intérieur de ce Sallon est circulaire , ainfi que íbn plan extérieur ,
Sc dans les espaces qui íè trouvent entre chacune de ces ouvertures , font
pratiquées des ouvertures faites en forme de niches , dans leíquelles on peut
placer des bancs dont la faillie ne nuise point à l’intérieur de la piece.
Ce Sallon n’est pas couvert , ainfi que celui représenté dans la Planche z 65 :
mais il est percé au milieu par une ouverture de 17 pieds 6c demi de diamètre ;
le reste de ion diamètre intérieur étant racheté par une voussure que forme
une efpece d’attique qui couronne la corniche intérieure.Cet attique en voussure

met à Fabri une partie du Sallon , 6c saisie en même-temps jouir de la vue
du
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ciel , ce qui en rend Imtérieur plus agréable ,

Sc

en même temps plus

éclairé»
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Ce ballon est élevé fur un perron de cinq marches qui régné tout an pour¬
tour , pour aider à le faire pyramider , Sc encore plus pour le garantir de la trop
grande humidité ; & j’ai même supposé qtì’il étoit placé à Textrémité d'une
qu 'il étoit vu de l’extérieur du jardin terminé par cette derniere ,
terrasse,
afin qu’étant ainsi élevé , il fît un meilleur effet*
Sc

Salions donc je viens de faire la description , íbnt très-considerables - tant
pour le treillage proprement dit , que pour les ornements de Sculpture dont je
les ai enrichis à l’extérieur . Quant à leur intérieur , à ces différents ornements
Les

on peut encore y joindre les figures de marbre ou de bronze , les peintures - les
dorures , les glaces , même les eaux jailliíîàntes ; & à ces ornements artificiels
en ajouter de naturels , comme les fleurs, les arbrisseaux, Sc les plantes cou*
rances A légeres , qui disposés artistement , fur-tout à i'extérieur , feroient un
très - bon effet en íe liant aux différentes parties de Treillages , où ils formeroient des guirlandes qui íeroient d’autant plus agréables à voir , que fart y
paroîtroit moins , ce qu’on pourroit faire, non- feulemenc dans les parties infé¬
rieures des Treillages , mais même dans les parties supérieures , rien n étant si
aisé que de placer des cailles dans Tintérieur des socles ( ou toute autre partie
où elles ne feroient pas visibles, ) d’où on íeroit sortir des fleurs , qui , par ce
moyen , pourroient íè changer ou fe renouvelles quand on le jugeroit à propos*
A ces différents ornements , on pourroit encore joindre la mélodie tendre Sq
naturelle des oiseaux, en formant des yolieres dans fépaiffeur des corps de
du plaisir fembleroient s’unir au£
Treillages , où ces chantres du bonheur
productions de la nature Sc de fart joints ensemble.
Ce que je viens de dire par rapport aux deux Salions représentés dans les
Planches 365 & 367 , peut Sc doit s’appliquerà toutes les efpeces deTreilía*
ges , Sc cela à raison de leur forme Sc uíàge , à encore plus de la plus ou moins
grande richesse de leur décoration , A fur-tout de la dépense qu’on veut y faire ,
ce qu’on doit bien consulter avant que d’entreprendre un ouvrage de quelque
nature qu’il puifle être , afin de n’être pas obligé de le laisser imparfait faute de
fonds , comme cela arrive très-íòuvent , ce qui donne lieu à tant d’ouvrages non-»
seulement mal faits ou peu íòlides , mais encore où il manque le plus íouvenG
des parties eflentielies à l’enfemble de leurs décorations.
En général , lorsque les ouvrages de Treillage font bien faits , Scd’une déco»
ration relative à leur destination & à la place qu’ils occupent dans un jardin, on
ne íàuroit nier qu’ils n’entrent pour beaucoup dans la décoration totale de ces
Sc

Sc

nxêmes jardins , dont ils augnientent la magnificence.

Cependant quelqu ’agréables que soient les ouvrages de Treillage , il ne fauc
pas les employer indifféremment dans tous les jardins ni dans toutes les parties
d un jardin , à moins que les Treillages ne s’accordent parfaitement avec ík
IZ
Z
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situation & décoration totale , soit pour terminer agréablement les extrémités
d’une allée , ou même du jardin en général , ou pour en décorer les faces laté¬
rales , supposé que les uns & les autres soient bornés par des murs ou autre choie
désagréable à voir ; car quand les vues ou extrémités d’un jardin ne íònt pas bor¬
nées , du moins d’une maniéré désagréable , il faut bien se donner de garde d’y
rien placer qui en interrompe la vue ;

Sc

si pour quelque raison

011

vouloir y

placer des Treillages , il faudroit y observer d aíîèz grandes ouvertures pour qu’on
pût toujours , de fintérieur d’un jardin , jouir de l’aípect des dehors , qui,
quand il est agréable , est préférable à tous les ouvrages de Fart , quels qu ils
puissent être ( * ) .
Je n entrerai pas ici dans le détail des différents ouvrages de Treillage

orné,'

quelles que seient leurs formes Sc usages , non plus que dans celui des parties de
détail des deux Salions dont je viens de faire la description , parce que cela devien -í
droit inutile , d’après ce que j’ai dit jusqu à présent au sujet des différentes elpeces
de Treillages ; de plus , c’est ( comme je fai déja dit ) la place , Sc íur-tout le
plus ou moins de dépense que l ’on veut faire , qui doivent décider de la forme
Sc

de la richesse des ouvrages de

Treillage; c’est pourquoi

au

lieu des

préceptes

que je ne donne pas ici , qui , d’ailieurs , ne pourroient être que des à-peu -près ,
je crois devoir conseiller aux jeunes Treillageurs qui veulent acquérir une connoiíîànce parfaite de leur Art , ( quant à ce qui concerne la théorie ) de visiter
& d’examiner avec soin les ouvrages de leur Art qui ont la réputation d’être les
plus parfaits , d’en mesurer exactement toutes les dimensions , tant générales
que particulières , afin de se rendre compte des rapports qu ’on a observés entre
les pleins

Sc

les vides de ces mêmes ouvrages . Il faut aussi qu’ils examinent

si

les

ouvrages qu ’ils mesurent sont placés de maniéré à être vus de loin ou de près ;
s’ils sont environnés de masses , soit d’arbres ou de bâtiments , ou s’ils sont placés
au milieu d’un espace vide ou supposé tel , ainsi que l’air qui nous environne,

parce que toutes ces considérations ont servi, ou

du moins ont dû servir à

déterminer les formes Sc les rapports de ces ouvrages , tant dans les parties qui
en forment l’ensemble , que dans celles de détail . Ce n’est pas cependant qu’il
faille regarder tous les ouvrages faits comme des modelés parfaits à imiter dans
toutes leurs parties ; il faut même avouer qu’ii y en a peu qui le soient ; que
la plus grande partie ne doivent leur perfection qu’au hazard , Sc qu ’il en est
même qui sont absolument mauvais ; mais il faut toujours les examiner Sc les
mesurer tous , ne fût - ce que pour éviter de tomber dans les mêmes défauts;
( * ) C’est la jouissance des points de rue des
dehors , qui fait la principale beauté des jardins.
Celui de Seaux est peut-être le plus magnifique,
par rapport à ce genre de beauté » de tous les
jardins de nos Maisons Royales , fans en excepter
ceîui de Marly , qui est cependant un lieu
délicieux mais dans lequel , malgré tous les ef¬
forts de l’opuience & de Fart réunis, on Réprou¬

ve pas la même sensation que dans celui de
Seaux , quoique beaucoup plus simple , & cela
parce que la situation & la beauté des dehors de
ce dernier , décoré par les mains de la nature,
plaisent davantage que toutes les vues superbes,
mais bornées , de celui de Marly , où de plus îs
nature semble être anéantie , ou du moins très-;
gênée par-tout.

o
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Ces défauts ne peuvent pas échapper à celui qui a déja des connoìssancés théori¬

pratiques de íòn Art - connoissances que je íìippose toutes acquises avant kì ^ cWs
l’examen que je recommande ici , fans lesquelles il seroit absolument infruc- ^ ^
tueux même nuisible , puiíqisil serviroit plutôt à inspirer de i’orgueíl en por-^
tant à Teíprit de critique , qu à former le jugement ; au lieu qu en faisant cet
examen avec les connoiíîànces requises , on est moins prompt à juger , & par
conséquent à juger mal , Sc on ne juge même qtfaprès avoir mûrement réflé¬
chi fur les raisons qui ont dû porter à choisir telle forme ou tel compartiment,
Sc à les préférer à d’autres qui auroient peut- être auflì bien ou même mieux
fait ( * ) .
Après avoir ainsi puisé dans les ouvrages déja exécutés , toutes les connois*
sances qui peuvent servir à former le jugement , relativement à son Art , il faut
passerà lexécution de f ouvrage , non pas en nature , mais en destin, qu’il fauC
d’abord faire petit , pour décider des formes principales , ensuite plus en grand,
à demi-pouce , Sc mênle à pouce pour pied , pour íe rendre compte des parties
de détail dont il est bon de faire des développements à part ; quand i’ouvrage
est d' une certaine conséquence , il faut le tracer en grand fur le mur , afin de ne
rien faire au hazard , Sc d être parfaitement sûr de l’eflfet qu’il fera lorsqu il fera
exécuté.
ques

Sc

Sc

Sc

Sc

Quoiqu il soit rare qu il y ait toujours de grands ouvrages à faire - & encore
plus que tous les Ouvriers soient dans le cas de présider à leur exécution , cela
ne les dispense pas de faire les études que je leur recommande ici, ne fût-ce
que pour les mettre à portée d’entrer plus facilement dans les vues de ceux fous

le commandement deíquels ils travaillent , y ayant certains cas, fur-tout dans
les Arts méchaniques , où , pour bien obéir , il faut être en état de commander ,
ou du moins de connoître les raisons qùi déterminent celui qui commande.
Section

Troisième.

Dts Corbeilles de terre; de

leurs

formes & conjíruciion.

Lis ouvrages de Treillage fervent non-íèulement à orner les diverses parties
des jardins, comme revêtiíTements, ou comme des corps d’Architecture , tels
que ceux dont j’ai parlé ci-devant ; mais ils fervent encore à orner 1aire ou
parterre de ces mêmes jardins, en entourant les compartiments des parterres soit
( * ) 8! tous ceux qui se mêlent de critiquer les
Ouvrages , ( de quelque nature qu’ils soient ) pré¬
voient les précautions ^que je recommande ici,
On ne verroit pas tant d apologies eu de mauvai¬
ses critiques j faites le plus souvent sans connoissance de cause , & on ne loueroit ou on ne décrieroit pas 11 facilement des ouvrages qu’on n’a
quelquefois p as lus , OU que très - superficielle-

: , & dont on né costiioít même pas la ma-*
. Ce n’est pas que de semblables apo ogieL
ritiques fassent rien à un ouvrage , qui n ea
ìs pour cela meilleur ou plus mauvais , maisi
ui est un grand mal . o’f ,U
- à
°° >MP0 -

aux ignorants , q»>>malheureusement , for.
: le plus grand nombre de ceux quiliseiy ; ces
s d’apologies ou de critiques*
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avec des bandes ou bordures dont j’ai parlé ci-devant , page 1142 , ou avec des
Planche

Corbeilles

à compartiments , qu ’on nomme Corbeille de terre

Sc

dont je vais

faire la description.
Il y a des Corbeilles de terre de différentes eípeces , soit pour la forme ou la
grandeur ; mais leur construction est toujours 3 peu -près la même ainsi que leur
usage , toutes servant également à enfermer des fleurs qu’on change quand on
le juge 3 propos.
Ces Corbeilles

de terre font ordinairement cintrées par leur plan , selon la

forme qu on veut leur donner , ou , ce qui est encore mieux , selon que l’exige
l’ensemble du parterre dans lequel elles font placées . Il y en a de simples

Sc

de

doubles ; les simples ne forment qu ’une enceinte d’envifon un pied de hauteur ,
& les doubles en ont deux , trois ,

Sc

même davantage , distantes

quelquefois

les unes des autres d’un à deux pieds , Sc parallèles les Unes aux autres , en sui¬
vant toujours les contours de la premiere.
Ces différentes enceintes ne íònt pas de niveau avec le deflûs de la premiere ;
mais elles s’éleyent pyramidalement les unes au-deíîùs des autres , asin que les
fleurs qui font placées entre , se détachent mieux.
les enceintes des corbeilles doubles íont d’un contour différent,
comme celle représentée en plan , fìg. 2 , ce qui , à mon avis , fait très-bien ;
parce que la différente forme des contours présente comme autant de castes
Quelquefois

séparées les unes des autres , ainsi que celles A , 2?, C , D 9fig. 2 , ce qui tna
fait choisir cette disposition de préférence à toute autre , comme celle qui saisi
un meilleur effet.
La Corbeille de terre dont je fais la description ,

Sc

qui est représentée en élé¬

en plan , fìg. 2 , a 3 pieds 6 pouces de hauteur du deflùs de la
féconde enceinte , Sc 5 pieds 7 pouces du dessus du vase qui est placé au milieu j
vation )fig. I ,

Sc

ce qui n’est pas une hauteur trop considérable , parce que je l ’ai supposé placé
au milieu d’un boulingrin de 15 à 20 pouces de profondeur , de forte qu ’il ne
peut pas interrompre la vue du jardin.
La plus grande Corbeille , c’est-à- dire , celle qui est la plus proche de terre,'
a 14 pieds 2 pouces de longueur , fur 10 pieds 4 pouces de largeur , & 13 pouces
de hauteur du deíîus de ' la marche ovale de gazon E F G H , fur laquelle la
Corbeille est élevée . Cette premiere enceinte de la Corbeille , quoique trèscontournée , est enfermée dans un ovale concentrique à la marche de gazon:
elle est composée de quatre demi -ovaies , dont les petits axes pastent par ceux
du grand ovale qui 1 enferme ,

Sc

de quatre angles creux ou oreilles / ,

M,

N y lesquels donnent naissanceà huit autres oreilles droites qui séparent ces
dernieres d’avec les demi -ovaies.
Cette premiere Corbeille est évasée en dehors , fur fà hauteur , d’environ 6
pouces du devant de l ’ouvrage , comme je l’expliquerai ci -après , en détaillant
les développements

de cette Corbeille,

Xtfi

*
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La seconde enceinte a 5 pieds 11 pouces de longueur , fur 4 pieds 4 pouces
de largeur , prise sur ses axes ; Sc 7 pieds 5 pouces de longueur , prise diagonalement fur la ligne IJVt ou fur celle L M 9 ce qui est la même cjioíe.
Le contour de cette seconde enceinte est composé de quatre parties d’ovale 9
correspondantes à celles de la premiere enceinte , auxquelles elles sont parfaite-,
ment semblables, de maniéré qu’il forme avec ces dernieres des ovales parfaits ,
ce qui donne les quatre castes A , B , C, D , dont j’ai parlé ci-destus. Les quatre

angles de cette seconde enceinte íònt abattus, c’est-à-dire , qu’ils présentent
quatre faces diagonales 15 pouces de largeur , qui correspondent , autant qu’il
est possible , avec les oreilles ou angles creux ,
font dilposées de maniera
qu’il reste astez de vuide entr’elíes Sc ces dernieres , pour y placer des steurs ,
Sc qu ’elles n’empêchent pas la vue du milieu des ovales de côté.
Sc

Cette seconde enceinte est contournée sur sa hauteur , comme on peut le voit
dans la figure 1 , & chacun de ses huit angles est orné d’une agraffe ou console
en sculpture , qui les couvre & qui semble les soutenir.
Le rempliíîàge de cette seconde Corbeille ou enceinte , est beaucoup plu§
riche que i’autre , c’est-à-dire , la premiere ; ce qui est tout naturel , parcs
qu étant plus élevée que cette derniere , elle est plus en vue
moins expoíee
aux accidents causes, soit par le voisinage de la terre , ou le choc des corps
étrangers.
Du milieu de la seconde enceinte s’éíevè une autre Corbeille en forme de
Sc

applati , qui sert à faire pyramider le tout . Cette derniere Corbeille ou vase
est d’une forme ovale par son plan : elle a 2 pieds de hauteur - Sc autant de lar¬
geur , prisé fur son grand axe à son extrémité supérieure.
A la place de cette derniere Corbeille , on pourroit mettre une figure , ce qui
seroìt très - bien ;
même dans le cas d’un jardin richement décoré , des eaux:
Vase

Sc

Sc

jaillissantes de peu de hauteur , comme des bouillons ou des champignons , ce

qui ne pourroit que fàire un effet d’autant meilleur , qu’en récréant la vue , elles
procureraient beaucoup de fraîcheur aux fleurs placées dans la Corbeille.
Une Corbeille de terre telle que celle représentée fig. i 62 , ferait d’une
très-riche exécution ,
ne pourroit que très-bien faire , étant garnie de fleurs
par les mains d\ m Jardinier adroit Sc intelligent , lequel tirerait parti des diver¬
ses formes de ces plans, pour y distribuer les fleurs d’une maniéré avantageuse à
la forme totale de l’ouvrage , Sc de la maniéré dont elles pourraient être vues ;
c est ce qui m'a engagé à représenter la Corbeille rsig, 1 , toute garnie de fleurs*
pour qu on puisse mieux juger de f effet qu elle pourroit faire étant exécutée.'
Quant au pian
j’y ai représenté les principales masses des bâtis qui for¬
ment les différentes enceintes de ia Corbeille , asin qu’on puisse voit d un coup
d œil la place qu elles occupent ,
leurs dispositions respectives a 1 égard les
unes des autres ; de plus , il étoit nécessaire de tracer le plan de ces différentes
Sc

Sc

masses de bâtis , pour me rendre compte de l’effet de chacun des plans , ce qu’oa

Treillageur*
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est également obligé de faire quand on vient à l’exécution de ces íortes d ou¬
vrages^ comme je l’expliquerai ci-après.
Quelles que soient la forme Sc la richeste des Corbeilles de terre , leur cons¬
truction est à peu-près toujours la même , Sc elles font toujours composées d’un
bâtis de Menuiserie disposé pour recevoir la garniture ou remplissage de Treib,
lage , comme je l’ai déja enseigné ci - dessus, Sc qu on peut le voir à la figure 3.
Ces bâtis de Menuiserie ne sont ordinairement que des membres de moulures
diversement profilés , dont le contour fuit le plan de la Corbeille , Sc qui font
feuillés intérieurement pour recevoir les garnitures de Treillage qu’on attache
dessus, comme on peut le voir à la cymaise A , fig. 3 (S’ 4 , laquelle sert de
couronnement à la premiere Corbeille , dont la partie inférieure est terminée
par une plinthe B , même Figure .
Cette plinthe porte ordinairement sur le nud de la terfe , indiqué par la ligne
il vaut beaucoup mieux la faire un peu plus large , afin quelle entre
;
C D mais
d’environ 2 pouces dans la terre , afin de donner plus de solidité à l’ouvrage ,
comme je sai observé aux deux figures 3 A 4 , qui représentent , l une une partie
de Corbeille vue de face Sc de profil , Sc fautre cette même partie de Corbeille
vue en dedans Sc en coupe , pour qu’on puisse mieux juger de fa construction.
A tous les angles de la Corbeille font placés des montants E , fig. 4 , qui
soutiennent les cymaises avec lesquelles on les assemble simplement en entaille,
vu le peu de consistance de ces dernieres. On ne fait pas d’assemblages parle
bas de ces montants , parcs qu’ils pourriroient trop vîte ; mais on se contente
d’entailler les plinthes à fendroit des montants , Sc de les arrêter deíïus ayec
Sc

des clous , ou avec des vis , ce qui vaut encore mieux.
Comme ces montants font placés dans les angles , íoit saillants ou rentrants j
Sc

qu’ils font cintrés

fur leurs

faces, leur construction devient

un peu

sujette

du moins pour ceux qui n’ont pas de connoissance dans l’Art du Trait , ce qui
sembleroit exiger que je donnasse ici quelques notions de la construction de ces
sortes de courbes ; mais comme les principes de leur construction font les mêmes
que ceux des fers des angles des Berceaux , dont j’ai parlé , page 1079 , on pourra
y avoir recours ; ou , ce qui est encore mieux , à mon Art du Trait , Seconde
Partie de mon Ouvrage , page 354.
Les bâtis des Corbeilles de terre font feuillés pour recevoir la garniture ^
quand cette derniere est double , comme aux figures 3 Sc 4 ; Sc en général à
toutes les Corbeilles simples on fait deux feuillures à la cymaise A ,fig* 3 »l une
qui sert à placer les montants perpendiculaires qu’on attache d’abord dessus, St
Fautre pour faire entrer les extrémités de la garniture , qui , par ce moyen , se
trouve retenue d une maniéré fixe.
n’y fait qu’une feuillure , dans laquelle se placent
,
Quant à la plinthe B on
& Arrêtent d’abord les montants perpendiculaires , Sc ensuite la garniture »
Fordinaìre.
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is simple¬
Quant aux montants des angles , on n’y fait pas de feuillures , TOa
ment des rainures peu profondes , dans lesquelles on fait entrer les extrémités
de la garniture.
Les montants perpendiculaires de k garniture doivent être un peu épais,
pour donner plus de consistance à i’ouvrage , 8c que l’épaiíTeur de la joue des
rainures des montants d’angles , qui doit être égaie à celle des montants per¬
pendiculaires j soit un peu plus forte.
Quand on veut donner plus de solidité à f ouvrage , on y met de distance en
distance ( comme , par exemple , de 3 en 3 pieds dans les parties droites , de
2 en 2 dans les parties cintrées , ) des bandes de fer d’une forme parfaitement
semblable aux montants perpendiculaires de remplisiàge, ce qui solidifie f ou¬
vrage , 8c lui assure une forme constante.
Se

8c

Les cerces qui composent les bâtis des Corbeilles de terre , ne peuvent pas

être dune feule piece , tant par rapport à la grandeur des parties cintrées . que
par rapport au bois tranché , qu’il faut éviter autant qu’il est possible, ce qui
oblige à les faire de plusieurs pieces , qu' on aíîèmble les unes avec les autres à
traits de Jupiter , du moins autant qu’on peut le faire , ainsi que je f ai enseigné
page 1173*; cependant quand le trop peu de grosseur des pieces , ou la forme
de leurs profils , empêcheront de les assembler ainsi, on fe contentera de les
joindre en flûte ou habillure , en observant toutefois d’y faire un ravalement à
chaque piece , pour conserver un peu d’épaiíïèur à f extrémité du joint , ce quí
rend la piece plus solide, fur- tout quand son extrémité està bois tranché , comme
cela arrive à toutes les pieces cintrées.
En faisant les ravalements de ces joints , ìl faut faire en forte que leur profon¬
deur soit égale à celle de quelques-uns des membres du profil de la piece ,
comme je l’ai observé aux figures 7,8 , p 10 , parce qu alors ces joints devien¬
nent beaucoup plus propres , mais encore plus solides , en ce qu’ils présentent
par conséquent sujettes à s’éciatter 8c à pourrir plus
moins de parties aiguës,
Vite; 8c si l’on vouloit donner à ces fortes de joints toute la solidité possible,
ce feroit de les couvrir d’une ou deux bonnes couches de peinture à l’huile avant
8c

8c

de les assembler, en observant de mettre la seconde couche avant que la pre¬
mière fût parfaitement seche , pour la conserver dans un état de mollesse qui
i’empêchât de prendre corps avec le bois , avant que les deux parties du joint ,
ainsi imprimées , fussent réunies ensemble , ce qu’il faudroit faire avant que
la seconde couche de peinture fût seche: au moyen de cette précaution on assure
la durée de l’ouvrage , en solidifiant les joints des courbes auxquels la peinture
quand cela arriveroit „
sert de colle , ce qui les empêche de s’ouvrir à l’air ;
1eau qui s’y introduiroit , ne pourroit y faire aucun tort , parce qu’elle trouveroit
occupés par la peinture . On pourroit me me
tous les pores du bois bouchés
prendre la même précaution pour tous les joints , 8c même les assemblages des
bâtis de Treillages > qui étant ainsi couverts de peinture , seroient moins sujets
8c

8c
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dans les pores du bois

Sc

la

chaleur , qui , ainsi

en désunit

les parties en

les resserrant les unes fur les autres , ce qui donne à/humidité une entrée beau¬

coup plus libre ,
par conséquent accéléré la destruction totale du bois , qui,
alors , se pourrit bien promptement.
Ce que je viens de dire par rapport aux courbes des Corbeilles de terre , peut?
Sc doit s'appliquer à toutes les autres courbes des Treillages , de quelque nature
.qu’elíes puissent être , même en général à toutes les parties des ouvrages de
cet Art , qui ne font durables qu’autant qu’on apporte beaucoup de foins à leur
conservation , soit lors de leur .construction , soit quand ils sont entièrement
finis.
Sc

Sc

Les Corbeilles de terre / arrêtent en place avec des racineaux qu’on enfonce
en terre , & dont -1’extrémité supérieure / arrête contre la partie intérieure de la
plinthe , comme je 1ai déja dit en parlant des bandes de parterre , page 1142 £
Sc pour que ces derniers les soutiennent mieux , on feroit très-bien d’y faire des
entailles à environ la moitié de leur épaisseur, comme à celui F 9fig. 3 , fur
lesquelles paíleroient les plinthes de la Corbeille , comme on peut le voir dans
cette figure.
Cette maniéré de disposer les racineaux, nVd’autres difficultés que lalsiijétion
qu il y a de les poser avant la Corbeille , ce qui demande beaucoup de justesse
pour les bien poser à leur place , sur-tout dans les angles , à quoi on pourroic
remédier en scéiant les racineaux fur un petit massif de maçonnerie , au lieu ds
les enfoncer en terre à coup de masse, ce qui feroit beaucoup plus solide , Sc
leveroit toute efpece de difficulté, parce qu’alors on pourroit attacher les raci¬
neaux avec la Corbeille avant que de poser cette derniere , Sc les ícéler ensuite.
II saut mettre des racineaux à tous les angles des Corbeilles de terre , avoir
íoin que leurs entailles suivent bien exactement la forme de ces angles , afim
quêtant attachés fur les pieces qui les forment , ils les maintiennent dans leur
état primitif , ainsi que je l’ai observé à la figure 6.
La figure I représente la coupe des bâtis de la seconde enceinte de ia Cor¬
beille de terre représentée Jìg. 1 & 2 , PI. 369 ,
une partie de ces mêmes
bâtis vus de face & par derrière , pour qu’on puiíîe mieux juger de leur forme.1
Cette seconde enceinte , eievee d environ un pied au- dessus de la premiere ,
est portee par des racineaux G H Sc 1 L , qui ne diffèrent de ceux de la pre¬
miere enceinte que par la longueur la grosieur, qu’il est bon de lesicéler au
lieu de les enfoncer , quoiqu’ils íôient diípoíês de cette maniéré dans les figures
de cette Planche . Ces racineaux ne passent pas le dessus du second membre ds
moulure dii bas , asin de ne pas présenter de masse apparente , & ils sont rem¬
placés par des montants de fer M -, N , O , P -, qui íbutiennent / ensemble des
bâtis ,
dont le peu de capacité ne peut pas faire un mauvais effet au travers
des remplissages de la Corbeille , supposé même qu’on ne pût pas les cacher derxiere, soit en tout ou en partie,
Quoiqu s
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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Quoique des montants de fer soient très - solides pour entretenir les bâtis de
cette Corbeille > il faut cependant , fur-tout dans le cas où elíe seroit cintrée
sur f élévation , ainsi que celle-ci , ii faut , dis je , avoir foin d’y mettre de dis.
tance en distance des cerces de fer qui en suivent le contour , & qu’on attache
fur les moulures horizontales qui forment les bâtis. Ces cerces peuvent fe dis.
poser de deux façons diíférentes , soit en les plaçant derriere les garnitures de la
Corbeille , ou en les faisant semblablesà ces dernieres pour la forme extérieure,
comme elles doivent fêtre pour le contour.
Quant aux bâtis de cette derniere Corbeille , il faut , iorsqu’iis ne forment
pas quelques membres de moulure apparents , ainsi que celui R , fig . i , il faut,
dis-je , qu’ils soient le moins gros possible, asin de ne pas présenter de trop
grandes maíses, qui font toujours mal loríqu ’eiies paroiísent au travers des com*
partiments de Treillage . Quant aux autres , qui font membres de moulures,
comme ceux Q S Sc T, leur largeur , ou , pour mieux dire , leur hauteur ost
déterminée par le profil de i ouvrage , à quoi on ajoute seulement ce qui est
nécessaire pour appuyer ou pour porter les garnitures de Treillage , comme on
peut le voir dans cette figure ; quand leur hauteur est très-petice - comme
cela arrive quelquefois , on les fait le plus larges qu’il est possible, asin de leur
donner plus de force.
Sc

Comme cette seconde enceinte s’éleve beaucoup au-dessus de la premieíe £
Sc qu il faut qu elle soit remplie de terre , au
moins juíqu’au- dessus de la piece
S , fig. i ,
même z â 4 pouces au-dessus, on garnit tout fintérieur avec
des planches qui Rattachent fur les racineaux , Sc qui descendent jusqu à
environ au-deíïùs de la premiere enceinte , comme je i’ai indiqué par des lignes
a 9b 9c f fig. x . Ces planches ainsi diíposees , forment une efpece de caiíse qui
retient la terre de la seconde enceinte , fans pour cela empêcher qsselíe ne
communique par-dessous avec la premiere , & n'y porte le superflu de son
humidité.
Sc

figure 1 représente ía coupe Sc félévation , ( la moitié prise pour íe tout,)
des bâtis de f efpece de vase qui termine le milieu de la Corbeille de terre , fig.
x & 1 9P L 3 69. Ces bâtis forment autant de cerces ovales , dont ie profil est
La

disposé en raison du galbe ou contour de ce vase, Sc qu il a été par conséquent
neceíîàire pour recevoir Sc y adapter les garnitures de Treillages.

Le fond du vase est terminé par un morceau de bois plein , qui lui-même est
soutenu par un montant de 2 à 3 pouces de gros , qui porte fur le plateau U 9
qui soutient le tout , Sc fur lequel le vase est fortement arrêté.
Le plateau est soutenu par quatre poteaux ou racineaux qui sont seéiés en
terre , ainsi que les autres dont j' ai parlé ci-deyant , Sc doivent être assez gros
pour ne pas pourrir trop promptement.
: H faut , en générai , que toutes les parties qui composent le vase, fig t 2 ,
(fur -tout les inférieures ) soient très - solides, parce qu il doit supporter Sc
Treillaçewr.
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contenir un autre vase foie de terre ou de plomb , qui monte juíqu'à environ la
ligne es , dans lequel on met de la terre 8c des fleurs»
Pour que le va fefíg. 2, ait toute la solidité possible, il est bon aufli d’y mettre
au moins quatre lames de fer qui en suivent exactement tous les contours , soit
que ces lames soient placées derriere les garnitures de Treillage , ou qu elles
en fassent partie , ainsi que je lai dit plus haut.
Quant aux parties de détail de ce vase, je n en parlerai pas ici , non plus que
de celles de remplissage ou des garnitures du reste de la Corbeille , parce que
ces différentes parties seront traitées avec plus d’étendue dans la Section suivante.
On fait des Corbeilles de terre de toutes sortes de grandeurs , soit qu elles
soient simples, doubles , 8c même triples , comme celle -ci. La forme du contour
de leur plan est aufli assez arbitraire , du moins quant à ce qui est relatif à
leur construction ; car elle doit être en rapport avec la place qu elle occupe
dans un jardin , 8c avec les parties qui l’avoisinent , comme je l’ai dit plus haut.
Cependant quelle que fòit cette forme, il faut toujours que les contours en soient
doux 8c coulants , que les parties qui forment sensemble du plan soient en rap¬
port les unes avec les autres , 8c sur -tout qu elles ne soient pas trop petites,
comparaison faite entr'elles & avec le tout.
Il faut aufli avoir grand soin , en traçant le plan de ces sortes d’ouvrages, de
prendre garde si les contours intérieurs feront aufli bien que les contours exté¬
rieurs ; ce qui n' arrive pas toujours , comme on peut le voir à la figure 6 , dont le
contour extérieur , qui est celui de la cymaise, sait très-bien , pendant que l’intérieur , qui est celui de la plinthe , fait moins bien ; 8c cela parce que le-centre de
la partie ronde qui passe au nud de la ligne g h9fig. 6, se trouve trop en dedans de
8c

sangle l du plan intérieur , ce qui oblige à terminer la partie ronde de ce plan , par
une ligne droite / / , ce qui non-soulement rend i’exécution de l 'ouvrage plus
difficile à faire , mais encore fait un mauvais effet ; ce qui est cependant moins
mal que si on continuoit l’arc de cercle de / à m.
L’oreille ou angle creux de cette figure , est dans le même cas que la partie
ronde , c'est-à-dire , qu’elle fait bien aux contours extérieurs , 8c mal aux con¬
tours intérieurs , parce que son centre qui est en n , est trop éloigné du contour
intérieur , ce qui le rend trop plat.
Pour remédier à ces différents inconvénients , sur-tout dans le cas d une Cor¬
8c

beille simple, il faut reporter le centre de la partie ronde , fig. j*, au- devant de san¬
gle du contour intérieur , sor la ligne op , 8c celui de soreille de r en q ce
,
qui

donne plus de grâce a ces différents contours , sopposé toutefois qu'on puifls
le faire , 8c qu on ne soit pas gêné par celui de senceinte intérieure de la Cor¬
beille , lorsque cette derniere est double , comme cela m’est arrivé dans la dis
tribution du plan de celle représentées . 2 , PL parce
qu' alors on est
obligé de sacrifier les parties de détail à l’ensemble de l'ouvrage , ce qu' on ns
doit faire qU’après y avoir bien réfléchi , A avoir eflàyé de différentes formes

CT. IV. Des Ornements de Treillages en général , Sfc. npy
& moyens pour juger de ce qu il fera le plus convenable de faire pour donner à
Se

íà composition toute la perfection dont elle peut être susceptible ,

toujours
autant que cela pourra fe faire sens rien altérer de la solidité de la construction ,
quon doit toujours préférer à la beauté de Touvrage»
Section

Sc

Quatrième»

Des Ornements de Treillages en général , & de leurs différentes efpeces *>
ornements de Treillages dont je vais traiter ici , sont de plusieurs efpeces;
lavoir, ceux qui sont simplement formés par des lignes droites ou courbes , mais
parallèles entr’elles , tels que les compartiments de toutes sortes , Sc ceux qui
sont découpés Sc galbés d’une certaine maniéré , de forte qu’ils représentent,
ou , pour parler plus juste , imitent les ornements de Sculpture , comme ceux
de moulures , les fleurs , les guirlandes , Sc c.
Je ne parlerai pas ici de la premiere de ces deux efpeces d’ornements , du
moins quant à la théorie , parce que j’ai traité cette matière avec assez d’étendue
au commencement de cette Partie de mon Ouvrage ,
1097 , où à la théo¬
rie des compartiments , j’ai joint plusieurs exemples de ces mêmes comparti¬
ments , d après lesquels on peut en composer d autres plus ou moins riches,
Les

selon quon le jugera à propos , Sc que i’enfemble de i’ouvrage pourra le
permettre.
Tout ce que je puis dire ici , c’est que dans le cas des ouvrages de consé¬
quence , on peut augmenter la richesse des compartiments , en y ajoutant quel¬
quefois des ornements de la féconde efpece , comme des fleurons , des rosaces.
Sec.
On peut encore augmenter la richesse des compartiments , en employant
alternativement dans leur composition, des lignes droites des lignes courbes,
& en y Faisant entrer quelquefois des cadres de menuiserie, Sc même des orne¬
ments de Sculpture , comme de grandes rosaces, des trophées , Scc.
La perfection dans la main-d’œuvre augmente aussi la richesse de l’ouvrage ;
c’est pourquoi on feroit très-bien , dans le cas d’un ouvrage de conséquence , de
dresser Sc de corroyer à la varlope toutes les pieces qui servent à former les
compartiments droits , ce qui les rendroit beaucoup plus réguliers. On pourroit même entailler les échalats avec les lattes , à moitié de leur épaiíseur, de
Sc

maniéré qu’ils affleurent les uns avec les autres , ce qui feroit un très-bon effet,
mais ce qui rendroit l’ouvrage d’une exécution très-fujette ,
par conséquent
plus longue & plus coûteuse.
Il faut cependant faire attention qu’en entaillant ainsi les pieces qui forment
les compartiments des Treillages , on en diminue la force, ce qu il faut absolu¬
ment éviter dans des ouvrages où les compartiments forment eux-mêmes le
Sc
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corps du Treillage ; maîsà ceux où les compartiments íont portés par des bâtis
de Menuiserie , dont ils ne forment que les panneaux , il n’y a aucun danger de
les faîre de cette maniéré , c’est-à-dire , d’entailler les pieces qui forment les
compartiments , à condition toutefois qu’eiles auront au moins 6 lignes d’épaisfèur , Sc qu ’on aura la précaution d’enduire les entailles de peinture avant que
d assembler les pieces les unes avec les autres.
Quant aux ornements de la seconde eípece , qui imitent les ouvrages de Scul¬
pture , je vais les détailler autant qu’il fera néceíïàire pour bien faire entendre
cette partie de f Art du Treillageur , qui est celle qui demande le plus de génie
d’adresse, du moins quant à ce qui concerne l’exécution de l’ouyrage.
Sc

ss I. Des Ornements
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moulures

de

Treillage

eh

général, & de leur confiruclion.

Les moulures > abstraLìion faite de Celles qui font droites Sc plates , comme
les larmiers, les listeaux, &c. font de trois efpeces ; savoir, les rondes ou con¬

vexes A , fig. 1 , les creuses B , fig. 4 j & les mixtes C ScD , fig . 7 ê 10 . (*)
, Dans les ouvrages d’Architecture , dont toutes les parties font A doivent être
pleines Sc solides , tant de fait qu’en apparence, les moulures de Ces mêmes ou¬
vrages peuvent rester pleines
listes , fans aucune eípece d’ornement à leur
surface , comme les profils A , B C
, Sc D , fig , ï , 4,7 & 10 . Dans les ouvra¬
ges de Treillage , au contraire , dont toutes les parties doivent être percées à
jour , ( àmoins qu'elles ne soient absolument trop petites, ) les moulures ne
Sc

peuvent pas être pleines ; de forte que quelque simples qu’on veuille les faire ,

elles paroissent toujours un peu ornées par rapport aux compartiments que for¬
ment les parties qui les composent.
En général , les moulures de Treillage font composées de parties droites ou
courbes , disposées en différents sens, ou de parties découpées qui imitent des

ornements de Sculpture. Dans i’un ou l’autre cas, ost ne peut rien décider tou¬
chant la grandeur la forme des pieces qui composent le remplissage des mou¬
lures , sans avoir auparavant tracé à part le développement de ces mêmes mou¬
lures , ce qui fait en divisant leurs pourtours , c’est-à-dire , celui de leur
profil , en un nombre de parties égales , les plus petites possibles, SC en les
reportant ensuite fur une ligne droite , comme de a ab , fig. r , ce qui donne
le développement de la surface du quart de rond A , méme figure. Le profil A
étant aussi divise, ainfi que son développement , on trace par chaque point de
division autant de lignes parallèles qui fervent à déterminer la forme des pieces
de remplissage des moulures : comme la distance ab , fig . 1 >et) a donné la
Sc

se

( * ) Je n’entrerai pas ici dans un plus grand
détail touchant le genre , la forme & lassiivifion des différentes efpeces de moulures , ainsi
*l Ue de
leur construction géométrique , parce
ss ue j ’ai traité ce sujet avec assez d’étendue au

commencement de la premiere Partie de mon
Ouvrage ; & que de plus cette description dé¬
taillée des moulures n’est pas nécessaire ici,

où il n est question que de leurs ornements,

& de la maniéré de ies construire en Treillage-

longueur,

i

Sect . IV. I§. . Des Ornements des moulures de Treillages , &c. ïltyj
du quart de rond A , fig. i ; ces lignes
longueur j prise des angles c ,
parallèles servent aussi à déterminer la courbure des pieces de langíe du pro¬
fil , ce qui est générâl pour toutes sortes de profils , Sc qui se fait de la maniéré
suivante.
,
Les lignes parallèles provenantes des points de division du profil A étant
%
points eg
,
tracées â prolongées juíqu ’au profil d’angle , même figure des
h , iScl, où ils coupent ía courbe de ce profil , Sc de ceux d Sc m yqui en
font les extrémités , on abaisse autant de perpendiculaires à la surface déve¬
loppée , Sc on les prolonge juíqu’à ce qu’elles rencontrent les parallèles de
cette derniere , qui font correspondantes à celles du profil , d’après lesquelles
on a abaissé les perpendiculaires di ^ ei ^f ^ , Ôte , ce qui donne la courbe
I , 2 , 3 , 4 , 5 s &c. laquelle n est autre chose que le développement de
sangle du profil , fig . i.
Quand le profil est creux , comme celui fig. 4 , on fait toujours la même
opération pour avoir la courbure développée de sangle du profil , comme or*
peut le voir aux figures 4 & 7 , & à leur développement placé au-deíîòus,
,
ainsi qu’à toutes les autres figures de cette Planche , ce qui n a pas besoin
je crois, d’une plus grande explication.
Ce que je viens de dire touchant le développement des angles des mou¬
lures , n’est applicable qu’autant que le plan de ces mêmes angles est quarré;
com¬
car quand il est aigu ou obtus , i’opération , quoique la même , est plus
pliquée j parce qu il faut d’abord tracer en plan ces angles , ainsi que les di¬
visions provenantes Sc abaissées du profil A de séiévation ; puis de chaque
point où ces lignes de division du plan rencontrent sangle aigu ou obtus , on
éleve autant de perpendiculaires à séiévation , où leur rencontre avec les lignes
parallèles de cette derniere , donne ia courbure de sangle du profil ; après quoi
on a cette ccurbure fur la surface développée , comme je viens de senseîgner
ci-dessus, c’esi-à-dire , qu on abaisse de sangle du profil des perpendiculaires a
fa surface

développée , âc.

Les remplissages simples se font ordinairement avec de petits bouts de lattes
minces Sc parallèles , qu on fait ployer selon la forme du profil , ainfi que je
lai enseigné ci-deyant , page m6 . Ces remplissages simples se disposent ordi¬

nairement inclinés à la base du profil d’environ 44 degrés , ou d’ongiet , ce
qui est la même chose. Cette pente fur le profil n’est plus ia même fur la sur¬
face développée , comme on peut le voir à la figure r , parce que le dévelop¬
pement est beaucoup plus large que n’est le profil vu de face , & que les dis¬
tances de longueur font toujours les mêmes ; c’est pourquoi on doit avoir atten¬
tion , après avoir déterminé la pente des remplissages fur séiévation , d’abaissec
la surface dévelop¬
,
des lignes perpendiculaires , ainsi que celles n p Sco q fur
pée 5ce qui donne au juste la longueur & la pente des lattes avec lesquelles
on veut remplir se membre de moulure , fig» 1%
y RE IILAG EU R* P
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Il saur prendre garde que , lorsque les lattes font droites ainsi développées *
elles paroiíïent courbes fur i’élévation , où elles forment une moitié d’hélice qui
paroîtrok toute entiere , si la moulure étoit un demi-cercle au lieu detre un
quart de rond , ce qui , je crois , n a pas besoin de démonstration.
Dans ce dernier cas , un membre de moulure ainsi disposé , s’appelle retors ,
du moins c’est ainsi que les Treiilageurs le nomment. Ce retors est simple quand
les lattes ou friíàge qui le forment , ne font disposées que d’un sens , comme à
la ligure r , ( la moitié prise pour le tout ) ; & quand elles le font de deux sens,
c’est à-dire , qu’elies se croisent l une fur l’autre , on dit que c’est un retors
double.

Quant à la courbure des parties d' hélices , on la trace fur l’éléyation par le
moyen des lignes perpendiculaires élevées de dessus le développement de la
moulure , comme on peut le voir dans cette figure.
Si on vouloir que les lattes de remplissage parussent droites dans le profil vu
horizontalement , comme , par exemple , à la figure 2, , on opéreroit à i’inverfe
de ía figure r , c’est-à- dire , qu’on commenceroit par tracer les lattes droites
fur lelévation , fia. 2 , puis on abaiíferoit des perpendiculaires fur i’élévacion
développée , même figure , par le moyen defqueiles on auroit la courbure des
lattes , & leur longueur naturelle.
On dispose quelquefois les lattes perpendiculairement à la base de la mou¬
lure , comme à la fig. 7 , ce qui ne faic pas mai , si ce n'est dans les angles ,
soit rentrants ou saillants , où ils laissent de trop grands vuides , qu’on est alors
obligé de remplir par une efpece de feuille d’ornement , comme je l’ai observé
dans cette figure dans son développement.
Four remédier à cette efpece d’inconvénient , il y a des Treiilageurs qui
disposent les lattes du milieu d’un membre de moulure presque droites , c’est-àdire , perpendiculairement à leur base, & qui les inclinent peu-à -peu jufqu’à
ce qu’elies soient parallèles aux angles du profil , comme aux figures I & 4 , ce
qui fait un assez bon effet.
Ce que je viens de dire au sujet des remplissages simples, est applicable à tous
les autres remplissages de moulures , quelle qu’en soit la forme , tant pour ea
Sc

avoir les contours que le développement ; c’est pourquoi je ne m’étendrai pas
davantage à ce sujet.
Les autres figures de cette Planche représentent différentes-sortes d'ornements propres à remplir les membres des moulures des ouvrages de Treillage,
qui , toutes, font développées au- dessous de leur élévation , pour qu’on puisse
mieux juger de leurs formes , & ce qui étoit de plus nécessaire pour les destiner
justes fur les élévations , à quoi je seis parvenu avec le secours des lignes hori¬
zontales qracées au travers de toutes les moulures Sc de leur développement,
Sstsi sont , comme on peut le voir, cotées des mêmes
chiffres fur les unes que
ser les autres.

Sect . IV. I§. . Des Ornements des moulurés de Treillages , &c. ïlpp
La Figure 2 représente une espece de remplissage composé en partie de
montants ou listeaux droits , entremêlés alternativement de feuilles ssune forme
très-íìmple Sc très -peu contournée . Cette eípece d’ornement peut également
íèrvir aux moulures creuses Sc aux moulures rondes.
La Figure 3 représente des ornements nommés oves.. 11 y en a de plus ou
moins riches ; mais c’est feípece d’ornement qui convient le mieux aux mou¬
lures rondes , c’est-à- dire , aux quarts de rond.
La Figure j représente un ornement nommé a caneaux, On entremêle quel¬
quefois ces caneaux de feuilles d’eau ou d’autres feuilles simples ; quelquefois
même on y met des feuilles de refend & des ronds , qui semblent lier ces
carreaux les uns avec les autres , comme à la figure 1 r , dont le profil est une
doucine , où ces fortes d’ornements font moins bien qu’aux moulures creuses»
La Figure 6 représente un ornement nommé à entrelacs avec des roses . Ces
ornements , quoique destinés particulièrement
encore très -bien aux demi -rondes.

aux moulures creuses , font

La Figure 8 représente un ornement nommé rais de cœur. Il est particulière¬
ment affecté aux talons , ainsi que celui représenté fìg. 9 , qu ’on nomme trcjflc
à fleurons.
Les Figures 10 Sc 12 , représentent des ornements en feuilles , qui ne diffè¬
rent les uns des autres que par le travail de ces mêmes,feuilles , qui font sim¬
plement contournées dans la figure 10 , & qui font détaillées dans la figure i2„
Ce genre d’ornement est celui qui convient le mieux aux doucines , quoiqu ’on
puiffe l’employer à d’autres moulures , ou il fait également bien.
Il fe fait encore d’autres ornements de moulures : mais ceux ià font les plus
lìíìtés ; c’est pourquoi je me contenterai des exemples que je viens de donnée
dans cette Planche , mon principal objet n’étant pas de donner des exemples de
tous les différents genres d’ornements , mais plutôt d’enfeigner à les bien dis¬
poser Sc à les construire.
En général , il faut que les ornements des moulures soient d’une richeíîà
tclatìve à celle de i’ouvrage où on les emploie , qu’ils soient disposés de maniéré
stu’iis présentent toujours un milieu à chaque partie de moulure , Sc qu ils soient
disposés à i’à-plomb les uns des autres , quand il y a plusieurs membres de mou¬
lures ornes dans une corniche ; il faut aussi qu’il s’en trouve toujours un dontl ’axe
ensile celui des modiiions ou des denticules , Sc fur ^tout des colonnes 8c des prin¬
cipales parties d’un édifice , ce qui n’est pas difficile à faire , mais ce qui exige
heaucoup de foins de la part de i’Artiste , soit pour tracer les différents plans
d une corniche , soit pour en faire les divisions selon les réglés que je prescris ici.
En assujétissant ainsi les ornements à une certaine distance donnée , U arrive
quelquefois qu on est obligé de diminuer la largeur des uns , Sc d augmenter
cctle des autres , ce qui rend l’ouvrage un peu plus sujet à faire » mais ce dont
Pn ns peut pas íe dispenser , quand on veut donner à son ouvrage ce degré de

J R T

U

T2GO

DU

T RE 1 LL A G EUR,

Chap . ÌÏL

perfection , qui , au premier coup d’œil , sait distinguer FArtiste habile d avec
i 'Óuvrier purement méchanique , qui ne suit d’autre réglé que celle d’un long
usage.
Quand on sait choix des ornements, on les trace on les découpe, comme je
lai enseigné ci -dessus, page 1123 &Juiv. du moins pour ceux dune moyenne
grandeur ; car pour les grands , comme , par exemple , la feuille de chapi¬
teau ,fig. 1 & 2 , ou toute autre feuille d’ornement dune certaine grandeur,
quoiqu’on les découpe de la même maniéré que les premiers , ils font fuíceptibles d’un plus grand travail , comme on va le voir ci-après.
Aux grandes feuilles d’ornements , comme celle représentées . 1 , la côte
Sc

a h , rapporte tant pour donner de la grâce à la feuille , que pour en aug¬
menter la solidité ; cette côte suit le contour de la feuille , on a íà longueur,
ainsi que celle de cette derniere , en développant le profil ,fig. 2 , sur une ligne
droite à 1ordinaire , comme l’indiquent les lignes parallèles des figures 1,2
& 3, en observant toutefois que ces divisions parallèles doivent être prises sépa¬
rément sur le devant de la feuille fur celui de la côte , asin qu’elles se ren-î
que par conséquent la longueur
contrent justes les unes avec les autres ,
extérieure de la côte , lorsqu elle est ployée , soit égale avec la longueur inté¬
rieure de la feuille aussi ployée , sur laquelle elle doit être appliquée , ce qui
la feuille sont d’inégale longueur lorsqu’elles font développées
fait que la côte
fur une ligne droite , comme on peut le voir aux figures 3 & 4.
Quand le revers ou la retombée d’une feuille d’ornement est très-considérable , comme dans la figure 2 , il n’est pas absolument nécessaire que la
côte suive tout le contour de la feuille , ainsi que je f ai observé dans cette
se

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

qu ’il n’est pas fort aise
figure , parce qu’elle ne peut pas être apparente ,
de lui faire suivre ce contour , ou du moins de l’arrêter avec la feuille;
cependant ii est bon de la prolonger en longueur le plus qu’il est possible, parce
que quand elle est arrêtée avec la feuille , elle en entretient le galbe , en i’empêchant de se redresser, ce qui est touc naturel , parce qu’étant plus courte que
cette derniere , elle doit f empêcher de se redresser lorsqu’elles sont arrêtées
ensemble , qu’elles s’affieurent par leur extrémité , ce qui ne peut être qu’en
les faisant ployer -Furie l ’autre. Quant à la largeur A à la forme de la côte ,
elles font données par le dessin, ainsi qu’à la figure r . On y forme des tailles
<& ^ , dont je parlerai
ou nervures avec le burin A la gouge , fig. 6,y,8
ci -après.
Quand la côte est disposée, ainsi que la feuille d’ornement sur laquelle ost
veut rappliquer , après avoir galbé l’une Sc l’autre , on commence par les arrêter
ensemble par 1extrémité supérieure , qui est la plus difficileà attacher , sur¬
tout dans le cas où une feuille a beaucoup de galbe , comme aux figures 1 L 2,
ou on est obligé de redresser la feuille la cote pour poser les premiers clous ?
Çe qui étant fait , on repioye la feuille d’ornement , & par conséquent la côte
avec 1
Sc

Sc

Sc

Sc

A
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avec elle, puis on les arrête à leur extrémité inférieure, après dans le reste de
leur longueur , en commençant toujours du haut en bas , asin de mieux con¬
server leur forme.
Sc

Ces côtes Rattachent avec des clous d’épingles courts , dont la tête est un peu
large , on les rive ou reploie par derriere pour empêcher qu’ils ne íe reti¬
rent , comme je i’ai expliqué plus haut , page 113 6.
Les grandes feuilles d’ornement íe construisent ordinairement avec du bois de
boiífellerie , qu'on découpe selon la forme donnée , fig. 1 , ainsi que le repré¬
sente la figure 3 ; cependant comme la feuilles . I - présente plusieurs maíîès
de feuilles qui passent les unes fur les autres, il feroit nécessaire que la feuille 9
fig. 4 , fut composée d’autant de pieces qu’il y a de masses de feuilles , ( ainsi que
je f ai indiqué par des lignes ponctuées ) , lesquelles recouvriraient les unes íùt
les autres , & feraient toutes attachées fur la principale piece , c’est-à-dire,
celle qui monte de fond & qui porte la côte , laquelle pourrait recouvrir fur les
pieces de rapport , & en cacher les joints , du moins en partie.
DeS feuilles d’ornement ainsi construites , deviendraient d’une exécution
Sc

un peu difficile; mais elles feraient très-bien - approcheraient davantage de
celles de Sculpture qu elles imitent
De quelque maniéré qu'on dispose les feuilles ou toute autre partie d’orne¬
ment de Treillage , il faut , d’après la longueur donnée par la surface déve¬
loppée de ces mêmes ornements , y augmenter une queue ou tenon A B , fig±
3 , pour les attacher en place , Sc cela par les deux bouts , quand il n’y est aura
pas un reployé fur le nud de l’ouvrage , comme auxfig . 1 & it.
Et quand ils feront comme ceux-ci en saillie d’un bout , â que cette faillis
Sc le galbe de la feuille íèront considérables, comme dans ces sigures, on fera
très-bien d’y mettre des liens de fil de fer , comme de c à d 9fig. 2 , asin que la
feuille conserve toujours le galbe qu’on lui a donné : le même lien de fil de fer
peut être continué de d en e , qui représente le nud de l’ouvrage , pour retenir
la feuille avec ce dernier ,
empêcher quelle ne retombe trop en devant.
Sc

Sc

on craignoit que la feuille ne se redressât de d en e , au lieu de fil à coudre
on prendrait de gros fil de fer pour faire le lien dont je viens de parler , asin
qu’il pût mieux résister à l’effort que feroit la feuille pour se redresser, Sc
qu’il servît en même temps à en retenir la retombée*
Les ornements dont je viens de parler , ne peuvent guère imiter ceux de
Sculpture que par leurs contours , vu le peu d'épaisseur des matières qu’on em¬
ploie à faire les ornements de Treillage , qui font supposés n’avoir aucune eípecè
de saillie , du moins lorsqu'ils font vus de loin , ce qui , au reste, ne fait pas
mal dans les parties d’une médiocre grandeur ; mais à ceux qui présentent de
grandes masses, il fauc non -feulement les faire de plusieurs morceaux, comme
je viens de le dire ci-dessus, mais encore les faire de morceaux assez épais poux
Si
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. qu’on puiíîe y indiquer les sinuosités des feuilles , les arêtes des cotes , Scc» Coît
avec la gouge ou avec le burin.
Ce dernier , représenté fig . 6 & 7 , est une eípece de ciseau dont le fer est
d une forme triangulaire par son plan C , Sc est éyidé en dedans , de maniéré
qu’il coupe des deux côtés Sc par son anglef 9fig. 7 , qui est un peu plus court
que ses deux extrémités gSc h y même figure, afin qu il coupe plutôt des deux
côtés que de sangle , Sc que par ce moyen il n écorche pas le bois.
La gouge , fig. 8 & 9 , est une eípece de ciseau, ou , pour mieux dire , de
fermoir creux par íà coupe , Sc qui n a par conséquent pas de biseau ; cependant
beaucoup d’Ouvriers préfèrent celles qu on affûte intérieurement , Sc dont par
conséquent le taillant est fur l’arête extérieure , ce qui , à mon avis , en rend
Fuíàge beaucoup plus facile , tant pour les ouvrages dont il est ici question , que
pour les ornements découpés à jour , dont je parlerai cf après.
Il y a des gouges de toutes serres de grandeurs , de plates , de demi-rondes ,
Scc , dans le détail defquelles je n’entrerai pas ici, parce quej’ai traité de ces
sertes d outils dans les différentes parties de mon Ouvrage , Sc particulièrement
dans la premiere Partie , page 88 &juiv.
Les Figures 10 Sc ir représentent une seie à découper , ou , pour mieux
dire une seie à main , qui ne différé des scies à main ordinaires , qu' en ce que
les dents de íà lame sent inclinées à rebours , c’est-à-dire , en remontant du côté
du manche , ce qui est nécessaire pour que la lame ne se ployé pas lorsqu on en

fait uíàge.
Cette eípece de seie , ( ainsi que beaucoup d’autres outils des Menuisiers,
comme les ciseaux, les râpes, les grêles Sc écouenes , Scc. ) est utile aux Treillageurs pour faire les ornements découpés donc je vais parler dans un instant,
après avoir dit quelque chose des remplissages ou garnitures en osier , lesquels
ne sent autre chose que des Treillages à compartiments , le plus seuvent loíàn:

ge$ , dont toutes les pieces sont enlacées les unes fur les autres alternativement,
Sc dont la surface de ces mêmes pieces est sillonnée au burin& à la gouge,
comme il elles étoient composées de plusieurs brins d’osier joints à côté les uns
des autres , ainsi que le représente la figure 5.
Ces sortes de pieces se font ordinairement avec des morceaux de bois de frêne
denviron 2 lignes d’épaisseur, Sc on les emploie souvent à la construction des
.Vases, ^ies Corbeilles , Sc autres ouvrages de cette eípece.
IFefií encore une autre eípece d’ornements propres aux ouvrages de Treilla¬
ges , qui ne sont autre chose que des morceaux de bois de 6 à 9 lignes Sc même
un pouce d’épaiíïèur , qu on découpe à jour pour y former différents comparti¬
ments , comme aux figures 13 , 12 Sc 14.
La surface de ces ornements est toujours plate , Sc on fenrichit de canaux
Sc

de filets, qui , loríqu’ils sont diípofés avec un certain art , font un très-bost

effet.

Sect. iy. I§. . Des Ornements des moulures de Treillage , &c. lioj
■
La forme de ces ornements est très-variée , ainsi que leur usage ; c est pourPlanche
quoì )e n en parlerai pas ici , me contentant de recommander à ceux qui en
372‘
feront usage , de les construire avec beaucoup de solidité , en observant sur-tout
qu’il ne s’y rencontre pas trop de bois de travers , ce qu’il faut éviter le pl us
qu’il fera poíììble , en disposant les pieces à découper de maniéré qu’elles íe
présentent toujours à bois de fil , étant bien plus expédient de les faire de plu¬
sieurs pieces jointes les unes avec les autres , que d’y laiíîèr trop de bois de
bout , qui se fendent & s’éclattent à Pair.
Les différentes parties qui composent les ornements découpés , ne peuvent
les ou¬
pas être collées , non plus que toutes les autres parties qui composent
vrages de Treillage ; c est pourquoi il n y a d’autre moyen de les arrêter ensem¬
y
ble que des coutures ou liens de fils de fer qui paíîent dans des trous qu’on
fait exprès , Sc qu ’on a foin de bien remplir de peinture , ainsi que les joints,
qu’on peut , pour plus de solidité , faire à rainure & languette , ou au moins à
feuillure pour que les pieces ne débordent pas les unes aUx autres*
Outre les différents ornements dont je viens de parler , on peut encore , dans
le CaSd’un ouvrage de conséquence , y employer ceux de Sculpture propre¬
ment dits , ainsi qu’on peut le voir dans les Salions représentés PI. ;
mais comme la construction de ces sortes d’ornements est du restort du Sculp¬
-,

teur proprement dit , je n’en parlerai point du tout ici , fi ce n’est pour
recommander de ne les point faire trop délicats , A divisés par trop de parties,
ce qui détruiroit la solidité de l’ouvrage ; Sc il faut íur-tout , autant qu’il est
possible , que leurs maíîes soient prises à bois de fil , ce qui dépend absolument
donner au
du Treillageur , qui doit préparer les mafìès d’ornements avant de les
Sculpteur.
Les ornements de Sculpture doivent aussi( ainsi que ceux de Treillages pro¬
prement dits , ) être d’une forme Sc d’une richesse proportionnée à celle du reste
si les
de louvrage , & íìir-tout êpe tous d’un même genre , cest -a-dire , que
feuilles des chapiteaux font en persil ou en laurier , il faut que celles qui ornent
les moulures soient semblables , &c.

, ssssssss
Après avoir traité dés différentes eípeces d ornements propres aux Treillages
& de la construction de ces mêmes ornements , je vais passera la construction
des moulures en Treillage , ou , ce qui est la même chose , enseigner la maniéré
d’arrêter les ornements de Treillage pour former divers membres de moulures,
quels qu’en soient la forme Sc le profil.
Les moulures plates , comme les faces Sc les larmiers , se rempliífent ordinai¬
rement par des compartiments droits de différentes eípeces , Sc le plus souvent
, que les Treiiavec des chevrons brisés , comme aux figures i , 2 ,3,4 Scy ce
, ou
lageurs appellent des V ou des U : ( d’où ils ont donné à tous les larmiers
. Ces
tout autre membre plat rempli de cette maniéré , le nom de membred U )
compartiments font composés de lattes de friíàge A9A 9fig *1 >& de pieces trian-
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- gulaires B , qu on nomme coins, leíquels s’attachent furies bâcis de différences
maniérés , selon que ces derniers íònt -diípoíes-.
Quand ces membres íont isolés , comme à la figuré i ,
qu ’ils portent la
moulure qui les couronne , on fait ordinairement des feuillures en parement Sc
fur f arête intérieure de ces bâtis pour y arrêter les garnitures , comme on peut
le voir dans cette figure , ce qui est sujet à deux inconvénients , dont le moin¬
dre est la malpropreté que produisent les pointes qui arrêtent ces garnitures , Sc
qui font reployées dessus. L’autre inconvénient est le plein que présente le bois
du fond des feuillures qui parole entre les compartiments , oe qui en diminue
les jours,
y fait un louche désagréable à voir. Quand la moulure qui couronne
le larmier se rapporte après coup , comme cela arrive le plus ordinairement,
comme à la figure 2 , on attache la partie supérieure des garnitures fur une
latte , qui , alors , fait partie du bâtis , mais ce qui laisse toujours subsister finconvénient du plein bois ; à quoi on a en partie remédié en reculant la latte du
haut du bâtis , qui alors íe trouve entièrement cachée fous le recouvrement de
la moulure qui passe au niveau de celle fig. 1 , & par conséquent par le milieu
du compartiment , ce qui fait bien pour le haut du larmier ,fig. 3 , mais ce qui
laisse toujours le bas dans le même état»
C’est pourquoi je crois qu il vaut mieux , du moins autant que cela est possi¬
ble , faire les feuillures par derriere les bâtis pour y attacher les garnitures , ou
pour recevoir ces dernieres les lattes fur lesquelles elles font attachées , ce
qui , dune façon ou de l’autre , rend l’ouvragebeaucoup plus parfait , comme
on peut le voir à la figure 4 , qui est disposée de cette maniéré , Sc à la figurey 9
qui représente le larmier , fig. 4 , vu par derriere.
Si , au lieu dattacher les garnitures fur le bâtis même , ainsi que je fai fait à
la sigure y , on les attachoit íùr deux lattes qui formeroient un second bâtis
qui entreroit à feuillure dans le premier , cela n’en feroit que mieux ;
c’est
même le meilleur parti qu on puisse prendre dans tous les ouvrages de Treillages
à bâtis , ainsi que je l’ai déja dit plus haut , page 1178,
Quant à la construction des larmiers ou membres d’U, elle fe fait de la ma¬
niéré suivante. On commence d’abord par préparer toutes les lattes de friíàge
Sc

Sc

Sc

Sc

les coins selon la mesure donnée ; ce qui étant fait , quand les compartiments
rattachent fur des lattes , ou que leurs bâtis font très-foibles , comme cela arrive
le plus souvent , on attache ces derniers fur une ou plusieurs tables placées au
Sc

bout les unes des autres , fur lesquelles íbnt tracées la largeur la longueur
intérieure de ces bâtis vrais ou faux , en fe servant d’un models ou échantillon,
Sc

fig - 11

Sc

Hu 'on place entre deux de distance en distance à mesure qu’on attache
la seconde latte fur la table , asin qu elle soit bien parallèle à la premiere,
qu on a d abord attachée le plus droit possible.
>

A mesure qu’on attache les lattes ou les bâtis des larmiers dont je parle,
pu de toute autre partie de Treillage de cette eípece , on en fait les joints
ou

1
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ou habiliures ( du moins c est ia coutume ) ; & on doit avoir foin que ces joints
ne soient pas aux deux lattes vis-à-vis les uns des autres , mais en liaison , afin
que des parties pleines se trouvant en opposition avec les joints , l’ou vrag e en
soit plus solide ( * ) ,
Quand les bâtis du larmier sont ainsi arrêtés , on y attache les lattes de seso
sage , en observant que celle qui so trouve en dessous par le bas , & à gauche
de i’ouvrage ( qui est le côté par où on commence ordinairement ) , soit en
dessus de celle qui la fuit , Sc ainsi des autres alternativement , comme on peut
le voir aux figures i , 2 & 3.
Les coins Rattachent aussi à meíìire que i’ouvrage avance , Sc on les arrête ainsi que les lattes de friíàge , avec des pointes de friíage , qu’on n’ensonce que
juíqu ’à environ les deux tiers de leur longueur , Sc qu ’on reploie eníùite en tra -;
vers le fil du bois , pour le tenir plus solidement , Sc sempêcher de se tourmenter* 1
En faisant ainsi passer les lattes de frisage les unes fur les autres , il arrive un
inconvénient , qui est que quand la feuillure qui porte la garniture est en pare¬
ment , il faut la faire assez profonde pour qu ’elle puisse contenir 1épaisseur des
deux Jattes l’une sor l’autre : d’où il soit de deux choses l’une , ou qu ’il. faut fair©
les coins d’une épaisseur égaie à celle des deux lattes de frisage prises ensemble ;
ou que s’ils sont plus minces , ils n’affleurent pas le devant du bâtis ; ce qui fait
très -mal , sor-tout quand l’ouvrage n’est pas d’une grandeur assez considérable
pour que ces défauts disparoissent à l’œil du spectateur.
C ’est pourquoi je crois qu’il vaudroit mieux , du moins autant que cela seroit
possible , attacher les frisages , Sc par conséquent les coins , par derriere fouyrage , comme aux figures 4 Sc 5 ; ou si cela nétoit pas possible , faire venir
les frisages bout à bout les uns des autres , comme à la figure y , ce qui leveroic
toute espece de difficulté , Sc concourroit en même temps à la perfection de
l’ouvrage , parce que les frisages étant coupés d’onglet par les bouts , on ne
pourroit pas les faire avancer ou reculer , comme cela arrive quelquefois , d où
il résulte qu’il y ades compartiments inégaux en largeur , ce qui fait toujours mal.
Les coins jB >fig. r , se placent ordinairement à bois de fil , parce qu ’étant
de ce sens , ils sont moins sujets à se fendre lorsqu ’on les arrête sur les bâtis ;
cependant je crois qu ’il vaudroit mieux les mettre en sens contraire , c est-adire , à bois de bout , parce qu ’étant ainsi disposés , ils seroient moins en danger
) Ce que je dis par rapport a la disposition
des joints du bâtis dont je parle , peut & doit
s’appliqucr non -seulement à tous les membres de
moulures ( c’est-à-dire , aux bâtis qui les por¬
tent ) , mais encore à l’ensemble de plusieurs
membres placés les uns au- dessus des autres; de
forte que tous leurs joints se trouvent en liaison ,
ce qu’il est très-essentiel d’observer , sur- tout
quand l’ouvrage est cintré , soit en plan ou en
élévation , comme dans les corniches qui cou¬
ronnent des parties circulaires , des niches , des
arcades . &c. aui fe détruisent le plus souvent
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liaison qui se trouve dans íes
différentes parties dont ces corniches font com¬
posées; ce qui ne demanderoic cependant qu un

par le défaut de

peu plus d’attention de lá parc de 1Ouvrier
lorsqu’il construit ces sortesd’ouvrages, Sc

un peu plus de matière, à cause des rauilês
coupes qu’on est obligé de faire; c’està quoi on
doit avoir égard, ainsi qu'à quantitéd autres
, lorsqu on met
pertes de temps ou de matières
le prix aux ouvrages, de quelque nature qu ils
soient,
® *4
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moindre choc , comme cela n’arrive que trop souvent. Quant à là
difficulté de les attacher , on pourroit y remédier en plaçant les pointes moins
proches des extrémités des coins ,
en y faisant des trous avec le perçoit ou
avec le violon , pour faciliter le passage des pointes , qu’on rabattroit en dehors,
pour empêcher que les angles du coin ne levassent.
Toute la difficulté qu’il pourroit y avoir en plaçant ainsi les coins à bois de
bout , c est qu ils emploient plus de bois que de l’autre maniéré , où ils peuvent
être pris les uns dans les autres , Sc cela dans un morceau de bois dont la largeur
égale la hauteur perpendiculaire du coin , ce qui est, je crois , la feule raison
pour laquelle les Treillageurs ne mettent pas les coins à bois de bout , comme
je le recommande ici.
Les Treillageurs ne prennent pas ordinairement grande précaution pour la
distribution des membres d’U , tels que ceux fig* 1 , 2 & 3 ; car après s’être
rendu compte de la hauteur de leur compartiment , ce qui est nécessaire pour
couper de longueur les frisages les coins, ils entreprennent de remplir le bâtis
en commençant par le côté gauche , comme je l'ai dit ci-dessus;
sur-tout
cassés au

Sc

Sc

Sc

quand ils ont une grande longueur à remplir , ils avancent i’ouvrage jusqu a
environ les trois quarts de cette longueur , après quoi ils compassent le quart
restant pour voir s’il se trouvera un compte juste de révolutions , ce qui arrive
quelquefois . S’il se trouve du plus ou du moins de longueur , comme cela arrive
le plus souvent , ils augmentent ou diminuent la distance ou le nombre des révo¬
lutions du compartiment , selon qu’ils le jugent le plus convenable , ils ache-?
Vent de construire le reste de leur remplissage fur cette nouvelle division.
Cette maniéré , toute pratique , de remplir les compartiments dont je parle »
est très commode , parce qu’elle accéléré la construction de l’ouvrage ; mais elle
Sc

a le défaut d’être peu régulière ; c’est pourquoi je crois quil vaut beaucoup
mieux faire les compartiments pour les grandeurs données , Sc observer sur-tout
que les milieux des compartiments se répondent entr’eux , Sc particulièrement
avec ceux des principales parties de l’ouvrage, comme je l’ai recommandé.
Lorsque les profils des moulures font composés de lignes courbes , ainsi que
ceux des figures 6 , 7 , 8 , 9 A 12 , leurs remplistàges ( quelle qu’en soit la
forme , ) s’attachent par leurs extrémités ou fur les bâtis de ces mêmes moulures^
ou fur des lattes , cela íelon que la grandeur ou la forme du profil permettent
de le faire le plus commodément , fans cependant faire de tort à la solidité
de l’ouvrage.
Sc

Au quart de rond représentés . 6 9 on peut attacher la garniture íùr les deux
tasseaux ou lattes a Scb > commencer indifféremment par celui du haut ou
Sc

du bas , ce qui est égal , parce qu’on enfonce les pointes par le parement de
l’ouvrage. Si au contraire on supprimoit le taílèau du bas b , pour attacher la gar¬
niture fur le membre de moulure C, il fau droit commencer par attacher la partie
inférieurs de la garniture fur cette piece , ce qui ne pourroit être autrement,
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parce que dans ce cas il faut enfoncer la pointe d'un autre sens , c’est-à-dire , par

derriere

la

garniture.

Planche

Lorfqu’on supprime ainsi le tasseau ou latte du bas, il faut laisser subsister celui
du haut , parce qu’il ne feroit pas possibled’attacher la garniture par derriere
ou du moins très-diístcile, fur-tout si la partie supérieure du quart de rond étoic
pleine , comme dans cette figure ; de plus , il est beaucoup plus avantageux
d’attacher le haut de cette garniture en parement , parce qu’on volt mieux ce
qu’on fait , Sc qu’il est (bailleurs souvent nécessaire que ce membre de moulure,
ainsi que les autres , soit séparé d’avec les parties qui le couronnent , du moins
lors du temps de la construction, asin que l' exécution le transport de f ouvrage
soient plus faciles.
Loríqu ’on construit des moulures rondes comme le quart de rond dont je
viens de parler , on peut , pour en assurer la forme , y mettre par derriere , Sc
de distance en distance , des liens de fil de fer , comme de a à b, asin de retenir
lecart des deux tasseaux,' Sc pour empêcher par conséquent la garniture de se
redresier , ce qu’on peut également faire aux doucines Sc aux talons fig. 8
& 9.
La garniture du cavet ou congé , fig. 7 , peut s’attacher fur des tasseaux ou
fur les bâtis de i’ouvrage , ce qui est égal , parce que par íà forme rien n em¬
pêche de i’attacher en parement , soit qu’on commence par fa partie supérieure,
ou par fa partie inférieure , ce qui , au reste , est toujours mieux.
Il faut observer à ces fortes de moulures , & en générai à toutes celles qui,
finissent par une partie creuse , comme la partie supérieure de la doucine , ^ . 8,
la partie inférieure du talon , fig. 9 , que la garniture ne doit pas aller jusqu à
la vive-arête de la moulure ; mais qu’il faut réserver du plein bois aU bâtis , asin
que la garniture vienne l’affleurer s’appuyer contre , ce qui termine beaucoup
mieux ces moulures que si leur arête fe trouvoit découpée , comme cela arriveroit , si on faifoit aller la garniture jufqu’à leur vive-arête.
La doucine 9fig. 8 ,
le talon , fig. 9 , font des moulures mixtes , qui parti¬
cipent de la forme du quart de rond,9 ^ . 6 , à du cavet , fig. 7 , qui doivent
par conséquent être construites, quant à leurs garnitures , par les mêmes prin¬
cipes ; c’est pourquoi je ne m’étendrai pas davantage à ce sujet - d’autant plus
que l’inípection des figures doit être íùffiíànte.
La figure 10 représente une moulure nommée bec-de~corbin laquelle
,
est
très-usitée pour servir de couronnement à divers ouvrages de Treillage , ou da
moins pour en terminer la corniche . Quand on construit les garnitures de ces
fortes de profils , on commence par attacher leur partie inférieure en c'
puis quand toutes les pieces font ainsi attachées , on les releve pour les attacher
ensuite fur le tasseaud 9comme on peut le voir dans cette figure.
En général , il faut avoir grand foin que toutes les pieces qui doivent com»
poser la garniture d une moulure quelconque - soient bien egales de longueur 9
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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ou les railèaux, comme à la figure 6, ou qu’eiles n’en ayent point du tout , comme
à la figure7 : il faut atiíïî que les ravalements ou feuillures qu’on fait aux bâtis
pour y placer les garnitures , soient d’une profondeur égale à fépaiífeur de ces
dernieres , 8c leur largeur égaie à la longueur de la queue des garnitures. Il
fàut aussi que , quand il n y aura pas de queue aux garnitures , 8c que le point
è centre de ces dernieres fera plus loin que leur extrémité , comme à la figure
«7, il faut , dis-je , que le ravalement qui doit recevoir les extrémités des garni¬
tures , soit en pente pour suivre le contour de ces dernieres , ainsi que je lai
©bfervé dans cette figure ,

Sc

aux figures 7,8

8c 9.

Les foins que je recommande ici , paroîtront peut-être minutieux , 8c par con¬

séquent peu nécessaires ; ce font cependant ces mêmes foins qui concourent à
donner aux ouvrages des Artistes habiles , le degré de perfection que f homme
connoisseur saisit du premier coup d'oeil , & que la multitude même admire
quelquefois , fans Cependant être en état de fe rendre compte de ce qui fait le

íbjet de son admiration , 8c de ce qui peut en être la cause.
La Figure 12 représente le profil d’une base attique , 8c par conséquent la
Coupe des garnitures de cette même base, dont j ai supposé tous les membres
percés à jour. Les bâtis de cette base doivent , ainsi que je l’ai dit plus haut , être
faits d’assemblageà traits de Jupiter , 8c être tournés , pour plus de perfection ,
8c soutenus par des montants qui les tiennent élevés à la hauteur néceíîaire
comme on peut le voir dans cette figure , où se trouvent en coupe les trois cer¬
cles O , E , F , qui composent les bâtis de cette baie , ainsi qu’une partie du
plateau de fa plinthe G// , représentée en plan , fig. 13 , & les cercles ci-deíîus ,
qui y font cotés des mêmes lettres qu a la figure 12.

Les membres de moulures de cette base, du moins ceux qui fmt garnis de
Treillages , font au nombre de trois ; lavoir , les deux tores 18c M , 8c la gorge
garniture du petit tore s’attache d’abord d’un bout fur la cerce
;
ou feotie L la
£ >, puis on la reploie pour l’attacher de l’autre fur le tasseaue , qui est ployé
circulairement , comme je l’ai enseigné page 1122 . La garniture de l’autre tore
s’attache d’abord fur ie plateau de la base , un peu plus loin que le centre de ce
on releve la garniture pour l’attai
;
même tore , indiqué par la ligne g h ensuite
cher sur un tasseau/ ’, construit de la même maniéré que celui e.
La garniture de la feotie L s, attache immédiatement íùr les deux cerces E
8cF, de forte qu elle forme avec ces dernieres comme une eípece de bâtisà
part , ainsi que je l ai représenté fîg. 14 ; & on commence par attacher fa partis
supérieure en i , Jig. 12 , puis on la reploie pour attacher là partie inférieure en
/ , ce qui est tout naturel , puisque cette derniere partie excede de beaucoup la
faillie de l’autre.
En construisant ainsi cette base en trois parties séparées, on a la commodité
à travailler plus librement , on n’est pas exposé à détruire ou à endommagé
8c

UNS
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Une partie déja faite , tandis qu’on en construit une autre,
Quand tous les membres de moulures qui doivent composer foie unè Gorá
, Planché
niche ou une base , comme celles . 12 , sont terminés chacun séparément
on les réunit tous ensemble , & on les attache le plus solidement qu ’st ep.
possible, soit avec des pointes ou avec des liens de fil de fer , si on ne peuC
pas y employer de pointes , ou que i’ouvrage soit d’une nature à être démonté
pour être peint ; dans ce dernier cas , il faut faire en forte que les liens
soient placés de maniéré à n être point apparents que le moins qu’il est possible,
Sc qu ’il y en ait une quantité suffisante pour que fouvragé soit
solidement
attaché.
Quand les parties qui sent composées de plusieurs membres de moulures $
sent cintrées ser leur plan , ainsi que la ba fe >fig . 12 , représentée en plan
Jìg. 13 , on doit avoir grand soin de tracer sur ce plan toutes les parties qui
composent tant les bâtis que les remplistàges ou garnitures des moulures , dont.
les saillies sent indiquées par les lignes ponctuées m n o Scp q H. Il faut auísi,
comme je l ai déja dit , tracer fur ce plan les divisions des compartiments ou
ornements des moulures ,
les faire tendre aux divers centres du plan , sepposé qu’il y en ait plusieurs : aux bases des colonnes ser-tout , il faut faire ces
divisions tendantes au centre JV, fig. 13 , Sc les diíposer de maniéré qu’elles
correspondent au milieu des cannelures ou des listeaux de ces dernieres , selon
la forme la grandeur des ornements de la base , afin que ces derniers soient
correípondants les uns aux autres , Sc aux cannelures qui ornent le fût de la
colonne.
Sc

Sc

Voilà , en général , tout ce quil est néceíïaire de dite touchant ce qui com
cerne les ornements des moulures de Treillage , â . la construction cle ceS
mêmes moulures , les préceptes que j’ai donnés à ce sujet pouvant s appliquer
à tous ses cas , selon la forme la nature des différents ouvrages.
Sc

§.

II . Des Vases & des Chapiteaux de Treillages, & de la maniéré
de les conflruire.

Le détail dans lequel je vais entrer

au sujet des Vases de

Treillages, aura

plus pour objet la construction de ces mêmes Vases , que leurs forme Sc déco¬
ration , qui , si elle n’est pas arbitraire , est du moins très-variée , Sc cela par
rapport à la diversité
uíàge.

ÔC

au plus ou moins de richesse des ouvrages où on en fait

Les Vases de Treillages représentés en élévation , fig. 1 ô 3 , Sc en couse ,
fig. 2 ct 4 > sent , quantà leur construction, tous du ressort du Treillageur pro°
prement dit , du moins à quelques parties près , comme on se verra dans la
seite , Sí qu ’il pourroit faire lui -même s’ii se jugeoit à propos.

Tour bien entendre la construction des Vases de Treillages , ón doit ses
Treillageur.
T iq .
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considérer comme un composé de plusieurs membres de moulures placés les uns
au- dessus des autres , de maniéré cependant qu ils puissent se séparer quand on
le juge à propos , ce qui est néceflàire non-seulement pour les construire , mais
encore pour les peindre après qu ils font faits , ainsi qu on peut le voir à la figure
5 , où les diverses parties A , B , C Sc D , qui composent le Vase9fig. i , sont
toutes séparées les unes des autres ; Sc à la figure 7 , où celles E , F , G ScH ,
du Vase , fig. 3 , font pareillement séparées «Sc cotées des mêmes lettres qu’à la
figure 3.
Quand toutes les parties d' un Vase íònt réunies , on les arrête ensemble pat
le moyen d’une tringle de fer a h , fig. 2 , qui sert d’axe au Vase , & qui passe au
‘travers desgobrioîes c,d, du haut & du bas du Vase, Sc du moyeu e 9qui porte
les fleurs , au- dessus duquel on place une clavette/ ’, qui passe au travers de
saxe de fer a h , Sc par ce moyen arrête toutes les parties du Vase d’une maniéré
solide.
Les Treillageurs nomment gobrioles des morceaux de bois, fig. 9 <§ 10, (qui

font les mêmes que ceux c9d, fig. 2 , mais du double plus grands ) , qu ils
placent aux parties les plus étroites d’un Vase ,
le plus ordinairement par le
bas , pour mieux en supporter le poids , Sc fur lesquels ils attachent une partie
des garnitures de ce dernier . .Les gobrioles íònt percées pour laisser le paflàge
de saxe de fer qui monte dans toute la hauteur du Vase ,
on les aflemble,?
fur-tout celui du bas , dans le plateau de la plinthe du Vase représenté en coupe ,
fig. 9 ,
en plan 9fig. 12.
Les gobrioles portent ordinairement plusieurs membres de moulures , qui,
à moins que le Vase ne soit très-grand , se trouvent trop petites pour être faites
Sc

Sc

Sc

en Treillage , ce qui oblige à faire tourner les gobrioles ainsi que celles fig. 9

6 10 ylesquelles íònt représentées en plan fig. 6 , 8 & 12.
Aux ouvrages communs , les Treillageurs ne prennent pas beaucoup de pré¬
caution pour faire les gobrioles des Vases, qu’ils font avec un morceau de bois
à peu- près arrondi , fur lequel ils attachent les garnitures ; Sc quand il est néces
faire qu’il y ait des moulures , ils les font avec des cercles de bois plus ou moins
épais , qu ils ploient
attachent dessus, ce qui fait toujours un très-mauvais
effet.
Sc

Le moyeu e 9fig. 2 , Scg , fig. 4 , n' est autre chose qu’un morceau de bois
percé dans íà longueur pour le paflàge de Taxe de fer , fur la surface duquel
font plusieurs trous destinésà recevoir les tiges des fleurs dont on orne quel¬
quefois la partie superieure des Vaíès d’où ces fleurs semblent sortir.
Il seroit à souhaiter que Taxe de fer qui passe au travers du Vaíè , fût adhé¬
Sc

rent au corps de 1ouvrage fur lequel ce dernier est placé , ainsi que je f ai dit
plus haut , Sc que cet axe fût quarté par son pian , asm que le Vase ne fût pas
sujet à tourner íur lui-même , comme cela arrive quelquefois , ce qui donneroìt >
ì la vérité , ,un peu de sujétion en attachant les garnitures du Vase sur les

S ECT. lv. §. n . Des Vases & des Chapiteaux âe Treillages , éc. LLlt
gobrioíes , mais en meme temps rendroit 1exécution de 1ouvrage beaucoup
plus parfaite,
Les bâtis des autres parties des Vases, c’est-à-dire , dé celles qui pont les
plus évasées, se sont avec des cercles qu on fait ployer comme je lai enseigné
ci-dessus, page r 122 ; â quand la forme de ces bâtis exige qu’ii y ait des feuss
lures ou des corps saillants , on parvient à les faire en mettant plusieurs cercles
les uns fur les autres > auxquels on donne une épaisseur une largeur conve¬
nables , selon que Fexigent la forme la grandeur du Vase , ainsi quon peut
le voir , quoique très- en petit , aux figures 2 âq.
Cependant s’il arrivoit que le Vase fût d’une certaine grandeur , comme de 2
à 2 pieds Sc demi de diamètre , on feroit très-bien de faire ces bâtis d aíserm
blages j Sc de les faire tourner comme ceux du vase de ía Corbeille de terre ,
PI. 369 , ce qui rendroit i’ouyrage beaucoup plus solide , & sur - tout plus
parfait.
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Quant à ce qui est de îà construction proprement dite des Vases , c’est-à-dire,
des garnitures de Treillage qui les décorent , c’eíl la même chose que pour lés
membres de moulures dont j’ai parlé ci-dessus; c’est pourquoi je n’entrerai pas
dans un plus grand détail à ce sujet , parce que ce ne pourroit être qu’une répé¬
tition de ce que j’ai déja dit , excepté que pour les gobrioíes , les garnitures qui
les entourent s attachent d abord dessus, en prenant la précaution de les placer
fur la grande bigorne fig. n , Pi 351 , tant pour que le coup de marteau porte
mieux , que pour ne point froisser les garnitures déja attachées ; ce qui étant
fait , on met la gobriole en place , on achevs d’attacher ces garnitures fur le
plateau du Vase , Sc ainsi des autres.
Quand toutes "lés parties qui composent un Vaíè íoffc térmínées , on les
assemble on les arrête ayee des liens de fil de fer , en observant de n’en mettre
Sc

Sc

que Ce qui est nécessaire pour que ces différentes parties ne fe séparent pas 5
parce qu’il faut les défafsembler de nouveau pour les peindre intérieurement
ayant de les mettre en place , ce qu ’on 11e fait qu après les avoir remontés Sc
attachés solidement.
v
Les Corbeilles , les Cassolettes,

même ìes Candélabres , se Construisent de
la même maniéré que les Vases dont je viens de faire la description ; c’est pour¬
quoi je ne m étendrai pas davantage à ce sujet.
Avant de paíïèr au troisième Paragraphe de cette Section , ou je traiterai des
Heurs en Treillage - je vais parler de la construction des Chapiteaux Ioniques
Sc Corinthiens , lesquels , pour être bien faits , méritent quelques détails ,
comme on le verra ci-après.
Je ne parlerai pas ici de la forme des ornements des Chapiteaux Ioniques
à Corinthiens représentés dans cette Planche , parce que j’en ai traite avec assez Planche
d étendue au commencement de cette Partie de mon Ouvrage î je ne vais main,
St

Sc

tenant m’occuper que de ce qui a rapport à leur construction , relativement au
Treiilae-e.
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Sc

la face d’un Chapiteau Ionique

antique , dont le tailloir est fait en plein bois , ainsi que la baguette de dessous
l’ove Sc son filet , Sc f astragale du Chapiteau , dont le boudin fait partie de ce
dernier . L ’ove , ainsi que le gorgerin , sont disposés pour recevoir des garni•tures de Treillage , ainsi que l’intérieur des révolutions de la volute yfig* 2.
Cette volute est la partie du Chapiteau la plus difficile à exécuter en Treil¬
lage , à cause de la régularité qu ’exige la circonvolution de son listeau , qu’il
n’est guere possible de bien faire avec du bois ployé , ce qui a quelquefois obligé
les Treillageurs de faire construire ces listeaux en fer : l'exécution des volutes
est devenue par-là plus parfaite Sc beaucoup plus solide , mais , à la vérité , bien
plus coûteuse.
La trop grande dépense qu’exïgeoient les sers des volutes - les a fait aban¬
donner par la plupart des Treillageurs ; Sc au lieu de ces derniers , ils ont fait
des volutes en plein bois qu’ils ont découpées à jour Sc remplies intérieurement
de diverses fortes d’orneraents , ainsi qu ils faisoient aux volutes dont les listeaux
étoient construits en fer.
Cette derniere maniéré de faire les volutes , est bien moins coûteuse que
l’autre ; mais auísi a-t-elle le défaut d’être moins parfaite ,

Sc

sur-tout bien moins

solide ; parce que pour peu que les volutes soient petites , il n’est pas possible
de les contourner autant qu’il est nécessaire & à la simple épaisseur du listeau*
sens qu elles ne se cassent dans les endroits où ce dernier se trouve à bois de
bout ; Sc quand cela seroit possible , de semblables volutes seroient bientôt
détruites au grand air , à moins qu’au lieu de découper ces volutes toutà-fait , 011 ne les prît dans une piece de bois très -épaisse, Sc qui , dans le cas
d’un Chapiteau Ionique moderne , suffîroit pour prendre les deux volutes d’angle ,

qu ’on sculptât cette piece en forme de volute , Sc cela à une profondeur
suffisente pour pouvoir contenir les ornements de Treillage qu’on y adapte à
l’ordinaire.
Sc

De semblables volutes faites par un bon Artiste , sont très -solides ,

Sc

ne

peuvent que bien faire ; mais ce n’est que de la Sculpture Sc non du Treillage ;
c’est pourquoi je crois qu’on doit préférer les volutes dont le listeau est fait en
fer , ou , si l’on veut ménager la dépense , avec du bois ployé , ce qui peut se
faire de la maniéré suivante.
On fait le développement du listeau de la volute sor une ligne droite , afín
d’avoir la longueur de la piece qui doit former le listeau

Sc

son épaisseur dans

les disserentes parties de cette longueur j ce qui étant fait , on prend un mor¬
ceau de bois de frene ou de châtaignier très -liant Sc bien de fil , qu ’on corroys
comme l’indique le développement qu’on en a fait , ainsi que je lai dit ci-dessus»
après quoi on le mouille Sc on le fait chauffer pour le rendre plus élastique 9
puis on l’attache , par son extrémité la plus menue , sor un morceau de bois
arrondi , dont le diamètre est égal à l’oeil de la volute : puis on fait ployer se
listeau

. Des Vases & des Chapiteaux de Treillages , &c* I2IZ
listeau en tournant , autant que cela est nécessaire ; Sc pour qU’il prenne
une forme régulière , on i assujétit avec des liens de fil de fer fur un semblable
listeau fait en fer , pour , en cet état , recevoir les garnitures de Treillage , qui
étant une fois arrêtées en place , empêchent le listeau de fe redresser , Sc par
SecT *IV. Iï§-.

conséquent de changer de forme.
Au lieu d’un modele de fer que je propoíe icì , on pourroit , par économie,
se servir d’un moule de bois creux , dans lequel on feroit entrer le listeau de
bois du côté du parement , Sc à environ la moitié de son épaisseur , afin d avoir
l’aiíânce d’y attacher par derriere des liens de fil de fer qui , entretenant ces
diverses révolutions les unes avec les autres , fempêcheroient de s écarter lorsqu ’on lauroit retiré du moule pour le garnir d’ornements à l’ordinaire.
Il faut avoir deux moules semblables , fun à droite , Sc l ’autre à gauche ?
ce qui est fort aisé à concevoir , puisqu a chaque face du Chapiteau il y a deux
volutes dont le contour est d’un sens opposé.
Tant que les volutes sont arrafées fur leurs faces , ce que je viens de dire ne
souffre pas de difficultés ; mais quand on les fait íortir du centre en forme de
limaçons , leur exécution devient beaucoup plus difficile , parce que si on fe
sert de modelés de fer pour les contourner , comme je l’ai dit ci-dessus , il
faut alors en faire deux , l’un à droite Sc fautre à gauche , ce qui , dans ce cas,
Vaut mieux que des moules de bois , qu’on pourroit creuser de même en lima¬
çons , mais qui ne pourroient pas donner une forme aussi régulière aux volutes,
parce que , comme il faut les retirer du moule pour les garnir , elles pourroient
alors changer de forme en s’applatiíîànt , ce qu’ii faut éviter le plus qu’ìl est
possible.
coîslíliruiícrit tlCS-'
«nt<
Les couíîînccif des ycjÌuxcs Cîu.
facilement en Treillage ; Sc pour que tout i’ensemble des volutes Sc des couss -»
nets ne faste qu ’un , on peut prolonger les axes des volutes de 1une à fautre,
en pastânt en travers Sc fur la longueur des couffinets , ou , pour mieux dire ,
prolonger saxe des couffinets autant qu’il est néceíîàire pour qu il entre par
chacun de fes bouts dans les morceaux de bois qui fervent d œils aux volutes ,
qui , dans le cas d’un Chapiteau antique , peuvent etre arretees avec le tailloir,
Sc se revêtir eníìiite , ainsi que ce dernier , fur le tambour qui porte les oves,
& qui termine le fût supérieur de la colonne.
Les volutes du Chapiteau Ionique moderne , représenté en face , fig* 3 i
que celles dont je
Sc en coupe , fig. 4 , fe construisent de la même maniéré
viens de parler ci-dessus , à i’exception qu’il faut qu’elles soient creuses fur leurs
faces verticales , en suivant à peu -pres le plan du tailloir , soit qu’elles soient
arrafées fur leurs faces , ou saillantes en forme de limaçons , ce qui fait toujours
iffieux.
Ces volutes peuvent être adhérentes au tailloir du Chapiteau ou au fût supé¬
rieur de la colonne , ce qui est égal ; mais d’une façon ou de 1autre , elles font
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toujours jointes deux à deux à chaque angle par des garnitures de Treillage qui
Planche en ' suivent extérieurement le contour ; A pour que le centre des volutes ne puiste
pas rentrer en dedans ni sortir en dehors , il est bon de mettre entre - deux un
faux axe arrêté avec les pieces qui forment i’œil de chaque volute.
Le tailloir du Chapiteau moderne se fait d’aflemblage, ainsi que celui du Cha¬
piteau antique , Sc sun
sautre portent sur des montants qui font partie du fût
supérieur de la colonne , ou , pour mieux dire , du tambour qui termine ce fut,
soit que ce tambour porte une partie de 1astragale , comme à la figure r , ou
que ce dernier appartienne tout - à - fait au sût de la colonne , comme à la
figure 4.
Il est rare qu'on mette des astragales aux colonnes Ioniques ; le contraire
arrive même le plus souvent : alors le fût de la colonne monte jusqu’au- deíîous
de la baguette de fove du Chapiteau , & le filet de desious la baguette reste
adhèrent avec le fut supérieur de la colonne , comme je f ai observé à la figure
4 , cote A,
Sc

Les figures j *& 6 , représentent un Chapiteau Corinthien vu de face Sc en
coupe. Ce Chapiteau ( du moins quant à íà construction ) est composé de trois
parties principales ; savoir, le tailloir , le tambour ou vase, les feuilles
autres
ornements qui entourent ce dernier.
Le tailloir représenté vu en dessous, fig. 7 , cote F ,
en dessus, même
figure , cote 6 , est composé de quatre pieces de bois assembléesd’onglet , de
maniéré que le joint paíîe par le milieu des faces des angles , comme on peut le
Voir dans cette figure , où quand ce joint est bienfait , il est peu apparent ; cepen¬
dant on pourroit éviter de le faire ainsi au milieu de cette face, en y faisant deux
coupes , lune d onglet , qui iroit jusqu à la rencontre du profil ,
sautre qui
suivroit la coupe , ou , pour mieux dire , sangle de ce même profil , soit en a
ou en b , fig. 7 , ce qui seroit égal ; mais, comme je viens de le dire , cette
précaution n’est pas fort néceíîàire pour souvrage dont il est ici question , où la
solidité des assemblages est la partie la plus recommandable.
Le dessus du tailloir , cote D , fig. 6 , Sc cotç G 9fig. 7 , est disposé en chan- .
frein , pour faciliter sécoulement des eaux qui tombent dessus, le dessous est
fouillé circulairement pour recevoir la piece qui forme le dessus du tambour,
laquelle entre dans le tailloir ,
y est, par ce moyen , arrêtée d’une maniéré
fixe. Dans le milieu du vide du tailloir , on assemble une croix , ou tout sim¬
plement une traverse , comme à la figure 7 , dans le milieu de laquelle traverse
passe1 axe de la colonne ( que les Treillage urs nomment auísi mandrin , fur-tout
quand il est fait en bois ) ; pour que les assemblages qu'on seroit dans les
pieces du tailloir pour recevoir une croix ou cette traverse, n’en diminuent pas
la force , on peut les supprimer tout -à-fait ,
mettre simplement ces dernieres
en entaille deíîùs ,
les attacher avec des vis , comme je fa ! observé à la
figure 6.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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. Des Vases & des Chapiteaux de Treillages, âc . ï %If
Quand les Chapiteaux font d une moyenne grandeur , les tailloirs se font 3225=2
Planche
ordinairement à bois apparent , comme à la figure 5 , cote B , à la figure 7 & à
37 $.
la figure 6 , cote D ;mais quand ils font très-grands , Sc qu’on craint que leurs
ma fies ne produisent trop de plein , on fait très-bien de les orner de garnitures
de Treillage , comme à la figure y , cote C 9 où il n’y a que le filet qui sépare
les deux moulures du tailloir , qui soit plein ; dans ce dernier cas, on dispose
le profil d tailloir pour recevoir des garnitures de Treillage , ainsi qu' on peut
le voir à la figure 6 , cote E , en observant de lui laiífer toujours fa hauteur ordi¬
naire , comme je Tai fait ici , afin que , quoique léger en apparence, il soit réel¬
lement solide , ce qui , bailleurs , ne change rien à fa construction , qui est quant au reste , la même qu’à celui représenté en plan 9fig. 7.
Le tambour ou vase du Chapiteau est composé de deux cerces , dont une ,
qui estf inférieure , vient reposer fur l’astragale de la colonne , ainsi qu a la figure
6 , coteD , ou bien fait partie de cet astragale
, commeà cette même figure,
cote E.
Sc

11

L autre cerce qui termine la partie supérieure du tambour , est très-large , afin
de déborder autant que f exige la saillie des levres du vase. Quant à son épaisfeur , elle est auíîl déterminée par l’épaifieur de la levre du vase, plus ce qu’il
faut pour entrer en défions du tailloir , comme on peut le voir dans cette
figure.
Cette cerce , qui est représentée en plan Sc vue en defibus, fig. 8 , cote H ,
Sc vue en desius, même figure , cote 7 , est assemblée avec l’autre cerce du bas
du tambour ou vase du Chapiteau , par le moyen de huit montants qui répon¬
dent aux huit points principaux du plan , de maniéré qu ils se trouvent en partie
cachés par les feuilles du Chapiteau.
Toute la surface extérieure du tambour est garnie de Treillages à comparti¬
ments , qui en forment une eípece de Corbeille , comme le représente la figure
5 , cote B il;
faut , autant qu’il est possible, qu’il se trouve un milieu de
compartiment aux huit principaux points du cercle du plan , afin que ce qui en
reste apparent se trouve au milieu des huit faces du Chapiteau , ainsi que je l’ai
fait ici.
C’est par- deíïus cette eípece de vase, que se placent les volutes les feuilles
qui forment la décoration de ce Chapiteau , Sc cela selon Tordre prescrit par les
réglés de l’Architecture , comme on a pu le voir au commencement de cette
Partie de mon Ouvrage ; c’est pourquoi je n’en parlerai pas ici , du moins quant
à leurs formes : pour ce qui est de leur construction , c’est la même chose que
pour les feuilles d’ornements dont j’ai parlé cì-defius.
Les volutes
les hélices peuvent se construire avec du bois ployé ; mais
eHes font mieux faites lorfqu’elles sent sculptées , quoiqu’elles soient moins
solides que de 1 autre façon.
Toutes ces pieces se construisent à part , Sc on les réunit par le moyen
Sc

Sc
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des coutures ou liens de fil de fer , du moins pour les parties qui n’ont pas
Planche besoin d’être clouées.
37

S*

Quand toutes font prêtes , on commence par poser Sc arrêter en place les
Volutes Sc les hélices , dont les tiges fe réunifient en une feule à l’endroit des
caulicoles ; cette tige doit être très -menue par le bas , Sc amincie prefquà rien,
afin de ne pas nuire à la feuille qui fe trouve placée dessus : les feuillés fe pla¬

cent ensuite , en commençant d’abord par celles de derrière , qui font les plus
longues , Sc en Unifiant par celles du bas , qui font les plus courtes , comme on
peut le voir à la figure 5 , cote C , où les feuilles font chacune à leur place , Sc
dessinées en masses seulement.
Il faut avoir grand foin , loríqu ’on arrête les différentes parties d’un Chapi¬
teau , de le faire très -solidement , mais de maniéré cependant quelles puissent
être détachées quand on le juge à propos , soit pour peindre l’ouvrage ou pour
le réparer.
Les Chapiteaux Composites fe construisent de la même maniéré que les Cha¬
piteaux Ioniques Sc Corinthiens , dont ils font un assemblage , comme je f ai
dit en son lieu ; c est pourquoi je n’en parlerai pas du tout ici,
§. III . Des Fleurs en Treillages , & de leur conjlruclionì
La construction des Fleurs en Treillages , est une partie de f Art du Treillageur , qui , si elle n est pas la plus savante , est celle qui demande le plus de
patience & d’adrefie de la part de YArtiste , & qui a été portée de nos jours à
un degré de perfection dont on n’auroit jamais cru qu ’elle fût susceptible . Les
Fleurs en Treillages ne sont plus actuellement ( du moins quand elles font bien
faites ) un assemblage de copeaux grossièrement travaillés , qui ressembloient à
peu -près à des fleurs d’une forme bizarre Sc souvent faites au hazard ; mais c est
Limitation la plus parfaite de ces belles productions de la nature : c est , pour tout
dire en un mot , un nouvel Art rival de la Sculpture , Sc qui s’effprce d’égaier
Cette derniere , s’il ne la furpafie pas quelquefois , du moins pour les ouvrages
dont il est ici question.
En effet , les fleurs faites par le moyen de la Sculpture , quelque parfaites
qffelles puiflent être , font toujours un peu lourdes , Sc ne peuvent pas être
aussi détaillées qu elles le sont dans la nature ; au lieu que celles faites en Treil¬
lages en ont toute la légéreté , Sc imitent damant mieux les fleurs naturelles,
qu elles sont , ainsi que ces dernieres , composées d’une infinité de feuilles ou
pétales qui recouvrent les unes sor les autres.
On ne íàuroit cependant nier que les fleurs de Treillages , telles que je viens
de les dépeindre , ne tiennent Sc ne doivent beaucoup à la Sculpture ; car
c est par le secours de cette derniere , que les Treillageurs imitent certaines
fleurs ou parties de fleurs , qu ils ne pourroient pas exécuter autrement que par
le
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le moyen du ciseau Sc de la gouge ; c est pourquoi Fexécution des fleurs en
Treillages peut doit même être considérée comme une espece de Sculpture Pl ^ he
de pieces de rapport.
Je n’entrerai pas ici dans le détail des différentes fleurs qu'on peut exécuter
en Treillage , parce que ce détail seroit auíïï immense qu’inutile , puisqu’ii n’y Planche
a pas de meilleur livre pour étudier la nature , que la nature même. C’est donc ' 57
à ce grand livre toujours ouvert aux yeux de l’homme studieux, que je renverrai
pour Fétude des fleurs , du moins quant à leurs formes , me contentant de don¬
ner ici quelques exemples de feuilles , tant composées que naturelles , dont
l’uíàge est le plus commun dans les ouvrages ordinaires.
Les feuilles composées sont celles qui n'ont pas de modelés dans la nature,
du moins pour la forme de leur ensemble ; telles font , par exemple , les feuilles
qui ornent les chapiteaux Corinthiens 8c Composites , lesquelles font connues
fous les noms de feuilles d’olivier, de persil , de laurier , S acanthe.,c & . parce
quelles font composées de plusieurs masses de ces sortes de feuilles.
Les feuilles naturelles íont celles dont la forme est exactement la même que
dans la nature , d’après laquelle on les a copiées , comme , par exemple , les
feuilles de chêne , de laurier , d’olivier , de myrte , de roses , de pavots , &c.
Ces sortes de feuilles fervent à faire des guirlandes , des couronnes , ôcc ; Sc
Sc

Sc

Ton fait choix dans ces diverses eípeces selon Fexpreflìon de Fouvrage où on
les emploie , afin que l’enfemble A les parties de détail de ces mêmes ouvrages,
soient d’accord entr’eux , Sc tous ensemble avec la destination totale de f édifice.
Les quatre premieres figures de cette Planche , représentent des feuilles com¬

posées , dessinées d’après les beaux Chapiteaux Corinthiens
f Œuvre de DaviLer, édition dé 1710 .
~~

Sc

Composites de

La figure 1 est une feuille de laurier ; la seconde , une feuille d’acanthe ; la
troisième , une feuille d’olivier ; Sc la quatrième , une feuille de persil. La se¬

conde

la troisième de ces eípeces de feuilles , sont particulièrement consa¬
crées aux Chapiteaux Corinthiens ,
les deux autres aux Chapiteaux Compo¬
sites, du moins tel a été l’ufage des Anciens Sc de la plus grande partie des
Modernes. Ces feuilles servent non-sculement à la décoration des chapiteaux
des colonnes , mais encore à beaucoup d’autres parties d’Architecture - comme
les gorges des corniches des plafonds , les différents membres de moulures ,
Scc ; c’est ce qui m’a engagé à en donner ici un exemple , avant de parler des
feuilles naturelles représentées dans les autres figures de cette Planche.
Les feuilles naturelles dont on fait le plus d’usage dans la composition des
guirlandes Sc autres ornements de cette espece , sont les feuilles de chêne , fig,
5 ; les feuilles de laurier ,fig. 7 ; celles d’olivier ,fig, 9 ; celles de myrte , fig,
Ii ; enfin celles de roses de pavots , fig. 13 & iy.
On fait des guirlandes avec ces différentes eípeces de feuilles , de plusieurs
maniérés , c’est-à-dire , où elles sont diversement diíposées. Les plus simples
Sc

Sc

Sc

Sc
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les plus naturelles se font avec des branches de ces différents arbres , garnies
iS

de leurs feuilles

Sc

de leurs fruits , représentées

jig.

17 , 18 , ip & 10. D autres

guirlandes fe font simplement de feuilles attachées par paquets , qui font indé¬
pendants les uns des autres , ce qui forme des intervalles dans le cours de la
guirlande ; d’autres enfin sont , ainsi que ces dernieres , composées toutes de
feuilles , mais qui font disposées de maniéré qu elles ne laissent pas d’inter malles
entr ’elies , Sc recouvrent les unes fur les autres d’environ un tiers de leur lon¬
gueur ; & chaque côte ou milieu de feuille est placé au milieu de l 'intervalle
que laiste celle qui la couvre.
Il est rare qu’on faste des guirlandes seulement de feuilles de roíes ou de
pavots , ces sortes de feuilles se joignant toujours à leurs fleurs pour faire
des guirlandes plus riches Sc plus ornées . Si donc je les ai représentées ici,
ce n est que parce qu’il arrive qu’on en fait quelquefois usage indépendamment
de leurs fleurs.
Les feuilles que j’ai représentées ici , ne sent pas les seules dont on se sert
pour faire des guirlandes : car on peut y employer également celles de palmier,
de cyprès , de lierre , de vigne , Scc ; mais comme les ouvrages de Treillages
sent pour i’ordinaire d’une expression gaye Sc légere , tous les ornements n’y
sent pas propres , soit par rapport à leurs formes générales , ou aux parties qui
les composent ; Sc c’est pour cette raison que je ne fais mention que de ceux qui
y sent les plus analogues.
Les feuilles dont je viens de parler sent simples ou ornées , c’est- à- dire , qu'on
peut les faire comme les figures 6 , 8,10, 12 , 14 Sc 16, qui , quoique les
mêmes que celles jig. y , 7 , 9 , n , I z 6c iy , ne sont susceptibles d’aucun
relief apparent , Sc sont simplement contournées Sc quelquefois un peu galbées;
au lieu que les autres sont susceptibles de reliefs qui représentent les faillies
des côtes , Sc les principales ramifications des feuilles.
Ces dernieres fortes de feuilles tiennent pour beaucoup à la Sculpture , Sc on
ne les emploie que dans les ouvrages qui sent d’une nature à être vus de près ;
car quand les guirlandes , ou autres ornements de Treillages , sent destinés à
être placés loin de l’œil du spectateur , les feuilles simples font tout auísi bien
que les autres , c’est-à-dire , celles qui sent sculptées.
De quelque maniéré que les feuilles soient disposées , il faut toujours réser¬
ver à leur extrémité inferieure un pédicule ou queue , tant pour imiter plus
parfaitement la nature , que pour avoir le moyen de les attacher pour en faire
des guirlandes , des bouquets , & c.
Je n’entrerai dans aucun détail au sejet des fleurs , du moins quant à leurs
formes , pour les raisons que j’ai données ci-deslus. Je vais simplement dire quel¬
que chose des diverses parties dont la plupart sent ordinairement composées,
après quoi je passerai à leur exécution en Treillages.
Les fleurs sons , en général , composées de plusieurs parties principales , soic
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internes ou externes ; les parties internes font les étamines Sc le pistil, & les
parties externes íònt les pétales & le calyce : ce íònt ces dernieres dont la connoiílànce est la plus néceíîàire aux Treiilageurs.
Les pétales font les parties les plus apparentes des fleurs : ce íònt ces feuilles
colorées qui en forment f enceinte Sc la principale partie , lesquelles prennent
naiflànce dans le calyce , où elles font attachées , ( íùppofé qu il y en ait un ;
car il y a des fleurs qui n en ont pas ) . Le calyce est la partie inférieure de la
fleur , d' où íòrtent toutes les autres ; c’est une eípece d’enceinte formée par le
renflement des pédicules ou tiges qui portent les fleurs. .
Les calyces des fleurs font presque toujours découpés par leur extrémité
supérieure : leurs formes íont variées à l'insini, ainíì que celles des pétales
ou feuilles coloriées. Quant aux parties internes , elles íònt la plupart trop
petites pour être exactement copiées par les Treiilageurs ; Sc comme elles
Se

varient beaucoup selon les différents sujets , je n en parlerai pas ici , parce qu’on
pourra avoir recours aux originaux pris dans la nature même, comme je f ai dit

ci-deflus.
Les fleurs faites en Treillages íònt , en général , composées de feuilles ou
du bouton ou tige . Le bouton , fig. 4 , n est autre choie qu’un
pétales ,
morceau de bois tourné selon que l’exige la forme des fleurs qu’on veut exé¬
cuter . La partie supérieure de ce bouton est diversement travaillée , pour repré¬
senter fintérieur des fleurs autant bien qu’il est possible, Sc fa partie inférieure
est coupée en biais ou habillure , pour la rejoindre à une tige plus longue ,
supposé qu’on soit obligé de faire cette tige de deux pieces , soit pour avoir
la commodité de la tourner plus aisément , ou pour quelque autre raison que
..
_
-ce íoic.
Aux ouvrages Communs les Treiilageurs ne font pas tourner les boutons ; ils
les font tout uniment avec un morceau de bois de frêne , dont ils fendent f ex¬
trémité supérieure en divers sens & à 6 ou 8 lignes de profondeur , pour y faire
Une barbe , au milieu de laquelle ils laiíîènt subsister une eípece de bouton de
Sc

bois plein - fait au couteau ou au ciseau tout simplement - comme on peut le
Voirà la figure 7.
En préparant les boutons , il faut avoir íòin que leur forme , Sc iur-tou£diminuer
leur grosseur, soient relatives à celle de la fleur qu’on veut faire ,
fur cette épaiíleur celle des feuilles ou pétales qui doivent être attachées deíîùs,
soit que cette fleur ait un calyce ou non , parce que dans le premier cas le bas du
calyce est formé dans le bouton , Sc on l’acheve avec dé petits morceaux qu on
rapporte après avoir attaché toutes les-pétales.
Quant à ces dernieres , on les prépare toutes selon la forme Sch grandeur
selon la place quelles doivent occuper ; ce qui 1étantAfait,
qu elles doivent avoir
*
T
T
°n les courbe au feu , quand c est pour faire de l’ouvrage propre , ou on les matíne
a la tenaille , si c est de l’ouvrage commun ; après quoi on les attache siir le
Sc

Sc

i
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bouton ou tige , en commençant par celles de i’intérieur de la fleur , où font
les plus petites pétales . Sc en fíniflànt par celies de fextérieur , où íont les plus
grandes , comme on peut le voir aux figures 6 Sc 9 , qui représentent les cou¬
pes des deux fleurs , fig . 5 & 8 , dont la premiere est une rose , Sc l ’autre un
pavot.
Chaque pétale s’attache avec une ou deux broquettes à tête plate ;
quand
les fleurs font petites , on fait uíàge de clous d’épingle , dont la tige est courte
la tête large plate ; il faut avoir íbin , en attachant les pétales ou feuilles
des fleurs, d’y faire des trous avec le perçois , pour que les clous ne les faiïènt
pas fendre.
Les fleurs qui fe trouvent trop petites pour être faites de pieces rapportées,
comme le jasmin
autres , on les prend en plein bois qu'on découpe , ainfi
qu’on peut le voir à la figure 11.
Ces sortes de fleurs ne deviennent trop petites pour être exécutées de plu¬
sieurs pieces , qu autant qu on les fait de grandeur naturelle , ce qui arrive
rarement ; mais on peut presque toujours les faire en pièces dò rapport , de
quelque eípece que puisent être ces fleurs.
On fait quelquefois des guirlandes de fleurs Sc de fruits ; alors ces derniers
íbnt sculptés dans du bois léger liant ,
on les monte fur un pédicule ou
tige , par le moyen duquel on les attache , ( ainsi que les fleurs) , fur un
mandrin ou masse de bois représentés . 1 & 3 , qui est contourné selon la
forme qu’on veut donner à la guirlande , laquelle doit être dessinée à part,
comme celle représentéefzg-. 2.
Quand on veut faire des bouquets de fleurs qui terminent des Corbeilles 011
des Vases , on fait leur tige droite , & on la fait entrer dans des moyeux ou
mandrins qui terminent ces derniers , fig . 12 comme
,
je lai dit plus haut , ce
qui n’est pas bien ,
n’est guere tolérable que quand ils íbnt élevés à une trèsgrande hauteur ; car quand ils font placés fous les yeux , il vaut mieux faire
courber la tige des fleurs, afin qu elles paraissent sortir naturellement de dedans
la Corbeille ou le Vase , dont on termine le dessus avec un morceau de bois
épais , dans lequel on place A arrête les tiges des fleurs après quelles ont été
peintes.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

S’il arrivoit qu’on voulût faire beaucoup pyramider un bouquet , on ferait la
piece de bois ou mandrin auíïì élevé qu’il íeroit néceíîàire , & on y ferait des
trous à différentes hauteurs , dont la direction íeroit la même que celle qu’on
voudrait donner à la tige des fleurs , par conséquent à ces dernieres , comme
on peut le voir à la figure 10.
Les Treillageurs qui font des fleurs , travaillent assis devant un établi ou
table placé au jour , comme celui repréfent éfig. i , PI. 3 ^ . Cet établi doit
avoir des tiroirs en dessous, pour y ferrer les pieces dont on fait les fleurs , Sc
être garni d’un rebord fur le devant , pour empêcher quelles ne tombent
n®
fe
Sc

Sc
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se perdent . Ils font usage de tous les outils dont f ai parlé , page 1123 , ainsi
que de ceux des Sculpteurs , & ensin de tout ce qu ils jugent convenable pour
accélérer ct perfectionner leur ouvrage , qui , pour être bien fait * exige beau¬
coup d’adresse & d’usage de la part de l’Artiste , comme je l’ai dit plus haut.
Je ne m’étendrai pas davantage au sujet de la construction des fleurs en
Treillage , parce que c’est une affaire toute de pratique & de goût , choses
qui ne s’eníèignent guere dans des Livres , mais qu’on n acquiert qu’en travail¬
lant beaucoup , & fous les yeux d’habiles Maîtres ; c’est pourquoi je vais terminer
ici la description de l’Art du Treillageur proprement dit , ct paíTer tout de fuite
à celle des autres parties de Menuiserie propres aux Jardins , dont je vais traiter
dans le Chapitre suivant ( * ) .
(q La description de f Art duTreilíageur , quoiqu’aífez étendue , n’est peut -être pas aussi complette qu’on l’auroit pu souhaiter ; mais il faut faire
attention que eet Art est presque encore dans
fa naissance , & qu’il y a tout à croire qu’il fera
des progrès dans la fuite . Quoi qu’il en soit . j’ai
fait tout mon possible pour ne rien laisser à dé¬
sirer , du moins quant à son état . actuel : en
quoi j’ai été aidé , quant à ce qui regarde la
pratique Sc la connoissance de certains outils Sc
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termes propres à cet .Art , par M. Courfel x Com¬
pagnon Treillageur . Quant à la partie de la Me¬
nuiserie nécessaire 8c relative aux ouvrages ds
Treillàges , j’ai fait en forte de la détailler aussi
parfaitement qu’elle pouvoir l’être ; parce qué
cette partie , d’où dépend la beauté des formes
& la solidité des Treillages , n’est pas bien fami¬
lière aux Treillagenrs , Sc qu’il étoit par consé^
quent essentiel de la bien développer;
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