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TREILLAGEUR
. Chap. L
rance parfaite , puisqu on ne sauroit se flatter de connoître ce quon ignore
absolument , A par conséquent en tirer vanité. Puisse mon travail les réfle¬
xions , qui en sont le fruit , être utiles à mes Confrères / Je ne dis pas à tous,
mais à quelques -uns ; je ferai trop payé si je puis avoir inspiré à un petit
nombre , le désir d’atteindre à la perfection dont .f ai eflâyé de leur tracer le
chemin , A si j’en ai assez occupé d’autres pour les distraire des occupations
capables de nuire à leurs mœurs ou à leurs intérêts ; Teípece detúde que je
recommande ici ne pouvant quêtre utile à la conservation Sc même à la per¬
fection des mœurs des hommes qui , par état , font obligés de travailler la
plus grande partie du temps pour se procurer les moyens de vivre.
Sc

CHAPITRE

PREMIER.

Notions Elémentaires des principes d'Arcb.ite3.ure SC de l Art
du Trait , dont la connaissance est absolument nécessaire
aux Treillageurs.
Comme
l ’Art dont je fais id la description a plus pour objet la décoration que la construction , & que les Ordres d’Architecture & les différen¬
tes parties qui y sont relatives , entrent pour beaucoup dans la décoration des
Treillages , qui , pour la plupart . imitent les ouvrages de cet Art , j ai cru ne
pouvoir pas me dispenser di ' donner ici quelques nouons elémentaires , nonseulement des trois Ordres Grecs . mais encore des différentes parties d’Archirecture nui, avec ces mêmes Ordres , entrent dans la composition des façades , comme les soubassements, les attiques , les frontons , les amortissements,
les balustrades, les croisées, les portes , & les niches , les figures , trophées,
vases, cassolettes, &c. dont je donnerai les proportions relativement à la gran,
deucde chacune de ces différentes parties , & à celles des Ordres d Archi¬
tecture qu elles accompagnent ou quelles sont supposées accompagner, y ayant
des occasions où les Ordres sont supprimés dans la décoration des façades,
comme je le dirai en son lieu. Ces notions d’Architecture sont d’autant plus
nécessaires ici , que les Treillageurs ne peuvent absolument pas s’en passer, &
nu’ils ne les trouveront pas ainsi rassemblées dans aucun des livres d Architec¬
te connus fous le nom àeVignole, qui ne traitent même qu’assez imparfai¬
tement des Ordres proprement dits ; de plus , les principes d’Architecture
que je rassemble ici , ne se trouvent qu’épars ou vaguement décrits dans di¬
vers Ouvrages d’Architecture inconnus aux Ouvriers , ou trop chers pour
qu ’ils puissent en faire l’acquisition: c’est, à ce que je crois , un double service
que je , leu r rendrai en leur épargnant une dépense très-considérable , & le

Sec f. / . Des trois Ordres Grecs ; de leurs proportions ) &c.
icqï
temps que leur coûteroit une longue Sc sérieuse étude des
principes d’Ar¬
chitecture relativement à la décoration , vu que le plus grand
nombre des
Ouvriers n’est pas à la portée de faire ces deux sortes de dépenses ,
qUi font f
autant l’une que l’autre , au-dessus de leurs pouvoirs ; les
jeunes gens far -"
tout , quoiqu ’avec toute la bonne volonté possible , n ayant
pas , ainsi que
moi , le bonheur de trouver des Maîtres qui veuillent se charger
gratuitement
du soin de les instruire.
Ce sont les mêmes raisons qui m’ont engagé à donner aussi
quelques notion
de l’Art du Trait , nécessaires aux Treillageurs , lesquels n’ont
pas besoin d’un
Traité complet de cet Art , mais seulement des parties de ce
dernier qui en¬
trent dans la composition , ou , pour mieux dire , dans la
construction de leurs
ouvrages ; c est pourquoi je ne ferai que donner la maniéré de tracer
les diffé¬
rentes courbes , soit d arêtes ou autres , Sc de tracer les
développements des
surfaces , le tout considéré comme axiome Sc fans aucune eípece
de démons¬
tration , afin de ne point répéter ce que j’ai déja dit dans le
courant de mon
Art du Menuisier , íùr -tout à la partie qui a pour objet l'Art du
Trait , à laquelle
on pourra d’ailleurs avoir recours , supposé qu ’on voulût faire
une étude plus
particulière

de cette Science

; ce qui , quoique

très - louable

, n ’est cependant

pas absolument nécessaire aux Treillageurs , du moins à
ceux qui ne veulent

acquérir que les connoissances relatives Sc utiles à leur état.
Section

Premier

, e.

Des trois Ordres Grecs ; de leurs proportions & divljlons
générales.
Les trois Ordres d’Architecture Grecque dont je vais faire la
description ;
font le Dorique , Rg. 7 , ITonique , fig. 8 , Sc le Corinthien 9fig
. 9 qui
,
tous
trois différent Tun de l’autre , non -feulement par le rapport
du diamètre du
fût de leurs colonnes avec la hauteur de ce même fût ( ce
qui est le vrai
caractère distinctif d’un Ordre ) , mais encore par la forme de leurs
chapiteaux,
le nombre Sc la richesse des membres de moulures qui
accompagnent ces
Ordres , ou les parties qui leur íont accessoires (*) .
Je n’entrerai ici dans aucun détail touchant la partie
historique des Or¬
dres d’Architecture , ni íur les rapports que chacun d’eux a
avec la forme
humaine , prise en différents sexes Sc en différents âges , ces
rapports étant
( * ) Si je ne parle ici que des trois Ordres
Grecs , c’est que deux raisonsm ’y obligent ; la
premiere & la plus essentielle est , que comme
les ouvrages de Treillage font toujours d’une
certaine richesse , & que leur construction an¬
nonce beaucoup de légéreté , il ne ferait pas
I aifonnable d y employer un Ordre d’une ex¬
pression rustique, tel que l ’Ordre Toscan ; l’Ordrc Dorique étant même encore d’un caractère
un peu ferme pour etre employé dans les ou-

Tkeillageur*

vrages de Treillage susceptibles de quelque
magnificence . La seconde raison , c’est que des
cinq Ordres qu’on connoît en Architecture, il
n’y a que les trois Ordres Grecs, qui méritent
ce nom , renfermant en eux trois les expressions
solides , moyennes Sc délicates qui font les vrais
termes de la nature . dont elle ne s’écarte jamais
que par bizarrerie ou accident , mais fans aucune
apparence de nécessite,
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- peut -être plus ingénieux qu ’iis ne font vrais : je me bornerai donc feulement
à représenter ces mêmes Ordres félon l’opinion de Vignole , qui est celui des
Commentateurs de Vitruve qui est le plus généralement suivi en France , Sc
cela à quelques changements près , lesquels ont paru nécessaires aux Maîtres
de l’Art -, dont je me fais un devoir de suivre les opinions , qui peuvent &
même doivent servir de préceptes , lorfquelles font fondées fur de bons princi¬
pes . Avant d’entrer dans le détail de chacun des Ordres , je vais donner la
maniéré de faire la division générale Sc particulière de ces mêmes Ordres , Sc
le nom des principales parties dont ils font composés , afin d’abréger autant
qu ’il fera possible les détails particuliers.
Un Ordre d’Architecture quelconque , est composé de trois parties prin¬
cipales ; savoir , f entablement A , fig. 6 , la colonne B , Sc le piédestal C :
chacune de ces parties íè divise en trois parties ; savoir , pour f entablement
la corniche a , la frise b , & l’architrave c ; pour la colonne , le chapiteau d ,
le sût e , & la base f ; Sc pour le piédestal enfin , la corniche g , le dé ou
socle h , Sc la plinthe i. Chacune de ces secondes divisions fe subdivise en
parties , qui prennent différents noms ; savoir , pour la corniche , une ci¬
est une partie toujours ornée de moulures ; un
,
maise supérieure a qui
est une partie toujours liste Ôc saillante , dont le dessous fe
,
larmier b qui
nomme Jojfite , laquelle partie est toujours placée entre deux cimaises ou par¬
ties composées de moulures qui prennent différents noms , comme je le dirai
larmier mutulaire , denticulaire , ou
,
ci-après ; un autre larmier c nommé
modillonnaire , selon qu’il porte des mutules , des denticules , ou des modulions
cimaise inférieure ou encorbellement.
Sc une
Toutes les corniches n’ont pas , ainsi que celle -ci , deux cimaises Sc deux
larmiers : il y en a qui ont trois cimaises & deux larmiers , comme celle de
l’Ordre Ionique ; d’autres trois cimaises Sc trois larmiers , comme à l’Ordre
Corinthien ; d’autres , moins de cimaises ou de larmiers : mais de quelque ma¬
niéré qu’elles soient composées , elles ne peuvent pas avoir moins de deux
cimaises Sc d ’un larmier , 8c toujours ce dernier placé entre deux cimaises ,
pour faire un repos , Sc par conséquent empêcher la confusion que produiroient
plusieurs cimaises placées au- dessus les unes des autres . Par la même raison il ne
faut pas non plus placer deux larmiers au-deíîûs l’un del ’autre , fans une cimaise
entre deux , ou du moins un petit membre de moulure , comme à l ’Ordre
,
Dorique , fig, 7 lequel

est représenté

en masse, fig. 6 . Tes cimaises font

ordinairement composées de plusieurs moulures ; Sc quand il n’y en a qu’une,
il faut toujours quelle soit accompagnée d’un filet , soit en-dessus ou en-dessous,
pour la dégager d’avec les larmiers.
Je viens de dire que la cimaise inférieure se nommoit aussi encorbellement;
lorsqu ’il y aura trois cimaises à une corniche , on nommera celle du milieu
encorbellement supérieur , A celle du bas encorbellement inférieur ;

Sc

on ne
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sonnera le nom de Cimaise , qu’à celle qui couronne tout l’
ouyrage , ainsi que ssssssssa
ce nom semble l’indiquer .
Planche
Les frises des entablements font ordinairement lisses
& droites fur leurs
faces ; cependant quelques Architectes les ont fait
bombées comme la courbe
o p j, % . 6 , ou plus ou moins que cette derniere , ce
qui ne me paroît pas fort
nécessaire , ce bombage ne pouvant guere avoir lieu que
quand on réserve
des masses pour être taillées d’ornements qui doivent
être appliqués fur la
frise , & non pas pris aux dépens de fa surface.
L’architrave est composée de plusieurs membres
méplats , nommés faces ,
lesquels font en faillie les uns au-dessus des autres , comme
à f Ordre Ionique fíg. 8 , ou séparés par de petites moulures , comme
au Corinthien , fig . 9.
Ces facettes font toujours couronnées par une partie
saillante , soit un listeau ,
comme à l’Ordre Dorique, ^ . 7 , ou une cimaise , comme
aux Ordres Ionique
ôc Corinthien , fig. 8 & 9.
Le chapiteau est composé de trois parties , du moins
dans l' Ordre Dorique ;
savoir , L’ abaque ou tailloir , qui est toujours d’une
forme quarrée par son
plan , L’ ove ou échine qui
,
fuit le plan de la colonne , ( ces parties font toutes
deux en maíTe dans la fig. 6 , coce e , ) 8c ie gorgerin d ,
lequel est ordinaire¬
ment lisse & semble être une continuation du sût de la
colonne , dont il est
séparé par sastragaie f , qui , dans tous les cas , est
composé d’un demirond , ou , pour mieux dire , d’un boudin & d’un filet
au-dessous. Les chapi*
teaux des Ordres Ionique & Corinthien différent de
celui dont je parle ici,
comme on peut le voir aux fig. 8 & 9 ; mais je n
expliquerai cette différence
qu’en faisant ie détail de ces mêmes chapiteaux plus
en grand , parcs qu’ils
demandent une étude toute particuliers.
Les bases des colonnes font composées d’une partie
ornée de moulures/,
fig. 6 , lesquelles suivent le contour du plan de la
colonne , & d’une plinthe
m , qui est toujours d’une forme quarrée par son
plan.
En général , les entablements & les piédestaux ont
une hauteur propor¬
tionnée à celle de la colonne , dont le diamètre est plus
ou moins considé-;
râble , selon l’expreffion solide , moyenne ou délicate
de l’Ordre.
La hauteur des piédestaux est ordinairement le tiers de
celle de la colonne 9
& jamais moins que le quart . Celle des entablements
est toujours le quart de
la hauteur de la colonne , quoiqu ’il y ait des
Architectes qui ne leur ayent
donné que le cinquième , ce qui les rend trop petits ,
proportion gardée avec
la hauteur & le diamètre de la colonne ; c’est
pourquoi quand on veut di¬
minuer la hauteur des entablements , il faut seulement
réduire cette hauteur
entre le cinquième & le quart , & cela dans le cas
seulement oà 1 on crain«
droit que 1 entablement ne parût lourd
proportionnellement avec les autres
Parties qui 1 accompagnent.
fluand on veut mettre un Ordre d’Architecture
quelconque en proportion K

f
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a Sc que sa hauteur - y compris celle de son entablement Sc de íbn piédestalr
est donnée , on divise toute cette hauteur en dix-neuf parties égales , dont
quatre íêrvent pour la hauteur du piédestal , douze pour celle de la colonne,
( dont quatre est le tiers ) , trois pour celle de l’entablement , qui se trouvé
par ce moyen le quart de la colonne , puiíque 3 est à 12 , comme r
est à 4.
Si la hauteur d’un Ordre étoit donnée ,
qu ’on ne voulût point y faire
de piédestal , on diviseroit cette hauteur en cinq parties égales , dont une serviroit pour la hauteur de l’entablement . Koye{ la jìg. 6 , où j’ai fait ces deux
divisions fur le côté , pour les rendre plus sensibles.
Si dans une hauteur donnée , on vouloir avoir la colonne Sc íbn piédestal
íàns entablement , on diviíèroit toute cette hauteur en quatre parties égales,
dont une seroìt pour le piédestal ,
les trois autres pour la colonne , ce qui
ne frustre aucune difficulté,
est , je crois , très-aisé à concevoir.
La hauteur de la colonne étant bornée , comme je viens de renseigner,
reste à déterminer la largeur de íbn diamètre , ce qui íè fait de la maniéré
suivante.
Sc

Sc

Sc

Sc

On commence d’abord par íe rendre compte si la colonne dont on veut
déterminer le diamètre ; doit être d’Ordre Dorique , Ionique ou Corinthien ,
âfin de lui donner un diamètre plus ou moins fort , relativement à f expression
de ces Ordres ; eníùite on divise toute la hauteur de la colonne en seize par¬
ties égales a dont deux donnent la largeur du diamètre pour 1Ordre Dorique ,
en 18 pour l’Ordre Ionique ,
en 20 pour l’Ordre Corinthien ; de forte
que le diamètre du premier est à íà hauteur , comme 1 est à 8 ; celui du
second , comme 1 est à 9 ; celui du troisième , comme 1 est à 10. Cette
proportion des colonnes des trois Ordres Grecs , est celle qui a été la plus
constamment suivie depuis que ces Ordres ont été portés à leur perfection ; A
c est , comme je lai déja dit , -le vrai caractère distinctif de chacun deux , plutôt
que la forme les ornements de leurs baies & chapiteaux , ainsi que des divers
membres dont leurs entablements íbnt composés. Voye^ lesfig. 7,8 Sc y où
,
font marquées les divisions de la colonne , ainsi que je viens de l’expliquer.
Chacune de ces divisions se nomme module; Sc ces modules fervent d’échelles
fur leíquelles on prend la mesure des différentes parties qui ornent soit la
colonne , íbn piédestal ou íbn entablement : chaque module est divisé en
plusieurs parties égales ; íàvoir , celui de l’Ordre Dorique en 12 , Sc ceux des
Ordres Ionique Sc Corinthien en 18 , pour faciliter le détail des parties qui font
plus petites à ces Ordres qu’au Dorique , & pour , autant qu’il est possible, éviter
les fractions. C'est pour cette même raison qu’il y a des Architectes qui ont
divisé leurs modules en 30 ; cependant la division en 18 est la plus géné¬
ralement suivie , & c'est celle de Vignole , dont j’ai suivi fopinion dans les
trois Ordres représentés dans cette Planche.
Sc

Sc

Sc

Ces

Sec T. L Des trois Ordres Grecs ; de leurs
proportions , &è. ÎÔ4|
Ces Ordres font ou colonnes ou pilastres ; les
colonnes font des cylindres
parallèles jusqu’au tiers inférieur de leur fut , & qui
diminuent de diamètre jusqu’à Ranche
leur extrémité supérieure ( comme je l’expliquerai
ci- après ) , lesquels cylin¬
dres doivent toujours être isolés , du moins autant
qu il est possible. Les pilas¬
tres , au contraire , font des prismes d’une
forme quarrée par leur plan ,
d’une largeur égale dans toute leur hauteur ,
Sc qui ne font jamais isolés,
mais au contraire engagés dans des corps d’
Architecture íur lesquels ils
ne saillissent que d’un sixième de leur
diamètre , ou d’un quart tout a\i
plus.
La diminution du diamètre des colonnes est d’un
íixieme de ce même
diamètre , Sc cela à tous les Ordres . Cette diminution
fe fait , comme je viens
de le dire , depuis le tiers inférieur du fût ,
indiqué par la ligne h , fig . 6 ,
jufqu ’au dessus de l’astragale , Sc cela non pas par une
ligne droite , mais par une
courbe dont les différents points font donnés de la
maniéré suivante . Au tiers
inférieur de la colonne , indiqué par la ligne
horizontale a b 9 fig . 10 , on
trace le demi - cerle a q b ;ensuite le diamètre
supérieur étant déterminé , com¬
me celui cd y du pointe , on abaisse la
perpendiculaire c r, laquelle coupe
le demi - cercle au point 6 ; ensuite on divise l’
arc de cercle , compris depuis
a jufqu
,
’à 6 , en autant de parties égales qu’on le
juge à propos : on divise
de même la partie supérieure du fût de la
colonne en un même nombre de
parties égales ; ÔC par ces divisions on fait passer les
lignes horizontales ef ,
ghyilymn
Sc o p 9auxquelles on mene autant de
perpendiculaires éle¬
vées des points de divisions de l’arc de cercle
qui leur font correspondants ;
savoir , du point y , à la ligne e f \ de celui 4 , à
celle g h du
;
point 3 , a
celle il ^ du point 2 , à celle m n ; Sc de celui 1 ,
à la ligne 0 p puis
;
par les
points a,o,myiygye
8ccy on fait paíser une ligne qui est la
courbe
demandée.
II y a une autre maniéré de tracer la courbure de
la diminution des colonnes,
qui se fait ainsi qu il fuit.
Les diamètres supérieurs Sc inférieurs étant
donnés comme dans la fig. 10,
' on prend avec un compas la distance s b,
qu ’on porte de d en r , fur Taxe
de la colonne ; Sc par ces deux points on fait
passer une ligne qu’on prolonge
jusqu ’à ce qu’elle rencontre la ligne horizontale
du diamètre inférieur a b aussi prolongée au point u duquel
,
point , comme centre , on fait partir au¬
tant de lignes qui traversent le fût supérieur de la
colonne à la rencontre de
laxe , de laquelle on porte sur ces lignes la
distance s b 9ou celle t d, ce
qui est la même chose , comme , par exemple ,
de x à jy , & de £ à
ainsi des autres ; puis par chacun de ces points
Sc celui b , on fait passer la
courbe demandée.
Si on vouloir que la colonne diminuât du
bas , on se serviroit de la même
°P ^ration , ainsi qu on peut le voir dans cette
sigure , en observant toutefois
TtULi LLA GEUR>
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. .. que
si le diamètre inférieur étoit borné , comme il arrive presque toujours,
Planche le centre u ne
,
pourroit plus servir que par hazard , Sc qu' il pourroit s’en trousZb.
yer un autre plus près ou plus loin que ce dernier , en raison du plus ou du moins
de différence du diamètre inférieur avec le vrai diamètre a La maniéré de trou¬
ver le centre de la diminution inférieure de la colonne , est la même que pour
la diminution du diamètre supérieur ; c’est pourquoi je n'en parlerai pas
davantage.
b.

La diminution inférieure des colonnes , quoique mise en uíàge par beaucoup
d’Architectes , ne doit point être imitée , à moins qu’on n ait de fortes raisons
pour le faire , comme je le dirai ci-après ; & je n’en parle ici que pour ter¬
miner tout de fuite ce qui a rapport à cette partie.

Il faut faire attention que la colonne , fig. 10 , est très-courte pour íà
grosseur, Sc ses deux diamètres E F très -différents l’un de l’autre ; ce que
j'ai fait pour faciliter l'intelligence du discours, Inexécution des opérations,
lesquelles eustènt été moins sensibles, Sc se sussent même confondues si je
les eusse faites íur une colonne proportionnée comme celle de la fig . 6.
En général , il faut que toutes les parties qui couronnent les colonnes ,
comme les entablements Sc les socles D , fig . 6 , qui les surmontent quelque¬
fois , tombent bien à-plomb du fût supérieur de la colonne , comme l’indique
la ligne q r ,
que toutes celles qui leur fervent de support , comme les
piédestaux , les soubassements, Scc tombent
,
à-plomb du nud de la plinthe
de leur baie , comme de s à r ; à l’exception que quand les piédestaux íònt
convertis en socles , c’est-à- dire , que l'on a íùpprimé la corniche la plin¬
the du piédestal , il faut que la partie du dé qui reste liste ( Sc qui alors íè
nomme socle íaillistè
) ,
le nud de la base d'une à deux parties , comme Tindique la ligne u x.
Le dessus des entablements se termine ordinairement par une ligne droite cependant il est bon d’y observer un petit glacis n nommé
,
reverdeau ,
lequel ne doit point faire partie de l' entablement , mais être pris aux dépens
du socle , comme je l' ai observé ici , fig. 6.
J’ai donné ci- desliis la maniéré de faire la division des Ordres , leur hau¬
teur totale étant donnée : s’il arrivoit au contraire que ce fût le diamètre de
la colonne qui fût donné , on feroit l’opération à fin verse de la premiere ,
c’est-à-dire , qu’après avoir fait le choix de l’Ordre , une échelle de modules
fur le diamètre donné , on chercheroit , pour la hauteur du piédestal , le nom¬
bre qui est le tiers de celui de la hauteur de la colonne , qui étant de 16
modules à l’Ordre Dorique , par exemple , on trouve 5 modules Sc 4 par¬
ties de modules qui , multipliés par 3 , égalent 16 : on a de même la
hauteur de l’entablement , en prenant pour le même Ordre le quart de
j6 qui
,
est 4 , A ainsi des autres Ordres , à proportion du rapport de
leur hauteur ayec leur diamètre , ce qui est fort aisé à comprendre,
Sc

Sc

Sc

Sc

SecT. 1 . Des trois Ordres Grecs; de
leurs proportions , &c, ïùsf
S’il arrivoic que les piédestaux fussent
d’une proportion moyenne , comme,
.Jiteg sgs
par exemple , entre le tiers & le quart
de la hauteur de la colonne , on prenPlanche
droit les deux sommes de ces différentes
proportions , qu’on additionnerait en*
semble , â dont la moitié du produit
donnerait la hauteur demandée : ainsi
de même pour les entablements &
toute autre partie moyenne proportionnelle
arithmétique entre deux grandeurs données.
II arrive souvent , & même presque
toujours , qu il y a deux échelles diffé*
rentes dans un dessin d’Architecture ;
savoir , une échelle de modules pro¬
pre à régler les différentes parties de l'
Ordre d’Architecture ; l’autre échelle ,
qui représente soit des pieds ou des
toises servant à faire connoître les diffé¬
rents rapports que cette même
Architecture a avec la grandeur humaine Sc les
mesures connues , comme les toises, les
pieds , &c.
Ces deux sortes d’échelles embarrassent
beaucoup les Commençants , quî
ont peine à bien entendre à quoi elles
peuvent être utiles ; cependant pour peu
qu ils veuillent y faire attention , ils
doivent sentir que l’échelle de modules ne
peut íervir que pour mettre en
proportion les différentes parties d’un Ordre
d Architecture ; Sc celle de toises ou de
pieds à leur rendre compte de la gran¬
deur qu’auroxent ces mêmes Ordres s’ils
étoient exécutés , puiíqu’il est indiffé¬
rent , par rapport à l’Ordre qu’on
dessine ou qu on exécute , que son diamè¬
tre ait un pied ou quatre pieds , cela
ne changeant rien aux dimensions Sc
aux proportions de ce même Ordre.
Voilà tout ce qui concerne la proportion
Sc la disposition générale des
Or¬
dres d’Architecture : reste maintenant à
décrire chacun de ces mêmes Ordres ,
& à en donner les proportions , ce qui
fera l’objet du Paragraphe suivant.
§. ï . Description des trois Ordres
Grecs ; leurs proportions
& divisions particulières.
L’O R DRE Dorique , représenté jìg.
7 , est le plus ancien des Ordres
d’Architecture , Sc celui dont f
expression annonce le plus de solidité , le
rapport du diamètre de sa colonne étant à
íà hauteur comme r est à 8.
Cet
Ordre est aussi le plus susceptible de
régularité par rapport aux ornements de
fa frise , lesquels , joints aux mutules
de íà corniche , gênent beaucoup
dans la
distribution des plans où on emploie cet Ordre
, comme je le dirai en son
lieu.
L entablement Dorique a quatre
modules de hauteur , dont la corniche
Occupé un module Sc demi , fa frise
un module & demi ; reste un module
la hauteur de l’architrave , laquelle
est composée de deux faces d&
un
eau qui les couronne , dont les
proportions font cotées Sans la fíg. j é
^ frise est omee de rriglyphes ,
lesquels ont douze parties de largeur St
une de failli? , & ils font creusés de
deux canaux Sc deux demi- canaux , ds
tnamere qu Us laissent autant de plein comme
ils occupent de vuide.
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Taxe de la colonne , Sc ía
Le milieu des triglyphes doit tomber à-plomb de
Planche

distance

qui

est encre

deux

triglyphes

, laquelle

est nommée

,
métope doit

les cas, ce qui oblige d’y
être égale à la hauteur de la frise , Sc cela dans tous
deux colonnes , comme je
faire quelques changements lorsqu on accouple
f expliquerai ci-après.
des triglyphes font placées
Au -deíïòus du listeau de l’architrave , Sc à l’à-plomb
listeau du triglyphe , Sc
six gouttes , dont le milieu répond à i’arête de chaque
filet d’ime demi -partie de
elles font séparées de celui de Tarchitrave par un
de hauteur fur à-peu -près
largeur ; de forte qu’elles ont une partie Sc demie
chacune , pour qu’elles
deux parties de largeur , moins le jeu qui doit être entre
rectangulaire par leur pian ;
ne íe pénétrent pas. Les gouttes font d’une forme
rondes , ce qui est peut -être
cependant il y a des Architectes qui les ont fait
plus conforme avec leur étymologie.
parties Sc demie de
La cimaise inférieure ou encorbellement , a quatre
deux parties de haut , d'un
hauteur : elle est composée d’un quart de rond de
, qui fait reíîàut íùr
filet Sc d ’un listeau aussi de deux parties de hauteur
demi -partie , tant sur la face
chaque triglife , fur lequel il est en saillie d’une
chapiteau triglyphe .
que sur chaque côté . Cette saillie du listeau íe nomme
y
parties Sc demie
La saillie de toute la cimaise inférieure est de quatre
fait fur le quart de
compris la demi -partie de íàillie que le larmier mutulaire
(*) .
rond , qui a deux parties de íàillie , ainsi que de hauteur
hauteur , y compris une
Le larmier mutulaire a quatre parties Sc demie de
ainsi que le mutule ou mopartie pour la hauteur du talon qui le couronne ,
dillon plat.
saillie , Sc leur axe doit
Les mutules ont treize parties de largeur Sc de
supérieur a trois parties
tomber à-plomb de celui de chaque triglyphe : le larmier
, prises du nud de l’entablement,
Sc demie de hauteur >Sc vingt parties de saillie
Sc demie de largeur du
ce qui fait qu ’il reste un petit champ lisse d’une partie
le mutule , lequel champ
devant du larmier au devant du talon qui couronne
du plafond ou íòffite du
doit tourner au pourtour de tous les compartiments
larmier représenté en plan fig. 11 , cote H,
, d’un filet Sc d ’un talon,
La cimaise est composée d’un listeau , d’une doucine
le listeau, trois
a cinq parties Sc demie de hauteur ; savoir, une partie pour
Sc

filet , Sc une partie pour
parties pour la doucine , une demi -partie pour le
pour la doucine , Sc l ’autre
le talon , fa saillie est de quatre parties , dont trois
pour le talon Sc le filet.
( * ) Je ne saurois me dispenser de donner
ici les mesures , tant de hauteur que de sailliela,
des parties de détail des Ordres dont je fais
description . Vu qu étant dessinées dans cette
Planche fur un petit module , il n’est pas possible
de les coter aussi exactement qu’oti pourroic le
souhaiter , & que je n'ai pas voulu faire les

développements plus en grand , afin de ne pas
multiplier les figures , & par conséquent les
Planches ; cette partie , quoique très -nécessaire
ici , n étant cependant pas le principal objet de
cet ouvrage , c' est ce qui m’a àh préférer une
explication un peu plus longue , à la multiplicité
des

figures.
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11 y a encore un
autre entablement Dorique fig.
2 , qui différé de celui
dont je viens de faire la
description , en ce qu il n a pas ,
mutules , mais au contraire
des denticules d 9d , dont la comme celui-ci , des ^ LA
^
fauteur est à la lar¬
geur comme 3 est à 2 ; la
distance qu il y a entre elles
doit être la moitié
de cette même largeur , à
laquelle leur saillie doit être
égale , de maniera
qu elles font quarrées par
leurs plans , ce qui est
générai pour toutes les den¬
ticules , à moins que quelque
raison if oblige de les disposer
autrement.
Cet entablement différé
encore de f autre , en ce qu il n’a
qu une face à son
architrave , Sc que les moulures qui
composent les cimaises de ía
corniche ,
font d’un autre profil ,
quoique dans les mêmes
grandeurs. Voye£ la fig. 2 >
qui est cotée le plus
exactement possible.
Le chapiteau Dorique , fig.
7 , a un module de hauteur
, Sc est divisé en
trois parties égaies , dont une
est pour le gorgerin , f
autre pour feschine ,
Sc fautre pour le
tailloir , qui est couronné par
un talon Sc un filet d’une
partie Sc demie de hauteur les
deux ensemble , reste deux
parties Sc demie
pour la partie lisse du tailloir.
L’esehine est composée d’un
quart de rond de
deux parties Sc demie de
hauteur , d’une baguette d’une
partie Sc d ’un filet
d une demi-partie , ce qui
fait en tout quatre parties.
La faillie du chapiteau
est de cinq parties , prise
du nud de la colonne , ce
qui , joint à dix parties de
la moitié de son fût
supérieur , sait en tout quinze
parties depuis Taxe de la
colonne jusqu’au nud de la faillie
du chapiteau.
L’astragale qui est pris aux
dépens du fût de la colonne , a
une partie à
demie de hauteur , y compris
son filet quia une demipartie sur trois- quarts
de partie de faillie , qui est
la moitié de la faillie
totale de l' astragale, qui
n’en a en tout qu’une
partie Sc demie.
La base Dorique a un
module de haut en tout , dont la
moitié est occupée
par la plinthe ; reste fix
parties , dont quatre pour le
tore , un Sc un quart
pour la baguette , Sc trois-quarts
pour le filet , ce qui fait
mieux que de faire
ce dernier d’une hauteur
égaie à celle de la baguette ,
qui alors devient trop
petite , comparaison faite avec
le tore , Sc même avec le
filet ; la saillie de la
base est de cinq parties ,
prise du nud de la colonne . V
oye^ la fig. 13 de la Plan¬
che 339 , où j’ai dessiné cette
base, ainsi que celles Ionique
Sc Corinthienne,
fur une échelle beaucoup
plus grande que celle des
figures de cette Planche*
La corniche du piédestal
Dorique a six parties de hauteur ,
non compris ls
revers-d’eau d’une partie de haut ,
A elle est composée de deux
cimaises A d’un
larmier. La cimaise supérieure est
un filet d’une demi-partie , Sc
un talon d’une
partie , ce qui fait en tout une
partie & demie. Le larmier a
deux parties Sc
demie de haut , Sc est refouilíé
en- dessous fur la largeur de
deux parties Sc
demie du devant du larmier audevant du filet qui couronne la
cimaise inférseure , laquelle est
composée d’un quart de rond d’une
partie Sc demie de
haut , Sc d un filet en-destou$ d’
une
demipartie»
Tr
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plinthe du piédestal a neuf parties de hauteur , dont le socle en occupe
â». i n.gg »La
le talon renversé : toute la saillie
Planche six , les trois autres étant pour le filet
cette plinthe est de trois parties.
ìlj de
Quand on orne le dé du piédestal Dorique d’une table , ainsi que dans cette
jfìg, rj 9on donne quatre parties de largeur au champ , une partie demie de
largeur au ravalement qui régné entre le champ & la table , laquelle doit
désafsteurer d’une demi-partie en saillie sur le nud des champs , comme on
Sc

Sc

peut le voir dans la fìg. 6.
Je ne parlerai pas ici des ornements dont l’Ordre Dorique peut être íii£
ceptible , réservant à le faire après la description des deux autres Ordres Grecs.
L’Ordre Ionique , représenté fig. 8 , nommé aussi Ordre moyen, à cause
le Corinthien , est celui dont on fait
qu’il tient le milieu entre le Dorique
le plus d’usage dans les ouvrages de Treillage , parce qu’il est moins suscepti¬
ble de régularité dans la distribution des plans , qu’on peut varier autant qu’on
le juge à propos , son entablement peu saillant pour l’ordinaire denticulaire , ne gênant en aucune maniéré dans la composition de ces mêmes plans.
Cet Ordre a austi l’avantage d’être d’une expreJlion plus élégante Sc moins
solide que le Dorique , ce qui contribue beaucoup à le rendre propre aux
ouvrages du Treillage.
L’entablement Ionique a quatre modules Sc demi de hauteur , dont un
demi pour la frise,
module Sc un quart pour i’architrave , un module
Sc un module trois quarts pour la corniche , qui est composée de trois cimaises
Sc de deux larmiers , dont un est denticulaire ; la cimaise supérieure a neuf
parties de hauteur ; savoir , une partie demie pour le listeau, cinq parties
pour la doucine , une demi-partie pour le filet , A deux parties pour le talon.
Le larmier supérieur a six parties de hauteur , & est refouillé en-deíïous,
L , qui représente le plafond de la
,
comme on peut le voir à la fig. 12 cote
corniche Ionique vue en-deíïous.
L’encorbellement supérieur ou cimaise intermédiaire a cinq parties & demie
de hauteur ; lavoir , quatre pour le quart de rond , une pour la baguette , Sc une
demie pour le filet.
Le larmier denticulaire a sept parties de hauteur , dont les denticules en
occupent six ; reste une qui forme un filet servant à couronner l’encorbelleà le séparer d’avec les den¬
naent inférieur , qui a quatre par ries de hauteur ,
, faillie , Sc deux parties d’esticules , qui ont quatre parties de largeur Scde
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

pace entre elles.
On doit observer qu il faut , autant qu’il est possible, qu’il y ait une denticule à là-plomb de l’axe de chaque colonne , que dans les angles rentrants il
se trouve un espace entre les deux denticules angulaires , ce qui fait , ce me
semble , mieux que de faire approcher les deux denticules l ’une contre l’autre,
comme beaucoup d’Architectes font pratiqué.
La saillie de la corniche Ionique est égaie à sa hauteur , ce qui fait trenteSc

SeCT. I/ . §. . Description des trois Ordres Crecs ; leurs
proportions , &c.
une parties & demie du nud de l’entabiement , dont
sept Sc un quart pour
la cimaise supérieure , cinq pour ^ encorbellement
inférieur , quatre pour le ^L^g
larmier denticuiaire , Sc quatre Sc demie pour l’
encorbeliement supérieur ; reste
dix parties & trois quarts pour ia faillie du larmier
supérieur.
L’architrave Ionique est composée de trois faces Sc
d ’une cimaise, laquelle
a quatre parties Sc demie de hauteur , y compris
ion listeau d’une partie Sc
demie ; la premiere face a sept parties & demie de
hauteur , ou , pour mieux
dire , de largeur ; la seconde six parties , Sc la
troisième, quatre Sc demie ;
ce qui fait en tout vingt- deux parties Sc demie ,
qui est la hauteur totale de
sarchitrave , dont la faillie est de cinq parties en tout.
La corniche Ionique íe fait quelquefois modilionaire
, comme celle de l’entablement , Jig. z , ce qui ne change rien aux dimensions
principales de cet
entablement , non plus qu’aux membres supérieurs de la
corniche , qui íònt
les mêmes qu’à l’autre entablement , excepté que
le larmier supérieur est
plus haut d’une partie qu’à ce dernier , ce qui fait d’
autant mieux que i’entablement dont je parle est d’une expression plus ferme
qu’à l’autre , où le
larmier est déja un peu petit . Les modillons sè
distribuent ordinairement de ma¬
niéré qu’il s’en trouve un dont le milieu réponde à
Taxe de la colonne ,
Sc l ’autre à sangle du profil , & la
distance qu’il y a de Taxe de la co¬
lonne à cet angle , détermine la largeur des modillons
, qui doit être à-peuprès la moitié de l’eípace qu’il y a d’un modillon
à l’autre , ce qui donne à,
peu-près sept parties de largeur pour les modillons
de cet entablement , SC
quatorze parties pour l’espace qui doit être entre deux.
Je dis à-peu-près , parce qu’il n’y a que yingt -quatre
parties depuis Taxe de
la colonne jusqu’à sangle du larmier modilionaire
, qui , divisées par sept , ne
donnent pas tout à fait trois parties Sc demie au quotient , s’
en manquant à peu
de chose près d’un demi-tìers de partie. La largeur
du modillon dont je parle
doit être à fa longueur ou faillie ( ce qui est la
même chose ) , comme L
est à 3 , ce qui fait à peu de chose près dix
parties Sc demie : on le taille
en doucine en-deífous pour le rendre plus léger , Sc
on affecte même quelque¬
fois de le diminuer de hauteur fur le devant pour
en augmenter la légéreté ,
comme je l’ai observé à la
3.
Ces deux entablements Ioniques ne doivent pas s’
employer indifférem¬
ment , mais au contraire avec beaucoup de réflexion ,
afin qu’ils soient par¬
faitement en rapport avec tout / senfemble de la partie qu
ils couronnent.
Le chapiteau de la colonne Ionique a à-peu-près
un module de hauteur , â
est remarquable à cause de ses volutes
contournées.
Il y a diverses sortes de chapiteaux Ioniques , les
uns , comme celui de la
8 , qui a le tailloir quarré Sc les faces
diflemblables, íe nomme antique %
s autres ont des tailloirs contournés , comme celui
du chapiteau Corinthien,
Pg' 9 >Sc les faces semblables. Comme ces
chapiteaux font très-détaillés , je
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remets leur explication à ia Planche íhivante , dans laquelle j'ai
destiné en
grand les chapiteaux Ionique , Corinthien & Composite.
La base que Vignole a donnée à l' Ordre Ionique , étant d’une
forme abso¬
lument vicieuse , on a substituéà íà place celle nommée Attique parce
,
quelle
sut inventée par les Athéniens : elle a un module de hauteur , non
compris le
filet supérieur , qui est en sus d’un module , Sc par conséquent pris aux
dépens
du fût de la colonne.
Comme cette base est compliquée , je l’ai destinée plus en grand dans
la
figure 14 de la Planche 339 , ou je fexpliquerai comme je l’ai annoncé
plus haut
en parlant de la base Dorique.
Le piédestal de l’Ordre Ionique a six modules de hauteur , dont
onze parties

pour la corniche Sc le revers-d’eau, & quatorze autres parties pour ia
plinthe.
La corniche est composée d’un talon d’une partie Sc demie de
hauteur ,
couronné par un listeau d’une partie , d’un larmier de trois parties de
hauteur,
d’une doucine formant cimaise inférieure , dont le haut se
profile dans le
deílbus de ia faillie du larmier , d’une baguette Sc d ’un filet.
Cette cimaise inférieure a quatre parties Sc demie de hauteur ; lavoir ,
deux
parties Sc demie pour la partie apparente de la doucine , une partie Sc
demie
pour la baguette , Sc une demi- partie pour le filet. La íaillie de
cette cor¬
niche est de neuf parties , dont deux pour la cimaise íùpérieure , une Sc
demie
pour la baguette & le filet de la cimaiíè inférieure.
Des quatorze parties de la base du piédestal, il y en a huit pour la
plinthe ;
reste six, dont une au listeau , trois un quart à la doucine , une un
quart à la
baguette , Sc une demie au filet ; la saillie de cette base est de six
parties *
dont une Sc demie pour la baguette Sc le filet.
Quand le íocle est orné d’une table , on donne cinq parties de largeur au
champ,
Sc deux parties Sc demie tant à la moulure qu’à ia
plate-bande du paneau ,
qui doit être simple , c’est-à-dire , fans filet : on doit observer que
ce pa¬
neau ne désaffleure pas le nud des champs, qu’il est bon de laisser
dominer
un peu fur ce dernier.
L’Ordre Corinthien , représenté jîg. 9 , est le plus riche de tous
les Or¬
dres , Sc celui dont l’expresiîon est la plus élégante , tant par
rapport à la
forme A à la quantité de ses ornements , que par la forme svelte Sc
élégante
de íà colonne , dont le diamètre est à la hauteur , y compris base Sc
chapiteau,
comme 1 est à 10.
L entablement de cet Ordre a cinq modules de hauteur , dont un
Sc demi
pour i architrave , un Sc demi pour la frise , Sc deux pour la corniche
, non
compris la baguette Sc le filet de dessousl’encorbeliement inférieur ,
qui íònt
pris aux dépens de la frise.
La corniche Corinthienne est composée de trois cimaisesA de
trois larmiers,
donc un est modillonaire , A 1 autre denticulaire.
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La cimaise supérieure a huit parties de hauteur ; savoir , une
pour le listeau - ±
cinq pour la doucine , 8c deux pour le talon 8c son filet , qui a
une demi -par- Planche
tie de hauteur.
Z) 8.
Le larmier supérieur a cinq parties de hauteur , 8c est ravalé en deíîous dans
les espaces que laissent les modiilons , comme on peut le
voir à la fig. 13 ,
cote iV : ces ravalements se nomment cajses ou cassettes, 8c sont
ordinairement
remplis par des rosaces d’ornements , comme je le dirai en son
lieu.
Le larmier modillonaìre a huit parties de hauteur , y compris
une partie 8c
demie pour la hauteur du talon qui couronne les modiilons , 8c
une demi -partie qui reste du dessous de ces derniers juíqu ’à l’arête du
larmier ; de forte
qu’il ne reste que six parties pour la hauteur du modillon ,
dont je donnerai
la distribution en parlant des saillies de cette corniche , qu il
est nécessaire d’étabhr auparavant , comme on a pu le voir à l’Ordre Ionique.
L’encorbellement supérieur a cinq parties 8c demie de
hauteur ; lavoir
quatre pour le quart de rond , une pour la baguette , 8c une
demie pour le
filet.
Le larmier denticulaire a six parties 8t demie de hauteur , y
compris une
demi -partie pour le filet qui reste apparent du deíîòus des
denticules , lesquels
n’ont que six parties de hauteur.
L’encorbellement inférieur a quatre parties 8c demie de
hauteur , dont trois
font pour le talon ( qui est le seul membre de cet
encorbellement qui soie
pris dans la hauteur des deux modules donnés à la corniche )
, une partie à
la baguette , 8c une demi - partie au filet.
La saillie de cette corniche est de deux modules deux parties
, dont cinq
pour l’encorbellement inférieur , quatre pour la saillie des
denticules , quatre
8c demie pour la saillie de l’encorbellement supérieur ou
cimaise intermédiaire,
dix- sept parties Sc demie pour le larmier supérieur , A sept
pour la cimaise qui
le couronne.
J ai donne la maniéré de déterminer la largeur 8c la distance
des modiilons,
en parlant de l’entablement Ionique 9fig. 3 c; ’est pourquoi je
ne me répéterai
pas ici , où ils font disposés de cette maniéré , c’est- à- dire , qu’
ils ont de largeur
à- peu-près la moitié de l’espace qui les sépare , les
modiilons ayant huit par¬
ties de largeur , <& les entre -modillons seize parties 8c demie .
La largeur des
modiilons Corinthiens est la moitié de leur longueur , qui , par
conséquent,
est de seize parties.
Cette maniéré d’espacer les modiilons a deux difficultés ; la
premiers est
que si on vouloit mettre deux colopnes proches l’une de l’autre
, ou ses mo¬
diilons ne tomberoient pas à-plomb de la seconde colonne , ou
s ils y tonv
hoient , il faudroit néceíïàirement que les chapiteaux de ces
colonnes se pénétr astent de deux parties , les deux
distances des modiilons pris de leur axe
ne donnant que quarante -neuf parties , lorsqu ’il en faut
cìnquante -une pour
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ce qu’il est
que les chapiteaux ne fassent que se joindre sans se pénétrer ,
très- eíïentîel d’éviter.
tels que
La seconde difficulté qui résulte de i’arrangement des modilîons ,
à une
Vignole nous les présente , consiste en ce que les modiìlons affleurant
du listeau
demi-partie près l’arête du larmier , ils interrompent la continuité
qui y font
inférieur de ce même larmier , ou pour mieux dire , des cassettes
quarrée ,
fouillées 3 lesquelles présentent une forme barlongue , au lieu d’être
la fig. 13 ,
ce qui seroit beaucoup mieux , comme on peut le remarquer à
donner
cote N. Pour obvier à ces deux difficultés, je crois qu’il íaudroit
à-dire , sept
vingt -six parties de distance d’axe en axe à chaque modiilon , c’est, ce qui
parties de largeur à chacun , Sc dix- neuf parties d’intervalle entre deux
, Sc ce qui
seroit cinquante -deux parties d’axe en axe pour accoupler les colonnes
que suffisant, puiíqu ’à la rigueur il ne faudroit que cinquante -une
seroit plus

parties pour que les chapiteaux ne se pénétrassent pas.
Ce changement dans l’arrangement des modilîons , seroit très- avantageux
il serviroit
pour pouvoir accoupler les colonnes , ainsi qu’on a pu le voir ; mais
donnant
aníli à rendre le plafond de la corniche plus régulier , parce qu’en
du larmier
dix-huit parties de saillie au larmier supérieur , à compter du nud
, 8c les
modillonaire , on auroit des cadettes de dix-íept parties en quarré
mettant une
modilîons n’auroient que quinze parties Sc demie de longueur en
beaucoup
partie Sc de mie de largeur au champ des cassettes, ce qui n'est pas
en¬
plus du double de leur largeur ; proportion dont on pourroit approcher
de partie
core de plus près , en forçant la largeur des modilîons d un quart
des
seulement , ce qui diminueroit la largeur - Sc par conséquent la longueur
plus que
cadettes d’une demi - partie , ainsi que le modiilon , qui n’auroit
quinze parties de longueur.
, ne
Cette maniéré d’arranger les modilîons de la corniche Corinthienne
d’une par¬
change rien à son profil , si ce n’est qu’elle en augmente la saillie
, qui,
tie & demie ; lavoir , une partie à la portion .inférieure de l’entablement
quatorze Sc demie , 8c une
DU lieu de treize parties Sc demie , doit en avoir
demie -partie à la saillie du larmier supérieur , ce qui donne à cet entablement
deux
deux modules trois parties Sc demie de faillie , au lieu de deux modules
de cet
parties , ce qui est peu de chose en comparaison du bien qui résulte
arrangement.
parties
L’architrave est composée de trois faces Sc d ’une cimaise , qui a six
8c une pour
de hauteur ; savoir , une pour son listeau , quatre pour le talon ,
la baguette de dessous.
La premiers face a sept parties de hauteur , Sc est séparée de la seconde,
face
qui n’en a que six, par un talon de deux parties de largeur ; la derniere
baguette
a cinq parties de largeur , Sc est ainsi séparée de la seconde par une
en tout.
d’une partie de largeur : la saillie de cette architrave est de cinq paries

SeCT . I. ï§. . Description des trois Ordres Grecs ;
leurs proportions , &c. lo <
jf
L’architrave Corinthienne , telle que je la
représente ici d’après Vignole , est
nn peu haute , comparaison faite avec la frise
qui est réellement diminuée par Planche
la baguette & le filet de l’encorbellement
inférieur , Sc qui semble encore
l' etre davantage , du moins en apparence , par
la faillie de l’architrave qui en
masque une partie , Sc cela plus ou moins , en raison
de i’élévatíon de l' Ordre,
Sc du point de distance d’où il est
apperçu . Ces considérations ont fait souhaiter qu’on diminuât de la hauteur de Tarchitrave
trois ou quatre parties , asin
de grandir un peu la largeur de la frise.
Cette architrave ainsi diminuée , on en
met les différents membres en proportion , en
faisant une échelle exprès,
dont un module égale les deux tiers de la hauteur
de l’architrave , ce qui est
tout naturel , puisque la hauteur totale de
farchitrave en contient un Sc de¬
mi ( * ) .
Le chapiteau Corinthien est le plus grand 8c le
plus orné de tous ; fa hau¬
teur , y compris le tailloir , est de deux
modules six parties ; l’astragale est
pris aux dépens du fût de la colonne , comme
aux autres Ordres ; de maniéré
que la colonne Corinthienne , entre base Sc
chapiteau , n est pas plus élégante
que la colonne Ionique . Je réserve pour la
Planche suivante le détail du cha¬
piteau Corinthien , ainsi que de íà base , qui est àpeù - près semblable à la base
Attique , à quelques augmentations près , Sc dont
le filet supérieur est tou¬
jours pris aux dépens de la colonne.
Le piédestal Corinthien a six modules douze
parties de hauteur , dont qua¬
torze parties Sc demie pour la corniche Sc son
gorgerin ; savoir , une partie
pour le revers -d’eau , une partie Sc demie pour le
talon , & une partie pour son
listeau ; trois pour le larmier , une partie & demie
pour la partie apparente
de la doucine formant cimaise inférieure , une
partie & demie pour la baguette
de dessous avec son filet , Sc cinq parties pour
le gorgerin . La saillie de cette
corniche est de huit parties en tout . L’astragale a une
partie & demie de hau¬
teur , Sc est pris aux dépens du socle , comme je l’ai
déja dit.
La base du piédestal a seize parties Sc demie de
hauteur , dont huit pour la
plinthe , deux Sc demie pour le tore , un pour le
listeau , deux Sc demie pour
la doucine , une Sc demie pour la baguette ,
Sc une partie pour le filet audessus : la saillie de cette base est de six parties.
Quand on orne le dé du piédestal Corinthien d’une
table entourée de mou(*) Ce que je dis par rapport au changement
de grandeur de l’architrave Corinthienne , peut
& doit s’appliqueï à tous les entablements & pié¬
destaux qu’on fera hors de la proportion ordi¬
naire , c’est à-dire , qui auront moins
du quart ou
du tiers de la colonne , auxquels entablements ou
piédestaux il faudra faire d’autres échelles que

celles qui auront servi à mettre la colonne en
î^ uportion , ce qui est très-aisé à faire , puish n'y a
qu’à diviser les hauteurs données en
autant de modules & de parties de modules qu’ils

doivent en contenir à l' Ordre Dorique ; par

exemple , on divisera la hauteur donnée pour
l’entablement en quatre parties égales dont
,
chacune fera un module à l’Ordre Ionique ; com¬
me l’entablement contient quatre modules A
demi , on cherchera le plus grand diviseur exact
de cette quantité , & combien de fois ce divi¬
seur est contenu dans un module , que l' on cons¬
truira par ce moyen ; ainsi pour 1 Ordre Ionique,
on divisera toute la hauteur donnée en neuf
parties égales , dont deux feront; le module de¬
mandé , & de même pour les autres parties où il
se trouvera des
fractions,
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Jures , ie champ du pourtour doic être de cinq parties de largeur , la moulure
& la plate -bande du paneau de trois parties & demie ; ce pan eau doit être
orné d’un filet fur l’arête de íà plate - bande , Sc être renfoncé d’après le nud
des champs.
Les trois Ordres Grecs , tels que je viens de les décrire , font les feules pro¬
ductions dans ce genre auxquelies on puisse donner ce nom , Sc cela par rap¬
port à la gradation de richesse Sc d ’élégance qu’on y remarque , Sc qui fe fait
sentir jusque dans les moindres parties qui les composent , lesquelles nonfeulement font analogues à l’Ordre auquel elles font employées , mais encore
font connoître , par leurs formes Sc par leur nombre , à chaque Ordre , un
pasiàge prefqu ’infensible , quoique bien marqué , qui ne laisse pas de place
à des Ordres intermédiaires , tous ceux qu on a faits jufqu ’à présent n étant que
des imitations plus ou moins imparfaites de ceux -ci , mais qui ne pourront jamais
être des Ordres , puiíqu ’ils n ’ont pas de formes â de proportions qui leur
soient propres ; conditions qui font absolument nécessaires pour constater l’exiss
tance d’un Ordre ; ce qui ne pourra jamais être , vu que tout est trouvé depuis
fexpressíon la plus solide jufqu ’à la plus délicate , malgré les efforts toujours
impuissants qu on a faits depuis plus de 2000 ans , Sc notamment dans le dernier
fiecle.
Il faut cependant excepter de cette réglé l’Ordre Toscan , qui mérite vrai¬
ment ce nom , tant par rapport à la hauteur de fa colonne , qui est à son dia¬
mètre comme 7 est à 1 , que par la forme Sc la quantité des diverses parties
dont il est composé ; ce qui a fait que beaucoup d’Architectes n’ont pas fait
difficulté de l’admettre au nombre des Ordres , tandis qu’ils ont constam¬
ment refusé de reconnoître l’Ordre Composite , soit Romain , François ou
autre , lesquels font tous de la proportion de l’Ordre Corinthien , dont
ils ne différent que par la forme des profils de leur entablement , Sc fur -tout
par celle du chapiteau , qui , dans l’Ordre Composite Romain , est un assem¬
blage des chapiteaux Ionique Sc Corinthien placés l’un fur l’autre , & tou¬
jours dans les proportions de ce dernier , comme je le dirai en ion lieu.
L ’entablement Composite , tel que Vignole le donne , représenté fìg, 4 , est
denticulaire , Sc est dans les mêmes proportions générales que le Corinthien ;
c’est pourquoi je n’en parlerai pas davantage , parce qu ’on peut avoir recours
aux cotes de la figure.
La base Composite est la même que la Corinthienne , à laquelle on supprime
la baguette de destus le petit tore.
Quant au piédestal , c’est le même qu ’à l’Ordre Corinthien , à l’exception
qu ’on y supprime quelques membres de moulures , Sc qu ’on fait celles qui
restent un peu plus mâles.
On fait quelquefois la corniche de l’entablement de l’Ordre Composite,
avec des modillons , soit comme ceux de l’Ordre Corinthien - ou des modillons
quarrés
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quarrés qui font doubles fur la hauteur ; mais je n en parlerai pas ici , vu
que ces sortes de corniches modillonaires ne se font guere en treillage , â
que de plus mon dessein n' est pas de faire un Traité des Ordres d’Architectùré
en général , mais seulement de donner une idée nette Sc concile des
trois
Ordres d’Architecture Grecs , que j’ai détaillés dans cette Planche avec tout le
foin possible , du moins autant que la petitesse des figures a pu me le permettre *
Sc aux élévations defqueisj’ai joint les plans au-deíïòus, dont la
moitié, cote
G , / , M , fig. 11,12$
13 , représente la coupe transversale de la colonne*
prise au- destùs de la baie , avec la saillie de la corniche des piédestaux ; f au¬
tre moitié de ces plans , cotée H 9 LyNy représente les entablements vus
en dessous, ôc la coupe transversale de la colonne prise à son plus
petit
diamètre.
Il y a des occasions où , quand on est borné pour fa hauteur , ou pat
quelque autre raison , on ne sait pas d’entablement complet au-dessus des Or¬
dres , mais une especè de corniche représentées . 1 , qui se nomme corniche
architravêe , laquelle n est autre choie que la corniche ordinaire d’un entable^
ment d’Ordre quelconque , à laquelle on joint f architrave du même Ordre ,
dont on a supprimé la partie supérieure , ainsi qu’on peut le voir dans cette
figure , qui représente une corniche Ionique architravêe pareille à celle de la
fig. 8 , excepté que les denticules ne font pas refendues , ce qui ne fait rien
à la chose.
Quand on met de ces sortes de corniches au-destùs d’un Ordre , le derniei
membre de l’architrave doit toujours y tomber à- plomb du nud de la colonne j
si au contraire les Ordres , colonnes ou pilastres , font
íùpprimés , le corps quî
porte cette corniche doit être en arriere -corps d’une ou deux parties , comme
l’indique la ligne
ce qui est général dans tous les cas, tant pour les corniches
architravées , que pour les entablements réguliers , Sc pour les entablements
décomposés , comme la jìg. 5.
Les entablements décomposés peuvent être d’expression Dorique , Ionique *
Corinthienne , &C; mais ils ne doivent jamais s’employer qu aux parties dans la
décoration desquelles on ne fera pas entrer d’Ordre d’Architecture , mais feu¬
lement l’exprestìon de ces mêmes Ordres , comme je le dirai en son lieu.
La principale partie de ces entablements , cest -à- dire , la corniche , doit
toujours être en proportion avec la grandeur de l’Ordre qui est dessous , ou
qui du moins est supposée y être , comme je Lai observé à cette fig é5 , où
la corniche qui est d' exprestion Ionique aun module trois quarts de
hauteur , ainsi

que la corniche de cet Ordre . Ces fortes d’entablements n ont pas de frií©
ni d architrave , du moins d’une même grandeur que les autres ; la partie liste
m*
fe nomme gorgerin est
, &
réduite à la moitié de la hauteur de la corniche
Sc

celle qui sert d’architrave
, Sc qui prend le nom à’njiragalea,

t4K

la moitié
de la hauteur de la frifè , de forte que toute la hauteur d un entablement
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composé étant donnée , on la divise en sept parties égales , dont on en donne
quatre à la corniche , deux au gorgerin , & un à l’astragale.
Pour qu’une corniche ou un entablement soit d’expression d’un Ordre quel¬
conque , il faut que sa hauteur soit en rapport avec celle de cet Ordre , soit
qu’il existe ou non , â que le nombre Sc la forme des parties qui le compo¬
sent soient eux -mêmes d’accord avec ce même Ordre , dont il faut quelles
annoncent le caractère solide , moyen ou délicat ; c’est pourquoi aux corniches
d’expression Dorique , on mettra quatre membres principaux ; savoir , deux
cimaises Sc deux larmiers ; à celles d’une expression Ionique , cinq membres ,
lavoir , trois cimaiíes

deux larmiers ; Sc à celles d’une expression Corinthienne ,
on mettra six membres , savoir , trois cimaises Sc trois larmiers , asin de íùivrO
Sc

autant qu’il fera possible la progression de richesse qui se trouve non -íèulement
dans les corniches des trois Ordres Grecs , mais encore dans toutes leurs autres
parties , lesquelles

íònt composées

avec le même foin depuis la base jusqu’au

sommet de ces mêmes Ordres , ce qui en fait la beauté Sc en même -temps ce
qui fait assez connoître qu’il n est guere possible de rien faire de nouveau en
fait d’Ordres d’Architecture.

H. II . T)eJcrìption des Gha.pitea .ux Ionique , Corinthien & Composite:
. Les
Chapiteaux Ioniques font de deux eípeces ; savoir , les antiques Sc
Planche les modernes . Les premiers représentés ^ -. 1 ,2 & 6 , différent des seconds en
ce qu’ils ont leurs faces distèmblables , & que leur tailloir est d’une forme
quarrée , comme on peut le voir dans les fig. 2 & 6.
Le tailloir du Chapiteau Ionique antique a trois parties de hauteur , fur
cinq de saillie , dont deux Sc demie du devant des volutes.
Il y a quatre parties de distance du deslous du tailloir au- defïus de l’ove ou
échine qui tourne autour de la colonne , ainsi que la baguette Sc le siiet ; i’ove
ou échine a cinq parties de hauteur , fur quatre de saillie du devant de la ba¬
guette , qui a deux parti es de hauteur , Sc son filet une , ce qui fait trois pour
les deux , fur deux parties de saillie ; lavoir , une partie Sc un quart pour la
baguette , Sc trois quarts pour le filet , ce qui donne six parties de faillie du
devant de love jusqu’au nud de la colonne . Voye{ la fig. 1 , où toutes ces me¬
sures íònt exactement cotées.
La volute vue de face , fig. 2 , cote A , Sc de côté mème figure , cote B
est un ornement tout - à- fait étranger au fût de la colonne , quelle semble re¬
couvrir Sí séparer d’avec le tailloir qui la recouvre en partie ; la volute forme
une spirale qui a seize parties de diamètre perpendiculaire fur quatorze parties
de largeur , dont saxe perpendiculaire passe à dix-huit parties du milieu de
la colonne , & laisse à la volute huit parties de largeur en dehors , Sc six en
dedans ; l’axe horizontal de la volute passe à neuf parties de distance du dessous

SeCT. II/ » §. . Description des Chapiteaux tonique , Corinthien ,
&c. ÏO59
du taiiioir , ce qui lui laisse sept parties en - dessous , comme
on peut le voir
dans la jig. 2 , cote -A.
Planché
La volute se trace au compas de différentes maniérés , dont
voici ía plus
ordinaire . On trace au centre ou œil de la volute , un quarté
nommé Cathete fig- 5 » dont la diagonale b d, a deux parties de hauteur ,
ainsi que celle6c.
On divise chaque coté de ce quarté en deux parties égales par lesquelles
divisions on fait passer les lignes 1 , 3 & 2,4, qu ’on divise
ensuite en trois
parties égales jusqu au centre , comme l’indiquent les points 5 6,7,
8, 9 ^
10 , ii 12
<§* . Ce qui étant fait , on porte une pointe du compas au
point 1 Sc l ’autre au point e , fig. 2 , ( en íùppoíànt que le
cathete fig. 5 , íoit aù.
centre de la volute , fig. 2 ) , Sc on décrit Tare de cercle e fil
on reporté
ensuite la pointe du compas au point 2 ; Sc à la rencontre du
premier arc dé
cercle au point js , on en décrit un second dey à g ainsi
,
des autres , en
observant toujours d’arrêter aux points h yi 9 / , m , n 90 , p 9q , r , s
, qui doh
Vent se rencontrer à sangle de la cathete au point 5 , duquel Sc
du centre de la
Volute , on décrit un petit cercle qui termine la volute.
Loríqu on décrit la volute , il ne saut pas faire commencer ou
finir les
arcs de cercle qui la composent directement aux lignes
perpendiculaires Sc
horizontales qui passent par le centre de cette derniere , mais au
contraire k
des lignes perpendiculaires Sc horizontales provenantes de
chaque centre de la
cathete , comme je sai observé à la fig. 5 , où les lignes ponctuées
partent de
chaque point de division , Sc font cotées des mêmes lettres qu à la
fig. 2 , íùr
laquelle je nai pas fait ces différentes opérations , par rapport à la
petiteííè de
la figure , qui a cependant été tracée au compas selon la
méthode que je viens
d’eníeigner.
L’intérieur du listeau de la volute , qui a une partie de
hauteur au- deíïous
du tailloir , se trace aussi au compas , non pas par les mêmes
centres , mais on
divise seípace qu’il y a entre les points de centre de la cathete
, en quatre
parties égales , dont un quatrième en dessous des chiffres est le
centre des
révolutions qui se tracent à sordinaire . Voye ^ la fig. 5 , où ces seconds
centres
font indiqués par de petits traits feulement , afin d’éviter la
confusion.
La plupart des volutes antiques font arrasées fur leurs faces ;
cependant elles
font beaucoup mieux lorsqu ’elles font le limaçon , comme on
peut le voir à b
volute vue de côté ,fig. 2 , cote B.
Les fûts des colonnes font quelquefois ornés de cannelures ,
qui font deS
cavités creusées perpendiculairement Sc en forme de demi cercles par leurs
plans , comme on peut le voir aux fig. 2 & 6. Ces cannelures
íònt ordinaire -'
ment au nombre de vingt - quatre au pourtour de la colonne , Sc
jamais moins
de vingt , encore n’est-ce qu’à l’Ordre Dorique . La largeur
du listeau qui
l^pareles cannelures , esta celle de ces dernieres , comme 1
est a 3 , cessa -*
^ re »le tiers . Cette proportion n est bonne que pour sOrdre
Ionique ; Sc aù
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Corintliien on ne leur donne que le quart . Quelquefois les cannelures font
ornées de filets Sc de baguettes , ce qui diminue de leur largeur , ainfi que de
celle des listeaux qui les séparent.
Quand on fait des cannelures aux pilastres , on en met cinq à l’Ordre Dori¬
que , Sc sept aux autres Ordres , Sc jamais six , parce qu il faut toujours qu’il fe
trouve une cannelure au milieu des pilastres , ainsi qu’aux colonnes.
Quand lechine des Chapiteaux est taillée en ove , comme aux fig. 2 & 6 s
il faut que le milieu de ces dernieres réponde toujours au milieu des can¬
nelures , afin que ces ornements soient plus fymmétriques , Sc fe présentent
toujours bien à l’ceil du spectateur . Voyela fig . 6 , qui représente le Cha¬

piteau Ionique antique vu en deíïòus , le côté C avec la volute Sc son
coussinet ( ainsi qu a la fig. 2 , cote B )' , Sc íès oves , Sc f autre coté D , ou la
colonne est supposée coupée au-deíïus des oves , de maniéré qu’on découvre
le deíîous du tailloir tout entier , la partie étant prise pour le tout.
Le Chapiteau Ionique moderne , représenté fig . 3,4 ct 7 , a les quatre
faces égales ; Sc son tailloir , qui est d’une forme creuíè par les faces , a six
parties de hauteur , savoir , deux pour le quart de rond , un pour le filet , Sc
trois pour le congé de deíïòus . L’ove est distant de deux parties du deíïòus du
tailloir , Sc est de même proportion que dans le Chapiteau antique , quoique
plus bas d’une partie que dans ce dernier . Voye^ la fig. 4 , qui représente le
profil de ce Chapiteau , dont le plan du tailloir se trace de la maniéré
suivante.
On trace un quarté E F G H , fig. 7 - dont la diagonale doit avoir quatre
modules de longueur , Sc par conséquent íàmoitié I G, deux modules . Vers
l’extrémité de cette diagonale , on éleve une perpendiculaire b c 9 dont la lon¬
gueur doit être de quatre parties , & toucher par ses extrémités aux lignes
du quarté au point b c , ce qu’on doit répéter aux quatre angles du Chapiteau ;
ensuite on prend avec un compas la distance ab; de&
ces deux points , on
fait deux sections en L , ( au-deíïus de la fig . 3 ) , Sc ì la rencontre desqu elles comme centre , on trace la courbe du tailloir , ainsi que les faillies de son
profil , qu’on prend sur le profil , fig. 4 , ce qu’on sait des quatre côtés du
tailloir , ainsi qu’aux quatre angles , où on est obligé de forcer la saillie du
profil pour empêcher que les lignes du bas du congé ne fe pénétrent.
Quand le plan du tailloir est tracé , on trace le plan des volutes auxquelles
on fait suivre , à peu de choie près , le parallélisme de la cavité du tailloir,
A dont on borne la faillie extérieure à l’à-plomb du filet de ce dernier ; pmS
cette même volute étant tracée à part selon la méthode ordinaire , on en prend
toutes les révolutions horizontales , qu’on porte fur le plan des points f f g 9flf , /
duquel plan on les reporte à l’élévation , dont la volute se trace à la main , parce
que son inclinaison en-dedans du Chapiteau la fait paroître un peu ovale , quoiqu ’en la regardant suivant la courbure de son plan 3 elle soit semblable à la
volute
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Volute antique , à laquelle elle est parfaitement semblable , tant pour la hau¬
teur que pour la largeur ; Sc íì elle paraît un peu plus basse que cette derniere^
ce n est que parce qu 'il y a un intervalle entre le dessus de son listeau Sc le
filet du tailloir , ce qu’il est néceíïàire de faire pour que lefilet du tailloir & le
listeau de la volute ne paraissent pas se pénétrer ou ne faire qu'une seule Sc
même partie , ce qu il faut absolument éviter.
Les Chapiteaux Ioniques , tant antiques que modernes, font seuvent enrichis
d’omements de sculpture , comme des ornements courants dans les révolutions

de leurs volutes , des guirlandes de fleurs , des fruits , Sicdefquels
,
ornements
je n’ai donné ici qu’une idée , m’étant plus attaché à la construction de ces
Chapiteaux qu’à la maniéré de les orner , laquelle peut être infiniment variée y
en évitant cependant que ces différents ornements ne portent trop de richesse,
ou n’y fassent de la confusion, ce qui est encore pis.
Le Chapiteau Corinthien , représentés . 9 <§■11 , est le plus beau de tous
les Chapiteaux , tant pour la richesse que pour la régularité de íà composition*
qui , quoique très-riche , ne laisse pas déplaire infiniment par rapport àl 'or^
dre A à la belle proportion qui règnent dans toutes les parties de ce Chapi¬
teau.
La hauteur du Chapiteau Corinthien est de deux modules six parties , y

compris le tailloir , qui en occupe six , Sc qui est tout semblable à celui
du Chapiteau Ionique moderne ; c est pourquoi je n en parlerai pas davantage ( * ) .
Il ne reste que deux modules de hauteur pour le Chapiteau , dont le corps
ou tambour est un cylindre du même diamètre que le fût sepérieur de la
colonne , dont la partie inférieure est un peu arondie en-dedans , Sc la partie
supérieure évasée en- dehors de six parties de chaque côté. Cet évasement ne
monte pas directement au- dessus du tambour , mais à deux parties d’intervalle
dont l’excédent est arondi en-deflus à-peu-près comme à un vase. Voye{ la
J%. 9 , cote N 9ou le tambour est vu à nud , Sc son profil terminé par la
ligne / m n.
Au pourtour de ce tambour , font placées huit tigettes , qui prennent leuÈ
naiflànce fur le plan fig. 11 , au point U* De ces tigettes Q , fig. 9 9sortent les
feuilles nommées Caulicoles, qui embrassent la naiflànce des grandes volutes
O 9Sc des petites volutes ou hélicesP.
Après les tigettes , font deux rangs de feuilles au nombre de huit à chaqué
rang , dont celles K nommées grandes feuilles ou feuilles de dessus, font pla¬
cées aux huit points principaux du cercle , ainsi que celles X 9X. 9fiê' H'
(*) Quoique j e dise que le tailloir du Cha¬
piteau Corinthien est semblable à celui du
Chapiteau Ionique moderne , ce n’est pas que
*■un soit fait à 1imitation de Fautre ; tout au
ÇOntráire, c’est Ie tailloir du Chapiteau Ioni-
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que qui a été fait à Finu tatlon de celui du
Chapiteau Corinthien , * ce 4 ue je dis ici n est
que pour suivre l’ordre de la description de
ces Chapiteaux
point répéter , du
moins autant
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Les
huit autres petites feuilles ou feuilles de destòus , íònt placées entre les
Planche premieres , de maniéré que leur milieu recouvre directement le milieu des
S39*tigettes
, comme on peut le voir à laj dg. n . Quant à la hauteur & à la saillie
de ces feuilles , on la trouve de la maniéré suivante.
On divise la hauteur totale du Chapiteau , prise du dessous du tailloir , en
trois parties égales ,
les deux parties inférieures op , Sc q r , fig. 9 , don¬
nent la hauteur des deux premiers rangs de feuilles , dont la retombée , qui est
de trois parties , est indiquée par les lignes s t Scu x. Le tiers restant de la partie
supérieure du Chapiteau fe divise en trois parties égales , dont deux font pour
la hauteur des grandes volutes , Sc une pour les quatre petites feuilles T , les¬
quelles font placées aux quatre angles du Chapiteau , derriere les grandes feuil¬
les , Sc montent jusque dessous les volutes qu elles semblent soutenir. Voye{
la fig. 9 , cote M ,
la fig. 8 , oà sont cotées les mesures des différentes
parties du Chapiteau Corinthien.
Les petites volutes ou hélices P descendent au niveau des grandes volutes O ;
mais elles íònt moins hautes , étant bornées par la levrè du vase ou tambour.
Après avoir ainsi borné la hauteur des feuilles Sc des volutes , reste à en
déterminer la íàillie ; pour cet effet , on trace un profil du tailloir vu fur
sangle , comme à la fig - 9 , cote N , de f extrémité duquel à langle du filet
de f astragale, on mene une ligne oblique ^ 1 , laquelle borne toutes les fail¬
lies , tant des volutes que des feuilles , comme on peut le voir dans cette
figure , oà elles íònt toutes destinées de profil.
Les saillies des volutes Sc des feuilles étant ainsi bornées , on abaistè de leurs
extrémités autant de perpendiculaires , lesquelles avec la rencontre de Taxe hori-;
zontai de ce même plan , donnent naistànceà des cercles cotés 1 ,2 ; 3,4; 5, 6 ,
7 , 8c 8 , 9 ; qui bornent ces saillies fur le plan ou on dessine la masse des feuilles;
ce qui étant fait , on élevs du milieu Sc des extrémités de ces mêmes feuilles
autant de perpendiculaires à l’éiévation , ce qui donne la courbure l’inclinaifon des feuilles Sc des volutes , le Chapiteau vu étant de face , comme lafig. 9 ;
cote M , ou toutes les feuilles íònt dessinées en masses pour en mieux faire
íentir les contours.
Le milieu du tailloir du Chapiteau Corinthien est orné d’une fleur ou
rose , laquelle descend jufqu’au dessus des petites volutes ou hélices Sc remonte
jufquau dessus du tailloir - qu elle ne déborde pas, du moins pour 1ordinaire.
Je nentrerai pas dans un plus grand détail touchant la forme du Chapiteau
Corinthien , ce que j’en ai dit , & finípection des figures , étant , je crois,
suffisant pour en bien faire entendre la construction ; Sc on observera que le
profil tracé sur la fig. 9 , cote
est une ligne de milieu que jai tracée
dans toutel a hauteur du Chapiteau , Sc qui nen fuit les contours que parcs
qu elle est vue diagonalement.
Le Chapiteau Composite, représenté fig. 10 & 12 , est tout -à- fait íèmblablç
Sc

Sc

Sc

SECT. I. II
§. . Description des Chapiteaux ionique , Corinthien , &c. 1063
âu Chapiteau Corinthien , du moins dans íà partie inférieure , sur iaqueliê est
placé le Chapiteau Ionique moderne , dont cette partie ne diffère que par la Manche
íàillie des volutes , Sc leur inclinaison qui se rapproche plus de la diagonale
du tailloir vu en plan , fig . 12 , que dans le Chapiteau Ionique ; à cette
différence près , tout est égal des deux côtés. Les volutes font de même gran¬
deur , Sc se tracent de la même maniéré quau Chapiteau Ionique . La saillie
de ces volutes Sc des feuilles de ce Chapiteau est bornée de la même ma¬
nière quau Chapiteau Corinthien , comme on peut le voir dans la fig . 10,
dont un côté représente le Chapiteau vu de face ,
ses feuilles taillées en
feuilles de persil , Sc de f autre côté ce même Chapiteau nud , Sc vu fur sangle
avec son profil pris au milieu du tailloir.
Les feuilles des Chapiteaux Corinthien Sc Composite , fe taillent en feuilles
de laurier , d olivier , d’acanthe Sc de persil ; mais comme j ai à parler ailleurs
de ces différentes feuilles Sc de beaucoup d’autres , je n’en parlerai pas du tout
ici.
Sc

Ce que je viens de dire ne regarde que les Chapiteaux des colonnes *
cependant on peut l'appliquer aux Chapiteaux des pilastres , à quelques diffé¬
rences près , comme on va le voir ci-après.
En général , les Chapiteaux à pilastres doivent être plus larges que ceux des
colonnes de six parties , vu que le fût des pilastres ne diminue pas par le
haut , ainsi que celui des colonnes ; c’est pourquoi dans TOrdre Ionique anti¬
que on doit reculer le centre des volutes de trois parties de chaque côté ; mais
comme dans une ordonnance où il y auroit des pilastres Sc des colonnes ,
cette différence de largeur des Chapiteaux des pilastres Sc des colonnes , pourroit faire un mauvais effet , on feroit très-bien de donner moins de saillie aux
volutes des pilastres , Sc un peu plus à celles des colonnes , ce qui rendroic
la différence de largeur des Chapiteaux , colonnes Sc pilastres , moins sensible.
Il faut auffì faire attention , à ces fortes de Chapiteaux, que l ove ne peut avoir
íà véritable faillie que dans le milieu du pilastre , Sc quil faut diminuer cette
saillie de trois parties au moins paries extrémités , asm qffelie n’excede pas les
volutes ; cette diminution fe fait en arrondiffànt de maniéré que la surface supé¬
rieure des oves soit fur un plan bombé.
Le Chapiteau des pilastres de l’Ordre Ionique moderne , doit auffì être plus
grand que celui de la colonne ; 6c lorsqu on trace le plan de íòn tailloir , il
faut avoir foin qu il ait la même faillie fur le nud du pilastre que fur la colonne,
Sc que son angle soit toujours de quatre parties de largeur ,
fans s’embarraffèr ff
Tare que forme íà partie creuse est celui d’un triangle équilatéral ; Sc dans le
cas où il y auroit des Chapiteaux-colonnes Sc des Chapiteaux-pila# ses a côté
ks uns des autres , on feroit très-bien de diminuer le íàillie des angles du
tailloir de ces derniers , pour les raisons que j’ai données en parlant du Chapiteau
Ionique antique.
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des colonnes
Les Chapiteaux des pilastres Corinthiens font semblables à ceux
comme le
quant à la forme Sc au nombre des parties dont ils íbnt composés ; mais
comme 144
pourtour du pilastre est au pourtour du fût supérieur de la colonne

-pilastre
est àp4, du moins à peu de chose près , les feuilles du Chapiteau
qui oblige à
deviennent près d’un quart plus larges que celles des colonnes , ce
de hau¬
forcer leur hauteur , 6c à donner au Chapiteau-pilastre trois parties
également
teur de plus qu au Chapiteau-coionne , lesquelles trois parties íònt
hauteur de Cha¬
réparties íùr les deux rangs de feuilles. Cette augmentation de
pilastres &
piteau ne souffre aucune difficulté, quand même il y auroit des
également
des colonnes employés dans la même façade , parcequ ’on augmente
pour cela.
la hauteur des Chapiteaux des colonnes , quin ’en font pas plus mal
même qu’au
Quant à l’arrangement des feuilles du Chapiteau-pilastre , il est le
au milieu
Chapiteau-coionne : des huit feuilles de deíîùs , quatre íònt placées
extrémité
de la face du Chapiteau , Sc les quatre autres reployées par leur
, il y en
inférieure íùr sangle quelles embrassent: des huit feuilles dedesious
Chapiteaua deux à chaque face également distantes entre elles , ainsi qu’au
coionne.
la même
Le tailloir du Chapiteau-pilastre d’Ordre Corinthien íè trace de
je n’en
maniéré que celui du Chapiteau Ionique moderne ; c’est pourquoi
Compo¬
parlerai pas davantage , non plus que du Chapiteau-pilastre d’Ordre
des Chapi^
site , lequel n’est , comme je 1 ai dit plus haut , qu’un assemblage
teaux Ionique Sc Corinthien.
( ou Atti¬
Lesfig. 13 314 & 15 , représentent les bases Dorique , Ionique
, parce que
que ) Sc Corinthienne , dans le détail deíquels je n’entrerai pas ici
la íàillie de
j ai fait des échelles divisées en parties tant fur la hauteur que íùr
ces mêmes bases , auxquelles on pourra avoir recours.
Grecque ,
Ce que je viens de dire touchant les trois Ordres d’Architecture
de íàyoir íùr
renferme tout ce qu’il est absolument nécessaire aux Treillageurs
de
cette partie de l’Archîtecture . Il me reste maintenant à faire Inapplication
Treillage , gç
ces mêmes Ordres aux divers genres d’édifíces qu’ils imitent en
à donner le détail Sc les proportions des différentes parties qui accompagnent
de ledisice ;
les Ordres d’Architecture , soit comme faisant parties essentielles
ou seulement comme parties accessoiresSc purement de décoration.

SecT . / . §. IIL Application des Ordres Grecsà la décorations Sc . ïoSf
§. III

. Application des Ordres Grecs a la décoration des Edifices ,
S le détail des différentes parties d! Architecture- comme les Attiques ,
les Soubassements9c«&

Les Ordres d’Architecture entrent plutôt dans ì’enfembie des Edificescomme partie toute de décoration , que comme partie essentielle à la cons¬
truction , quoique ce soit de cette derniere embellie qu’ils tirent leur ori-*
gïne.
Quand on veut employer les Ordres ^ Architecture dans la décoration d’utì ê
Édifice quelconque , il faut ayant toute choie , íè rendre compte du rang Sc Pcanchb
de i’uíàge de cet Edifice , afin de faire choix d’un Ordre dont l' exptesson Sc
la richesse soient en rapport avec 1 ensemble de ce même Edifice.
Après avoir fait choix dé TOrdre , il faut se rendre compte si on l’empîoierá
colonne ou pilastre, ou enfin l'un Sc í ’autre ; si son entablement sera modillonaire ou denticulaire , afin qu’au moyen de ces connoissmces primitives , on
puiste décider de la forme des êntre- colonnemertts , Sc par conséquent de la
forme
de la grandeur des avant ou arriere-corps ,
de la faillie de ces
mêmes corps , ce qui ne peut être qu' en faisant une étude particulière de la
corniche de l’Ordre qu*on veut employer , Sc cela avant que de rien arrêter
touchant la largeur des corps Sc de leur saillie.
On nomme entre- colonnement, la distance qu’il y a d’une colonne à une
autre , depuis le nud de ces dernieres , ce qui étoit la maniéré dont les An¬
ciens comptoient leurs entre-colonnements , qui étoient au nombre de cinq ;
savoir , ceux d un diamètre
demi ou de trois modules , ceux de deux dia¬
mètres ou quatre modules , ceux de deux diamètres Sc un quart ou de quatre
modules
demi , ceux de trois diamètres ou six modules , ceux enfin de
quatre diamètres ou huit modules. Les Modernes comptent leurs entre- colom*
nements de Taxed’une colonne à l’autre , Sc cela par rapport à la distance, soit
des mutules ou des modiilons , qui doivent tomber à fà -plomb de chaque
colonne , ainsi que je l’ai dit plus haut.
Les plus petits entre-coíonnements des Modernes , font les colonnes ac¬
couplées , comme celles DE , fig. 2 , lesquelles sont approchées Tune de
l’autre autant qu’il a été possible, íàns que leurs bases ou leurs chapiteaux so
pénétrassent. Depuis cet entre-colonnement qui est le plus petit possible, on
peut faire varier les entre-colonnements selon que f exige la forme générais
des avant ou arriere- corps , ou la grandeur des ouvertures placées dans ces
entre- colonnements.
Sc

Sc

Sc

Sc

Ces ouvertures font des portes , comme celles tì í 9fig • * & 2 9 ou des
boisées , comme celle L , fig. 2 , ou enfin des niches - comme celle M , qui
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est encadrée dans le chambranle de la croisée L , lequel peut également servir
à recevoir une niche.
Les ouvertures dont je viens de parler , ont des hauteurs proportionnées

è

leur largeur , selon l’expression des Ordres qui décorent les Edifices où ils
font placés.
Celles d’Ordre Dorique , comme dans les figures de cette Planche , doi¬
vent avoir de hauteur deux fois A un sixième de leur largeur , prise du de¬
dans de leurs pieds droits P , fig. 2 au
;
-deííous du íòcle , les ouvertures
Ioniques doivent avoir de hauteur deux fois 8c un quart leur largeur ; 8c les
Corinthiennes , deux fois 8c demi . Ces ouvertures font quelquefois bombées
par le haut , mais plus communément droites ou à plate -bande , comme celles
H 8c L , fig. 1 & 2 ou
,
bien en plein cintre , comme celle I ; dans ce der¬
nier cas , la partie íùpérieure de l'ouverture N }se nomme archivolte.
Quand les ouvertures íònt quarrées , comme celle H , on peut leur donner
un peu moins de hauteur , proportion gardée avec leur largeur , vu que les
ouvertures quarrées paroistent toujours plus élégantes que celles dont la partie
supérieure est circulaire . Le pourtour des ouvertures quarrées , soit portes ou
croisées , est ordinairement
doit être le même que celui
différence près . La largeur
de l’ouverture au plus , 8c

orné d’un chambranle U , fig. 1 , dont le profil
de l’architrave de l’Ordre , ou du moins à peu ds
du chambranle doit être le sixième de la largeur
le septieme au moins , 8c leur saillie íùr le nud

du mur doit être le sixième de leur largeur . Au -deíîus des chambranles , fiait
des portes ou des croisées , on met quelquefois

des corniches R , lesquelles

font séparées des chambranles par une frise d’, à laquelle la partie supérieure
du chambranle sert darchitrave ; de sorte que la partie supérieure ou couron¬
nement d'une ouverture quarrée lorsqu ’elle est terminée , comme je l’ai repré¬
sentée dans cette figure , forme un entablement régulier , dont les proportions
8c le module font donnés par la largeur du chambranle 8c de la corniche. Cet
entablement doit être de même expression que celle de l’Ordre qui décore
TEdisice , íàns cependant être le même : il est bon qu il íbit d’un profil un
peu plus simple , ou que du moins les membres qui le composent íoient moins
chargés de moulures.
Quand la place le permet , on met derriere le chambranle un double champ
ou contre -chambranle T , qui monte de fond , 8c qui sert à porter la corniche
qui profile à l’à-plomb de ce dernier , dont la largeur doit être au moins égaie
à la moitié de celle du chambranle , ou les deux tiers au plus , à moins qu’iís
ne soient ravalés en forme de pilastres : dans ce dernier cas , ils peuvent être
d’une largeur égaie

8c

même plus considérable que celle du chambranle , qui,

alors , ne peut pas avoir de crofiettes furie côté ainsi que dans cette figure.
Les crossettes font des ressauts a , qu on fait faire à la partie supérieure des

Sec T. î. III
§.
. Application des Ordres Grecs a la décoration K; < 'c. îòSf
montants des chambranles , & au dernier membre de son profil
seulement ;
leur saillie doit être d’un fixieme de la largeur du chambranle , Sc
leur hauteur
le quart de la hauteur de ce dernier , ou le cinquième au moins
quand le cham¬
branle tourne au pourtour d'une croisée , Sc qu ’on met des croífettes
à la par¬
tie de dessous , on leur donne de longueur le quart de celle du
chambranle pris
du dehors en- dehors , ou le cinquième au moins.
Les corniches des chambranles font quelquefois soutenues par des
consoles z
soit méplattes , comme celle X - ou chantournées en if ; dans ce
dernier cas ,
d faut quelles montent jufqu ’au deísous du larmier de la
corniche , à moins
que la cimaiso inférieure de cette derniere ne fasse saillie à l’endroit
des consoles ,
auxqueìies , alors , elles sorviroient de couronnement . La partie inférieure
d’un
chambranle ne doit pas être terminée au-dessus du socle , parcé que cela
dimi-*,
nueroit trop de fa hauteur , à moins cependant que le socle ne fût
très -bas ,
comme de la hauteur de deux à trois modules ; mais quand il est
un peu
haut , comme à la Jig» i , il faut faire deseendre le chambranle
en contre¬
bas du socle , Sc le terminer par une plinthe T , dont la hauteur
soit à- peuprès le double de la largeur du chambranle . Quand les ouvertures
sont terminees par un demi -cercle , comme celle 1 , sig. 2 on
,
riy mer pas de cham¬
branle ; mais au nu d du point de centre de leurs archivoltes , on met
des im¬
postes qui reçoivent les retombées de ces dernieres.
Les impostes Q sont
,
des parties ornées de moulures , d’un profil à-peuprès semblable à celui de l’architrave ; quelquefois , comme aux
ordonnances
Ionique Sc Corinthienne - son profil est semblable à celui de la
corniche du
piédestal de l’Ordre , dont on diminue la saillie autant qu’il est possible ,
Sc on
y ajoute un astragale , supposé qu’il n’y en ait pas.
La hauteur des impostes doit être d’un module moins la hauteur
de l’astragale , supposé qu il y en ait un ; la partie P , qui soutient fimposte ,
se nomme
pieds droits ils
;
doivent toujours être listes Sc d ’à- plomb , malgré les avis de
quelques Architectes anciens , Sc les exemples contraires.
Les archivoltes IV, doivent avoir un module de largeur , Sc être d’un
profil
semblable à celui de l’architrave de f Ordre , ainsi que les chambranles
dont j’aí
parlé ci- destùs ; Sc il faut observer de ne jamais mettre d’
archivoltes fans im-í
postes , ni d’impostes où il n y aura point d’archivoltes.
La proportion que je viens de donner pour les impostes Sc les
archivoltes
n’est bonne que pour les grandes arcades telles que celles -ci (
où elles sont
même un peu petites , n ayant de largeur que le huitième de celle de
l’ouverture ) , Sc à toutes les autres on leur donnera de largeur le
soptieme de 1ou¬
verture , qui , dans tous les cas, est la mesure la plus convenable.
Le milieu des archivoltes est quelquefois orné d ’un claveau lisse ,
comme
ce lui b 5 ,
2 dont
,
la largeur la plus forte doit être egale au sixième de
1 ouverture , & fa direction tendue au centre d de farchivolte .Les claveaux
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peuvent être ornés , soit d’une console en sculpture , ou d’une tête ou masque ce qui est moins bien qu ’une console : ces têtes étant ainsi placées font égale¬
ment opposées à la vraisemblance 8c à l’humanité.
Quand on mettra des impostes 8c des archivoltes aux arcades , il fera bon,
stu moins autant qu il fera possible , qu’ils soient entourés dune niche quartes

Q , fig. 2 , qui en ferme toute l’ouverture , & empêche les impostes ds

venir pénétrer dans les colonnes ou les pilastres placés aux deux côtés des
arcades . La saillie de la niche quarrée doit être égale à celle de simposte,
qu’elle doit même excéder un peu , ainsi que cette derniere excede celle de
I archivolte , entre laquelle 8c l ’arête de la niche quarrée , on doit laisser un
peu de jeu , asin qu’elle ne joigne pas contre , & que par conséquent ils ne
semblent pas se pénétrer l une l’autre.
La largeur des niches quarrées , ou , pour mieux dire , de leUrs aiettes , doit
être d un module pris du nud inférieur des colonnes ; cependant comme il
arrive quelquefois qu 'on est borné par la distance des modillons de la corni¬
che , ou par les triglyphes de la frise , comme à la fig. 2 cette
,
largeur est
sujette à varier un peu , soit en plus , soit en moins , comme dans la fig . 2.
II faut observer cependant que cette variation ne soit pas trop considérable,
Ce qu ’on parvient à faire en hauíïànt ou diminuant la hauteur du iode qui
porte l’Ordre , ce qui donne le moyen de grandir ou diminuer l’ouverture ,
8c par conséquent toutes les parties qui i’
accompagnent.
Les portes 8c les croisées peuvent également être décorées de la maniéré
que je viens de le décrire , ainsi que les niches M , fig. 2 ê 4 , en observant
cependant que comme elles sont pour l’ordinaire circulaires tant en plan qu’en
élévation , ( du moins aux ordonnances Dorique , Ionique 8c Corinthienne)
lorsqu ’on les décorera d archivoltes 8c d’impostes , ces derniers doivent tourner
dans l’intérieur de la niche ; 8c que quand elles seront enfermées par un
chambranle , il doit rester entre elles 8c ce dernier un eípace L qui
,
égale au
moins la moitié de la largeur du chambranle.
Quand il n’y a pas d’ouvertures placées dans les entre -colonnements , mais
feulement des tables , comme celle Z , fig. I , ou toute autre partie , íoit d’Architecture ou de Sculpture , on doit toujours se rendre compte de leur forme
8c de leur grandeur, ainsi que de celle des
portes, des croisées 8c niches dont
j ai parle ci-destus , asin de déterminer au juste la largeur des entre -colonne¬
ments , A par conséquent le nombre de modillons ou de triglyphes qui doivent
se trouver d’un axe à un autre.
L’Ordre Dorique , tel que Vignole le donne , 8c que je l’ai représenté dans la
fig. 7 , de la Planche 338, ne peut souffrird’accouplement, parce qu’iln’y a que
trente parties de distance de Taxe d’un triglyphe à Taxe d’un autre , 8c qu ’il
en faut au moins trente -quatre pour que les bases ne se pénétrent pas. Il n’y a
pas d’autre moyen pour remédier à cet inconvénient ? que daugmenter la
hauteur

SkCTk IIÏ
/ • §• . Application des 'Ordres Grecs a îa décoration z 'êa
ìoóp
hauteur dé là frise,
par conséquent la largeur des métopes , de trois par»
ties , & la largeur des triglyphes d’une partie , ce qui donne les quatre parties
dont il s’en faut que les colonnes puissent s’accoupler , en suivant les mesures
de Vignole . Cette augmentation de la frise , & par conséquent de tout Tentablement , change son rapport avec la hauteur de la colonne ; mais il n est pas
possible de faire autrement , à moins que de faire le métope , qui est au-dessus
des colonnes accouplées de quatre parties plus large que les autres , ce qui
est un défaut de íymmétrie qu il faut absolument éviter. Au reste , on n’est
Sc

obligé d’élever ainsi la hauteur de la frise de l’Ordre Dorique , qu’autant
que Ton fera uíàge des colonnes accouplées ; toutes les fois qu’il n’y en
aura pas , on fera très-bien de remettre la hauteur de Tentablement dans û
proportion ordinaire , c’est-à-dire , au quart de la colonne (*) i
Quand il y a des angles rentrants , il faut d’abord se rendre compte si ces
angles portent fur deux colonnes , comme celle AB f fig. i & y , ou s’ils
portent d’un côté fur une colonne , comme celle E , fig. 2 & 6 , de i’autre
íùr un pilastre F , même figure.
Dans le premier cas , il faut que la distance des axes , vue de face
de côté j
soit égale entre elles , c’est-à-dire , que la distance A e , fìg . f f soit égale à
celle B e , même figure. Dans le second cas , Taxe du pilastre F , fig. 2 & 6 9
vu de face , ne doit pas être plus éloigné de la colonne E que
,
si sangle étoit
porté par deux colonnes ; mais vu de côté , il doit être plus distant de la
moitié de la diminution de la colonne , de maniéré que la distance fF 9fig. 6-

Planche
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Sc

Sc

soit égale à celle A e , ou e B 9fig. 5 ; que la distance/’ E , soit plus consi¬
dérable que ces dernieres de deux parties de modules , qui font la moitié de
la diminution de la colonne ; ce qui est tout naturel , puisque le pilastre ne
diminue pas par le haut comme cette derniere ,
qu ’il faut toujours que
Tentablement tombe à-plomb du fût supérieur des colonnes & des pilastres,
íur-tout quand ces derniers font apparents , comme ceux F
G , fig. (5*
Quand ce font des pilastres qui forment un angle , ainsi que ceux F , G , la
distance de leur axe doit être à égale celle Es> cest -à-dire , avoir de plus qu a
Sc

Sc

Sc

des angles formés par des colonnes , la moitié de la diminution de ces mêmes
colonnes , qui est , comme je viens de le dire , de deux parties pour TOrdre

Dorique , de trois parties pour les Ordres Ionique Corinthien ; on doit
aussi observer que les distances des axes de ces pilastres soient égales entre
elles , ainsi qu’on peut le voir dans la fig. 6 , où la distance F g est
,
égale à
celle gG 9Sc ce s deux dernieres à celle/ *E.
Sc

Sc

Sij ’ai fait choix de l’Ordre Dorique pour
donner des exemples de la maniéré d’appliquer
les Ordres ^ Architecture à la décoration des
façades , ce n’est p as qu ’on fasse beaucoup d’usage
de cet Ordre dans les ouvrages de Treillage ;
ruais c’est parce que cet Ordre étant le plus
difficile à traiter , à cause de la régularité des
compartiments de fa frise Sc de sa corniche , il
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fournit plus de moyens de faire sentir la difficulté
de l’application de ces mêmes Ordres Sc en mêmetemps ceux dont il faut fe servir pour le faire
avec tout Favantage St la perfection possibles,
rien n’étant íì commun
1emploi des Ordres
d’Architecture , mais aum rien de plus rare qu'uu
Ordre bien exécuté , sent en tdut ou en partieR 12
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En disposant les angles rentrants des entablements ainsi que je viens de ren¬
seigner , il arrive que quand il y a des pilastres derriere les colonnes , sangle
h 9jìg. s , rentre de deux parties en arriéré du nud du pilastre , ce qui est
égal , quand ce dernier n est pas apparent ; mais s’il arrivoit que la colonne A ,
fût supprimée , cette rentrée de sentablement sur le nud du pilastre feroit un
mauvais effet ; auquel on ne peut remédier qu en partageant la différence par
la moitié , c’est-à-dire , en faisant porter sentablement à faux sur le nud supé¬
rieur de la colonne d’une partie seulement }Sc au contraire en le faiíànt’rentrer
d’une partie sur le pilastre , ce qui alors oblige de rentrer saxe de la colonne
B, par
&
conséquent du pilastre qui est derriere , d’une partie de plus que
íà distance ordinaire , prise de sangle saillant de sentablement.
Quand les pilastres règnent seuls íùr un avant-corps , comme celui 1 9fig*ó 9
sentablement tombe à-plomb du nud de ces derniers , ainsi que je l’ai observé à
cette figure ; mais quand ils font supprimés , que s’il y en a un , il est caçhé
derriere une colonne , comme au corps H , fig. y , sentablement ne doit plus
tomber à-plomb du nud du pilastre , mais rentrer en arriéré , Sc faire avantcorps fur le nud de la partie H d’une ou deux partiez tout au plus , comme
je l’ai observé dans cette figure.
Quant à la maniéré de connoítre le nombre de modules ou de parties de
^nodules qui doivent se trouver depuis un axe d'une colonne faisant avantcorps , jusqu’à celui de la colonne qui fait arriere-corps , elle est très-facile à
Sc

quelque Ordre que ce íòit , puisqu’il ne s’agit que de compter combien de par¬
ties il y a depuis saxe de la colonne jusqu’au nud de sentablement , ensuite
la saillie de ce dernier jusqu’au devant de la moulure qui couronne le modillon
ou le mutule ; plus , la moitié de la largeur de ce dernier , y compris la faillie
de cette moulure , ce qui , additionné le tout ensemble , donne la distance
demandée , par le moyen de laquelle le compartiment de la corniche de sen¬
tablement devient régulier
íàns aucune eípece de mutilation ni de péné¬
tration , puisque les angles des moulures qui couronnent les modifions ne
font que se toucher íàns se joindre.
Pour rendre les compartiments plus parfaits , on met entre la saillie de la
moulure qui couronne le modillon vu de face , celle qui couronne le modilion vu de côté , une distance égale au champ qui régné au-devant du mo¬
dillon jusqu a sarête du larmier ; ce qui sait damant mieux , que toutes les
cassettes des angles deviennent égales , ainsi qu’on peut le voir à la fig. 5 ou
,
les cadettes i , l , des angles rentrants , íbnt égales à celles des angles saillants
m , n.
Sc

Sc

Cette méthode est générale pour tous les Ordres ; cependant à ceux où il y
a un modillon placé fur sangle de la corniche , comme , par exemple , à sOrdre Corinthien , Sc qu on emploie cet Ordre en colonnes
pilastres, si ces der¬
niers se trouvent à des angles , il faut , pour que les cassettes de la corniche
Sc
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par

conséquent les entre - modillons égaux , il feue,dis-

je , donner moins de saillie atix membres inférieurs de la corniche , afín qu ’il n’y Planche
ait pas plus de distance du dehors du modillon de i angle jusqu à l’axe du pilas¬
tre , que si l’entablement étoit porté par une colonne . Comme cette différence
de saillie dans la partie supérieure de la corniche est de trois parties , on pourroit
la faire un peu moindre , soit en forçant la largeur du modillon de sangle,
ou bien la largeur de la caíïètte ou des champs de côté , afin de lui conserver
là forme quarrée autant qu’il est possible.
Que les angles soient droits , comme

dans les fig. y

ê 6 > ou qu’ils soient

aigus ou obtus , comme il arrive quelquefois , il faut prendre les mêmes pré¬
cautions pour l’arrangement des corniches des entablements , qu’il faut tou¬
jours tracer toutes détaillées , du moins à l’endroit des angles , Sc cela avant
que de rien arrêter , tant pour le plan que pour l’élévation d’un Edifice quel¬
conque , si on veut éviter les défauts dans lesquels tombent souvent ceux qui
ne veulent pas prendre le foin de faire ces développements . Voye ^ les fig. 3
& 4 , qui représentent les plans des élévations fig, x â 2, dont les principales
dimensions n ont été arrêtées d’une maniéré fixe , qu’après que le plan de la
corniche a été tracé , ou du moins qu’après que je me íùis rendu compte p
par le moyen du calcul , des distances que pouvoient avoir les différents entrecolonnements des fig . 1 & a , & de celles des axes des colonnes
des angles.

Sc

des pilastres

Les avant-corps d’un Edifice s’annoncent ordinairement par quelques cou¬
ronnements , comme les frontons , les amortissements , &c.
Les frontons fig. 1 , font des corps d’Architecture dont l ’uíàge est de terrai-»
ner les principaux corps d’un Edifice , dont ils annoncent l’extrémité du com -;
ble , auquel leur forme aiguë est à-peu -près semblable.
Ils íònt composés de deux corniches inclinées qui viennent se joindre aú
milieu en b , & s’appuyent au point a , fur la corniche horizontale a c , dont
on a supprimé le premier membre de la cimaise supérieure , de maniéré que
c’est la moulure supérieure de la cimaise rampante qui vient profiler sur la
moulure inférieure de la cimaise horizontale , Sc avec la cimaise horizontale
de l’arriere- corps , ce qui rend la faillie de la moulure rampante un peu ca¬
muse , ainsi qu on peut le voir à la fig . 1.
Les corniches rampantes des frontons íònt composées des mêmes membres
que les corniches horizontales , Sc on y met également des modillons ou des
mutules , qu’on place à l’à-plomb des corniches horizontales , ce qui augmente
un peu la largeur de ces derniers . Les modillons ou les mutules des corniches
des frontons íònt ordinairement biais , ainsi que les profils des moulures qui
les couronnent : il seroit cependant plus raisonnable qu’ils fusiént perpendicu¬
laires à leur corniche ; mais ce n’est pas l’uíàge.
b-a proportion de la hauteur des frontons , est à leur largeur , comme I est
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^ à y , pris du deflous de la premiere moulure de ía cimaise inclinée , juíqùau
Planche

destus

du premier

membre

de la cimaise

horizontale

,

Sc

aux

deux extrémités

de cette derniere.
On a encore la hauteur des frontons , en prenant la distance o C , qu ’ûn
porte de c en p ; Sc de ce point , comme centre , Sc de la distance p 0 on
,
dé¬
crit un arc de cercle o q b , dont la rencontre avec la ligne perpendiculaire donne la hauteur du fronton prise du destòus de la principale moulure de la
cimaise. Cette seconde maniéré de déterminer la hauteur du fronton , est celle
dont j ai fait usage dans la fig. I ,

Sc

elle revient à peu de chose près , à la

proportion de la premiere.
Les frontons font quelquefois dune forme circulaire , comme la ligne o q b ;
mais il est rare qu’on en faste uíàge dans des décorations d'une exprestìon un
peu délicate , vu que leur forme lourde convient plutôt aux ordonnances d’un
caractère solide , ce qui n est pas du ressort des ouvrages de Treillage.
L’eípace d , compris entre les corniches inclinées des frontons , fe nomme

tympan ,

fig. i ,

est ordinairement rempli par des bas-reliefs , comme dans ía
ou bien par un cartel, dans lequel on place des chiffres ou des
Sc

armoiries.
Quand les avant -corps font d’une très- grande largeur , on ne doit pas les
couronner par un fronton , parce que la hauteur de ce dernier deviendroic
trop considérable , comparaison faite avec la hauteur de l’Ordre , dont il ne
faut pas qu’il surpasse la moitié , ou tout au plus les deux -tiers.
Si les frontons trop larges , Sc par conséquent trop hauts , font un mauvais
effet , ceux qui , au contraire , íònt trop petits , ne font pas mieux , vu que
leur tympan fe trouve réduit prefqu ’à rien ; c’est ce qui m’a déterminé à
écarter la colonne de sangle F , de celle C , fig . i , au lieu de les accoupler
comme celles D E , fig. 2 , parce qu un fronton élevé fur ces dernieres feroit
devenu trop petit . On met des frontons fur des corniches de chambranles,
de croisées Sc de niches , ainsi que celui e , fig. 2 ; Sc cest la feule place,
excepté les principaux avant -corps d’un Edifice , où 1 emploi des frontons
puiste être toléré.
Que les frontons soient triangulaires ou circulaires , il ne faut jamais les
couper par des ressauts , Sc encore moins les enrouler , ce qui est un abus dont
on doit bien fe donner de garde , malgré les exemples qu’on en a.
Les amortissements sent des corps d’Architecture ordinairement couronnés
d’une corniche , Sc dont la partie principale f g , fig. 2 , est d’une forme si¬
nueuse , tant de face que de profil , ce qui les distingue des attiques dont
je parlerai ci-après . Les amortissements fervent à couronner des avant-corps qui
font trop étroits pour qu’on puiste y mettre un fronton , Sc supportent ordi¬
nairement un couronnement de Sculpture quelconque , comme des trophées,
des figures assises ou couchées , des armoiries , Sic.
Le
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Le milieu des amortissements est ordinairement orné d’une table plus ou
moins riche , selon l’expreffion de i’Ordre qu ils couronnent ; Sc leur premier
socle doit toujours être d’une largeur égale à celle du corps fur lequel il est
placé - comme on peut le voir dans la fig. 2 . La hauteur des amortissements
ne doit pas íùrpaíîer celle de la moitié de la hauteur de la colonne , Sc cela du
dessus de leur corniche au-dessous de leur socle , qu’on fera plus ou moins
haut , selon la plus ou moins grande faillie de l’entablement , 8c la distance
d’où ils peuvent être apperçus.
Les entablements font , en général , toujours Couronnés , ou , pour mieux
dire , surmontés par un corps d’Architecture quelconque , soit par un simple
socle , comme à la fig. 2 , ou bien par une balustrade , comme à id. fig. 1.
Les balustrades íbnt des eípeces de piédestaux , dont le dé est percé à jour
de distance en distance , Sc rempli par des eípeces de petites colonnes d’une
forme contournée , nommées balufires. Quand les balustrades servent de couron¬
nement aux Edifices , comme dans cette figuré , leur hauteur est relative avec
celle de la colonne , ou , pour mieux dire , avec ion diamètre , parce qu ’à tou¬
tes les ordonnances la balustrade doit avoir quatre modules Sc demi de hauteur;
{avoir , un demi -module pour la corniche ou tablette r , fig. x , deux modules
pour la hauteur du dé ,

Sc

par conséquent du balustre s un
,

pour celle du premier socle t ,

Sc

un module

Sc

demi-module

demi pour le second socle ou

piedouche u. Sil’on n’avoit pas de diamètre de colonne donné , maisseulementla
hauteur de la balustrade , on divise roit cette hauteur en néufparties égales , dont
une pour la tablette , quatre pour le balustre , un pour le premier socle , A trois
pour le second.
Le balustre est Composé de quatre parties ; savoir , ion chapiteau 1 , le col 1 ,
la panse 3 , Sc la base 4 , dont on a les proportions de la maniéré suivante.
On divise toute la hauteur du balustre en cinq parties égaies , dont on
prend une pour la base. Cette premiere division se subdivise en douze parties
égales , lesquelles fervent à déterminer la grosseur du balustre , comme je lé
dirai ci-après ; le reste de la hauteur du balustre se divise en cinq autres
parties , dont une est la hauteur du chapiteau , qu’on subdivise en trois parties
égales , dont une pour le gorgerin , une pour les moulures qui le couronnent,
Sc l ’autre pour le tailloir . Le reste de la hauteur du balustre , c’est-à-dire , l’ese
pace qui reste entre la base Sc le chapiteau , se divise encore en cinq parties
égaies , dont deux ' servent à déterminer la hauteur de la panse , Sc les trois au¬
tres celle du col , dont la grosseur est la moitié de celle de la panse , laquelle
est plus ou moins groíse , selon {'expression de l’Ordre fur lequel le balustre est

placé ; à l ’Ordre Dorique , la panse doit avoir vingt -trois douzièmes de la hau¬
teur de íà base , c’est-à-dire , deux fois cette base moins un douzième ; a 1 Or -»
dre Ionique , vingt -deux douzièmes , au Composite vingt -un s & aUCorinthien

vingt . La panse de ce dernier balustre n’est séparée de íbn col par aucune
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moulure ; mais elle est taillée en forme de poire ; de forte que le col la panse
ne font pas deux parties séparées comme aux balustres des autres Ordres , qui
tous font ronds par leurs plans , à l’exception du Dorique , qui est quarte.
Aux balustres qui font ronds par leur pian , il faut toujours que la plinthe de
leur base L le tailloir de leurs chapiteaux soient quarrés , malgré les exemples
contraires.
Les balustres doivent être eípacés, tant pleins que vuides * c’est-à-dire , qu’ii
Sc

Planche

entre deux panses la largeur
y ait entre deux cols la largeur d’une panse ,
d’un col . Le nombre des balustres doit toujours être non-pair , afin qu’il s’en
trouve un au milieu de la travée ; que leur nombre ne íòit pas moindre que
cinq , ne furpastè pas celui de treize , du moins autant qu’il est possible. A!
fextrémité -de chaque travée de balustre, il faut mettre des petits pieds-droits
x , -nommés aussi acroteres, lesquels doivent avoir à-peu-près la largeur d’un
être distants de la panse du dernier balustre de la largeur d’un col.
balustre ,
La longueur des trav éesde balustrade, ou , pour mieux dire , leur largeur , est
déterminée par celle des entre-colonnements , à l’à-plomb defquels il faut que
les piédestaux restaurent , encore que l’entablement passe droit.
En général , les balustrades Sc les balustres doivent être d’une richesse analo¬
lorsque leur dé est orné de
gue à celle de l’Ordre fur lequel ils font placés ;
tables , il faut que ces dernieres soient disposées comme celles des piédestaux des
colonnes des Ordres , en observant toutefois de les faire un peu moins riches.
Au - destùs des balustrades ou des socles placés fur les entablements ,
Sc

Sc

Sc

Sc

on met quelquefois des ouvrages de Sculpture , comme des figures , des
trophées , des vases, des cassolettes, &c ; chacun de ces différents ornements
doit être en rapport avec la hauteur de la colonne. Les figures doivent avoir
de hauteur le tiers de celle de la colonne , plus celle d’un socle placé destbus,
dont la hauteur doit être égale à celle de la moitié de la tête de la figure ; cette
proportion est toujours la même , soit quelles soient placées fur les colonnes
ou dans une niche , comme celle M 9fig. 2 ; dans ce dernier cas , il faut qu®
l’œil de la figure soit placé au centre de la niche , ce qui fait qu’on met
quelquefois sous la figure un piédouche ou stylobate qui l’éleve à la hauteur
convenable , quand il arrive, comme dans cette figure , que la niche est plus
haute qu’il ne faut pour que la figure qu’on y place atteigne à la hauteur du
centre de cette derniere. Quand à la place des figures on mettra des enfants,
on leur donnera de hauteur la moitié de celle de ia figure , ou le sixième de
celle de la colonne. Les trophées , soit de guerre , de pêche , de chaste ou au¬
tres , doivent avoir de hauteur les deux tiers de celle des figures , ou les deux
neuvièmes de la hauteur de la colonne , ce qui est la même chose. Les vases doi¬
vent avoir la même hauteur que les trophées. Enfin les cassolettes auront la
moitié de la hauteur du vase, ou un neuvième de la colonne.
Les Edifices dans la décoration defquels on emploie les Ordres d’Architecture ,

Sect . L III
§. . Application des Ordres Grecs a la décoration , érc . ïòjf
ïie íbnt pas toujours à un soûl étage , ce qui a fait imaginer de mettre piuíîeurs
Ordres les uns fur ies autres , pour décorer chaque étage , ou même pour en
décorer un seul - comme on a fait long -temps à nos portails d’Eglisos , A
à la décoration des façades des Palais.
Comme ce n est pas ici le lieu de faire connoìtrè les défauts qu! résultent
de 1abus qu’on a fait de surmonter les Ordres au-deííus les uns des autres , je
me contenterai de dire que pour éviter ces défauts , on a cru ne devoir env»
ployer qu’un íèui Ordre à la décoration de la plupart des Edifices , quoique
ces derniers ayent plusieurs étages , & cela en plaçant FOrdre d’Architecture
fur un soubassement, comme le représente la fig. i , ou en le surmontant d’un
Attique , comme dans la fig. 2 , ou en faiíànt uíàge de Fun de Fautre , aU
milieu defquels FOrdre íè trouve placé.
Les -soubassements ne font , à proprement parler , que des piédestaux très«
élevés, dans lesquels on perce des ouvertures A , A , fig. 1 , pour éclairer ou
donner entrée dans les étages au rez-de- chaussée. La hauteur des soubasse-ments doit être égaie aux deux tiers de celle de FOrdre placé dessus( ou qui
est supposé y être , ce qui est égal ) , y compris celle de Fentablement , plus
lin socle de deux modules , qu’on fùppoíe être placé fous les colonnes , quoique ce socle puisse être plus haut ,
qu il puissey avoir même des piédes¬
taux , ce qui ne change rien à cette proportion , qui est ia plus grande qu’on
puisse donner aux soubassements, qui peuvent être réduits jufqssà la moitié
de la hauteur de FOrdre , y compris Fentablement Sc même un socle de deux
modules. La corniche B des soubassements» doit avoir de hauteur un module
de FOrdre de dessus; son gorgerin C , la moitié de la largeur de la corniche ;
Sc Fastragale D le
,
tiers du gorgerin , ou tout au plus la moitié. Cette cor-niche , ainsi que les ouvertures des soubassements, doivent être dune expref
íìon plus solide que celle de FOrdre qui est placé dessus, ainsi que je Fai ob¬
servé à la fig. 1 , où la corniche les ouvertures du soubassement sont d’exprestion Dorique : cependant comme les soubassements font des eípeces de
piédestaux , il feroit raisonnable que leurs corniches fussent d un même profil
que celle du piédestal de FOrdre qui est placé fur le soubassement.
Les socles des soubassements doivent avoir de hauteur le sixième de celle
de ces derniers , ce qui revient à-peu-près à deux modules de FOrdre de
dessus; quand on y met un double socle , il faut qu il ait de hauteur le tiers
du premier.
La décoration des soubassements doit être très-simple , pour faire valoir
FOrdre du destùs: on emploie quelquefois dans la décoration des soubassements
les refends , les bossages ou autres membres d’Architecture , âont je ne parlerai
pas ici , vu qu’on n’en fait jamais aux ouvrages de Treillage*
L’Ordre Ionique de cette figure est diípoíe en forme de colonnade , au**
trernent dit péristyle, ce qui n est autre chose quune gallerie qui est quelquefois
Sc

Sc

Sc

Sc
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adossée , ou bien isolée comme celle -ci , dont le plan est représenté fig. 3 . Les
colonnes des péristyles peuvent être solitaires ou accouplées , comme dans les
-tout quand ils font dune certaine longueur , parce que
,
fig. 1 & £ íur
les colonnes ainsi accouplées annoncent plus de solidité , Que les colonnes
soient accouplées ou solitaires , il faut que leurs entre -colonnements soient
dune ouverture -proportionnée avec i’expression de l’Ordre : cette proportion
doit être prise du deíïòus de l’entablement au-deíîùs de l’appui de la balustrade,
ainsi que je l’ai observé dans

la

fig. 1 , du moins à peu de chose près.

La largeur d’un péristyle doit être égale à celle des entre -colonnements , afin
que les plates -bandes soient égales de longueur , A que le plafond qui est en¬
tre elles soit exactement quarté.
On nomme plates - bande , le dessous de f entablement , ou , pour mieux
dire , de farchitrave , lequel passe droit d une colonne à l’autre , soit sur la
longueur , soit sor la largeur d’un péristyle , ainsi que celles E , E,fig. 3 , que j’aí
indiquée par des lignes ponctuées fur le plan des bases des colonnes . La largeur
des plates -bandes doit être égaie au fût supérieur des colonnes ; Sc elles font
ornées de l’architrave de l'Ordre dans l’intérieur des entre -colonnements . Ces
architraves supportent les plafonds de ces derniers ( c’est-à- dire , des entrecolonnements ) Sc ces plafonds íont ordinairement creusés en voussures , comme je f ai indiqué par des lignes ponctuées , tracées fur f élévation , fig. r.
Quand les colonnes font accouplées , comme dans cette figure , comme l’eíl
pace F , fig. 3 , qui reste entre les deux plates -bandes , n’est pas fort consi¬
dérable , on ne fait pas régner l’architrave de l’Ordre dans ce vuide , c’est-à-dire ,
fur les côtés des plates -bandes ; mais on se contente de séparer ces dernieres
par un renfoncement dont la hauteur est à-peu -près égaie à la premiere face
de l’architrave . Voye ^ la fig. 1 , où j’ai indiqué ce renfoncement par des lignes
ponctuées.
Le dessous des plates -bandes E 9fig. 3 , est orné soit de casièttes Sc de rosaces,
ou simplement d’un ravalement dans toute leur longueur , dans lequel on
met des ornements courants . Le deíïous des plafonds G , G , même figure , est
aussi orné de divers compartiments , soit ronds ou quarrés , lesquels font en¬
richis de Sculpture , comme des trophées en bas-relief , des guirlandes , Sec.
Quand les péristyles sont élevés sor un soubaíïèment j comme à la fig. 1, 1e
vuide de leur entre -colonnement entre les socles qui portent les colonnes , doit
être rempli par des travées de balustres ou des entre -lacs , comme ceux H,
soient remplies d’une façon ou de l’autre , il faut que
leur hauteur , du dessus de leur tablette , soit assujétie à la grandeur humaine ,
ce qui fait quelles ne peuvent pas avoir plus de deux pieds Sc demi de hau¬
teur , pris du dessus du sol intérieur , Sc autant qu’il est possible , on fait

fig. X* Q ue ces lavées

régner le dessus des tablettes avec le dessus des socles des colonnes , qu’on
assujétit à la hauteur des balustrades - ainsi que je ì’ai fait ici.
Les
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Les travées des balustres se placent quelquefois au milieu de saxe des co- ■
lonnes ; mais on fait mieux de les faire tomber à la -plomb de sentablement Planche
extérieur , ce qui grandit sintérieur du péristyle , Sc donne à ceux qui s’y pro¬
mènent la facilité d’appercevoir plus aisément ce qui se passe au-dehors.
Quand la partie supérieure des péristyles n’est pas terminée en terrasse., Sc
qu elle ne peut pas servir à la promenade , il n est pas nécestàire de les couronner
d’une balustrade , à la place de laquelle on fait beaucoup mieux d’y mettre un
íòcle orné de tables , soit íàillantes ou renfoncées , au- dessous deíquelles on fait
régner une plinthe ou premier socle , qui profile à sàplomb
supérieur des colonnes.

du nud du fût

Cette maniete de terminer un péristyle , vaut d’autant mieux , qu’on ne répete
point les balustrades , Sc qu ’on ne doit employer ces dernieres qu’ou elles
peuvent Sc doivent servir d’appui.
Les fig. 2 & 4 , représentent sélévation

Sc

le plan d’une ordonnance Ioni¬

que , placée sur un piédestal , & surmontée d’une Attique , eípece d’ordonnance
employée par les Athéniens pour couronner leurs Edifices , Sc en cacher ie
comble.
Les Modernes ont faît des Attiques une eípece d’Òrdre -pilastre , dont le dia¬
mètre est à íà hauteur comme 1 est à 6 , Sc on l’emploie dans les étages supé¬
rieurs , en y perçant des croisées , malgré l’exemple

Sc

f autorité des Anciens,

qui ne faisoient , comme je l’ai déja dit , usage des Attiques
ronner leurs édifices.

que pour cou-*

L’Ordre Attique - tel que les Modernes l’emploient , Sc que je l’ai rêpré~
senté ici , doit avoir de hauteur du dessus de fa corniche au-dessous de son
íòcle , la moitié de celle de l’Ordre qui est placé au-destòus , à compter du
dessus de son entablement au-destòus de son íòcle ou du piédestal , supposé
qu’il y en ait un , comme dans la fig. 2.
Cette hauteur est la plus considérable qu on puisse donner aux Attiques ,
qui peuvent être réduits jusqu’au tiers de la hauteur de l’Ordre , y compris
sentablement Sc le socle ou le piédestal.
Toute la hauteur de s Attique se divise en huit parties égales , dont une à
la corniche / , fig. 2 , six au pilastre L ,

Sc

une partie pour le socle M ;une

des six parties du pilastre íèrt pour la hauteur du chapiteau H avec son tailloir ,

non compris l’astragale ,

Sc

une demi -partie pour la hauteur de la base ; reste

quatre parties Sc demie pour le fût du pilastre , qui est ordinairement ravale ,
A qui a de largeur le sixième de fa hauteur , y compris base Sc chapiteau . La
corniche de l’Ordre Attique Moderne , est ordinairement architravée , Sc íòn
profil doit être d’une même expression que l’Ordre de destòus ; Sc quand on met¬
tra des balustrades , figures 4 vaíès , Sec, au-dessus des Attiques , il faut leur
sonner de hauteur les cinq sixièmes de ceux du même Ordre.
Les chapiteaux Attiques íònt plus ou moins riches , íèlost 1 expression de
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l’Ordre sur lequel ils font placés. Les uns , comme celui N >sont compo¬
sés de deux rangs de feuilles , dont celles de destùs portent fous le tailloir , Sc
font au nombre de trois ; savoir , une au milieu , Sc les deux autres reployées
fur sangle . Il y a quatre feuilles au rang de dessous, dont deux de face , Sc
les deux autres de profil.
L’autre chapiteau O a des volutes comme le chapiteau Corinthien , Sc un
rang de feuilles au nombre de trois , dont une de face , Sc les deux autres
reployées fur sangle ; les baies des pilastres Attiques font auíîì plus ou moins
riches , Sc la saillie du pilastre doit être d’un sixième de son diamètre.
Les croisées Attiques doivent avoir de largeur les cinq sixièmes de celle de
TOrdre de destbus, Sc avoir de hauteur une fois Sc demie leur largeur . Comme
dans les ouvrages de Treillage , on ne fait pas usage des croisées Attiques , je
ne m’étendrai pas davantage à ce sujet. L’eípace que ces croisées occupent,
doit être remplacé par des tables P fur
,
lesquelles on met des trophées ou
autres ornements de sculpture.
^ordonnance Ionique , représentée dans la fig. 2 , peut servir à décorer
la principale entrée d’un Jardin ; Sc dans le cas où on voudroit qu’elle servît à
terminer le point de vue d’une allée , on pourroit convertir son arcade en une
grande niche , sur le plan de laquelle on mettroit deux colonnes , comme
je Lai indiqué dans le pian fig . 4 , où le plan de cette niche est marqué par
des lignes ponctuées.
Il faut faire attention que le point de centre de cette niche ; doit être placé
au devant de la saillie de l’entablement , afín que la saillie de ce dernier
ne rentre point en-dedans, comme il arriyeroit nécessairement, si ce point de
centre étoit placé au nud du devant des colonnes.
Ce que je viens de dire touchant les trois Ordres d’Architecture Grecs ,
leur application à la décoration des Edifices , Sc les diverses 'parties qui accom¬
pagnent ces Ordres , renferme à-peu-près tout ce qu’il est nécestàire que les
Treillageurs sachentd’Architecture , pour être en état non-seulement d exécuter
les destins qui leur sont donnés par les Architectes , mais encore pour en
composer eux-mêmes , du moins exempts de fautes grossières. Si je me fuis un
peu étendu fur cette partie de l'Architecture , qui a pour objet la décoration,
ce n’est pas que les ouvrages de Treillage soient absolument assujétis à toute
la sévérité des réglés de f Architecture ; au contraire , c’est, à ce que je crois,
le cas où l’on peut le plus s’écarter des réglés , Sc se permettre des licences ,
qui , fans faire tort à l’ensemble de la décoration , donnent la facilité de laisser
plus de carrière au génie pour produire des décorations d’une expression en
même-temps riche Sc légere . Mais pour s’écarter des réglés , il faut du moins
les connoître poM être en état de distinguer celles qu’il est absolument essen¬
tiel de suivre , Sc celles dont on peut s’écarter. La route que j’enseigne ici , est
peut-être un peu longue Sc difficile à suivre ; mais c est cependant Tunique Sc
celle qu ont suivie tous ceux qui fe font distingués dans leur état.
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Notions élémentaires de îArt du Trait , relatives à celui du Treillageur*
L’Art du Treilîageur a pour objet non -seulement la décoration des jardins $
mais encore la construction de différentes pieces propres à procurer sombre
â le frais , comme les Salions Sc les Cabinets de Treillages , les Gaíleriesou
Berceaux , &c - lesquelles íònt toutes recouvertes en dessus par des parties de
treillages , formant soit des dômes ronds ou en impériales , des calottes , des
voûtes , soit en arcs de cloître ou en berceaux , des voussures de toutes les ejs
peces , des trompes , des queues de paons ou panaches , des lunettes , &c*
dont il faut déterminer non -seulement les différentes courbures prises géométralement , ( c’est-à-dire , perpendiculairement à leurs faces ) , mais encore Celles
que produisent les angles de ces voûtes , lesquelles íònt toutes disposées en
différents compartiments réguliers , du moins autant que ces différentes par*
ties peuvent le permettre . Il est donc essentiel que les Treillageurs íòient bien
instruits de la partie de f Art du Trait qui a pour objet la maniéré de déter¬
miner la courbure des arêtiers Sc des différentes parties de voûtes , Sc aussi le
développement des surfaces de ces mêmes voûtes , pour pouvoir parvenir à y
tracer toutes sortes de compartiments . Ces notions de l’Art du Trait , font
d’autant plus nécessaires aux Treillageurs , que c’est eux qui tracent aux
Serruriers la courbure , ou , comme ils disent , le íìmblo des fers qui entrent
dans la construction des voûtes de treillage , dont non -seulement ils augmen¬
tent la solidité 7mais encore auxquels ils assurent une forme constante Sc du¬
rable , le fer n’étant pas , ainsi que le bois , sujet à se cintrer inégalement ní
à íe redresser quand une fois il a reçu la forme convenable.
Je n’entrerai pas ici dans le détail de la forme que peuvent prendre les dif¬
férentes voûtes des ouvrages de Treillage , vu que ces formes peuvent être
variées à finfini ; je me contenterai donc de donner quelques exemples géné¬
raux applicables à tous les cas , du moins autant qu il me fera possible de le
faire.
La j fig. r , représente le plan d’un Berceau en angle , dont les faces repré¬
sentées en élévation ,jig . 2 & 4 , íònt d’inégale largeur , quoique d’une me- Branché
me hauteur , Sc dont la courbe d’arête , représentée en plan par la ligne AB ,
fig. 1, se trace de la maniéré suivante. Le cintre de Télévation de face, fig. 2, étant
donné , on le divise en un nombre de parties quelconques , comme aux points
c }h 9c 9d 9e

puis on abaisse de chacun de ces points des lignes perpendicu¬
laires fur le plan , Sc que l’on prolonge juíqu ’à ce qu elles rencontrent la diaS°nale AB ) fig. 1 , aux points f , g , h , i 9l , desquels , ainsi que de
celui F , on élevé autant de perpendiculaires , dont la hauteur etant egale à
;

io8o
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les points m , n , 0 , p , q Sc r , par lesquels on
,
celles de la sig. 2 donnent
fait palier une ligne courbe , qui est celle d’arête demandée , Sc représentée
en plan par la ligne A B.
Si cette courbe au lieu d’être placée directement dans l’angle ;; comme
celle A B , s’étendait davantage fur la longueur du berceau , comme , par
exemple , la ligne A C , on se servirait toujours de la même méthode pour
tracer la courbe élevée fur cette ligne , laquelle ne disséreroit de celle élevée
par son étendue , ainsi qu on peut le voir à la fig . ^ ,
,
fur la ligne A B que
où j’ai représenté cette courbe avec les lignes qui ont servi à íà construc¬
tion.
Les côtés du plan représenté fig. I - sont dune largeur inégale , comme
je f ai dit plus haut ; ce que j’ai fait asin d’avoir occasion, Sc cela fur la même
figure , de démontrer la maniéré de tracer le cintre de la face d’inégale largeur,
ce qui se fait ainsi qu il fuit.
abaisse des divisions
,
Le cintre de face étant donné , comme la fig. 2 on
de ce cintre des lignes qu’on mene jusqu’à la diagonale du plan , aux points
de rencontre de laquelle on les fait retourner parallèlement à lautre côté du
plan , Sc on les prolonge au-delà jusqu’au travers de l’éléyation du petit côté
représenté fig. 4 , dont on a le cintre en donnant à chacune des perpendicu¬
laires qui la traversent , une longueur égale à celle de la fig. 2 , qui leur sont
correspondantes ; c’est-à-dire , que la distance6 s , fig. 4 , doit être égale à celle
Su, égale à celle 3 c;
;
I a , fig. 2 ; celle 7 1, égale à celle 2 b celle
celle G ç ,
à celle 5 e ;
,
celle 9 x , égale à celle 4 d ;celle 10 y égaie
égale à celle E H. Si au lieu d’avoir le cintre du grand côté donné , on avoit
celui du petit côté , cela ne changerait rien à la maniéré d’opérer , puisqu ’au
lieu de prendre des mesures fur la fig. 2, on les prendroit fur la fig. 4.
Il faut cependant observer qu’il vaut mieux déterminer la forme du plus
grand côté le premier , sur-tout quand elle est régulière , comme la fig. 2 ,
qui est un demi-cercle ( la moitié étant prise pour le tout ) : si, au contraire,
c’étoit le petit côté qui fut d une forme régulière , ainsi qu’à la fig. 3 , on
commenceroit , dans ce cas , par déterminer la forme dé ce petit côté , pour
avoir ensuite celle du plus grand , représenté fig . 6 , comme je l’ai observé
dans cette Planche , où la sig. 2 , sert également de cintre original à la fig. x ,
& à la fig. 3 , dont elle est le petit côté , Sc par le moyen duquel j’ai tracé 1©
grand représenté fig . 6.
Quand au lieu d’un cintre , comme dans la sig. 2, on n a qu’une ligne inclinée^
comme de D à H, on a la longueur de cette ligne dans sangle du plan ,fig . t ,
par la même méthode que la courbe de cet angle , c’est-à-dire , qu’il faut élever
fur la ligne A R f une perpendiculaire B r, dont la hauteur soit égale à
du point A,fig . t, on mene une ligne droite au
,*
celle E H , fig . 2 puis
point r , dont la longueur est celle de la ligne darêtedéveloppée selon l’inQuand
clinaison de la ligne D H > fig. 2 .
Sc
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Quand les berceaux sont dune forme circulaire ou ovale sur le plan ,
comme dans la sig. 3 , on trace fur ce plan autant de cercles ou d’ovales çoncem
Planche
triques qu 'on a de points , donnés par les perpendiculaires de l' élévation de
^ *
face - ou j pour mieux dire , prise fur un des axes du plan , si ce dernier est
de figure ovale , comme la sig. 3 ; Sc par le moyen de ces cercles ou
ovales
concentriques , on a le cintre non -feuiement du grand côté représenté s.g . 6 ,
mais encore des courbes prises à tel point du plan qu on le juge à propos $
comme , par exemple , celle LIN
, prise fur la ligne M N , toujours par la
méthode ordinaire.
Quand les plans supérieurs Sc inférieurs des voûtes ste íbnt pas parallèles
entre eux , Sc par conséquent de formes semblables , comme à la sig. 7 , dont
la partie supérieure AB C est un cercle , & la partie inférieure DE
F.
un quarré -long , de maniéré que la distance D A íbit plus grande que
celle
C F, on commence par déterminer les deux cintres de face , fig. 8 &
11suivant la méthode que j’ai donnée ci- deífus , fig, 1 , 2
4 ; ce qui donne fut
le plan les points a 9 b 9 Cyd 9e Sc fi \ g , h,i 9k; ensuite sur la
diagonale
du plan , prise de sangle E ; Sc du milieu du cercle / en B on
,
trace une
courbe de la même eípece que celle des cintres de face , c’est-a-dire , une
portion d’ovale ; ensuite des points de division du cintre de face , fig. 8 , ( ou
de sautre fig. 1 r , ce qui est égal ) , on trace , fig. 8 , les lignes
horizontales
lm r n o y p q , r s , Sc t u qu
,
on porte star la fig. 7 , en observant
que leurs distances à la ligne E B soient
,
égales aux distances des premieres à
la ligne F C ; Sc des points 1 , 2 , 3 , 4 & 5 , où ces lignes
horizontales
( ou pour mieux dire parallèles à la ligne E B yfig. 7 ) rencontrent la
courba
d’arête , on abaiste autant de perpendiculaires à la ligne E B , lesquelles
la
rencontrent aux points x 9y
& x, . Ces points font néceíîâires pour avoir
fur le plan des lignes , par le moyen defquelles on trouve des courbes
prises à
telles parties du plan qu’on le juge à propos . Comme les extrémités supérieurs
Sc inférieure du plan ne font pas parallèles entre elles , par
conséquent de
nature différente , il faut que les lignes qu ’on trace ííir le plan , dont les ex¬
trémités ont été données par la retombée des trois courbes de face & d arete,
il faut , dis-je , que ces lignes approchent plus ou moins de la nature de
celles
des extrémités du plan , en raison de ce qu elles íèront plus ou moins éloignées
de ces mêmes extrémités ; c est pourquoi dans le cas dont il est ici question
,
les lignes du plan font autant d’arcs de cercles qui passent par les points
dom
nés , Sc dont les centres font toujours placés fur les lignes A G , Sc C G *
prolongées autant qu il est nécessaire , de maniéré que les dernieres lignes ,
comme celles f x , ou x a deviennent
,
presque droites.
Si le plan intérieur , ou , pour mieux dire , supérieur , étoit un ovale au
lieu
d’être un cercle , comme celui A B C, il faudroit que toutes les
lignes
TreJLLAGEUr. V
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fussent elliptiques , du moins celles qui approcheraient le plus de la partie m*
térieure du plan.
Les lignes f x , gy , h £ , Sc c, étant tracées , on a le cintre de toutes les
courbes prises fur le plan , en suivant la méthode que j’ai donnée ci-deíïus ,
Sc par le moyen de laquelle j' ai trouvé le cintre des courbes fig. 12 & 13 , pri¬
ses fur les lignes tì I , Sc L M, lesquelles lignes divisent le plan en par¬
ties égales , tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Si le cintre de la voûte représentée en plan , fig. 7 , au lieu d’être cintré,
soit en demi-cercle ou en demi-ovale , surhaussé comme Je petit cintre de
face , f,g. 8 , ou surbaissé comme la courbe prise sur la diagonale ER ,
si, dis-je , ce cintre étoit en S , cela ne changerait rien à la maniéré d opé¬
rer ; car après avoir tracé à part les deux cintres des bouts , fig . (? & 11 , celui
de la diagonale,10
,
on
diviserait la hauteur de ces cintres en un nom¬
bre de parties égales quelconques , Sc des points où ces divisions rencontrent
les cintres de ces courbes, on abaisserait autant de perpendiculaires qui donnent
la naissance des lignes intermédiaires du plan ; ce qui, je crois , est très-facile
à entendre , si on a fait un peu d’attention à ce que je viens de dire d -dessus.
11 faut observer que toutes les opérations font faites de la face intérieure
des courbes , parce que j’ai supposé que c’étoit la partie apparente de fou¬
rrage ; si au contraire c’étoit la face extérieure qui fût apparente , on mettrait
l'épaisseur des courbes en-dedans , au lieu de la mettre en-dehors , comme je
19•
n•• ici.
•
aï tait
Sc
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Le que je viens de dire renferme tout ce qui concerne les arêtes des ber¬
ceaux supposés à une même hauteur. Il faut maintenant donner la maniéré
de tracer la courbure que produit la rencontre de deux berceaux d’inégaie hau¬
teur de cintre , ce qui íe nomme en Architecture , une voûte formant lunette
ce qui s’entend de la moins haute , laquelle fe trace de la maniéré suivante.
Le cintre de face du grand berceau étant donné , comme la sig. 1 , on le
divise à f ordinaire en un nombre de parties égales quelconques , qu’on trace
íùr le plan , comme je f ai enseigné ci-deíîus ,
qu ’on peut le voir dans la
fig. 4. On trace pareillement fur f élévation le petit cintre ABC
, fig. 1,
dont le diamètre est borné fur le plan , fig. 4 , ce qui étant fait , des points
de division du cintre de face du grand berceau , on mene autant de parallèles,
jusqu a ce quelles rencontrent le petit cintre ^ B C, aux points C , a , b , c , d
defquels on abaisse autant de perpendiculaires au plan ,
que l’on prolonge
jusqu à ce qu’elles rencontrent les lignes de ce dernier , qui leur font corres¬
pondantes , c’est-à-dire, qui proviennent des mêmes points de division du grand
cintre de face -fig- 1 ; par chaque point de rencontre de ces lignes , on fait
passer une courbe D E F , qui forme l’arête de la lunette vue en plan,
dont on a la véritable longueur en développant la partie du grand cintre de
face , dans laquelle le cintre de la lunette est compris , ainsi qu’à la sig. 2 , où
Sc

Sc

Sc
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la distance qu il 7 a entre chaque ligne parallèle est égale aux divisions du
- = =====
grand cintre de face 9fig. r .
Planche
Ce développement étant ainsi fait , des points .F ,
g , k du
,
plan , ort
***
éieve autant de perpendiculaires , qui venant à rencontrer les lignes de Télévation développée , jig. 2 , donnent le cintre de la courbe de la lunette
deveioppee , dont on a la véritable longueur en développant ensuite cette
derniere courbe sor une ligne droite ; ce qu il est quelquefois néceíîaire de
savoir, sor-tout quand ces sortes de courbes font construites en fer , ce qui
est la meilleure façon de les faire.
Lorfqu’à la rencontre de deux voûtes , ou , pour mieux dire , de deux ber*
ceaux qui fe croisent à angle droit , on fait une voûte plus élevée , foie en
dôme ou en calotte , dont le plan circulaire prend naissance au- destus du cin¬
tre des berceaux , ainsi que celui GUI , jig. 4 , en plan & en élévation 9
fig. 3 , coté des mêmes lettres , l’eípace qui reste du point H au point L ,
qui est 1 angle du plan inférieur , fe nomme pendentifs ou queue de Paon pat
,
rapport à févafement que forme cet angle pour regagner la différence des
plans supérieur Sc inférieur ; la ligne du milieu de ces pendants ne forme
pas une ligne droite en élévation , mais une courbe dont on a le cintre de
la maniéré suivante.
Le cintre de face d’un des berceaux étant donné & divisé comme je l’ai
enseigné ci-deffus , de chacune de ces divisions on abaisie fur le plan autant
de perpendiculaires , jufqu’à ce qu’elles rencontrent

ligne M /du,
planjig. 4,
laquelle représente f extrémité de 1 un des berceaux , Sc qui fait par consé¬
quent tangente avec le cercle G H I 9du plan supérieur : de chacun de
ces points de rencontre , Sc du centre N , on décrit autant d’arcs de
cercle ,
lesquels venant à couper la ligne L II, donnent fur cette derniere autant
de points , d’après lesquels on trace fur le pian même , ou bien à part , comme
je 1ai fait , fig. $ la
, cerce de la courbe du milieu du pendentif , cotee des
mêmes lettres que fur le plan Sc fur f élévation , fig. 3.
Si au lieu d'une feule courbe , on vouloir en avoir plusieurs , on fe
íèrviroit toujours de la même méthode , ce qui ne souffre aucune difficulté , du
moins tant que cette courbe formera une ligne droite sor le plan , comme
celle
11 rfig' 4 s ce qui ne peut pas toujours être, comme quand, par exemple,
on veut que ces lignes divisent en parties égales chaque cerce du plan , com¬
me celle m n 0 alors
;
il arrive que cette cerce devient cintrée íur le plan - 1
comme on peut le voir dans cette figure.
II arrive íouvent qu’ii fe trouve des voussures de diverses fortes dans
des parties de Treillage , lesquelles sont données par différentes hauteurs de
berceaux , ou par des ouvertures de portes ou autres ; c’est pourquoi je vais
donner un exemple de celles qui sont les plus compiiq uees 9d âpres lequel
ou pourra en construire d’autres d’une forme différente , Sc cela en suivant la
mevne méthode que pour celle-ci.
la
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, fig . 6 y l ’éiéyation d’une arriere voussùre en queue de Paon , otì
Planche contre - parde de Marseille ; soit
pareillement son pian fig. io , ( la moitié
543 '
étant prise pour le tout , comme ci - deísus ) , Sc
fa coupe prise au milieu ,fig -7 9
on commence par diviser cette derniere en
un nombre de parties égales à
volonté , & de chaque point de division on
abaisse autant de perpendiculaires
qu’on porte íùr le plan , pour y tracer les
lignes parallèles 04, ^ 3 ,c 28c d 1,
cotées de même que sur la coupe ; & à chaque
point où ces lignes rencontrent
le côté du plan , on éleve autant de lignes
jusqu a la naissance du cintre de féléyation . Cette premiere opération étant faite , de
chaque point de division de
la coupe , on mene autant de lignes
horizontales íùr la ligne du milieu de la
vouíîùre , où elles donnent les points i , 1 9 m 8c n
,
par
lesquels , 8c par ceux
e9f 9g 9hyon fait passer autant de demi-cercles ou
de demi-ovales, soit surhaus¬
sés ou surbaissés, selon la distance qu’il y a
de chacun de ces points à celui / ,
centre de la voussure . Ces cerces étant tracées ,
représentent en élévation les
lignes parallèles du plan , 8c fervent à donner
la cerce de toutes les coupes
qifon voudra faire à la voussure , comme , par
exemple , la ligne A B , fig , 6 ,
ce qui se sait de la maniéré suivante.
On trace à part fig. 8 , un parallélogramme ,
dont un des côtés D As est égal à
la largeur du plan , ou à la saillie de la
coupe , ce qui est la même chose ; 8c
l ’autre C D , égal à la ligne A B . On
trace sur ce parallélogramme autant de
lignes parallèles 8c à même distance que fur le
plan ; ensuite on prend sur la
ligne A B 9fig . 6 , tous les points de rencontre ,
qu’on porte fur la ligne C D ,
Fig. 8 , où on fait la distance C s, égale à A o;
celle Cr,

C u, égale à A q ;

égaleà A p celle
;
Sc celle Cx 9égale à A r; puis des
points s , t , u 8c x , 011

abaisse autant de perpendiculaires ; A où elles
rencontrent les lignes parallèles
a ^ b ^ yClScdl. elles
,
donnent des points par où passe la courbe demandée,

représentée

en élévation par la ligne A B. Si on
veut avoir une seconde
cerce , comme celle E F on
,
fait un second parallélogramme , dont le
petit côtéG H , fig. p , représente la
longueur de la cerce vue de face,
8c le reste commeàl ’autre que j’ai démontrée
ci- desiùs; ce qui est général pour
toutes les voussures dans leíquelles on voudra
placer des cerces de fer pour
en maintenir la forme Sc pour la rendre
plus parfaite.
Il faut observer que lorsque les cerces
représentent une ligne droite sur lelévation , elles deviennent courbes íùr le plan ,
ainsi que celles tracées íùr la
fíg . 10 , leíquelles ont été données par des
perpendiculaires abaissées de l’éiéyation íùr le plan ; 8c que ces lignes ne
peuvent être droites íùr le plan , que
quand elles font tracées fur l’élévation
perpendiculairement à ce même plan.
Les trompes , 7 %. 11 , / exécutent rarement
en treillage ; cependant comme
celaarrive quelquefois , il est nécessaire d’en donner
du moins une idée . Leur sigu„
re est semblable à un cône , dont Taxe est
horizontal , ou , pour parler plus claire¬
ment , elles représentent la moitié d’un
entonnoir couché sur le côté , 8c dont les
_ A r
cotes
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verbale dune trompe de A à B présente
,
un demi-cercle sur lequel on prend
des points de divisionà volonté , desquels on abaiíTe des lignes perpendicu¬
laires juíque íur la ligne A B où
,
ils donnent les points a , b , c 8c d ,
par lesquels , A de sangle D du plan , on sait passer autant de lignes qu on
prolonge jusqu’à celle A C }qui est le dehors du pian de la trompe ; ensuite
des points e , f , g8ch, on trace des lignes horizontales parallèles à celle
E C, qu ’on prolonge jusqu à ce qu’eiles rencontrent le côté du plan de la
trompe prolongé juíqu’en E ; à chaque point de rencontre on abaisse des
perpendiculaires fur la ligne horizontale E C, à la rencontre de laquelle elles
donnent naissance à des demi- cercles dont le centre est en C, f extrémité du
plan de la trompe qui est en élévation , se termine en un point , parce que le
côté du cône ou de l’entonnoir est coupé ; car sstl étoit continué jusqu’en E sa face se roit un demi-cercle comme celui Ey F , 8c ainsi des antres
lignes hori¬
zontales tracées fur sexcédent du plan de la trompe , 8c représentées en élévation
par autant de demi- cercles concentriques à celui E y F.
Ces différentes opérations étant faites , donnent le moyen de tracer la CetCe
de la courbe d’arête de la trompe , représentée en plan par la ligne A C, ce
qui se sait de la maniéré suivante.
Des points e , f , g , h , C, on abaisse autant de perpendiculaires à la
ligne E C qu
,
on prolonge jusqu’aux cercles qui leur font correspon¬
dants ; ensuite des mêmes points e , f , g , h 8c C, on éleve d’autres lignes
perpendiculaires à celle A G, dont la longueur doit être égale à celle des
premieres provenantes des mêmes points , c’est-à~dirè , qu’on fait la longueur
Cy, égale à celle C F celle
;
h x , égale à celle n r ;celle g u , égale
à celle m q celle
;
j t , égale à celle lp ; 8c celle e s égale
,
à celle i o puis
;
par les points A , s , t,u , x 8cy on
,
fait passer une ligne qui est la courbe
demandée , c’est-à-dire , le cintre de la face d’un des côtés de la trompe , lequel
sert également pour les deux, lorsqu il est dune forme régulière par son plan.
Si les côtés de la trompe , au lieu d’être coupés droits par leur plan , comme
la ligne A C , étoient terminés par une ligne courbe , comme celle CGB,
on se serviroit toujours de la même méthode pour tracer le cintre de ion élé¬
vation , comme on peut le voir dans cette figure ; 8c pour avoir la vraie lon¬
gueur de cette courbe , il faudroit développer son plan C G B , sur une
ligne droite , ainsi que je sai recommandé ci- dessus, en parlant des courbes
des lunettes , page 1083.
Il arrive quelquefois que le plan des trompes est d’une forni-e irreguliere
comme lafig . 12 ; dans ce cas la courbe de chaque côté fè prend a part , 8c
Ie centre de chaque demi- cercle , représentant séléyation des coupes parallè¬
les de la trompe , est donné par des perpendiculaires abaissées de la rencontre
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de ces parallèles avec Taxe <2 b , de la trompe , ce qui donne fur la ligne c
qui est Fextrémité de cette derniere , les points í,/ , g, centres des demicercles h i , í m Sc no, représentés en plan par les lignes p q , r sSc tu.
Ce que je viens de dire touchant la maniéré de tracer les courbes des an¬
gles des berceaux , renferme à-peu-près tout ce qu’il est absolument nécessaire
de lavoir de s Art du Trait , pour construire toutes fortes d'ou-

à un Treillageur

vrages en Treillage ; & encore pour conduire le travail du Serrurier , auqueì

appartient la construction d’une partie des courbes dont je viens de parler,
qui , pour être bonne Sc d une courbure parfaite , doivent non-fbulement être
faites en fer , aíîùjéties à la forme & à la grosseur des bois du Treillage
mais encore en faire partie , du moins autant qu’il est possible de le faire ; c’est
pourquoi avant de paíîèr au développement des surfaces des berceaux , Sc à la
maniéré d' en tracer les compartiments , je vais entrer dans quelques détails tou¬
chant la disposition de ces fers, íur-tout pour ceux des parties cintrées dont je
Sc

viens de parler ci-destus.
§.
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Les ouvrages de Treillage , quoique légers Sc délicats en apparence ,
doivent cependant avoir une solidité réelle , pour qu ils puissent résister aux
injures de L’air , auxquelles ils font continuellement exposés. Cette solidité
consiste non-seulement dans les foins qu’on prend lors de leur construction,
comme je le dirai en son lieu , mais encore dans les moyens qu’on emploie pour
les arrêter sûrement en place , & pour lier toutes les parties les unes avec les au¬
tres , les bois dont on se sert étant trop foibles pour résister long-temps à
l’air , & pour conserver la forme qu’on leur a donnée.
Le meilleur moyen de donner aux ouvrages de Treillage toute la solidité
possible , est de faire entrer le fer dans la construction des diverses parties qui
les composent , soit pour les arrêter en place , ou pour les lier les unes avec
les autres . ou enfin pour les assujétir à une forme donnée , ou pour leur conser.
ver cette même forme ; dans ce dernier cas les fers doivent faire partis du
Treillage , afin quêtant peints de la même couleur , on n’en puisse pas faire la
différence , du moins au premier coup-d’œil.
Les parties de Treillage où le fer est le plus nécestàire , font celles qui
font cintrées soit fur le plan , soit fur félévation , ou ensin fur l’un 011l’autre sens , comme les voûtes ou couvertures de berceaux dont je viens de par¬
ler ci-dessus, les fers font fur-tout néceíîàires dans les angles de ces voûtes ,
soit qu elles soient disposées en arcs de cloître , en voûtes d’arête , c.
J’ai donné plus haut la maniéré de tracer la courbe , ou , pour mieux dire ,
la cerce de chacun de ces cintres : reste maintenant à parler de leur forme ,
afin que le Treillageur soit en état de conduire le travail du Serrurier , qui
Sc
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ne doit rien faire que par ion ôrdre , 011 bu moins en suivant íes avis , ce qui :
est tout naturel , puisque c’est le Treillageur qui lui tracé tous ces fers , Sc
qui en détermine tant la forme que la longueur Sc la grosseur.
La construction Sc la forme des fers qui terminent les cintres de face des
berceaux , comme celui représenté fig. 1 , n’a rien de particulier , vu que íà
groíîeur à íà courbure étant données , est qu'il doit être d’équerre fur tous les
sens ; mais quand c est une courbe qui doit occuper un angle íbit rentrant,
comme la fig. 4 , ou bien saillant j comme la fig. 5 , représentée en élévation
fig . 2 il,
faut que la forme de cette courbe change à mesure qu elle s’éleve,
Sc que d'un quarté vu fur sangle qu’elle représente par ion plan, à l’endroit
de íà naiíîànce fig. y ct 7 , cote A , elle devienne un hexagone irrégulier,
comme celui cote B fe
, & termine enfin par un parallélogramme comme celui
cote C. Ce changement de forme est donné par le reculement du calibre
qu’on mene de cab , fig . 2 , Sc toujours horizontalement , afin que les lignes
de division priíes íur la fig . 1 , Sc représentées en plan fig. 4 ct 7 , fe trouvent
toujours de niveau , Sc toujours d’équerre íur ce sens , pourvu que le plan
íbit à angle droit , comme je l’ai supposé ici , fig. 4 ct 7.
Ce que je dis pour le dedans de la courbe , doic / entendre pour le dehors ,
c’est-à-dire , quaprès avoir tracé son calibre extérieur par la même méthode
que celui du dedans , on rapproche ce calibre dq a a b 9fig. 2 , ce qui lui
donne la forme demandée , en observant de tracer ie milieu de la courbe tant
en deíîùs qu’en destòus , comme l’indique la ligne efig r / , fig. 4 ^ 7,
afin d’avoir la ligne d’arête , qui , peu-à-peu , s’efface Sc fe termine à rien au
haut de la courbe , fig . 2 , tant en dessus qu’en deíîous.
Cette courbe ainsi disposée, peut également servir pour les angles íàiliants Sc
rentrants , parce que lorfqu’on y appuie les échalas horizontaux »soit en dessus,
soit en deíîous , ils porteront toujours également ; cependant , si dans le cas
d’un angle rentrant , comme la fig. 4 , on vouloir que la courbe représentât en
plan un angle creux , comme celui if fi on feroit la courbe de deux
pieces fur f épaisseur pour en faciliter l’exécution , Sc on en diípoferoit la cour¬
bure en reculant le calibre du dedans Sc du dehors , comme à la courbe pré¬
cédente . Voye^ la fig. 3 , qui représente la partie inférieure de la courbe
élevée fur le plan fig. 4 , Sc cotée des mêmes lettres qu’à ce dernier.
Chaque moitié de courbe forme , par son plan , un parallélogramme obli¬
que , comme celui if g m9fig. 4 , de maniéré que le côté extérieur de la
courbe fe trouve biais avec la face du plan , ce qui est indifférent pour le cas
dont il est ici question. Cependant si on vouloir que le côté de la courbe íe
retrouvât d’équerre avec la face du plan , comme dq i a n , cela ne changeroit
rien à la maniéré d’opérer : il n’y auroit que la moitié de la courbe qui feroit
plus épaissep le bas en venant à rien du haut ) comme 1indique la ligne
0 n laquelle n est pas une ligne droite , mais une courbe donnée par des
ar
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s lignes parallèles à celle i n , qui partent de la rencontre des divisions du
Planche
plan avec la largeur intérieure de laraourbe ,
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dont la longueur est terminée
par d autres divisions du plan prises à l’extérieur de la courbe , fig. 1 , non
pas à fendrait des lignes parallèles provenantes des divisions intérieures , maïs
aux points donnés par des lignes qui passent par chacun de ces points de division,
Sc tendantes
au centre de la courbe
Sc

- Comme il est très-rare qu’on faste retourner d’équerre les courbes des angles
rentrants du Treillage , je n entrerai pas dans un plus grand détail touchant
la maniéré d’en tracer les équerres extérieures , que je n ai fait qu’indiquer
ici pour en donner feulement une idée , cette partie étant traitée à fond dans
mon Art du Trait , page 354 &Jïiiv.
Quand les courbes des angles creux font disposées comme je viens de ren¬
seigner , on les joint ensemble par le moyen de quelques clavettes qui passent
au travers de leur épaisseur, Sc qu on rive ensuite , de maniéré qu elles ne sem¬
blent faire qu une feule même piece , ce qui vaut autant pour les ouvrages
dont il est ici question , que si on creufoit sangle rentrant dans une feule
piece de fer - laquelle deviendroit très- coûteufe , vu la difficulté de son
exécution.
Sc

Les courbes d’arêtes des lunettes , représentées jìg. 6 , doivent âustï changer de
forme dans la longueur de leur contour , soit qu’on veuille que leurs côtés fe re¬

tournent d’équerre , en solvant le cintre de la voûte , comme à la sig. 6 L à la
fig. 8 , ( qui représentent en grand la coupe du milieu de la courbe, fig , 6) ou
,
que l’on fe contente de faire le dessus de la courbe parallèle à face intérieure ,
comme l’indique la ligne p q dans
;
le premier cas , il faut , après avoir tracé
le cintre de la courbe & son développement fur une ligne droite , pour en avoir
la véritable longueur , il faut , dis-je , renverser peu-à-peu un des côtés de la
piece pour qu’elle devienne dans son milieu comme la coupe r s q t au
; lieu
d’un quarté parfait qu’elle doit présenter à ses deux extrémités , ainsi que celui
rux
Dans le second cas , comme la surface du parallélogramme oblique
p r q 19est moindre que celle du quarté r u oct , qu’il faut diminuer la piece
pour la réduire à la forme du parallélogramme oblique , on commence par lui
donner cette forme qui l’allonge peu-à-peu , & on n’en termine la longueur
que quand elle est tout-à-fait forgée ; alors fes deux extrémités doivent être
parfaitement quarrées , comme dans le premier cas. Quand les courbes d’arêtes
des lunettes sont ainsi préparées , on les cintre d’abord sor la face , comme
je lai enseigné ci-dessus , Sc ensuite sor le côté , c’est-à-dire , suivant
le cintre de la voûte , ce qui n’est pas très-aifé à faire ; c’est pourquoi je
crois qu à des ouvrages de conséquence , on feroit très-bien de construire
un modelé de plâtre ou de bois cintré comme l’intérieur de la voûte , où fe¬
roit traité l’ouverture de la lunette ,
sor lequel on cintrerait la courbe d’aïête de cette derniere , dont le développement , quant à ce qui regarde la
fa
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maniéré d’en tracer les équerres , deviendroit très -compliqué , s’i! salioit qu’ils
fussent faits avec beaucoup de précision , ce qui n’est pas néceíìàire ici ; au reste
on peut voir ce que j’en ai dit dans mon Art du Trait , page 390 &fuiv .
des

Quand les courbes des berceaux s’élevent obliquement à leur plan , comme
les fig. 9 & 10 , on les cintre d’abord à l’intérieur , Sc on refoule la matière
fur sangle qui s’évase , en observant que , le second cintre soit parfaitement
semblable au premier ; puis on achevé de mettre la courbe d’équerre toujours en
tendant à fòn centre , Sc ainsi des autres courbes de quelque forme qu’elles
soient , dont je ne donnerai aucun exemple ici , vu que ce que je viens de
dire est suffisant pour donner aux Treillageurs toute l’intelligence de ces for¬
tes d’ouvrages , qui , quelque compliqués qu’ils puissent être , se font toujours
par les mêmes principes , du moins à peu de différence près»
Après les fers des voûtes dont je viens de parler , ceux qui fervent à soute¬
nir les corniches ou autres parties saillantes , font ceux qui demandent le plus
d’attention , parce qu ’il faut non -íèulement qu’ils supportent ces mêmes cor¬
niches , mais encore qu’ils leur conservent la forme qui leur est donnée lors
de l’exécution ; c’est pourquoi avant que de rien déterminer touchant la forme
de ces fers , il faut d’abord tracer en grand le profil de la corniche , comme ,
par exemple , les fig. 11

Sc

12 , & ensuite le détail de toutes les parties qui

les composent ; après quoi on dispose la branche de support F G 9fig . 11 , de
maniéré qu’elle avoisine tous les membres le plus près possible , ce qui oblige
quelquefois à la cintrer comme dans la fig. 12 . Quant aux parties {aillantes*
comme les larmiers , on les soutient par des brides de fer comme celle H 9
fig . n , lesquelles passent par-desius la branche horizontale D F , Sc font
recourbées en dessous en forme d’un mentonet qui entre dans l’épaiíseur du
bois , Sc qui en supporte le poids . Ce que je dis pour le larmier supérieur ,
doit s’entendre pour le larmier inférieur , ainsi que pour toutes les autres par¬
ties saillantes . Quand il y a de grandes parties cintrées , comme celles I L j
fig. 12 , il faut ajouter à la branche du support d’autres fers plus légers , qui
suivent exactement la forme du cintre , comme je lai observé dans cette figu¬
re , ce qui est très-nécessàire dans le cas d une corniche d une tres-grande éten¬
due , asm quelle ne puisse pas se déranger . En général , il faut avoir soin , autant
qu ’il est possible , de faire la même chose à toutes les parties cintrées qui ont
un peu de grandeur , Sc faire eníorte que toutes les pieces qui composent une
corniche soient arrêtées avec les fers qui la soutiennent , soit par le moyen des
brides ou par des enfourchements , comme le bout de la branche M , fig - 12 *
ce qui vaut mieux que des liens de fil de fer , qui ne font pas capables de foutenir long -temps un fardeau un peu considérable.
Il faut aussi fai re en sorte que tous ces fers ne soient pas apparents , ( a moins
qu ils ne fassent partie du corps de l’ouvrage ) rien n étant si ridicule que de
voir ses échafauds d un bâtiment loríqu ’il est entièrement construit . Si des fers
TreillaGEUR
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ainsi apparents font un mauvais effet , c’est encore bien pis quand à leur place
on met des pieces de charpente , comme on a fait aux Treillages du Colisée ,
(les plus grands ouvrages de cet Art qu on ait faits jusqu à présent) où on imagine
voir des étayes qui en empêchent la chute , plutôt que des pieces nécessairesà
leur construction , qui , comme je f ai déja dit , doivent être de fer , A le
moins apparentes qu il est possible, les pieces de bois de charpente étant d’un
trop gros volume pour entrer dans la construction des Treillages , dont elles
masquent nécessairement les vuides , ce qui fait un très-mauvais effet. On ne
peut cependant disconvenir que remploi des fers ne devienne très-coûteux ;
mais il est impossible de s' en palier pour donner aux ouvrages de Treillage toute
la solidité nécessaire, pour en prévenir la prochaine destruction ; c est pour¬
quoi cette dépense , lorsqu’elle est faite avec prudence , devient une épargne
même la
par la suite , puisqu elle empêche des réparations trop multipliées ,
ruine totale de l’ouvrage , qui ne peut absolument pas résister long-temps aux
intempéries des faisons à son propre poids , s’il n est soutenu par des fers
Sc

Sc

Sc

qui , autant qu’il est possible, doivent en faire partie , afin d’être moins appa¬
rents , ainsi que je lai déja dit plus haut (*) .
Je ne fais pas ici mention des autres fers servant aux différents ouvrages
Treillage , parce que j’en parlerai en traitant de ces mêmes ouvrages , afin de
joindre l ’exempie au précepte Sc d’éviter les répétitions.
de
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faire le développement des surfaces des Treillages
& d’en disposer les compartiments.

cintrés

,

I l est nécessaire aux Treillageurs de lavoir faire le développement des
íùrfaces des parties cintrées de leurs ouvrages , non-seulement pour en faire le
toisé , mais encore pour disposer les compartiments de ces mêmes parties , Sc
déterminer au juste la longueur des pieces dont elles sont composées; c est pour¬
quoi je vais donner quelques exemples de ces développements applicables à
tous les cas , du moins les plus ordinaires.
Soit , par exemple , sg. 5 & 7 , le plan d’un Cabinet d’une forme quarrée,
Sc voûté en arc de cloître , dont on veut avoir le développement de la voûte ,
ou du moins d’une partie ( ce qui est égal , la partie pouvant être prise pour le
tout ) , on commence par tracer fur le plan la diagonale A C , ce qui
étant fait , on éleve perpendiculairement à la ligne B C , le cintre de face de
la voûte , sg . 6 , qu’on divise en un nombre de parties égales à volonté aux
(*) Pour se convaincre de la vérité de ee
que j’avance ici , qu’on examine avec attention
les Treillages du Colisée , construits depuis peu
‘de temps , on verra que toutes les parties sail¬
lantes où on a négligé de mettre des fers , bom¬
bent déja en ruine ou du moins ne conservent
plus leur première forme , les bouts d’échalats
qu’on a substitués aux fers étant pour la plu¬

part rompus ou détachés , de maniéré qu’avant
qu’il soit peu de temps il faudra y faire des
réparations wes-considérables , lesquelles coû¬
teront certainement beaucoup plus que les fers
que par économie , ou pour toute autre raison
que je ne comtois pas, on a négligé de mettre
lors de la conflruûion de ces Treillages,
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points a , b , c, d 9e , f 9g , h 8c i deíquels
;
points on abaiíîe autant de perpendiculaires fur la ligne B C , fig. 5 , & on les prolonge jusqu a ce qu’elles PLANCHE
rencontrent la diagonale A C, aux points l 9m 9n 90 ,p, q f r, s Sc t; puis on
trace le développement de la partie de la voûte représentée en plan fig . ^ $
de la maniéré suivante.
On trace à part la ligne A B , fig. 2 , ( d'une longueur égale Sc parallèle
à Celle A B , fig. 5 ) , à i’extrémité de laquelle on éleve une ligne perpen¬
diculaire B i , dont la longueur est égale au développement de lare de cercle
B e i 9fig. 6 on
;
divise cette ligne en autant de parties que Tare de cercle,
aux points a 9b , c 9d 9&
c . par lesquels on fait passer autant de parallèles à la
ligne A B , fig. 2 , dont la longueur doit être égale à celles du plan qui leur
font correspondantes , c'est-à-dire , qu’on fait la ligne l a , fig. 2 , égale à celle
h fig. 5 ; celle m b , égale à celle m 2 ; celle n c , égale à celle n 3 ; celle 0 d>
égale à celle 0 4 ; celle p e , égaie à celle p 5 ; celle q fi 9égaie à celle q 6 ;
celle r g , égaie à celle r 7 ; celle s h égale
,
à celle s 8 ; celle t i , égale à
celle t D ;puis par les points A 9 l 9m 9 n 9 o 9p 9 q 9 r 9 s A r, on fait palier
une ligne courbe qui termine la íùrface demandée.
Que les angles des voûtes íoient dirigés à 45 degrés , comme dans la fg . y ,
ou qu’ils soient plus ou moins ouverts , on se sert toujours de la même méthode
pour en tracer le développement , laquelle est très-facile ; cependant quand les
côtés , ou , pour mieux dire , les cintres de face des voûtes , font d’une lar¬
geur inégale , comme dans le plan fig. 15 leur
,
développement devient un peu
plus compliqué , comme on le verra ci-après , lorsque j’aurai donné la maniéré
de diíposer les compartiments des surfaces dont j’ai tracé le développement,
fig- 2Si le berceau au lieu d’être cintré comme dans la fig . 6 n
, ’étoit couvert que
par une surface inclinée , comme de B à i , on auroit le développement de
cette surface en portant la distance B i , de B 3. P , fig. 2 , par lequel point on
tireroit une ligne horizontale PO , d’une longueur égale à celle t i 9ou à celle
t D fig 5. , ce qui est la même choie ; puis du pointé , fig. 2 , on méneroit une
ligne droite au point O ce
,
qui termineroit la surface demandée.
De quelque maniéré quon dispose les compartiments formés par des lignes
droites , ces dernieres font toujours disposées horizontalement
perpendicu¬
lairement , ou diagonalement ; le premier cas est le plus ordinaire ,
c ’est
celui par lequel je vais commencer.
Lorsqu on veut faire des compartiments quarrés à la naiíîànce des voûtes, on
commence par les tracer fur le pian fig. 5 , en faifànt tendre toutes les di¬
visionsà son centre C ;puis les lignes horizontales de l’élévation développes,
fig. 2 , étant tracées , on porte íùr chacune d' elles des distances prises fur le plan
^epuis la rencontre de chacune des lignes tendantes à Ion centre C , avec
les lignes horizontales provenantes des divisions du cintre de face , juíqu’à h
Sc

Sc

Sc
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ligne B C , ct qui donne sur l’élévation développée , la courbure de chacu*
Planche ne des lignes montantes , lesquelles fervent à former les quarrés qui sont tous
^ d
’une même hauteur ,
qui vont tous en diminuant également de largeur
jusqu’au haut , où ils finiroient en un seul point , si le milieu de la voûte n étoit pas supposé vuide depuis D jusqu à C,
Cette maniéré de diviser les quarrés des voûtes est la plus ordinaire ;
cependant elle n’est pas sens défaut , parce que les carreaux du haut devien¬
nent très-allongés ; à quoi on peut remédier de différentes façons, La plus
simple est de faire tous les carreaux de l’élévation développée , fig. 4 , parfai¬
tement quarrés
parallèles entre eux , ce qui ne souffre de difficulté qu’à
la rencontre des angles où il y a des carreaux qui se trouvent coupés , ce qui
fait un très- mauvais effet ; aussi ne se sert-on de cette méthode qu’aux ouvra¬
ges les plus communs. Il n y a d’autre moyen d’éviter la trop grande inégalité
de la division des carreaux de la fig. 2 , qu en les divisant sur la hauteur par
une progression arithmétique , ce qui peut se faire de deux maniérés. La premiè¬
re , représentée fig. 1 , est la moins heureuse. se fait de la maniéré suivante»
Après avoir tracé la surface développée
ses divisions montantes ,
comme je 1ai enseigné pour la sigure 2 , on construit à côté de lelévation
développée un trapèze ab c d, dont la hauteur moyenne efi, est égale à la
hauteur des carreaux de la fig. 2 , laquelle se trouve comprise neuf fois dans
la hauteur G H , par conséquent dans la longueur de la base du trapèze,'
qffon divise ensuite en neuf parties égales , y compris les deux points des
extrémités ; Sc à chaque point de division on éleve une perpendiculaire fur
la ligne a c la
; & longueur de chaque perpendiculaire prise entre les lignes
a c Scb d , donne la hauteur des carreaux , de maniéré que la hauteur H 1 , est
égale à celle c d\ celle I u égaie
,
à celle s t celle
;
u 2 , égaie à celle q r ; celle
2 x , égale à celle op ;celle x 3 , égale à celle e f\ celle 3 y égale
,
à celle
m n ; celles 4 , égale à celle i celle
/;
4
égale à celle g h ; enfin, celle £ G,
égale à celle a b puis
:
par les points
4
3 , x 92 , u Sc r , on fait passer au¬
tant de lignes horizontales parallèles à celle EH, lesquelles donnent la hau¬
teur des carreaux , qui , par le moyen de cette division, deviennent tous
oblongs proportionnellement les uns avec les autres.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

La seconde espece de division représentée fig. 8 , fait beaucoup mieux , parce
que tous les carreaux deviennent à-peu-près quarrés à chaque rangée , Sc on a

leur hauteur en faisant un trapèze , fig. 9 , dont la hauteur du plus grand côté
c d eft
,
égaie à la largeur des carreaux prise fur la ligne IN , fig. 8 ; A celle
de son petit côté a b , est égale à la largeur d un des carreaux pris fur la ligne
L M eníùire
;
on divise la longueur de la ligne a c , fig. 9 , en un nombre
de parties quelconque , afin d’avoir autant de perpendiculaires dont toutes les
longueurs ajoutées ensemble , y compris celles des deux bouts du trapèze,
égalent celle.de fa base. La division que Renseigne ici ne peut être exactement
bonne
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bonne que dans le cas où la surface développée seroit elie -même un trapèze j
êc que par conséquent toutes les lignes de division montantes íèroient des lignes
droites , comme je Fai indiqué par des lignes ponctuées fig. 8 ; car dans le
cas dont il s’agit ici , plus les quarrés approchent du milieu de la figure,
plus ils deviennent barlongs , 8c cela par rapport au bombage du côté de la
figure ; c’est pourquoi on seroit mieux de prendre une largeur de quarté fur
la ligne 1 M , 8c de la porter en contre -haut fur la ligne MIV, de ÀTà e ,
ce quidonneroit la hauteur de la premiere ligne , qu’on diviíèroit en autant
de parties que celle IN; une
&
de ces divisions portée de è en
donneroit la hauteur de ia seconde , ainsi des autres . Cette maniéré de faire le§
divisions est très -aifée ; mais elle a le défaut de ne pas finir juste à íbn extrémité
supérieure , où il ne reste quelquefois que la moitié d’un quarté ; car s'il arrive
§.

des

qu ’il s’y trouve un quarté parfait , ce ne sauroit être qu 'un effet du hazard , Sc
non un effet de la justeffe de Fopération.
A ces fortes de compartiments , ainsi qu’à ceux faits par le moyen d’un tra¬
pèze , comme celui fig . ç on
,
ne peut tracer les divisions horizontales du
pian fig. 12 9qu ’après avoir porté toutes les distances des lignes horizonta¬
les fur le pourtour du cintre de face ^fig. 13 , d’où on les abaiíîe fur le plan à
Fordinaire , comme je Fai indiqué par des lignes ponctuées qui passent de la
fig. 13 à la fig. IL.
Quand on veut faire des compartiments diagonaux , ou , pour mieux dire,
en lozange ou quarrés fur Fangle , 8c cela à des surfaces de voûtes dévelop¬
pées , on commence par y tracer des compartiments quarrés à Fordinaire ,
par les angles defquels on fait passer des lignes courbes qui forment les lozanges demandées , comme on peut le voir auxj Hg. 3 & 10.
Quand les cintres de face des berceaux íbnt d’une largeur inégale , comme
dans le plan , fig. 15 , la distance des carreaux ne peut être égale que fur
le développement de la surface , sur le cintre de face de laquelle on a fait la
premiere division , comme on peut le voir ici . Le cintre de face du petit côté,
fig . 16 , étant divisé en parties égales donne des distances égales fur le déve¬
loppement ,fig. 14 ; tandis qu' au développement , fig. nz toutes ces distan¬
ces íbnt inégales , 8c vont en augmentant par le haut , ce qui est tout natu¬
rel ; parce que le cintre de face de ce développement étant une demi -ellipse
couchée íur íbn grand diamètre , ( que , faute de place , j’ai tracé dans la figure
même ) l’arc le plus surbaissé de cette ellipse donne de plus grandes distan¬
ces à mesure qu’il approche le plus de la ligne horizontale . Si au contraire
cette ellipse étoit divisée en parties égales , le petit cintre de face , 8c par consé¬
quent le développement 9fig. 14 , seroit divisé en parties inégales qui au gmen«
Croient en descendant en contre -bas. Si le grand cintre de face étoit un pleinClrit re , Sc que par conséquent le petit cintre de face devînt une demi -ellipíè
poseg
petit axe , la différence des hauteurs des carreaux deviendroit
TxeillagEUR'
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, encore plus grande », foie que la division en parties égales fût faite fur le grand
ou fur le petit cintre de face , ces difficultés font insurmontables ; c est pour¬
quoi on doit éviter , autant qu ’il est possible , de faire des voûtes de berceaux
dont la largeur des côtés soit trop inégale.
Quant aux lignes montantes des surfaces développées de ces voûtes irrégulieres , on les dispose toujours à f ordinaire , c’est-à-dire , qu’on les relevs
de dessus le plan , au centre duquel on les fait toujours tendre ; cependant
s’ii arrivoit qu’il y eût un vuide au milieu du berceau , Sc que ce vuide ne fût
pas en même raison que son plan extérieur , on seroit les divisions fur les lignes
intérieure Sc extérieure du pian , Sc cela en parties égales à chacune d’elìes ,
fans / embarrasser si elles tendent au centre de ce même plan.

Planche
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Tant que les plans des voûtes font formés par des lignes droites , le déve¬
loppement de ces mêmes voûtes est très -aifé à faire , comme on l’a vu ci -dessus
mais quand les plans Sc les coupes font composés de lignes courbes , leur déve¬
loppement en entier devient impossible ,

ôc

ne peut fe faire que par parties ; de

forte que les compartiments de ces fortes de voûtes ne peuvent être tracés que
géometralement , ce qui fe fait de la maniéré suivante.
Quand une voûte ou calotte est d’une forme régulière , c’est-à-dire , que íà
hauteur égale la moitié de son diamètre , comme aux fig. I eb° 4 , on trace à
part 9fig. 2 , son cintre de face ( ou fa coupe , ce qui est la même chose,)
Sc on le divise en un nombre de parties égales selon le nombre des quarrés
dont on a beíoin ; puis de chaque point de division , on abaisse autant de per¬
pendiculaires fur fa base AB, qui est égale à la longueur du demi -diametre du
plan C D , fig. 4 , fur lequel on porte les mêmes distances que fur la premiere,
c’est-à-dire , qu’on fait la distance D r , fig. 4 , égale à celle B h , fig . 1; celle
D y , égale à celle B g; celle Dp, égale à celle B f ;celle Do, égale à
à celle B c ; celle
,
à celle B d ;celle D m égaie
,
D n égale
;
celle B e celle

D l , égale à celle B b ;
/ , / , tîî , n , 0 , p , q , s ,

Sc

Sc

celle D i , égale à celle B a :puis
,
de celui D comme

des points

centre , on décrit autant de

demi -cercies qui représentent en pian les lignes horizontales de / élévation ,
2 d, ’après
qui font données par les points de division du cintre de face ,
lesquels ils partent . Ces cercles concentriques étant tracés , on divise le pour¬
tour du plan en un nombre de parties égaies entre estes , Sc s ’il est possible,
aux divisions du cintre de face , en observant qu’il fe trouve un vuide au milieu,
Sc

que quand le plan est demi-circulaire ou demi-ovale , comme à la fig, j }j|

y ait une division pleine jufqu ’à la ligne du devant du plan . Cette division étant
faite , de chaque point on mene autant de lignes au centre du plan , le/qu estes
donnent la division de largeur des carreaux vue en -dessus ; puis pour tracer ces
mêmes lignes fur / élévation , on prend la distance qui fe trouve depuis la rencon¬
tre de chaque ligne tendante au centre du plan avec les cercles concentriques,
jufqu ’à / axe du même plan , qu 'on porte fur les lignes de / élévation , qui font
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correspondances aux cercles du plan , c’est-à-dire , qu’onfaitia distance i 9 ,fig. I , 2= =====
égale à celle / a ffig. 4 ; celle h 8 , égale à celle m b ;celle gj, égale à celle n c;
L lanche
celles 6 égale
,
à celle 0 d ;celle e 5 , égale à celle p e celle
;
d 4 , égale à celle
qf \ celle c 3 , égale à celiez ; celle b 2, égale à celle s h\ enfin celle a i , égaie
à celle t i de
; &
même pour toutes les autres cerces qui , toutes , doivent
être relevées du plan fur l’élévation , ainsi que cette derniere.
Quand le pian d’une calotte est ovale , Sc que son élévation est pleîn - cintre
comme aux figures fi & 7 , on en fait le compartiment de la maniéré suivante . Le
grand Sc le petit diamètre étant donnés , on trace à part le cintre de face E F G ,
fig. 3 fiar
,
lequel on fait les divisions à l’ordinaire , Sc par ces divisions on fait
paífer autant de lignes horizontales ; ensuite on trace la coupe de la calotte
sur la même figure : or , comme cette coupe ne peut être qu’une demi -ovale
E HI y elle coupe nécessairement les lignes horizontales en dedans du
cintre
de face , ce qui donne des longueurs à chaque ligne horizontale , qui étant
re¬
portées fur le petit axe du plan , fixent le petit diamètre de chaque ovale concen¬
trique du plan , fig. fi , dont le grand diamètre est pareillement donné par les
mêmes lignes prolongées juíqu ’à la rencontre du cintre de face E F G ; ce qui
n’a pas besoin d’explication , d’après ce que fiai dit en parlant de la calotte
íphérique , & d’après l’inípection de la fig. 3, où à la rencontre des lignes horizontales,
avec les cintres de face Sc de coupe , fiai abaissé autant .de lignes ponctuées qui
indiquent les distances qu’ii faut porter fur le grand Sc sor le petit axe , lesquel¬
les font toutes cotées des mêmes lettres , tant íur le plan que íur l’élévation
,
fe * 3 >&
celles
du grand axe marquées d’une x , pour les distinguer des autres.
Quand tous les ovales font tracés , on divise le pourtour de l’ovale extérieur
en parties égales , ainsi que le plus petit ovale , qu’on divise auísi en un
même
nombre de parties que le grand , Sc égales entre elles , Sc auxquelles divisions
on fait tendre des lignes droites sens s’embarraíser si elles tendent au
centre
du plan , ce qui ne peut pas être , vu que si on les y faiíoit tendre ,
les
divisions du petit ovale deviendroientpius étroites fur son petit arc de cercle que
fur le grand , Sc cela en raison de la différence des diamètres de l’ovale du
plan.
Quand les quarrés du plan font ainsi tracés vu en - defïùs , on les trace fur
1 élévation , fig. 7 , par la même méthode dont je me fuis servi, fig. I,
ce
qui ne souffre aucune difficulté.
Si au lieu de quarrés , on vouloir tracer des lozanges , on commenceroit
toujours par tracer des quarrés à l’ordinaire , par les angles defquels on feroit
passer des lignes servant à décrire les lozanges demandées , ainsi que je 1a*
observé à la moitié des figures 1,4 Sc 7.
Quand fur un plan rond , comme la fig. 8 , on éleve une couverture coni»ou, comme disent les Ouvriers, en pain de sucre, ainfì que lafig. 6,
lc developpement s en fait très- fàciiement \ car aprèï eu avoir déterminé
la
hauteur A se largeur , on commence par tracer le psen qu on divise en un
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nombre de parties égaies à volonté , ( mais toujours ie plus près les unes deS
autres qu’il est possible) ; ensuite d’une ouverture de compas égale au côté
de félévation L M 9fìg • 6 , on trace à part , jìg. 9 , un arc de cercle d’une
longueur indéterminée , fur lequel on porte un pareil nombre de divisions &
d’une distance égaie à celles du pian , ce qui détermine la longueur de la
partie inférieure du développement , qu’on achevé en menant des deux extré¬
mités O , Q , de l’arc de cercle , deux lignes droites à son centre P.
Quant au compartiment des parties coniques , il est très-sacile ; car après en
avoir tracé le plan
l’élévation de face, on divise le pourtour du plan en autant
de parties qu’on le juge à propos , relativement à la grandeur des quartes qu’on
veut y faire ;
de chacune de ces divisions , on mene une ligne droite au
point de centre du plan ; ensuite on divise pareillement un des côtés de i’élé¬
vation en un nombre de parties égales à celles du plan ;
par chaque point
de division, on fait passer une ligne horizontale parallèle à celle L JV;la&
moitié de chacune de ces lignes horizontales donne autant de rayons de cer¬
cles qu’on trace fur le pian , ce qui acheve son compartiment vu en dessus;
puis de chaque division extérieure du plan on élève autant de perpendiculaires
à la base Z N ;de féiévation des points où elles rencontrent cette derniere,
on mene des lignes au sommet M , ce qui donne la largeur des quarrés vus
géométralement.
Le compartiment de l’éiévation développée , jìg. 9 , se fait en portant sur
un de ses côtés les mêmes divisions que celles du côté Z M de l ’élévation
Sc

Sc

Sc

Sc

fig. 6 ;Sc de chacune

de ces

divisions
,

Sc

du pointP , comme centre, on

décrit autant d’arcs de cercles ; ensuite de chaque division de f arc de cercle
extérieur , ( qui doivent être égales à celles du plan ) , on mene des lignes
droites au centre P lesquelles
,
acheventies carreaux fur la surface développée,
lesquels , à proprement parler , ne font que des trapèzes d’une égaie hauteur,
Sc dont la longueur va toujours en diminuant en approchant du centre , où
les
derniers font réduits à une forme triangulaire , comme on peut le voir dans
cette figure , dont un des côtés est tracé en lozange , ainsi qu’aux fig. 6 Sc
8 ; ce qui se fait toujours à l’ordinaire , c’est-à-dire , après avoir tracé des car¬
reaux par les angles desquels on fait passer les courbes qui forment les lozanges.
Quand les couvertures coniques , au lieu d’être droites comme dans la fig. 6
se trouvent renversées , cela ne change rien à la maniéré d’en développer la sur¬
face ni d’y tracer les compartiments , parce que le plan Eg. 8 , devient l’éiévation , Sc que l’élévation devient le plan , ce qui ne fait aucune difficulté.
Dans le cas où le pian d’une calotte ou d une couverture conique seroit
tronqué , comme à la fig. 10 , cote iè , cela ne seroit non plus aucun changement
à la maniéré d’opéres ; mais si le côté du plan étoit coupé par une ligne circu¬
laire , comme le côté S , les lignes de division tendantes au centre du plan
ne
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ne peuvent plus être droites ( du moins
pour que le compartiment soit régu - s
lier ) ; mais ce sont autant de courbes
dont la cerce est donnée par des points
Pt-ANcnL
de division égaux , pris fur chaque arc
de cercle du plan , Sc en même nombre que íur Tare de cercle extérieur de
ce dernier » *
J ’ai dit plus haut qu il n’étoit pas
possible de faire le développement entier
d’une calotte , Sc généralement de
toute partie cintrée Iur le plan Sc fur Télé -»
vation , Sc cela est très -vrai ; cependant on
peut faire ce développement par
parties , Sc par ce moyen fe rendre compte
de la véritable forme des compar¬
timents , ce qui fe fait de la maniéré
suivante.
On trace à part ,fig. n , la ligne ab,
dont la longueur est égale à la courbe
du cintre de face , fig. 2 , développée
íur une ligne droite 9 Sc on divise la
ligne a b , en autant de parties égales que
cette derniere ; puis par chaque
point de division on éleve des lignes
perpendiculaires en - deíïus Sc en - defïous
de la ligne , dont la longueur doit être
égale à celle de chaque arc de cercle
compris entre deux lignes de division
tendantes au centre du plan , fig. 4 ;
puis par l’extrémité de ces
perpendiculaires , on fait paster deux lignes cour¬
bes qui se réunissent au point b , Sc qui
donnent la surface développée d' un
des triangles du plan , fig. 4 . On
recommence la même opération pour cha¬
que division du pian , A on a fa íùrface
développée prise par parties ; & plus
ces parties font multipliées , plus l’
opération est juste.
J’ai fait toutes les divisions des
sigures de cette Planche en parties égales
prises fur les cintres de face , parce que c’
est la méthode la plus ordinaire ;
cependant on pourroit les diviser
proportionnellement fur les développements
des figures , comme je l’ai enseigné cidestùs , Sc que je l’ai indiqué par d^
lignes ponéluéesj/îg . p & 11 , cote T Sc V.
Voilà , à-peu -près , tout ce qu’ií
est nécessaire de dire touchant le
développement des surfaces des Treillages
cintrés , Sc la maniéré d’en tracer les
compartiments : reste maintenant à don¬
ner quelques exemples des
compartiments qu ’on fait ordinairement , ou qu’on
peut faire aux ouvrages de Treillage , ce
qui va faire le sujet du Paragraphe
íùivant.
§• III . Différentes sortes de
Compartiments , tant droits que cintrés , propres

à être exécutés en Treillage.
La science des compartiments est une
partie des plus essentielles de l’Art du
Treillageur , puisque tous les ouvrages de cet
Art ne font composés que Planche
de, compartiments , soit semblables ou
z 47.
différents les uns des autres - dont 1 as¬
semblage Sc le rapport parfait des pleins Sc des
vuides , font tout se mérité , Sc
distinguent 1 Ordonnateur vraiment homme de
génie , d’avec 1 Ouvrier pureïtle nt méchanique , qui ne
travaille que par routine , Sc sens se rendre
compte
des raisens qui 1 engagent à préférer une
eípece de compartiment à une autre,
Treill 4 GEI/r,
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ou à donner plus ou moins de grandeur à ces mêmes compartiments - qui peu¬
vent être très-bien exécutés , fans pour cela faire un bon effet , Sc cela par
rapport à la grandeur de l’ouvrage , Sc du point de distance d’où il doit être
vu pour jouir à la fois de son ensemble Sc de ses parties de détail ; c’est pour¬
quoi il faut beaucoup d’expérience pour déterminer la forme la grandeur des
compartiments des Treillages , ce qui ne s'acquiert qu avec le temps , Sc, ce
qui est encore mieux , par l’examen réfléchi des ouvrages de cet Art qui ont
le plus de réputation , en faiíànt toujours attention à leur grandeur & à la
place qu’ils occupent : tel compartiment fait très-bien dans de petits ouvrages,
de près , qui feroit très- mal dans de
Sc par conséquent demande d’être vu
Sc

grands ouvrages , dont l’éloignement du point de vue fait diíparoître les vali¬
des , ou du moins les diminue considérablement en rapprochant les pleins,
du moins en apparence , comme je le dirai en son lieu , en parlant de la
disposition générale des Treillages.
En général , les compartiments des Treillages , ainsi que de toute autre
forte d ouvrages , font de deux especes ; savoir , ceux qui sont composés de
lignes droites , Sc ceux qui font composés de lignes courbes.
^,
Les premiers sont disposés horizontalement , comme les fig , 1 & ou
diagonalement comme les fig. 2,4 ^ 5.
Le plus simple des compartiments des Treillages , est celui qu’on nomme d:
mailles quarrées, représenté fig. I , lesquelles sont plus ou moins grandes ,
selon les différents ouvrages , mais qui , dans tous les cas, doivent être régu¬
lières , c’est-à-dire , que du dedans des bâtis , représentés par les lignes ab , cd 9
a c Scb d , il sc trouve toujours un nombre juste de carreaux , Sc, autant qu’il
est possible , un vuide au milieu - tant de la hauteur que de la largeur , indiquée
dans cette figure par les lignes e fi Sc g h.
Quand la forme des bâtis n’est pas parfaitement quarrée , c’est-à-dire , qu ils
ont plus de hauteur que de largeur ( comme il arrive presque toujours ) , on
met un plus grand nombre de quarrés fur le plus grand sens , ou bien on fait
les mailles barlongues , comme on fait ordinairement aux Treillages d’eípaliers Sc à ceux if appuis , ce qui est égal , pourvu qu’il se trouve toujours des
mailles entieres aux extrémités , ce qu’il faut toujours observer. Les carreaux ou
mailles quarrées ou barlongues , ( car il n’en faut jamais faire d’oblongues ) sont
celles qui sont le plus en uíàge ; cependant je crois qu’on pourroit quelque-,
fois en varier la forme en faiíànt des compartiments mi-partis , c’est-à-dire,
alternativement grands petits , comme à la fig. 3 , ce qui feroit un très-bon
effet, qui remédieroit à la monotonie des carreaux,soit disposes horizontalement,
Sc

comme la fig. I , ou fur l’angle , comme la fig. 2 ; car on pourroit également
disposer les compartiments mi-partis de cette façon , en observant de les com-

partir de maniéré que le nud des bâtis paíïat par 1angle des quarrés barlongs,
ainsi que les lignes i l Sc m n, asin qu il ne se trouvât pas de coupe irréguliere
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dans lés autres carreaux , ce qui arrivèroit nécëíïàirëriienc si les bâtis paíToient par r —— """"""

les angles des grands ou des petits quartes , comme on peut le voir dans cetté
figure , où j'ai indiqué par des lignes ponctuées ces différentes maniérés de ter¬
miner ces sortes de compartiments.
Les compartiments lozanges , fig. 2 , se divisent * ainsi que les quatres , ërì
raison de la grandeur de la place qu ils doivent occuper , asin que tous leS quar
rés soient coupés régulièrement ,

Sc

que la pointe des autres touche

le nud

des bâtis , comme on peut le voir dans cette figure . Il faut aussi avoir íbin
que fur la ligne du milieu du compartiment , tant de largeur que de hauteur j
ilíe trouve un nombre juste de carreaux , ou , que s il arrivoit qu on fut oblige
de couper les carreaux des extrémités de la ligne d a-plomb , il faudroit s arran
ger de maniéré que ceux de la ligne horizontale du milieu le sussent egale
ment , comme f indique les lignes o p 9 q r Sc o q ,

ce

qui est nécessaire pour

qu ’il se trouve un vuide fur la diagonale du compartiment , ce qui sait mieux
qu ’un plein qui y íeroit néceíîàirement , s il y avoit un carreau plein fur un
sens , & un demi - quarré fur lautre ; ce qu il est aisé de voir en prolongeant la
ligne oqàeoà
. s 9 Scâeqìit
9 Sc en suppriment celles o p Sc, q r,
^ ^
Quant à la maniéré de diviser ces sortes de compartiments , elle est tresfacile : on commence par se rendre compte de la largeur des pleins ou lattes
qu 'on trace à part , ainsi que ceux AB , C D , fig. io , disposes diagonalement
( Sc dessinés au double de grandeur de la fig. 2 ) ; on prend ensuite la moitié
de la ligne

u x qu
,

on porte en dehors de la ligne du nud du bâtis , fig. 2 ,

àe y à 3 ; eníùíte on divise la largeur du bâtis depuis la ligne du milieu
en autant de parties qu ’on veut de moitiés de carreaux , Sc toujours en nombre
impair , quand les lignes du milieu íont terminées par des carreaux pleins.
Quand au contraire elles font terminées par des carreaux coupes , on fait cetté
division en nombre pair , comme on peut le voir a la fig . 2 , ou un des cotes
est divisé en trois parties égales , Sc l ’autre en quatre.
Quand on a fait la division fur la largeur , on fait la même chose sur la
hauteur , supposé quelle

soit égale à la largeur , comme dans cette figure , ou

que la hauteur plus ou moins grande contienne

exactement

un nom ré

e

visions íoit pair ou non pair , selon qu il est besoin ; mais quand cette hauteur
ne peut pas contenir ce nombre exact de divisions , ou qu on veut que les
lozanges soient allongées en raison de la forme intérieure des bâtis , on com¬
mence par tirer deux diagonales des quatre angles de ces mêmes bâtis , qu on
rapporte à part , Sc qui servent à donner f inclinaison des lattes , comme c
de la fig . 10 , supposée plus inclinée en dedans ; puis on prend la m
la ligne u x qui
,
, dans ce cas , devient plus courte , pour Poste _
point y , pour les divisions de largeur , Sc la moitié de celle a b »fig ., 10 , qui *
Par la même raison , devient plus longue , qu ’on porte en -deíïus u point y ; puis
on divise ie plus grand côté en un même nombre d espaces que le plus étroit *
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le pourtour du bâtis à remplir est ainsi divisé , on tire de chaque
point de division autant de lignes parallèles aux diagonales du bâtis , soit
quli
íbit quarté ou barlong , ( supposé que dans ce dernier cas les côtés des
lozanges
leur soient parallèles , comme je viens de le dire ; ) & sil’opération est
bien
faite , ces lignes doivent rencontrer juste les points de division de la ligne
du
milieu du bâtis , qu’elles viennent joindre ; on ajoute ensuite en dehors de chaque
point la largeur de la latte à laquelle on s’est fixé , St le compartiment est
fini.
Il est bon d’observer que dans une même grandeur donnée , les
carreaux
des compartiments lozanges ne peuvent pas être en même nombre ni de
gran¬
deur égale à ceux placés horizontalement dans ce même espace , St cela par
la
raison de la différence de la diagonale du quarté avec ion côté ; c est
pourquoi
il arrive toujours que les carreaux font plus grands ou plus petits , ainsi
qu’on
peut le voir à la fig. 2 , dont les carreaux font d’un côté plus grands & de
Tautre plus petits que ceux de la fig. r , qui est cependant d’une forme St d’une
surface égale à la j
que j’ai divisée de deux grandeurs de carreaux inégales
entre elles , asin qu’on fente tout de fuite la raison de cette différence ( *) .
De quelque forme que soient les compartiments quarrés , c’est-à-dire ,
com¬
posés de lignes droites , leurs divisions se font toujours par les mêmes
principes
que je viens de donner ci- deíïus ; c est pourquoi je n’entrerai pas dans un
plus
grand détail à ce sujet , me contentant de donner ici quelques exemples de
di¬
verses sortes de compartiments applicables à différentes parties de Treillages.
La fig. 4 , représente une partie de pilastre composée de montants
parallorí
les , distants les uns des autres d’environ quatre fois leur largeur , par
derriere
lesquels passent des lattes parallèles entre elles , St inclinées à 45 degrés , ou
d’onglet . Ces fortes de compartiments , quoique très- simples , font un
aífez
bon effet pour détacher les pilastres & autres parties longues St étroites
du
corps du Treillage , en observant qu ils soient opposés fymmétrîquement les
uns
aux autres , St qu ’ils soient divisés de maniéré qu'il y ait une latte qui
parte
de sangle du bâtis tant du haut que du bas , prise du dedans en
dedans ,
comme de c d , fig. 4 , cote C , ce qui oblige quelquefois à serrer ou à écar¬
ter plus ou moins les lattes , ou à les incliner davantage , soit en dedans
ou en
dehors.
Ces fortes de compartiments font tres -bien dans les parties circulaires , comjne les fûts de colonnes & autres . ainsi que celle fig . 6 , représentée en
plan,
jlg. 8 , parce qu alors ils décrivent des lignes en hélices qui íèmblent
tourner
/*\ t V«hservation que ie fais ici paraîtra peutJelnta
rainatieuse * peu Luúà
> rroutâX
qui , vers* dans 1= destin & dam
la Géométrie , regardent comme inutile dans un
ouvrage tout ce qu’ils savent & ce qui n est
pas nouveau pour eux ; mais on doit faire at¬
tention que c’est à des Ouvriers que je parle , et
que je suppose moins instruits que ceux qui pour¬

raient me faire de semblables objections , & me
dire avec un grand Poëte de ce íìecle, <jue le moyen
d?ennuyer est celui de tout dire : pensée peutêtre plus brillante que solide , & qui ne servir
tout au plus applicable qu’à des ouvrages faits
pour Pamusement, & non pour l'insttuction, &
plus propres à parler à l’efprit qu'à la raison.

ai;

SeCT . IL III
§.

. Diferentes jorics de Comparùmnts , &c. noi
au pourtour de la partie cintrée , Sc quiy tournent effectivement , quoique ce : ì!.1 .s
ne soit que des lignes droites quand la surface cintrée est développée sur un Planche
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plan droit , ce qu ’il est nécefïàire de faire pour tracer la courbure des lignes
en hélices , ce qui se fait de la même maniéré qu à la sig. 4 , cote G c; est
pourquoi je n’en parlerai pas davantage ici.
Quand on veut que les compartiments des pilastres strient plus riches que
celui dont je viens de parler , on coupe ces compartiments en points d’Hongrie
fur la hauteur , comme à la6g . 4 , cote H , ce qui fait un très -bon effet*
sur-tout si on a foin qu’il se trouve sur la hauteur un nombre complet de révo¬
lutions , comme de e à j , ce qu’il faut abíòlument observer à tous les com¬
partiments , rien n’étant si désagréable à voir que des compartiments tron¬
qués.
Au lieu de faire la coupe des compartiments fur la hauteur , on peut la
faire íùr la largeur , comme à la sig. 5 , cote / , de maniéré que tous les joints
ou coupes se rencontrent âu milieu d’un montant . Quelquefois ces fortes de
compartiments se continuent du même sens dans toute la longueur du pilaf
tre , ou bien on les renverse par travée , ce qui forme des carreaux à la ren¬
contre de chaque travée , ainsi qu ’on peut le voir dans cette figure , en obser¬
vant qu il se trouve toujours un nombre complet de travées fur la hauteur,
ainsi que je l’ai recommandés la sig. 4 , cote H
A la place des compartiments à points d’Hongrie , on en fait quelquefois à
quartes posés fur la diagonale avec des quartes pleins posés au milieu des vuides , comme à la sig. y , cote L ce
,
qui fait très -bìen , Sc qui est d’une très.
facile exécution ; cependant il faut observer qu’on ne doit déterminer la lar¬
geur des montants qu’après avoir tracé à part yfig- 10 , la largeur des lattes in¬
clinées AB ScCD dont
,
la diagonale u x donne
,
la largeur du montant
E F, qui , par ce moyen , passe juste par l’angle des carreaux . Si au contraire c étoit la largeur du montant E F, qui fût déterminée la premiere , on trace toit
fur ce dernier deux lignes diagonales gh Sc il , qui íe rencontreraient au
point x un
,
des côtés du montant , & oíi méneroit deux parallèles aux lignes
gh Sc ì L, distantes de ces dernieres autant qu il seroit nécefïàire pour qu’elles
rencontrassent le point u , opposé à celui x; sens cette précaution , il arrive que
les angles des carreaux entrent ou íòrtent de dessous les montants ; 011 que s’iís
y arrivent justes , les lattes diagonales ne se rencontrent plus vis-à-vis l une de
l’autre , comme on peut le remarquer à la sig. y , cote / , où les lattes m 9n,o , p y
ne font pas vis-à- vis Tune de l’autre , Sc cela parce que le montant est un peu
plus étroit qu il ne faut , ce que j’ai fait de ce côté de la sig. y , Pour mseux
faire sentir la nécessite de ce que je viens de dire en expliquant la 6g . 10.
La sig. 7 >^ présente différentes sortes de compartiments propres aux frises,
aux plattes -bandes Sc autres parties d’une forme longue â étroite , defquels
on peut faire choix selon les différentes occasions , en observant toujours de ne
TreillagEUR
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r jamais tronquer ces compartiments , pour quelque raison que ce puisse être , 1e§
compartiments en général devant être toujours faits pour les places , Sc non pas
~
les places pour les compartiments .
La 6g . 9 , en6n représente plu6eurs compartiments qui , quoique tres-compliqués , peuvent s’exécuter en Treillage sens aucune difficulté , 6 ce n’est
celle de la main-d’œuvre , ce qui ne doit cependant pas en faire une pour un
Ouvrier adroit Sc intelligent , qui n’en doit trouver que dans les choses impossi¬
bles , mais jamais dans celles qui font difficiles , 6 ce n’est le défaut du prix
qu on met à son ouvrage , ce qui f oblige souvent de faire des choses trèsmédiocres , quoiqu ’avec beaucoup de talent.
La 6g . i , représente le bout ou éventail d’un berceau de treillage , qui est le
plus simple des compartiments cintrés , Sc qui se dispose de la maniéré suivante.
On commence d’abord par tracer autant de demi -cercles qu’il y a de mon¬
tants à la partie droite du treillage , dont le deíïus de la derniere latte doit passer
au nud du cintre de 1 éventail ; ensuite on divise le pourtour intérieur du plus
un nombre de parties quelconques , éga¬
,
grand cercle de la 6g . i , cote A en
les , autant qu’il est possible , à la hauteur des mailles du bas , en observant un
-vuide au milieu , ain6 que la largeur des aiguilles ou lattes tendantes au cen¬
tre de réventail , qui doivent être par un bout d’une même largeur que les
lattes horizontales , Sc être diminuées en venant à rien de l’autre.
Cette maniéré de faire le compartiment des éventails , est la plus ordinaire ;
même la plus naturelle ; car quoiqu’elle diminue beaucoup les carreaux du
Sc
bas , elle conserve du moins l'égalité à ceux du haut , c’est-à-dire , du cercle
extérieur , qui, pour lors , répondent à ceux de la couverture du berceau ; au
lieu que 6 on faisoit la diviston des carreaux fur la courbe du milieu de Févem
tail , comme je lai fait à cette stgure , côte B , les carreaux du haut deviendroient trop larges , Sc ne répondroient plus à ceux de la couverture du ber¬
ceau st donc j’ai fait la division du côté B de cette maniéré , ce n est que pour
en faire connoître le désavantage.
La fig. 2 , représente Un autre éventail dont les carreaux & les cercles concen¬
triques font divisés de maniéré qu’ils deviennent de grandeur proportionnelle
les uns aux autres , ce qui se fait de la maniéré suivante.
La division du grand cercle etant faite à l’ordinaire , on fait à part un triangle ,
fig.

3 , dont

les deux

côtésA B

Sc

CB9sont égaux aux rayons

du

cercle , fig. 2 •

ou , pour mieux dire , on fait un triangle semblable à un de ceux de la 6g . 2>
tant pour la forme que pour la grandeur ( celui fig. 3 , n’étant double de ceux
de la 6g . 2 , que pour faciliter l’intelligence du discours ) ; puis du point B ,
comme centre , Sc de la distance C ou A, on décrit un arc de cercle prolongé
on prend la largeur dune des lattes ou aiguilles
;
au-delà du point A ensuite
tendantes au centre de leventail , qu on porte de A à D ; Sc de ce point
qui étant fait , op divise Tare
•
on mene une ligne droite au point B ce

A C

en

Sect . II. . $ 111. Différentes fortes Compartiments, <
£rc. no^
deux parties égales , au point E duquel on mene une autre ligne

droite au point B puis
;

£ à c;

Sc

on prend la distance E C ou E A , qu on porte de

du point B comme
,

centre , on décrit un arc de cercle qui

donne , à peu de chose près , la moitié moyenne de la longueur du premier
carreau . On prend ensuite la distance ce , qu’on porte de c à f ySc celle c d %
de c àg ; & du point B comme
,
centre , Sc des distances^ Scg , on décrit deux
arcs de cercles , dont l’un termine la longueur du premier quarré , Sc 1 autre
donne la largeur du second cercle : on fait la même opération pour le fécond
carreau , c’est-à- dire , qu’on fait gh égale à g i ; kl égale à h o , Sc h m égale
à h n ainsi
; &
des autres jusqu ’à la fin , comme on peut le voir à la fig. 3 :
en suivant cette méthode , touts les carreaux deviennent quarrés autant qu ’il
est possible , Sc les cercles concentriques diminuent , ainsi que les aiguilles,
ce qui fait un très-bon effet , íur -tout dans le cas d’une rosace de plafond,
Sc même dans une calotte , en faisant l’opération 9
fig. 3 , fur une partie de cette
derniere développée fur une ligne droite , comme je lai enseigné ci-devant,
page 10 97 Sc fig. 11 , PI. 34 6. On pourroit auísi employer cette eípece de com¬
partiment dans une partie en demi -cercle , comme la représente la fig. 2, à condi¬
tion toutefois que si elleétoitplacée verticalement , elle ne fût pas surmontée
fur des treillages pleins , comme la fig. 1 , aux compartiments defquels elle
ne pourroit plus répondre , ce qui est absolument nécestàire.
Si au lieu des carreaux , on vouloir que les parties circulaires fufient remplies
par des aiguilles en spirales , comme à la fig. 4 , cote C , ou par des especes de
lozanges , cote D, on commenceroit toujours par y tracer des carreaux com¬
posés d’une feule ligne , comme font les développements des surfaces , PI. 34F

& 34 6 ;

Sc

cela selon la méthode ordinaire, comme à la fig. 1 , cote

A,

ou

selon celle de la fig. 2 , qui est celle que j’ai suivie pour la fig. 4 ; Sc par cha¬
que angle des carreaux on fait paíîèr des lignes courbes formant soit les spirales
ou les lozanges , ce qui est égal , puisque les lozanges font composées de deux
spirales tracées en contre -sens l’une de l’autre ; on ajoute ensuite en dehors de
chaque spirale , la largeur de Faiguilie qui vient en diminuant à rien au cen¬
tre dû rond , comme on peut le voir à la fig. 4.
S il arrivoit que la partie dans laquelle on veut tracer des compartiments,
soit quarrés ou lozanges , fût d’une forme ovale , on commenceroit par faire
les divisions fur le grand axe , puis on feroit à part un triangle rectangle , fig. 5 »
dont l’hypoténuse a c , feroit égale à la moitié du grand axe ainsi divisé , Sc le
moyen côté b c, égal à la moitié du petit axe ; puis de chaque point de division on
abaisseroit autant de lignes perpendiculaires à celle bcyce qui donner oie fur cette
derniere des points de division qui étant reportés fur le petit axe de 1 ovale , fixeroientles différents diamètres des ovales concentriques , qu’on feroit pastèr par les
P°int8de division du petit axe & par ceux du grand axe qui leur íeroient corres
pondants , AoN acheveroitle reste du compartiment selon la méthode ordinaire.
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On pourroit encore faire l ’opération du triangle , 7^ . 3 , fur le petit axe
comme fur le grand , ce qui reyiendroit à-peu -près à là même ehoíe j excepte
que les courbes ovales deviendroient un peu plus larges de cette façon que
de l’autre.
Quand on a fait la division d’une partie , foit parfaitement ronde ou ovale,
on doit faire eníòrte qu 11 íè trouve des vuides aux quatre angles droits , c’està-dire , par les axes , comme je l’ai observé à la fig. 4 , ce qu’on doit en gé¬
néral observer à toutes fortes de compartiments , du moins autant qu'il est
possible.
Dans les compartiments de frises circulaires , comme la sig. 6 , cote E 8c
Fy il faut observer la même chofè que s11s étoient pleins jufqu’à leur centre ;
c’est-à-dire , qu’il faut toujours que leur division tende à ce dernier , & que
les parties qui en forment les compartiments tiennent de la forme des spirales
de la sig. 4 , comme je l’ai observé à la fig. 6 , cote E.
La fig. 7 représente une frise remplie par les ronds disposés de différentes
maniérés ; les uns font joints les uns aux autres , d’autres font enlacés , Sc d’augrands A petits , soit joints , soit enlacés.
La fig. 8 représente une autre friíè remplie de ronds enlacés les uns avec
les autres de différentes façons , dont je ne ferai aucune description , non plus
tres alternativement

que de la frise précédente , vu que l’inspection seule des figures doit suffire.
Les fig. p A 10 représentent deux modelés de compartiment courant , pro¬
pres pour les grandes frises , auxquels on peut joindre des feuilles d’ornements,
Sc même des guirlandes en treillages, tant pour les orner davantage que pour
en remplir les parties vuides . La fig. p est une spirale double tournante fur deux
points de centre à l’ordinaire , dont une partie est d’égale largeur dans toute
fòn étendue , Sc l’autre est diminuée en venant à rien à son centre.
La fig. 10 est contournée de la même maniéré que la volute Ionique ; Sc
j’en ai fait une partie égale dans toute son étendue , Sc l ’autre diminuée à l’ordi¬
naire , afin qu’on puiíïè faire choix de l’une ou de l’autre maniéré.
La construction de la fig. 10 est plus difficile que celle de la fig. 9 , mais
auísi est-elle plus parfaite , Sc je les ai représentées ici toutes deux pour qu’on en
fente mieux la différence.
Il fe peut faire une infinité d’autres compartiments , tant droits que cintrés,
propres à être exécutés en treillage , que je n’ai pas voulu représenter ici , m’étant contenté de donner seulement quelques exemples fur lesquels j ai dit àpeu -près tout ce qu’il est nécessaire de dire à ce sujet , Sc d ’après lesquels on
pourra non - feulement en composer d’autres , mais encore les distribuer de ma¬
nière qu’iis soient aussi réguliers qu’il est possible de le faire. Quant à leur ap¬
plication aux ouvrages de Treillage , je n en parlerai qu’après avoir traité de
la partie pratique de cet Art, qu il est esientiel de connoître avant que de
passer à l’application des principes de théorie qui ont fait le sujet du présent
CHAPITRE
Chapitre .

