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Préface aux Souscripteurs 

Malgré tous les soins donnés à son exécution, le Dictionnaire contient des lacunes et des 

imperfections qui étaient inévitables. 

Étant le premier ouvrage de cette nature publié sur le travail du bois, il devait subir les 

conséquences de cette innovation. 

Un certain nombre de mots ont été oubliés ; ils ont trouvé leur place dans le COMPLÉMENT. 

Pour d’autres mots, surtout dans les premières lettres alphabétiques, les explications 

ont paru insuffisantes ; la crainte de se laisser entraîner à un programme encyclopédique ayant 

restreint le cadre et écourté les explications. Ces mots ont repris dans le CouPrémEenT toute leur 

importance. 

La partie professionnelle technique, pratique, telle que tracés, coupes, assemblages, 

procédés d'exécution, recettes, etc., a été considérablement développée dans le ComPLÉMENT. 

Enfin, dans ce ComPpLÉmENT, auquel il à été travaillé pendant plusieurs années et qui aura 

presque l'importance du Dictionnaire, tous les mots signalés ou reconnus comme insuffisamment 

développés ont été repris, complétés ; ct, partout où l'occasion s’en est offerte, on en a recherché 

l'origine, l'historique : les renseignements pratiques, parfois d'aspect un peu rude. ne pouvant 

que gagner d’être accompagnés de quelques données sur l’histoire et sur l'art. 

On a donc épuisé sur chaque mot toutes les indications offrant un caractère pratique ou 

professionnel. De très nombreuses figures, faites avec le plus grand soïn et dont les modèles 

ont été puisés aux sources les moins contestables, ajoutent à l'intérêt du texte. 

Se complétant ainsi l’un par l’autre, le Diclionnaire et le COMPLÉMENT occuperont une place 

spéciale parmi les ouvrages traitant le travail du bois ; et l'accueil favorable fait au Dictionnaire 

ne saurait manquer au COMPLÉMENT qui devient indispensable à tout souscripteur du Dictionnaire. 

L'ÉbiTeur.
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Complément 

DICTIONNAIRE PRATIQUE 
de Menuiserie, Ébénisterie, Charpente 

  

  Par J. JUSTIN STORCK   

  

ABAISSE, subs. fém. 

On désignait ainsi, autrefois en Normandie, des 
tables basses autour desquelles on s’asseyait sur 
des escabeaux; et, par extension, on dounait le 
même nom aux tablettes inférieures des armoires 
el des buffets. Ce mot est peu employé aujourd’hui. 

ABAISSER, verb. act. 
GÉOM. ABAISSER UNE PERPENDICULAIRE d'un point 

donné hors d'une ligne, c’est tirer de ce point une 
perpendiculaire à la ligne. 

ABAQUE (Voy. DICT.]. 
I. Nom que, dans l’antiquité,on donnait à des 

armoires ou buffels destinés à divers usages; ils 
servaient de comptoir dans les magasins ; et, dans 
les salles à manger, ils contenaient les amphores 
et les cratères; ils étaient, d’après Tite-Live et Sal- 
luste, fabriqués de bois précieux revêtus de lames 
d'or. 

Il. L'ABAQUE, d’après Diderot, dont les Romains   

se servaient pour les comples et les calculs, était 
une sorte de cadre long, divisé horizontalement 
par plusieurs cordes parallèles, en bronze, et qui 
enfilaient chacune une égale quantité de petites 
boules d'ivoire ou de bois, mobiles comme des 
grains de chapelets. La première lignée représen- 
tait les unités, la seconde les dizaines, etc. Cette 
méthode de compter, importée dans les écoles, est 
toujours en usage dans plusieurs contrées d'Orient. 

ITT. Dans les chapiteaux corinthien et composite, 
les angles abattus (l’ABAQUE est carré dans le toscan, 
le dorique et l’ionique) s’appellent cornes (voy. ce 
mot, Dict.), le milieu s’appelle balui et la rive con 
cave s'appelle arc. 

IV. D'après Mauclerc et Harris, on nomme ABA- 
QUE un ornement gothique avec un filet ou un 
chapelet de la moitié de la largeur de l’ornement, 
et ce filet prend le nom de filet ou de chapelet 
d'abaque. 

V. Andrea Palladio nomme ABAQUE la plinthe 
qui est autour du quart de rond de l’échine, et Sea



Mozzi donne le même nom à la moulure en creux 

qui forme le chapiteau du piédestal de l’ordre 
toscan. 

ABATIS, subs. masc. 

S'employait autrefois pour le mot abatage. (Voy. 
ce mot, Dict.). 

ABAT-JOUR (Voy. DICT.). 
- Nom que l’on donnait autrefois aux soupiraux. 
(Voy. souriRaIz, Dict.) D'après Blondel, on appelle 
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FENÊTRE EN ABAT-JOUR le grand vitrail d'une église, 
d’un grand salon, d’une galerie, lorsque l'on est 
obligé de pratiquer à cette croisée un glacis à la 
traverse supérieure ou inférieure de son embra- 
sure pour raccorder l'inégalité de hauteur qui peut 
exister entre la décoration intérieure ou extérieure 
d’un édifice, tel qu'on le remarque aux Invalides, 
au vestibule et à la galerie du château de Clagny. 
S'écrivait au xvil° siècle ABAJOUR. 

ABAT-SONS (Voy. DICT.). 
Les ABAT-SONS peuvent se construire en panneaux 

de menuiserie, garantis à leur partie supérieure 
par un revêtement en zinc ou en plomb. 

La figure 1 donne la vue de face des ABAT-SONS 
de l’église de Bonnetage (Doubs); la figure 2 en est 
la coupe; la figure 3 l'élévation vue de l'intérieur, 
et la figure 4 le plan de ces ABAT-SONS vu par- 
dessous. 

Ces ABAT-SONS sont des panneaux de menuiserie 
composés de frises en sapin de 0m,11 de largeur 
environ sur Om,040 d'épaisseur comme a de la 
figure 6. Ces frises rainées sur leurs rives de con- 
tact sont rendues solidaires par des languettes mo- 
biles en chêne dur chassées de force dans les 
rainures ; elles sont vissées sur deux traverses en 
sapin a (Fig. 2, 3, 4) profilées à la partie infé- 
rieure et de 0",080 sur 0",040 d'épaisseur. Pour 

—_ 8 — 

  
Li jo) =. 

| | EE Le EE 

la: 
| 

2 
il Le 

TL. 

Hd D }, 

A1 Eh) 44e Mt 7 f 

£ a 

1 2 quinit l ne 
Al (7 A 

Les à À | 

£ 4 Ï FE 

ñ | ji 

1 | | ; HA 

  

  

ABON 

recevoir Ces ABAT-SONS, des plateaux en sapin b 
(Fig. 2, 3, 4, 7), formant crémaillère, sont encas- 
trés dans les feuillures ménagées dans la pierre 
(Fig. 4). Ces plateaux ont Om,45 de large sur 0,080 
d'épaisseur. Pour recevoir les ABAT-soNs, ils sont 
refouillés de rainures d disposées en crémaillères 
(Fig. 7) de 0,40 de largeur et 0,35 de profon- 
deur dans lesquelles viennent s’insérer les frises 
des panneaux. Ces rainures sont terminées par 
un arrêt à leur partie basse pour fixer la position 
des panneaux. Les plateaux c (Fig. 8) sont fixés 

contre la maçonnerie par 
des boulons à scellement d, 
ce qui permet, en cas de 
réparations, de démonter 
complètement les ABAT- 
SONS. 

ABAT-VOIX {Voyez 
DICT.). | 

La figure 8 bis représente 
l'élévation d’un ABAT-voIx de 
la chaire à prêcher exécutée 
d'après les dessins de M. L. 
Charvet, architecte à Lyon, 
pour la chapelle des Dames 
de Saint-Joseph à Saint-Féli- 
cien (Ardèche). Echelle de 
0,033 par mètre. 

La figure 9 en est la vue 
latérale ; 

La figure 10 la coupe; 
La figure 11 le plan du dessus. 
Ges trois derniè- 

resfigures à l'échelle 
de 0",025 par mètre. 

ABOISEMENT, 
subs. masc. 

Assemblage par 
leurs extrémités de 
deux pièces de bois 
qui affleurent exac- 
tement ; s'écrit aussi 
ABOUMENT.{VOY. ARA- 
SEMENT, Dict.). 

ABONDANCE 
(CORNE D’), subs. 
fém. 

ScuLp. Motif sym- 
bolique composé 
d’une corne de bé- 
lier ou de deux cor- 
nes se croisant, et 
dont l’ouverture 
supporte des fleurs, 
des fruits, etc. ; ce motif est l’attribut de la richesse, 
de la prospérité, etc. 

Les cornes sont souvent enrubannées,. 
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ABON 

Ce symbole, fréquemment employé en sculpture, 
le fut à toutes époques, car on trouve des CORNES 
D'ABONDANCE dans les plus anciens monuments de 
l'antiquité. Du reste, la légende veut que la corne 
soit celle de la chèvre Amalthée, nourrice de Jupi- 
ter, et les statues sont nombreuses qui représentent 
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Cérès, déesse de la moisson, ou Cybèle qui person- 
nifiait l’agriculture, les forêts, etc... portant une 
CORNE D’ABONDANCE où s'appuyant sur elle. Toutes 
les causes de fortune, de richesse, de fertilisation 
étaient symbolisées par cet attribut. Le Nil, dont les 
annuels débordements sont la source de la fertilité 

  
de l'Égypte, est souvent représenté appuyé sur une 
CORNE D’ABONDANCE, de même représente-t-on les 

autres fleuves et rivières. : 
Fig. 12. Le Nil, groupe en marbre, trouvé à Rome 
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ABRI 

dans les fouilles de l’ancien temple d'Isis. Le fleuve 
est représenté appuyé sur une CORNE D’ABUNDANCE. 

Fig. 13. CORNE D’ABONDANCE à la cathédrale Saint- 
André à Bordeaux, époque de la Renaissance. 

Fig. 44. CORNE D'ABONDANCE dans un trophée 
d’attributs, à l’hôtel de la Compagnie transatlan- 

tique, xix° siècle. 
Fig. 15. CORNE 

D'ABONDANCE, façade 
du palais des Tui- 
leries, x1x° siècle. 

Fig. 16. CoRNES 
D'ABONDANCE SUr- 
montant le fronton 
d’un puits à Tou- 
louse, xvi° siècle. 

ABOUCHER, 
verb. act. 

CHARP. Joindre 
par leurs extrémités 
des pièces de char- 
pente. Terme peu 
usité et remplacé 
par abouter [voy. ce 
mot, Dict.). 

ABOUT (Voy. DICT.\ 
CHarP. METTRE EN ABOUT, c’est mettre en place une 

pièce de bois d’onglet et à embrèvement. 
On appelle occupation de l’ABOUT ou portée de 

l’ABOUT, l'emplacement a b d’un ABOUT a’ b” sur une 
pièce de bois C. (Fig. 17.) 

ABREUVOIR, subs. masc. 
Consrr. Intervalle que les maçons laissent entre 
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les pierres et dans lequel ils coulent du plâtre ou 
du mortier. 

ABRICOTIER, subs. masc. 

Arbre de la famille des Rosacées ; son bois est 

sujet à se fendre et est peu employé en menuiserie



ACAC 

ou en ébénisterie; onl’emploie un peu pour le tour- 

  
Surtout, en fait usage; travaillé quand il est sain, il 
est susceptible de prendre un beau poli, et ses 
veines qui vont du rougeâtre au 
rouge cerise, forment des dessins 
pittoresques. Sa densité est de 
710 à 770. 

Il est souvent pourri au cœur. 

ABSIDIOLE, subs. fém. 

ArcH. Nom que l’on donne aux 
chapelles absidales disposées au- 
tour de l’abside d'une église. 

Fig. 18. ABSIDIOLES à la cathé- 
drale de Bourges, x siècle (cliché 
N. D.) 

Fig. 19. ABSIDIOLES à l'église Saint- 
Paul à Issoire, xie siècle, époque 
romaine (cliché Boucheron et Ves- 

sely). 

Fig. 20. ABSIDIOLES à l’église 
Saint-Hilaire à Poitiers, xu° siècle, 
‘époque romane (cliché L. L.). 

Fig. 21. ABSIDIOLE à l’église Saint-Etienne à Ne- 
ni vers, x siècle, épo- 

ji que romane (cliché B. 
1] F.). 

À Fig. 22. ABSIDIOLE à 
la cathédrale d’Agen, 
xI® siècle, époque ro- 
mane (cliché Tapie). 

Fig. 23. ABSIDIOLE à 
la cathédrale de Sois- 
sons, xII° siècle (cli- 
ché Nougarède), 

ACACIA (Voy. DICT.;. 
Il est peu employé en menuiserie et en char- 
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ACAJ 

pente ; il l’est davantage en ébénisterie et en tour- 
nage. Si sa facilité à rompre brusquement, même 
sous de faibles charges, ne permet pas son emploi 
pour la résistance, son grain très serré el très fin le 

rend très propre à la fabrication des meubles et des 
sièges, d'autant qu'il se polit très bien. Il ne se 
laisse que très difficilement attaquer parles vers; il 
ne pourrit ni à l'air, ni à l’eau et gerce peu. Il est 
très employé pour la fabrication des échalas et des 
pilotis. 

ACAJOU (Voy. DICT.). 
L’acaJou utilisé par l'ébénisterie provient du 

Switenia Mahagoni ou Mahong, famille des Mélia- 
cées ; il arrive en France sous forme de bille, et 
avec la désignation de bois canon, quand la bille 
est prise dans le tronc ou les maîtresses branches. 
Les veinures sout alors régulières, d’une seule 
direction; sous la désignation de bois fourche, quand 
la bille est prise à l’extrémité du tronc ou à l’extré- 
mité des branches à l'endroit où la formation d’une 
autre branche donne naissance à une fourche; le 
bois, pris à cet endroit, présente des veines à double 
direction divergente d’un très bel effet et dont 
l’ébénisterie est très friande. 

Les billes en bois canon qui arrivent de Haïti ou 

7 7 TT 

  
de Saint-Domingue, ont depuis 2 mètres jusqu’à 
3%,50 et 4 mètres de longueur pour un équarris- 
sage de 0,35 à 0,75; alors que les billes en 
bois fourche ne vont guère au delà de 2",50 de 
longueur pour un équarrissage de 0,25 à 0,45. 

L’ACAJOU DE CUBA est moins apprécié, sa colora- 
tion est moins belle; il est plus grossier que celui 
de Haïti ; les billes qui en arrivent sont plus impor- 
tantes. 

L'acaJou de Yucatan et celui de Honduras sont 
encore de qualité plus inférieure que le précédent; 
ils sont utilisés plutôt pour la construction navale. 

L'aAcAJOU est panaché, rubanné, quand il est de 
tonalités différentes, soit par zones, soit comme en 
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ACAJ 

lanières juxtaposées ; il est ronceux, surtout pour 
les bois fourches, quand il forme des dessins va- 
riés, irréguliers, provenant des directions diverses 
des fibres et de la lutte faite entre elles avant de 
prendre leurdirection définitive; il est moucheté de 
taches irrégulières, inégales, ovales ou rondes, 
foncées ou claires provenant du point 
d'attache d’un rameau ; il est flambé, quand 
ses veines, d’un beau rouge, forment comme 
une gerbe donnant assez bien l'apparence 
d'une gerbe de flammes ; il est chenillé de 
lignes blanchâtres, de tonalités différentes 
qui s’entremélent en dessins d’une éton- 
nante variété ; il est moiré, quand l’ondu- 
lation de ses veines donne le chatoiement : 
que l’on connaît aux étoffes de mohair ; il 
est veiné de lignes longitudinales et paral- 
lèles plus foncées que le bois ; il est uni 
quand il n'offre à l'œil qu'un bois d’appa- 
rence et de coloration égale ; enfin l’AcAJOoù 
est fleuri quand la fourche qui le produit 
est faite de plus de deux branches, ce qui 
donne raissance à une variété charmante 
de dessins ; c’estle plus rare et le plus cher. 

L’ACAIOU atteint jusqu’à 30 mètres de 
hauteur pour plusieurs mètres de circonfé- 
rence, il est très commun aux Antilles, 
surtout à Saint-Domingue et à Cuba et, de 
façon générale, dans l'Amérique tropicale. 
Il fut importé de la Trinité vers la fin du 
xvi° siècle et devint article de commerce 
à la fin du xvrr siècle. 

Ses variétés sont nombreuses ; on dis- 
tingue l’ACAJOU DE SAINT-DOMINGUE, qui est 
le plus employé en France et dont la den- 
sité est de 0,90 à 1,00 ; 

L'ACAJOU DE Honpuras, plus pâle et moins lourd 
que le précédent ; sa densité est environ 0,700 ; 

L’acasou De CuBa, plus lourd et plus vif que celui 
de Honduras ; sa densité est de 1,000 ; 

L’AcAIOU pu MEXIQUE, de coloration vive, mais 
d’un grain peu serré ; densité, 0,800 à 0,850 ; 

L’ACAJOU DE COLON-PANAMA, de nuance rosée, de 
grain peu serré ; densité, environ 0,800. 

On peut citer encore l’ACAJOU FEMELLE, l'ACAJOU 
D'AFRIQUE, dont l’ameublement en modern’style 
fait une consommation considérable. Il présente 
une teinte vineuse très caractéristique ; il est moins 
fin que l’acajou mahagoni et retient moins le poli; 
ses rayons sont très apparents à l’œil nu. 

RECETTES : Il en existe de très nombreuses pour 
imiter l’ACASOU par teinture des bois indigènes ; en 
voici quelques-unes : 

ACAJOU FONCÉ : décoction de brésil et de garance 
sur l’acacia et le peuplier; solution de gomme- 
gutte sur le châtaignier vieux ; solution de safran 
sur le même bois; 

ACAJOU FAUVE : décoction de bois de campêche 
sur érable et sycomore ; 

ACAJOU ROUGE CLAIR : infusion de bois de Brésil 
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ACAJ 

sur le noyer blanc; de rocou et potasse sur le 
sycomore ; 

ACAJOU CLAIR A REFLETS DORÉS : infusion de brésil 
sur le sycomore et l’érable. 

ACAJOU PAR LE PROCÉDÉ A L'OXYDE DE TITANE : 
fondre cette substance avec dix fois son poids de 

  
potasse ; délayer la masse dans l'eau ; dissoudre 
dans l'acide chlorhydrique la poudre qui se sépare ; 
faire bouillir avec cette préparation le bois que l’on 
veut teindre; la préparation pénètre, le bois prend 
une teinte acajou qui devient inaltérable par appli- 
cation d’une infusion de noix de galle. 

ACAJOU PAR LE PROCÉDÉ ALLEMAND : humecter le 
bois avec de l’eau-forte affaiblie, laisser sécher. 
Dissoudre dans 120 grammes d'alcool : 2 grammes 
de sang-dragon, 2 grammes de racine d’orcanette 
et 4 gramme d’aloès. Appliquer cette solution à la 
surface du bois ; cette méthode s'applique plus par- 
ticulièrement à l’orme et à l’érable. 

Pour POLIR L’ACAJOU, ingrédients : un quart de 
livre du meilleur savon blanc, un demi-litre d'eau, 
un quart de livre de cire blanche et 90 grammes de 
cire commune. Couper le savon très fin, le mêler à 
l’eau dans une terrine et le laisser sur le feu jusqu'à 
dissolution complète ; ajouter alors la cire blanche 
et la cire brute que l’on aura eu le soin de couper 
en très petits morceaux. Lorsque le mélange est 
bien identifié, le vernis est bon pour l’usage. Bien 
nettoyer la surface à nettoyer; puis tremper un 
morceau de flanelle dans le vernis ci-dessus, tandis



ACAN — 12 — ACAN 

‘qu’il est encore chaud; frotter la surface ; laisser 
refroidir pendant une heure, puis frotter avec une 
brosse fine et polir ensuite avec un autre morceau: 
de flanelle propre. 

ACANTHE (Voy. DICT.). 

L’ACANTHE SAUVAGE, azxzvia en grec, est épineuse ; 
on la trouve reproduite dans quan- 
tité de sculptures de la Grèce et du 
style ogival; l'ACANTUE cultivée, | 
Branca ursina, a servi plus particu- 

  

lièrement de modèle pour les sculptures romaines 
et de la Renaissance. 

L'ACANTHE est de la famille des Aranthacées. 
Cette feuille est une de celles qui ont eu la part 

la plus importante dans la décoration et la sculp- 
ture décorative de toutes les époques ; on peut dire 
que les modifications subies par elle sont une indi- 
cation d’origine et qu’elle subit les mêmes transfor- 
mations que les styles. Les exemples qui vont suivre 
montreront les étapes successives de l'application 
qui a été faite de l’ACANTHE, du parti qui en a été tiré 
depuis l'antiquité jusqu'actuellement et des aspects 
différents qui lui ont été successivement donnés. 

L'ACANTHE grecque est formée de lobes avec trois 
divisions aiguës, et l'œil de division rond. 

L’ACANTHE que reproduit la figure 24, provient d'un 
chapiteau corinthien dela Tour des vents, à Athènes. 
Ce petit monument, de forme octogonale, subsiste 
encore aujourd'hui et fut construit au 1°" siècle 
avant J.-C. par Andronicos, architecte grec, né à 
Cyrrha, en Macédoine. La partie supérieure de cha- 
cune des huit faces du monument était ornée d’une 
figure en bas-relief représentant une direction de 
vent, au-dessus de la porte d'entrée était un cadran 
solaire indiquant les heures, et la toiture était recou- 
verte par une sorte de dauphin mobile servant de 
girouette. 

  

  

L'ACANTHE, bien que d'un dessin ferme, est souple 
dans son mouvement, les renflements sont gros ; 

c’est l’ACANTHE ÉPINEUSE que l'on trouve dans presque 
tous les monuments grecs et que les Romains imi- 
tèrent. 

° La figure 25 reproduit une feuille d'ACANTHE 
sculptée sur une antéfixe d'un temple à Rome. 

Les découpures de la 
feuille sont plus nerveuses, 
plus aiguës; la feuille n’a 
plus la souplesse qui ca- 
ractérise si bien l'ACANTHE 
grecque ; elle est cepen- 
dant de même famille d’4: 
CANTHE ÉPINEUSE, mais le 
tempérament de l’arliste 
romain lui a déjà modifié 
son caractère. 

L’ACANTHE MOLLE, plus 
fine, plus souple, plus gra- 
cieuse est également très 
employée par les Romains ; 
les découpures en sont plus 
allongées, plus arrondies : 
la forme générale est plus 
molle (Fig. 26); ils la trans- 
formèrent en yajoutant des 
détails pris à d’autres pian- 
tes. l'ig. 27, ACANTHE dans 
une frise du Forum de Tra- 
jan; fig. 28, ACANTHE de 
pilastre à la Villa Médicis. 

L’ACANTHE ROMAINE se dis- 
tingue de la grecque en ec que chaque lobe de la 
feuille présente quatre ou cinq divisions profon- 
dément refendues dont chacune est creusée en 
coquille ; Pœil est allongé, les côtes sont très for- 
tement accusées et celle du milieu est ornée de 
divisions ou d'une petite feuille étroite et super- 
posée. 

Fig. 29, ACANTHE d'un chapiteau du temple de 

Mars vengeur. 
Les Romains ont parfois apporté quelque variante 

eu dd 

  

à la façon dont ils traitaient les ACANTHES ; la 
figure 30, qui provient d’un chapiteau du temple de 
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Jupiter Stator, montre une ACANTHE plus animée, 
plus flamboyante. | 

L'architecture romane accepta, presque sans les 
modifier, les formes que l’art romain avaient don- 
nées à l’ACANTHE et on la retrouve dans les monu- 
ments du xr*, du xn° siècle, à peu près telle que 

dans la sculpture romaine ou la sculpture byzan- 
tine, avec cependant quelque chose de plus ferme 
et de plus sévère, l'influence de la belle époque 
byzantine paraissant avoir été plus grande que celle 
de Part romain. 

La figure 31, qui représente un fragment de 
l’abbaye de Saint-Denis, en est une preuve. L’abbaye 
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de Saint-Trophime à Arles, celle de Moissac, four- 
nissent des documents de même valeur. La cathé- 
drale de Laon en a conservé également de nombreux 
spécimens. Le chapiteau reproduit par la figure 32 
vient de la galerie du transept méridional ; il date 
de la fin du xr1° siècle. On remarquera que déjà les 
extrémités préparent les crochets (voy. ce mot, 
Dict.) qui seront une jdes caractéristiques du 
siyle ogival. La feuille, comme dans les exemples 
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précédents, est souvent refendue en cinq divisions. 
Sa forme ne diffère pas sensiblement des formes 
précédentes; l’œil est plus allongé, Les nervures un 
peu plus accentuées; l'extrémité de la feuille se 
repliant sur elle-même en forme de crochets. 
Fig.33, chapiteaux à l’église Saint-Laumer, à Blois, 

xui° siècle (cliché N. D.). 

À parlir du xu° siècle, l’'ACANTHE se 
trouve très rarement dans Iles sculp- 
tures, du moins jusqu'au xv° siècle. 
L'ornementation s'inspire des larges 
feuilles, d'abord unies, empruntées aux 
plantes du sol de l'Ile-de-France, trans- 
formées, simplifiées dans leurs formes 
ou, suivant les besoins, accentuées dans 

leurs parties caractérisliques. La feuille 
de vigne, la feuille de lierre, celle d'é- 
rable, etc..., forment les éléments prin- 
cipaux de l'ornementation. Puis vien- 
dront le chou, le houx, etc. 

Ce n’est guère qu'avec la Renaissance 
que la feuille d'ACANTHE reprit, dans la sculpture 
et dans l’ornementation, la place qu'elle avait eue 
précédemment et dont elle redevint l’élément prin- 
.cipal. 

Mais les artistes italiens, venus à cette époque en 
France (voy. RENAISSANCE, Dictionnaire et Complé- 
ment) donnèrent à cette feuille un aspect qu’elle 
n'avait pas eu jusqu'alors. Les divisions furent plus 
séparées, plus pincées; l'extrémité des feuilles 
s'adoucit, s’arrondit; les feuilles elles-mêmes se 
firent plus souples, plus mouvementées, plus 
modelées. 

Une grande analogie s’observe entre l’ACANTHE 
italienne de la Renaissance et la française à la 
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même époque. La figure 34 montre, par un exemple 
tiré du musée de Troyes, un exemple très frappant 
de cette ressemblance; elle donne aussi un gracieux 
spécimen de VACANTHE à l’époque de la Renais- 
sance. 

La figure 35, qui reproduit la partie inférieure 
d'une porte de clôture de chœur faisant partie du 
musée de Cluny, à Paris, donne un très intéressant 
exemple dela forme légère, tout à fail inspirée de l’art



ACAN — 14 — ACAN 

grec le plus pur, que les artistes de la belle époque 
du xvi° siècle donnaient à la feuille d’ACANTHE, 

Pendant le xvu° siècle, particulièrement sous 
Louis XIV, la feuille d'ACANTHE reprend une place 
très importante dans l'ornementation. On lui ajoute, 
il est vrai, d’autres feuilles : la feuille d’eau, la 
vigne, le lierre, etc.; mais c’est à elle que l’on a 
recours pour les grands mouvements ornementaux: 
c’est elle qui forme l'élément principal des rin- 
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RENE    
ceaux, des culots; c’est autour d'elle que se dérou- 
leront les feuilles plus légères, quelquefois les 
fleurs qui complètent la décoration. 

L'ACANTHE, surtout dans les premières années du 
règne, garde une 
certaine majesté ; 
ses divisions, tout 
en étant un peu 

plus  fantaisistes 
que dans les pé- 
riodes précéden- 
tes, conservent de 
la régularité ; les 
extrémités des 
dentures sont gé- 
néralement ai- 
guës. Ce n’est que 
vers la fin du règne 
que l’ACANTHE, su- 
bissant l’évolution 
qui se manifeste 

dans toute l’ornementation, devient plus capri- 
cieuse ; les divisions empiètent les unes sur les 
autres, les dents se recourbent souvent sur elles- 
mêmes, se retroussent. 

  

  

  

  

Bérain, auquel sont empruntésles deux exemples 
reproduits par les figures 36, 37, Lepautre, Lebrun, 
Simon Vouet, sont ceux qui ont laissé les meil- 
leures indications sur Ja façon dont l’ACANTHE 
avait été interprétée en cette partie du xvir siècle. 

Figure 38 A : ACANTUES d'après Ph. Caffieri 
(1634-1706). Né à Rome, appelé en France, en 

| 1660, par Mazarin, il exécuta une grande quantité 
de travaux de ciselure et de sculpture, pour l'ameu- 

       
blement. Son œuvre fut considérable et les rési- 
dences royales en renferment un grand nombre. 

B : ACANTHES d’après André-Charles Boulle 
(4642-1732;, dont la réputation fut considérable pour 
les meubles incrustés, marquetés, etc. {(voy. Dict., 
Fig. 2084, 2085, 2094) ; ces deux exemples montrent 
ce qu était la feuille d’ACANTSE dans la belle période 
du style Louis XIV ; feuille souple et élégante tout en 
gardant la pureté des formes, la fermeté des ner- 
vures, la netteté des découpures. 

Ce n’est plus la copie de la nature comme les 
Grecs et les Romains l'ont figurée dans leurs déco- 
rations, c’est la plante adaptée à l’'ornementation, 
devenue ornement elle-même. Cette tendance 
s’observait déjà très nettement à la Renaissance ; 
les Italiens avaient commencé dans cette voie ; 

vers la fin du xvir siècle, l’art français reprend la 
même direction, mais avec ses propres moyens, avec 

  

  

  

sa personnelle compréhension des formes orne- 

mentales. 
Les figures 39, 40 montrent, d’après des gravures 

de Lepautre (1618-1682), comment ce maitre si 
fécond comprenait la feuille d'ACANTHE dans lorne- 
mentation. | | 

Et on remarquera combien la feuille d’ACANTHE 
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du xvur siècle diffère déjà de ce qu'elle était à lé- 
poque de la Renaissance, qui s'inspirait beaucoup 
plus des firines grecques et, conséquemment, des 
formes de la Renai<sance italienne. 

A mesure que lon avance vers la fin du règne de 

  
Louis XIV et pendant toute la première parlie du 
règne de Louis XV, PAGANTUE devient plusgracieuse, 
plus fine, plus désasée: clle est une ressource orne- 

mentale dans laquelle 
on retrouve à peine les 
formes classiques du 
début. Elle s'enchevêtre 
dans les rinceaux, elle 
se mélange à d’autres 
ornements et ses divi- 
sions irrégulières, capri- 
cieuses se découpent, 
s'allongent, se recou- 
vrent, se pincent et se 
renflent comme de véri- 
tables ornements. 

La figure 41 donnant 

des fragments de læ boi- 
serie du chœur de Notre- 
Dame à Paris montre ce 
qu'était devenue l’ACAN- 
THE dans celte dernière 

  
artie du règne de Louis XIV : elle demeura à peu: 8 ; p 

près telle sous la Régence et dans la première 
partie du règne de Louis XV, mais avec une ten-   
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dance plus accentuée à la fantaisie et à l'irrégu- 
larité. 

Dans la dernière partie du règne de Louis XV, la 
feuille d'ACANTRE perdit complètement la netteté de 
forme qu’elle avait eue jusqu'alors. Les divisions 
devinrent capri- 
cieuses, se rap- 
prochant par 
leurs disposi- 
tions du genre 
rocaille devenu 
alors à la mode. 
Les contours 
perdirent leur 
précision; les 
rinceaux, guidés 
seulement par la 
fantaisie, ne sui- 
vaient plus la 
poussée naturelle. Ils s’enchevêtraient, se croi- 

saient selon des lignes, harmonieuses sans doute, 
mais n'ayant plus la nature comme guide. L’ACANTRE 
ne faisait que suivre la fantaisie qui réxnait alors 
dans toute l’ornementation. L'exemple donné par 
la figure 42 copiée sur une gravure de J. de La 
Joue, la montre dans tout son dévergondage 
gracieux, mais ne donnant plus qu’une idée très 
éloignée de ce qu'elle avait été précédemment, 

Fig. 43 B. ACANTHES, d’après Rossignol. L’ACANTHE 
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ne rappelle plus que très vaguement celle du siècle 
précédent ; c’est la fantaisie et le caprice de la 
forme remplaçant la sévérité de la ligne et la sévé- 
rité du contour. 

A. ACANTHES, d’après Habermann, François-Xavier
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(1721-1796). Bien que d'école allemande, exagé- 
rant encore la fantaisie apportée par le xvin* siècle 
français dans la forme donnée à la feuille d’a- 
CANTHE, Habermann, qui continua l’œuvre de 
François Cuvilliés (1698-1768), montre dans son 
œuvre, d'une façon bien caractéristique, le chemin 
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légèrement arrondies; jamais pointues ; l'œil des 
divisions est, lui aussi, de forme allongée. 

Si les distinctions sont à peine sensibles entre 
V’ACANTHE grecque et l’ACANTHE romaine; entre celles 
du x° et celles du x1!°, et peu accentuées encore entre 
l’ACANTHE Renaissance et l'ACANTHE Louis XIV, par 

contre, elles deviennent très 
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nettes, très franches entre les 
formes précédentes et celles 
de cette feuille sous Louis XVT; 
la confusion n'est plus pos- 
sible et il suffit de regarder les 
figures 44, 45, copiées d’après 
Salembier et d’après Dela- 
fosse, pour avoir une idée 
définitive de cette feuille à la 
fin du xvur siècle; toutes les 
œuvres de cette époque où 
ou la retrouve la présentent 
avec le même aspect bien 
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parcouru et le peu de souci que l'ornementation de 
celte période du xvi° siècle avait de suivre les 
règles établies par les siècles précédents. 

(Voy. Dict., fig. 2195, 2126, 2127, 2130, 2131, 
2132, 2149). 

Il semble que toute la sévérité et la pureté des 
lignes et des formes des siècles antérieurs étaient 
comme une prison décorative de 

  
caractéristique ; elle estsem- 
blable dans les figures 46, 
47, 48, 49 qui reproduisent, 
d’après des gravures de l'é- 
poque, des compositions de 
J.-Ch. Delafosse (né en 1721). 

Dans la figure 50, qui re- 
produit un fragment d’un 

dessus de porte style Louis XVI, d'après un 
dessin de Delafosse, on remarquera la richesse 
décorative unie à la grande pureté des formes; 
c’est une élégance du meilleur ton, paisible et 
digne, ne livrant rien au hasard, très sûre et mei- 

tresse d’elle-même. 
L'Empire donna aux feuilles d'ACANTHE les formes 

  

laquelle on avait hâte de sortir par 
toules les issues ; c’est l’échevel- 
lement ornemental, c’est le déver- 
gondage décoratif; c'est, comme 
on le constatera toujours quand on 
réfléchit à la philosophie de l’art, 
le miroir de l’évolution sociale. 

Autant, dans les dernières années 
du règne de Louis XV, l’ornemen- 
tation avait de fantaisie, d’incohé- 
rence, autant elle s’efforçca de re- 
venir aux principes de ligne et de 
pureté de forme dans la seconde 
partie du xvur° siècle. 

La feuille d’ACANTHE subit la 
même évolution. Les culots se des- 
sinent correctement, presque symé- 
triquement ; les rinceaux se dérou-     lent selon les règles naturelles ; les 
feuilles reprennent la régularité qu'elles avaient 
abandonnée; leurs divisions ne sont plus capri- 
cieuses. 

Mais la forme en est allongée, d’un principe 
ovoïdal; les extrémités sont presque toujours 

que lui avaient données le Louis XVI, mais en se 
rapprochant un peu de l’art romain ; c’est-à-dire 
avec des divisions et des culots moins allongés, 
avec un peu plus de raideur que l’on n'en avait 
mis vers la fin du xvim* siècle. L'Empire, dans la 
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feuille d'ACANTHE, comme dans toute son ornemen- 
tation, garda les caractères essentiels du style 
Louis XVI, mais en leur donnant plus de lourdeur, 

    
en remplaçant sa grâce et son élégance par une 
soi-disant majesté officielle. 

Le xixe siècle traita la feuille d'ACANTHE avec la 
sûreté de goût, la nervosité, la pureté de formes 
qui caractérisent la belle période du règne de 
Louis XIV. 

ACCIDENT, subs. masc. 

Evénement non prévu qui, dans l'espèce, a des 
suites fâcheuses pour celuiauquelil arrive, setradui- 

  
sant par une blessure plus ou moins grave entraînant 
une incapacité de travail plus ou moins prolongée. 

Ci-dessous les textes complets des lois et décrets 
relatifs aux responsabilités des accidents survenu- 

  

  

ACCI 

aux ouvriers dans leur travail ; ainsi que ceux rela- 
üfs au fonctionnement des compagnies d’assu- 

  
rances el au recours de ja Caisse des retraites. 

Loi du 9 avril 1898 ! (Promulguée au Journal officiel 
du 10 avril 1898.). — Modifiée par la loi du 
22 mars 1902 (Promulguée au Journal officiel du 
27 mars 1902). — Relative à la responsabilité des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans 
leur travail. 

TITRE PREMIER 

INDEMNITÉS EN CAS D’ACCIDENTS 

ARTICLE PREMIER. — Les accidents survenus par le fait 

du travail ou à l’occasion du travail aux ou- 
vriers et employés occupés dans l’industrie du 
bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, 
les entreprises de transport par terre et par eau, 
de chargement et de déchargement, les magasins 
publics, mines, minières, carrières, et, en outre, 
dans toute exploitation ou partie d'exploitation 
dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre 
des matières explosives, ou dans laquelle il et 
fait usage d’une machine mue par une force autre 
que celle de l’homme ou des animaux, donnent 
droit, au profit de la victime ou de ses représen- 
tants, à une indemnité à la charge du chef d’en- 
treprise, à la condition que l'interruption de 
travail ait duré plus de quatre jours. | 

Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire 
ne pourront être assujettis à la présente loi par 
le fait de la collaboration accidentelle d’un ou 
de plusieurs de leurs camarades. 

* ART. 2. — Les ouvriers et employés désignés 
à Particle précédent ne peuvent se prévaloir, à raison 
des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, 

1. Les articles précédés d’un astérisque sont ceux modifiés 
par la loi du 22 mars 1902. 
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d’aucunes dispositions autres que celles de la présente 
loi. 

Ceux dont le salaire annuel dépasse deux mille quatre 
cents francs (2 400 fr.| ne bénéficient de ces dispositions 
que jusqu’à concurrence de cette somme. Pour le sur- 
plus, ils n’ont droit qu’au quart des rentes stipulées à 

  
l'article 3, à moins de conventions contraires élevant le 
chiffre de la quotité. 

ART. 3. — Dans les cas prévus à l'article premier, 
l’ouvrier ou l'employé a droit : 

Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente 
égale aux deux tiers de son salaire annuel ; 

Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente 
égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait 
subir au salaire ; 

Pour l'incapacité temporaire, à une indemnité journa- 
lière égale à la moitié du salaire touché au moment 
de l'accident, si l'incapacité de travail a duré plus de 
quatre jours et à partir du cinquième jour, 

Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension 
est servie aux personnes ci-après désignées, à partir 
du décès, dans les conditions suivantes : 

A. Une rente viagère égale à 20 p. 100 du salaire 
annuel de la victime pour le conjoint survivant non 
divorcé ou séparé de corps, à la condition que le 
mariage ait élé contracté antérieurement à l'acci- 
dent. 

En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse 
d’avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus ; il lui 
sera alloué, dans ce cas, le triple de cette rente à titre 
d’indemnité totale. 

B. Pour les enfants légitimes ou naturels, recon- 
nus avant l’accident, orphelins de père ou de mère, 
âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur 
le salaire annuel de la victime à raison de 15 p. 100 
de ce salaire s’il n’y a qu’un enfant, de 25 p. 100 s'il 
y en a deux, de 35 p. 100 s’il y en a trois et de 
40 p. 100 s’il y en a quatre ou un plus grand nombre. 

Pour les enfants orphelins de père et de mére, la 
rente est porice pour chacun d’eux à 20 p. 100 du 
salaire. 

18 — 
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L'ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier 
cas, dépasser 40 p. 100 du salaire ni 60 p. 100 dans le 
second. 

GC. Si la victime n’a ni conjoint, ni enfant dans les 
termes des paragraphes À et B, chacun des ascendants 
et descendants qui était à sa charge recevra une rente, 
viagère pour les ascendants et payable jusqu’à seize ans 
pour les descendants. Cette rente sera égale à 10 p. 100 
du salaire annuel de la victime, sans.que le montant total 
des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 p. 100. 

Chacune des rentes prévues par le paragraphe C est, 
le cas échéant, réduite proportionnellement. 

Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont 
payables par trimestre ; elles sont incessibles et insai- 
sissables. 

Les ouvriers étrangers, victimes d'accidents qui cesse- 
ront de résider sur le territoire français recevront, pour 
toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui 
leur avait été allouée. 

Les représentants d’un ouvrier étranger ne recevront 
aucune indemnité si, au moment de l’accident, ils ne 
résidaient pas sur le territoire français. 

ART, 4. — Le chef d'entreprise supporte, en outre, 
les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais fuué- 
raires. Ces derniers sont évalués à la somme de 
cent francs (100 fr.) au maximum. 

Quant aux frais médicaux et pharmaceutiques, si la 

victime a fait choix elle-même de son médecin, le chel 
d'entreprise ne peut être tenu que jusqu’à concurrence 
de la somme fixée par le juge de paix du canton, confor- 
mément aux tarifs adoptés dans chaque département 
pour l’assistance médicale gratuite. 

AnT. 5. — Les chefs d'entreprise peuvent se décharger 
pendant les trente, soixante ou quatre-vingt-dix pre- 
miers jours à partir de laccident, de l’obligation de 
payer aux victimes les frais de maladie et l'indemnité 
temporaire, ou une partie seulement de cette indemnité 
comme il est spécilié ci-après, s’ils justifient : 

1° Qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de 
secours mutuels et pris à leur charge une quote-part de 
la cotisation qui aura été déterminée d’un commun 
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accord, et en se conformant aux statuts-types approuvés 
par le ministre compétent, mais qui ne devra pas être 
inférieure au tiers de cette cotisation ; 

2° Que ces sociélés assurent à leurs membres, en cas 
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de blessures, pendant trente, soixante ou quatre-vingt-dix 
jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une 
indemnité journalière. 

Si l'indemnité journalière servie par la société est 
nférieure à la moitié du salaire quotidien de la vic- 
time, le chef d'entreprise est tenu de lui verser Ja difré- 
rence. 

ART. 6. — Les exploitants de mines, minières et car- 
rières peuvent se décharger des frais et indemnités 
mentionnés à l’article précédent moyennant une subven- 
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tion annuelle versée aux caisses ou sociétés de secours 
constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 
29 juin 189%. 

Le montant et les conditions de cette subvention 
devront être acceptés par la société et approuvés par le 
ministre des travaux publics. 

Ces deux dispositions seront applicables à tous autres 
chefs d'industrie qui auront créé en faveur de leurs 
ouvriers des caisses particulières de secours en confor- 
mité du titre I de la loi du 29 juin 489#, L’approbation 
prévue ci-dessus sera, en ce qui les concerne, donnée 
par le ministre du commerce et de l'industrie. 

* ART. 7, — Indépendamment de l’action résultant de 
la présente loi, la victime ou ses représentants con- 

_servent contre les auteurs de l’accident, autres que le 
patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer 
la réparation du préjudice causé, conformément aux 
règles du droit commun. 

L'indemnité qui leur sera allouée exonérera à due 
concurrence le chef de l’entreprise des obligations mises 
à sa charge. Dans le cas où l'accident a entrainé une 
incapacité permanente ou la mort, cette indemnité devra 
être attribuée sous forme de rentes servies par la 
Caisse nationale des retraites. 

En outre de cette allocation de rente, le tiers reconnu 
responsable pourra être condamné, soit envers la vic- 
time, soit envers le chef de l’entreprise, si celui-ci inter- 
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vient dans l'instance, au payement des autres indemnités 
et frais prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus. 

Cette action contre les tiers responsables pourra même 
être exercée par le chef de l’entreprise, à ses risques et 
périls, au lieu et place de la victime ou de ses ayants 
droit si ceux-ci négligent d’en faire usage. 

ART. 8. — Le salaire qui servira de base à la fixation 
de l'indemnité allouée à l’ouvrier âgé de moins de 
seize ans ou à l’apprenti victime d’un accident ne sera 
pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides 
de la même catégorie occupés dans l’entreprise. 

Toutefois, dans le cas d’incapacité temporaire, l’in- 
demnité de l’ouvrier âgé de moins de seize ans ne pourra 
pas dépasser le montant de son salaire. 

Arr. 9. — Lors du règlement définitif de la rente via- 

    
gère, après le délai de revision prévu à l'article 19, la 
victime peut demander que le quart au plus du capital 
nécessaire à l'établissement de cetie rente, calculé 
d’après les tarifs dressés pour les victimes d'accidents 
par la Caisse des retraites pour la vieillesse, lui soit 
attribué en espèces. 

Elle peut aussi demander que ce capital, ou ce 
capital réduit du quart au plus comme il vient d’être dit, 
serve à constituer sur sa tête une rente viagère réver- 
sible, pour moitié au plus, sur la tête de son conjoint. 
Dans ce cas, la rente viagère sera diminuée de façon 
qu’il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation 
de charges pour le chef de l’entreprise. 

Le tribunal, en chambre du conseil, statuera sur ces 
demandes. 

ART. 10. — Le salaire servant de base à la fixation des 
rentes s'entend, pour l’ouvrier occupé dans l’entreprise 
pendant les douze mois écoulés avant l'accident, de la 
rémunération effective qui lui a été allouée, pendant ce 
temps, soit en argent, soit en nature. 

Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze 
mois avant l'accident, il doit s'entendre de la rémuné- 
ration effective qu’ils ont reçue depuis leur entrée dans 
l'entreprise, augmentée de la rémunération moyenne 
qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour com- 
pléter les douze mois, les ouvriers de la même caté- 
gorie. 

Si le travail n’est pas continu, le salaire annuel est 
calculé tant d’après la rémunération reçue pendant la
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période d'activité que d’après le gain de l’ouvrier pen- 
dant le reste de l’année, 

TITRE I 

DÉCLARATION DES ACCIDENTS ET ENQUÊTE 

*ArT, 11. — Tout accident ayant occasionné une inca- 
pacité de travail doit être déclaré dans les quarante- 
huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, 
par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la 
commune qui en dresse procès-verbal et en délivre 
immédiatement récépissé. 

La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer, 
dans la forme réglée par décret, les nom, qualité et 
adresse du chef d'entreprise, le lieu précis, l'heure et la 
nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il 
s'est produit, la nature des blessures, les noms et 

adresses des témoins, 
Dans les quatre jours qui suivent l'accident, si la vic- 

time n’a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit 
déposer à la mairie, qui lui en délivre immédiatement 

  

récépissé, un certificat de médecin indiquant l’état de 
la victime, les suites probables de l’accident, et l’époque 
à laquelle il sera possible d'en connaitre le résultat défi- 
nitif. 

La déclaration d’accident pourra être faite dans les 
mêmes conditions par la victime ou ses représentants 
jusqu’à l'expiration de l’année qui suit l’accident. 

Avis de l'accident, dans les formes réglées par décret, 
est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur 
départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des 
mines chargé de la surveillance de l’entreprise. 

L'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 et l’article 11 
de la loi du 12 juin 1892 cessent d’être applicables 

dans les cas visés par la présente loi. 
* ART. 12. — Dans les vingt-quatre heures qui suivent 

le dépôt du certificat, et au plus tard, dans les cinq jours 
qui suivent la déclaration de l'accident, le maire 
transmet au juge de paix du canton où l'accident s’est 
produit la déclaration et soit le certificat médical, soit 
l'attestation qu’il n’a pas été produit de certificat. 

Lorsque, d’après le certificat médical, produit en 
exécution du paragraphe précédent ou transmis ultérieu- 
rement par la victime à la justice de paix, la blessure 
parait devoir entrainer la mort ou une incapacité per- 
manente, absolue ou partielle de travail, ou lorsque la 
victime est décédée, le juge de paix, dans les vingt- 
quatre heures, procède à une enquête à l'effet de 
rechercher : 

4° La cause, la nature et les circonstances de l’acci- 
dent ; 

2° Les personnes victimes et le lieu où elles se trou- 
vent, le lieu et la date de leur naissance; 

3° La nature des lésions ; 
4° Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre 

à une indemnité, le lieu et la date de leur naissance ; 

__ 9 — 
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5° Le salaire quotidien et le salaire annuel des vic- 
times ; 

6° La société d'assurance à laquelle le chef d’entre- 
prise était assuré ou le syndicat de garantie auquel il 
était aflilié. 

Les allocations tarifées pour le juge de paix et son 
greffier en exécution de l’article 29 de la présente loi et 
de l’article 31 de la loi de finances du. 13 avril 4900 seront 
avancées par le Trésor. | 

ART. 13. — L'enquête a lieu, contradictoirement dans 
les formes prescrites par les articles 35, 36, 37, 38 et 39 
du Code de procédure civile, en présence des parties 
intéressées ou celles-ci convoquées d’urgence par lettre 
recommandée. 

Le juge de paix doit se transporter auprès de la vic- 
time de l'accident qui se trouve dans l'impossibilité 
d'assister à l'enquête. 

Lorsque le certificat médical ne lui paraitra pas suffi- 
sant, le juge de paix pourra désigner un médecin pour 

examiner le blessé, 
Il peut aussi commettre un expert pour l'assister dans 

l'enquête. 
Il n’y a pas lieu, toutefois, à nomination d'expert 

dans les entreprises administrativement surveillées, ni 
dans celles de l'État placées sous le contrôle d’un service 
distinct du service de gestion, ni dans les établissements 
nationaux où s'effectuent des travaux que la sécurité 
publique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas, les 
fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle 
de ces établissements ou entreprises et, en ce qui con- 
cerne les exploitations minières, les délégués à la sécu- 
rité des ouvriers mineurs, transmettent au juge de paix, 
pour être joint au procès-verbal d’enquête, un exem- 
plaire de leur rapport. 

Sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment con sta- 
tés dans le procès-verbal, l'enquête doit être close dans 
le plus bref délai et, au plus tard, dans les dix jours à 
partir de l’accident, Le juge de paix avertit, par lettre 
recommandée, les parties de la clôture de l'enquête et 
du dépôt de la minute au greffe, où elles pourront, pen- 
dant un délai de cinq jours, en prendre connaissance et 
s'en faire délivrer une expédition, affranchie du timbre 
et de l'enregistrement. A l'expiration de ce délai de cinq 
jours, le dossier de l'enquête est transmis au président 
du tribunal civil de l'arrondissement, 

ART. 4%. — Sont punis d’une amende d'un à 
quinze francs (1 à 15 fr.) les chefs d'industrie ou leurs 
préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l’ar- 
ticle 11. 

En cas de récidive dans l’année, l’amende peut être 
élevée de seize à trois cents francs (16 à 300 fr.). 

L'article 463 du Code pénal est applicable aux contra- 
ventions prévues par le présent article. 

TITRE JL 

COMPÉTENCE. — JURIDICTIONS. —— PROCÉDURE. — REVISION 

ART. 45. — Les contestations entre les victimes d’acci- 

dents et les chefs d’entreprise relatives aux frais funé- 
raires, aux frais de maladie ou aux indemnités tempo- 
raires, sont jugées en dernier ressort par le juge de paix 
du canton où l'accident s’est produit, à quelque chiffre 
que la demande puisse s'élever. 

ART 146. — En ce qui touche les autres indemnités pré- 
vues par la présente loi, le président du tribunal de l’ar- 
rondissement convoque, dans les cinq jours à partir de la 
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transmission du dossier, la victime où ses ayants droit et 
le chef d'entreprise, qui peut se faire représenter. 

S'il y a accord des parties intéressées, l'indemnité est 
définitivement fixée par l'ordonnance du président, qui 
donne acte de cet accord. 

Si l'accord n’a pas lieu, l’affaire est renvoyée devant 
le tribunal, qui statue comme en matière sommaire, con- 
formément au titre 2+ du livre II du Code de procédure 
civile. 

Si la cause n’est pas en état, le tribunal surseoit à sta- 
tuer et l'indemnité temporaire continuera à être servie 
jusqu’à la décision définitive, 

Le tribunal pourra condamner le chef d'entreprise à 
payer uneprovision : sa décision sur ce point sera exécu- 
toire nonobstant appel. 

* ART. 17. — Les jugements rendus en vertu de la 
présente loi sont susceptibles d’appel selon les règles du 
droit commun. Toutefois, l’appel, sous réserve des dis- 
positions de l’article 449 du Code de procédure civile, 
devra être interjeté dans les trente jours de la date du 
jugement s’il est contradictoire, et, s’il est par défaut, 
dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition ne 
sera plus recevable. 

L'opposition ne sera plus recevable en cas de juge- 
ment par défaut contre partie, lorsque le jugement aura 
été signifié à personne, passé le délai de quinze jours à 
partir de cette signification. 

La cour statuera d’urgence dans le mois de l’acte 
d'appel. Les parties pourront se pourvoir en cassa- 
tion. 

Toutes les fois qu’une expertise médicale sera ordon- 
née, soit par le juge de paix, soit par le tribunal ou par 
la cour d'appel, l’expert ne pourra être le médecin qui a 
soigné le blessé, ni un médecin attaché à l’entreprise ou 
à la société d'assurance à laquelle le chef d’entreprise 
est affilié. 

* ART, 18. — L'action en indemnité prévue par la pré- 
sente loi se prescrit par un an à dater du jour de l’acci- 
dent, ou de la clôture de l'enquête du juge de paix ou de 
la cessation du payement de l'indemnité temporaire. 

L'article 55 de la loi du 10 août 1871 et l’article 124 de 
la loi du 5 avril 1884 ne sont pas applicables aux ins- 
tances suivies contre les départements ou les communes, 
en exécution de la présente loi. 

ART. 19. — La demande enrevision de l'indemnité, 
fondée sur une aggravation ou une atténuation de l’in- 
firmité de la victime ou son décès par suite des consé- 
quences de l'accident, est ouverte pendant trois ans à 
dater de l’accord intervenu entre les parties ou de la déci- 
sion définitive. | 

Le titre de pension n’est remis à la victime qu’à l’expi- 
ration des trois ans. 

* ART. 20. — Aucune des indemnités déterminées par 
la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a 
intentionnellement provoqué l'accident. 

Le tribunal a le droit, s’il est prouvé que l'accident est 
dù à une faute inexcusable de l’ouvrier, de diminuer la 
pension fixée au titre premier. 

Lorsqu'il est prouvé que l’accident est dû à la faute 
inexcusable du patron ou de ceux qu’il s’est substitué 
dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais 
sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse 
dépasser, soit la réduction, soit le montant du salaire 
annuel. | 

En cas de poursuites criminelles, les pièces de procé- 
dure seront communiquées à la victime ou à ses ayants 
droit. 
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Le mème droit appartiendra au patron ou à ses ayants 
droit. 

ArT. 21. — Les parties peuvent toujours, après déter- 
mination du chiffre de l'indemnité due à la victime de 
l'accident, décider que le service de la pension sera sus- 
pendu et remplacé, tant que l’accord subsistera par tout 
autre mode de réparation. 

Sauf dans le cas prévu à l’article 3, paragraphe A, la 
pension ne pourra être remplacée par le payement d’un 
capital que si elle n’est pas supérieure à cent francs 
(100 fr.). 

* ART. 22. — Le bénéfice de l'assistance judiciaire est 
accordé de plein droit, sur le visa du procureur de la 
République, à la victime de l’accident ou ses ayants 
droit devant le président du tribunal civil et devant le 

tribunal. 
Le procureur de la République procède comme il est 

prescrit à l’article 13 ($$ 2 et suivants) de la loi du 
22 janvier 1851, modifiée par la loi du 10 juillet 1901. 

Le bénéfice de l’assistance judiciaire s'applique de 
plein droit à l'acte d'appel Le premier président de la 
cour, sur la demande qui lui sera adressée à cet effet, 
désignera l’avoué près la cour dont la constitution figu- 
rera dans l’acte d'appel, et commettra un huissier pour 
le signifier. 

Si la victime de l'accident se pourvoit devant le bureau 
d'assistance judiciaire pour en obtenir le bénéfice en vue 
de toute la procédure d'appel, elle sera dispensée de 
fournir les pièces justificatives de son indigence, 

Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein 
droit aux instances devant le juge de paix, à tous les 
actes d’exécution mobilière et immobilière et à toute 
contestation incidente à l’exécution des décisions judi- 

_ciaires. 
L’assisté devra faire déterminer par le bureau d’assis- 

tance judiciaire de son domicile la nature des actes et 
procédure d'exécution auxquels l’assistance s’appli- 

quera. 
TITRE IV 

GARANTIES 

ART. 23. — La créance de la victime de l’accident ou 
de ses ayants droit relative aux frais médicaux, phar- 
maceutiques et funéraires ainsi qu'aux indemnités 
allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail, 
est garantie par le privilège de l’article 2101 du Code 
civil et y sera inscrite sous le n° 6. 

Le payement des indemnités pour incapacité perma- 
nente de travail ou accidents suivi de mort est garanti 
conformément aux dispositions des articles suivants. 

ART. 24. — À défaut, soit par les chefs d'entreprise 
débiteurs, soit par les sociétés d'assurances à primes 
fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant 
solidairement tous leurs adhérents, de s'acquitter au 
moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur 
charge à la suite d’accidents ayant entraîné la mort ou 
une incapacité permanente de travail, le payement en 
sera assuré aux intéressés par les soins de la Caisse 
nationale des retraites pour la vieillesse au moyen d'un 
fonds spécial de garantie constitué comme il va être dit 
et dont la gestion sera confiée à ladite caisse, 

ART. 25. — Pour la constitution du fonds spécial de 
garantie, il sera ajouté au principal de la contribution 
des patentes des industriels visés par l'article premier 
quatre centimes (0 fr. 04) additionnels. Il sera perçu sur 
les mines une taxe de cinq. centimes (0 fr. 05) par hec- 

| tare concédé.
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Ces taxes pourront, suivant les besoins, être majorées 

ou réduites par la loi de finances. 
ART. 26. — La Caisse nationale des retraites exercera 

un recours contre les chefs d’entreprise débiteurs, pour 
le compte desquels des sommes auront été payées par 
elle conformément aux dispositions qui précèdent. 

En cas d’assurance du chef d’entreprise, elle jouira, 
pour le remboursement de ces avances, du privilège de 
l’article 2102 du Code civil sur l'indemnité due par l’as- 
sureur et n'aura plus de recours contre le chef d’entre- 
prise. 

Un règlement d'administration publique déterminera 
les conditions d’organisation et de fonctionnement du 
service conféré par les dispositions précédentes à la 
Caisse nationale des retraites et notamment les formes 
du recours à exercer contre les chefs d'entreprise débi- 
teurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de 
garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les vic- 
times d’accidents ou leurs ayants droit seront admis à 
réclamer à la caisse le payement de leurs indemnités. 

Les décisions judiciaires n’emporteront hypothèque 
que si elles sont rendues au profit de la Caisse des 
retraites exerçant son recours contre les chefs d'’entre- 
prise ou les compagnies d'assurances. 

ART, 27. — Les compagnies d'assurances mutuelles ou 
à primes fixes contre les accidents, françaises ou étran- 
gères, sont soumises à la surveillance et au contrôle de 
l'État et astreintes à constituer des réserves ou caution- 
nements dans les conditions déterminées par un règle- 
ment d'administration publique. 

Le montant des réserves ou cautionnement sera affecté 
par privilège au payement des pensions et indemnités. 

Les syndicats de garantie seront soumis à la même 
surveillance et un règlement d'administration publique 
déterminera les conditions de leur création et de leur 
fonctionnement. 

Les frais de toute nature résultant de la surveillance 
et du contrôle seront couverts au moyen de contributions 
proportionnelles au montant des réserves ou cautionne- 
ments et fixés aunuellement, pour chaque compagnie ou 
association, par arrêté du ministre du commerce. 

ART. 23. — Le versement du capital représentatif des 
pensions allouées en vertu de la présente loi ne peut être 
exigé des débiteurs. 

Toutefois, les débiteurs qui désireront se libérer en 
une fois pourront verser le capital représentatif de ces 
pensions à la Caisse nationale des retraites qui établira, 
à ceteffet, dans les six mois de la promulgation de la 
présente loi, un tarif tenant compte de la mortalité des 
victimes d'accidents et de leurs ayants droit, 

Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie, soit 
volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou 
faillite, soit par cession d'établissement, le capital repré- 
sentatif des pensions à sa charge devient exigible de 
plein droit et sera versé à la Caisse nationale desretraites. 
Ce capital sera déterminé, au jour de son exigibilité, 
d’après le tarif visé au paragraphe précédent. 

Toutefois, le chef d'entreprise ou ses ayants droit peu- 
vent être exonérés du versement de ce capital, s’ils four- 
nissent des garanties qui seront à déterminer par un 
règlement d'administration publique. 

TITRE V 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ART. 29. — Les procès-verbaux, certificats, actes de 
notoriété, significations, jugements et autres actes faits   
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ou rendus en vertu et pour l'exécution de la prébente loi 
sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregis- 
trés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l’enregis- 
trement. 

Dans les six mois de la promulgation de la présente 
loi, un décret déterminera les émoluments des greffiers 
de justice de paix pour leur assistance et la rédaction 
des actes de notoriété, procès-verbaux, certificats, signi- 
fications, jugements, envois de lettres recommandées, 
extraits, dépôts de la minute d'enquête au greffe, et pour 
tous les artes nécessités par l'application de la présente 
loi, ainsi que les frais de transport auprès des victimes 
et d’enquête sur place. 

ART. 30, — Toute convention contraire à la présente 
loi est nulle de plein droit. 

ART. 31. — Les chefs d'entreprise sont tenus, sous 
peine d’une amende d’un à quinze francs (1 à 15 fr.), de 
faire afficher dans chaque atelier la présente loi et les 
règlements d'administration relatifs à son exécution, 

En cas de récidive dans la même année, l'amende sera 
de seize à cent francs (16 à 100 fr.). 

Les infractions aux dispositions des articles 11 et 31 
pourront être constatées par les inspecteurs du travail. 

ART. 32. — Il n’est point dérogé aux lois, ordonnances 
et règlements concernant les pensions des ouvriers, 
apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la 
marine et celles des ouvriers immatriculés des manu- 
factures d'armes dépendant du ministère de la guerre. 

ART. 33. — La présente loi ne sera applicable que 
trois mois après la publication officielle des décrets 
d'administration publique qui doivent en régler l’exé- 
cution. 

ART. 34. — Un règlement d'administration publique 
déterminera les conditions dans lesquelles la présente 
loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux colonies. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et 
par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi 
de l'Etat, 

Décret du 28 février 1899. Règlement d'administra- 
tion publique pour l'exécution de l’article 26 de la 
loi du 9 avril 1898. 

TITRE PREMIER 

CONDITIONS DANS LESQUELLES LES VICTIMES D'ACCIDENTS OU 

LEURS AYANTS DROIT SONT ADMIS À RÉCLAMER LE PAYEMENT 

DE LEURS INDEMNITÉS. 

ARTICLE PREMIER. — Tout bénéficiaire d’une indemnité 
liquidée en vertu de l’article 16 de la loi du 9 avril 1898, 
à la suite d’un accident ayant entrainé la mort ou une 
incapacité permanente de travail, qui n’aura pu obtenir 
le payement, lors de leur exigibilité, des sommes qui 
lui sont dues, doit en faire la déclaration au maire de la 
commune de sa résidence. 

ART. 2, — La déclaration est faite soit par le bénéfi- 
ciaire de l’indemnilé ou son représentant légal, soit par 
un mandataire; elle est exempte de tous frais. 

ART. 3. — La déclaration doit indiquer : 
4° Les nom, prénoms, âge, nationalité, état civil, pro- 

fession, domicile du bénéficiaire de l’indemnité ; 
2 Les nom et domicile du chef d’entreprise débiteur 

ou la désignation et l'indication du siège de la société 
d'assurances ou du syndicat de garantie qui aurait dû 
acquitter la dette à ses lieu et place; 

3° La nature de l'indemnité et le montant de la créance 
réclamée ; 
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4° L’ordonnance ou le jugement en vertu duquel agit 
le bénéficiaire ; 

5° Le cas échéant, les nom, prénoms, profession et 
domicile du représentant légal du bénéficiaire ou du 
mandataire, 

ART. #4. — La déclaration, rédigée par les soins du 
maire, est signée par le déclarant, 

Le maire y joint toutes les pièces qui lui sont remises 
par le réclamant à l’effet d'établir l’origine de la créance, 
ses modifications ultérieures et le refus de payement 
opposé par le débiteur : chef d'entreprise, société d’as- 
surance ou syndicat de garantie. 

ART. 5. — Récépissé de la déclaration et des pièces 
qui l’accompagnent est remis par le maire au déclarant. 

La déclaration et les pièces produites à l’appui sont 
transmises par le maire au directeur général de la Caisse 
des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures. 

ART. 6. — Le directeur général de la Caisse des 
dépôts et consignations adresse, dans les quarante- 
huit heures à partir de sa réception, le dossier au juge 
de paix du domicile du débiteur, en l’invitant à convo- 
quer celui-ci d'urgence par lettre recommandée, 

ART. 7. — Le débileur doit comparaître au jour fixé 
par le juge de paix soit en personne, soit par manda- 
taire. 

Il lui est donné connaissance de la réclamation for- 
mulée contre lui. 

Procès-verbal est dressé par le juge de paix des décla- 
rations faites par le comparant, qui appose sa signature 
sur le procès-verbal, 

ART. 8. — Le comparant qui ne conteste ni la réalité 
nile montant de la créance est invité par le juge de paix 
soit à s'acquitter par-devant lui, soit à expédier au 
réclamant la somme due au moyen d'un mandat-carte 
et à communiquer au greffe le récépissé de cet envoi. 

Cette communication doit être effectuée, au plus tard, 
le deuxième jour qui suit la comparution devant le juge 
de paix. 

Le juge de paix statue sur le payement des frais de 
_ convocation. 

Il constate, s’il y a lieu, dans son procès-verbal la libé- 
ration du débiteur. 

ART. 9, — Dans le cas où le comparant, tout en recon- 
naissant la réalité ou le montant de sa dette, déclare ne 
pas être en état de s’acquitter immédiatement, le juge 
de paix est autorisé, si les motifs invoqués paraissent 
légitimes, à lui accorder pour sa libération un délai qui 
ne peut excéder un mois. 

Dans ce cas, en vue du payement immédiat prévu à 
l'article 13 ci-dessous, le procès-verbal dressé par le 
juge de paix constate la reconnaissance de dette et l’en- 
gagement pris par le comparant de se libérer dans le 
délai qui lui aura été accordé au moyen soit d’un ver- 
sement entre les mains du caissier de la Caisse des dé- 
pôts et consignations à Paris ou des préposés de la Caisse 
dans les départements, soit de l'expédition d’un mandat- 

carte payable au caissier général à Paris. 

ART. 40. — Si le comparant déclare ne pas être débi- 
teur du réclamant ou n'être que partiellement son 
débiteur, le juge de paix constate dans son procès-verbal 
le refus total ou partiel de payementet es motifs qui en 

ont été donnés. 
Il est procédé pour l’acquittement de a somme non 

contestée suivant les dispositions des articles 8 ou 9, tous 
droits restant réservés pour le surplus, 

ART. 41, — Au cas où le débiteur convoqué ne compa- 
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raît pas au jour fixé, le juge de paix procède dans la 
huitaine à une enquête à l'effet de rechercher : 

1° Si le débiteur convoqué n’a pas changé de domicile ; 
2e S'il a cessé son industrie soit volontairement, soit 

par cession d'établissement, soit par suite de faillite ou 
de liquidation judiciaire et, dans ce cas, quel est le syn- 
dic ou le liquidateur, soit par suite de décès et, dans 
l'affirmative, par qui sa succession est représentée, 

Le procès-verbal dressé par le juge de paix constate 
la non-comparution et les résultats de l'enquête. 

ART, 12. — Dans les deux jours qui suivent soit la libé- 
ration immédiate du débiteur, soit sa comparution de- 
vant le juge de paix au cas où il a refusé le payement 
ou obtenu un délai, soit La clôture de l'enquête dont il 
est question en l’article précédent, le juge de paix 
adresse au directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignations le dossier et y joint le procès-verbal par 
lui dressé. - 

ART. 13. — Dèsla réception du dossier, s’il résulte du 
procès-verbal dressé par le juge de paix que le débiteur 
n’a pas contesté sa dette, mais ne s’en est pas libéré, ou 
si les motifs invoqués pour refuser le payement ne pa- 
raissent pas légitimes, le directeur général de la Caisse 
des dépôts et consignations remet au réclamant ou lui 
adresse, par mandat-carte, la somme à laquelle il à 
droit. Il fait parvenir également au greffier de la justice 
de paix le montant de ses déboursés et émoluments. 

Il est procédé de même, si le débiteur ne s'est pas 
présenté devant le juge de paix et si la réclamation du 
bénéficiaire de l'indemnité paraît justifiée. 

ART. 44. — Dans le cas où les motifs invoqués par le 
comparant pour refuser le payement paraissent fondés 
ou, en cas de non-comparution, si la réclamation for- 
mulée par le bénéficiaire ne semble pas suffisamment 
justifiée, le directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignations renvoie, par l'intermédiaire du maire, au 
réclamant le dossier par lui produit, en lui laissant le 
soin d’agir contre la personne dont il se prétend le créan- 
cier, conformément aux règles du droit commun. 

Le montant des déboursés et émoluments du greffier 
est, en ce cas, acquitté par les soins du directeur général 

imputé sur les fonds de garantie. 

TITRE II 

DU RECOURS DE LA CAISSE DES RETRAITES POUR LE RECOU-— 

VREMENT DE SES AVANCES ET POUR L'ENCAISSEMENT DES 

CAPITAUX EXIGIBLES. 

ART. 45. — Le recours de la Caisse nationale des 
retraites est exercé aux requête et diligence du directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations, dans 
les conditions énoncées aux articles suivants. 

ART. 16. — Dans les cinq jours quisuivent le payement 
fait au bénéficiaire de l'indemnité et au greffier de la 
justice de paix, conformément aux articles 13 et 14, ou 
à l’expiration du délai dont il est question à l’article 9, 
si le remboursement n'a pas été opéré dans ce délai, le 
directeur général de la Caisse des dépôts et'consigna- 
tions informe le débiteur, par lettre recommandée, du 
payement effectué pour son compte. 

La lettre recommandée fait en même temps connaître 
que, faute par le débiteur d’avoir remboursé dans un 
délai de quinzaine le montant de la somme payée, d’après 
un des modes prévus au dernier alinéa de l’article 9, le 
recouvrement sera poursuivi par la voie judiciaire. 

ART. 17, — A l'expiration du délai imparti par le
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deuxième alinéa de l’article 16 ci-dessus, il est délivré, 
par le directeur général de la Caisse des dépôts et consi- 
gnations, à l'encontre du débiteur qui ne s’est pas 
acquitté, une contrainte pour le recouvrement. 

ART. 18. — La contrainte décernée par le directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations est visée 
et déclarée exécutoire par le juge de paix du domicile 
du débiteur. 

Elle est signifiée par ministère d’huissier. 
ART. 149. — L’exécution de la contrainte ne peut être 

interrompue que par une opposition formée par le débi- 
teur et contenant assignation donnée au directeur géné- 
ral de la Caisse des dépôts et consignations devant le tri- 
bunal civil du domicile du débiteur. 

ART, 20. — L’instance à laquelle donne lieu l’opposi- 
sion à contrainte est suivie dans les formes et délais dé- 
terminés par l'article 65 de la loi du 22 frimaire an VII 
sur l'enregistrement. 

ART. 21. — Les frais de poursuites et dépens de l’in- 
stance auxquels à été condamné le débiteur débouté de 
son opposition sont recouvrés par le directeur général 
de la Caïsse des dépôts et consignations au moyen d’un 
état de frais taxé sur sa demande et rendu exécutoire 
par le président du tribunal. 

ART. 22. — Lorsque le capital représentatif d’une pen- 
sion est, conformément aux termes de l’article 28 de la 
loi du 9 avril 1898, devenu exigible par suite de la faillite 
ou de la liquidation judiciaire du débiteur, le directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations repré- 
sentant la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse 
demande l’admission au passif pour le montant de sa 
créance. 

Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispo- 
sitions des articles 491 et suivants du Code de commerce 
et de la loi du # mars 1889 sur la liquidation judiciaire. 

ART. 23. — En cas d’exigibilité du capital par suite 
d’une des circonstances prévues en l’article 28 de la loi 
du 9 avril 1898 autre que la faillitte ou la liquidation 
judiciaire du débiteur, le directeur général de la Caisse 
des dépôts et consignations, par lettre recommandée, met 
en demeure le débiteur ou ses représentants d'opérer 
dans les deux mois qui suivront la réception de la lettre 
le versement à la caisse nationale des retraites du capi- 
tal exigible, à moins qu'il ne soit justifié que les garanties 
prescrites par le décret du 28 février 1899, portant règle- 
ment d’administration publique en exécution de l’ar- 
ticle 28 de la loi ci-dessus visée, ont été fournies. 

ART. 24. — Si, à l'expiration du délai de deux mois, le 
versement n'a pas été effectué ou les garanties exigées 
n'ont pas été fournies, il est procédé au recouvrement 
dans les mêmes conditions et suivant les formes énon- 
cées aux articles 47 à 21 du présent décret, 

ART. 25. — En dehors des délais fixés par les disposi- 
tions qui précèdent, le directeur de la Caisse des dépôts 
et consignations peut accorder aa débiteur tous délais 
ou toutes facilités de payement. 

Le directeur général peut également transiger. 

TITRE II] 

ORGANISATION DU FONDS DE GARANTIE 

ART. 26. — Le fonds de garantie institué par les arti- 
cles 24 et 25 de la loi du 9 avril 4898 fait l’objet d’un 
compte spécial ouvert dans les écritures de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

ART. 27. — Le ministre du commerce adresse au Pré- 
sident de la République un rapport annuel, publié au |   

Journal officiel, sur le fonctionnement général du fonds 
de garantie visé par les articles 24 à 26 de la loi du 
9 avril 1898. 

ART, 28. — Les recettes du fonds de garantie com- 
prennent : 

1° Les versements effectués par le Trésor public, re- 
présentant le montant des taxes recouvrées en confor- 
mité de l’article 25 de la loi du 9 avril 1898; 

2° Les recouvrements effectués sur les débiteurs d’in- 
demnités dans les conditions prévues aux titresl et I du 
présent décret ; 

3 Les revenus et arrérages et le produit du rembour- 
sement des valeurs acquises en conformité de l’article 30 
du présent décret; 

& Les intérêls du fonds de roulement prévu au 

deuxième alinéa du même article, 
ART. 29. — Les dépenses du fonds de garantie com- 

prennent : 
1° Les sommes payées aux bénéficiaires des indem- 

nités ;' 
2° Les sommes versées sur des livrets individuels à la 

Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et repré- 
sentant les capitaux de pensions exigibles dans les cas 
prévus par l’article 28, paragraphe 3, de la loi du 9 avril 

1898; 
3° Le montant des frais de toute nature auxquels donne 

lieu le fonctionnement de fonds de garantie. 
ART 30. — Les ressources du fonds de garantie sont 

employées dans les conditions prescrites par l’article 22 

de la loi du 20 juillet 1886. : 
Les sommes liquides reconnues nécessaires pour 

assurer le fonctionnement du fonds de garantie sont 
bonifiées d’un intérêt calculé à un taux égal à celui qui 
est adopté par le compte courant ouvert à la Caisse des 
dépôts et consignations dans les écritures du Trésor 
public. 

ART. 31. — Le ministre du commerce, de l'industrie, 
des postes et télégraphes, le ministre des finances et le 
garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique française et inséré au Bulletin des lois, 

Décret du 28 février 1899. Règlement d’adminis- 
tration publique pour l’exécution de l’article 27 
de la loi du 9 avril 1898. 

TITRE PREMIER 

SOCIÉTÉS D'ASSURANCES MUTUELLES OÙ A PRIMES FIXES 

CuaptiRe I. — Cautionnements et réserves 

ARTICLE PREMIER. — Toutes les sociétés qui pratiquent, 
dans les termes de la loi du 9 avril 1898, l’assurance 
mutuelle ou à primes fixes contre le risque des accidents 
de travail ayant entrainé la mort ou une incapacité per- 
manente sont astreintes, pour ce risque, aux dispositions 
du présent titre. 

ART. 2. — Indépendamment des garanties spécifiées 
aux articles 2 et # du décret du 22 janvier 1868 et de la 
réserve mathématique, les sociétés anonymes d'assu- 
rances françaises ou étrangères à primes fixes doivent 
justifier de la constitution préalable d’un cautionnement 
fixé d’après des bases que détermine le ministre, sur 
l'avis du comité consultatif prévu à l’article 16 ci-après, 
et affecté, par privilège, au payement des pensions et 
indemnités, conformément à l’article 27 de la loi, 
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ART. 3. — Le cautionnement est constitué, dans les 
quinze jours de la notification de la décision du ministre, 
à la Caisse des dépôts et consignations en valeurs énu- 
mérées au troisième paragraphe de l’article 8 ci-dessous. 
Il est revisé chaque année. Les titres sont estimés au 
cours moyen de la Bourse de Paris au jour du dépôt. 

ART. 4. — Le cautionnement est versé au lieu où la 
Société a son siège principal, dans les conditions déter- 
minées par les lois et règlements en vigueur sur la con- 
signation des valeurs mobilières. 

Les intérêts des valeurs déposées peuvent être retirés 
par la Société, IL en est de même, en cas de rembourse- 
ment des titres avec primes ou lots, de la différence entre 
le prix de remboursement et le cours moyen à la Bourse 
de Paris, au jour fixé pour le remboursement, de la va- 
leur sortie au tirage. 

Le montant des remboursements, déduction faite de 
cette différence, doit être immédiatement remployé en 
achat de valeurs visées au troisième paragraphe de l’ar- 
ticle 8, sur l’ordre de la société ou d'office en rentes sur 
l'Etat, si la société n’a pas donné d’ordres dans les quinze 
jours de la notification de remboursement faite, sous pli 
recommandé, par la Caisse des dépôts et consignations. 

Il en est de même pour les fonds provenant d’aliéna- 
tions de titres demandées par la société, 

ART. 5. — Les valeurs déposées ou les valeurs acquises 
en remploi de ces valeurs ne peuvent être retirées que : 
1° dans le cas où le cautionnement exigible a été fixé, 
pour l’année courante, à un chiffre inférieur à celui de 
l’année précédente ct jusqu’à concurrence de la différence; 
2° dans le cas où la société ayant versé à la Caisse natio- 
nale des retraites les capitaux constitutifs des rentes et 
indemnités assurés justifie qu’elle a complètement rem- 
pli toutes ses obligations. Dans les deux cas, une déci- 
sion du ministre du commerce est nécessaire. 

ART. 6. — Indépendamment des garanties spécifiées à 
l'article 29 du décret du 22 janvier 1868, les sociétés 
d'assurances mutuelles sont soumises aux dispositions 
des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus. 

Toutefois, le cautionnement qu’elles auront à verser 
est réduit de moitié pour celles de ces sociétés dont les 
statuts stipulent : 

1° Que la société ne peut assurer que tout ou partie des 
risques prévus par l’article 3 de la loi du 9 avril 1898: 

2° Qu'elle assure exclusivement, soit les ouvriers d’une 
seule profession, soit les ouvriers de professions appar- 
tenant à un même groupe d'industrie, d’après une classi- 
fication générale arrêtée à cet effet par le ministre du 
commerce, après avis du comité consultatif. 

3° Que Ile maximum de contribution annuelle dont 
chaque sociétaire est passible pour le payement des si- 
nistres est au moins double de la prime totale fixée par 
son contrat pour l’assurance de tous les risques, et triple 
de la prime partielle déterminée par le ministre du com- 
merce, après avis du comité consultatif, pour les mêmes 
professions et pour les risques définis à l’article 23 de 
la loi. 

ART. 7. — Les sociétés anonymes d'assurances à primes 
fixes et les sociétés mutuelles d’assurances sont tenues 
de justifier, dès la deuxième année d’exploitation, de la 
constitution d’une réserve mathématique ayant vour mi- 
nimum de valeur le montant des capitaux représentatifs 
des rentes et indemnités à servir à la suite d'accidents 
ayant entrainé la mort ou une incapacité permanente. 

Les capitaux représentatifs sont calculés d’après un 
barème minimum déterminé par le ministre du com- 
merce, après avis du comité consultatif,   
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ART, 8. — Le montant de la réserve mathématique est 
arrêté chaque année. la société entendue, par le ministre 
du commerce et à l'époque qu’il détermine. 

Cette réserve reste aux mains de la société. Elle ne 
peut être placée que dans les conditions suivantes : 

1° Pour les deux tiers au moins de la fixation annuelle, 
en valeurs de l’État ou jouissant d'une garantie de l'Etat; 
en obligations négociables et entièrement libérées des 
départements, des communes et des chambres de com- 
merce; en obligations foncières et communales du 
Crédit foncier; 

2° Jusqu'à concurrence du tiers au plus de la fixation 
annuelle, en immeubles situés en France et en premières 
hypothèques sur ces immeubles pour la moitié au maxi- 
mum de leur valeur estimative; 

3° Jusqu'à concurrence d’un dixième, confondu dans 
le tiers précédent, en commandites industrielles ou en 
prêts à des exploitations industrielles de solvabilité no- 
toire, 

Pour la fixation prévue au paragraphe premier du pré- 
sent article, les valeurs mobilières sont estimées à leur 
prix d’achat. Si leur valeur totale descend au-dessous de 
ces prix de plus d’un dixième, un arrêté du ministre du 
commerce oblige la société à parfaire la différence en 
titres nouveaux, dans un délai qui ne peut être inférieur 
à deux ans ni supérieur à cinq ans. 

Les immeubles sont estimés à leur prix d'achat ou de 
revient ; les prêts hypothécaires, les commandites indus- 
trielles ou les prêts à des sociétés industrielles, aux prix 

établis par actes authentiques. 
ART. 9. — Si les sociétés visées aux articles 2 et 6 ci- 

dessus ne font point elles-mêmes le service des rentes et 
indemnités attribuables aux termes de l'article 3 de la 
loi du 9 avril 4898 pour les accidents ayant entrainé la 
mort ou une incapacité permanente de travail et si elles 
opèrent immédiatement le versement des capitaux con- 
stitutifs de ces rentes et indemnités à la Caisse nationale 
des retraites, il n'y pas lieu pour elles à constitution de 
réserve mathématique. 

Si ces sociétés versent seulement, dans les conditions 
susdésignées, une partie des capitaux constitutifs dont 
il s’agit, leur réserve mathématique est réduite propor- 
tionnellement. 

CHaPiTRE II. — Surveillance et contrôle 

ART. 10. — Les sociétés visées à l’article 1°" qui assu- 
rent d’autres risques que celui résultant de l'application 
de la loi du 9 avril 1898 pour le cas de mort ou d’inca- 
pacité permanente ou qui assurent concurremment un 
risque analogue dans des pays étrangers doivent établir, 
pour les opérations se rattachant à ce risque en France, 
une gestion et une comptabilité absolument distinctes. 

ART. 411. — Toutes les sociétés doivent communiquer 
immédiatement au ministre du commerce dix exem- 
plaires de tous les règlements, tarifs, polices, prospectus 
el imprimés distribués ou utilisés par elles. 

Les polices doivent : 
1° Reproduire textuellement les articles, 3, % 19 et 30 

de la loi du 9 avril 1898 ; 
2° Spécifier qu'aucune clause de déchéance ne pourra 

être opposée aux ouvriers créanciers ; 
3° Stipuler que les contrats se trouveraient résiliés de 

plein droit dans le cas où la société cesserait de rem- 
plir les conditions fixées par la loi et le présent décret. 

ART. 12. — Les sociétés doivent produire au ministre 

du commerce, aux dates fixées par lui : :
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41° Le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations, 
avec des tableaux financiers et statistiques annexes dans 
les conditions déterminées par arrêté ministériel, après 
avis du comité consultatif. Ce compte rendu doit être dé- 
livré par des sociétés intéressées à toute personne qui en 
fait la demande, moyennant payement d'une somme qui 
ne peut excéder | franc; 

2° L'état des salaires assurés et l’état des rentes et 
indemnités correspondant au risque spécifié à l’article 1°", 
ainsi que tous autres états ou documents manuscrits que 
le ministre juge nécessaires à l'exercice du contrôle 

ART, 43, — Elles sont soumises à la surveillance per- 
manente de commissaires-contrôleurs, sous l’autorité du 
ministre du commerce, et peuvent être, en outre, con- 
trôlées par toute personne spécialement déléguée à cet 
effet par le ministre. 

ART. 44. — Les commissaires-contrôleurs sont recrutés, 
dans les conditions déterminées par arrêté du ministre 
du commerce, après avis du Comité consultatif. 

Ils prêtent serment de ne pas divulger les secrets com- 
merciaux dont ils auraient conuaissance dans l’exercire 

de leurs fonctions. 
Ils sont spécialement accrédités pour des périodes 

fixées, auprès des sociétés qu’ils ont mission de surveiller. 
Ils vérifient, au siège des sociétes, l’état des assurés 

et des salaires assurés, les contrats intervenus, les écri- 
tures et pièces complables, la caisse, le portefeuille, les 
calculs des réserves et tous les éléments de contrôle 
propres, soit à établir les opérations dont résultent des 
obligations pour les sociétés, soit à constater la régulière 
exécution tant des statuts que des prescriptions conte- 
nues dans le décret du 22 janvier 1868, dans le présent 
décret et dans les arrêtés ministériels qu’il prévoit. 

Ils se bornent à ces vérifications et constatations, sans 
pouvoir donner aux sociétés aucune instruction ni appor- 
ter à leur fonctionnement aucune entrave. 

Ils rendent compte au ministre du commerce, qui, seul 
prescrit, dans les formes et délais qu’il fixe, les redres- 
sements nécessaires. 

ART. 45. — A l’aide des rapports de vérification et des 
contre-vérifications auxquelles il peut faire procéder soit 
d'office, soit à la demande des sociétés intéressées, le 
ministre du commerce présente chaque année au Prési- 
dent de la République un rapport d'ensemble établissant 
la situation de toutes les sociétés soumises à la surveil- 
lance. 

Il adresse, le cas échéant, à chacune des sociétés les 
injonctions nécessaires et la met en demeure de s’y con- 
former, 

ART. 16, — Il est constitué, auprès du ministre du com- 
merce, « un comité consultatif des assurances contre les 
accidents-du travail » dont l’organisation est réglée par 
arrêté du ministre. 

Ce comité doit être consulté dans les cas spécifiés par 
le présent décret et par les décrets du même jour, ren- 
dus en exécution des articles 26 et 28 de la loi du 9 avril 
1848. Il peut être saisi par le ministre de toutes autres 
questions relatives à l’application de ladite loi, 

ART. 17. — Le décret du 22 janvier 1868 demeure 
applicable aux sociétés régies par le présent décret, en 
toutes celles de ses dispositions qui ne lui sont pas con- 
traires. 

ART. 148. — Chaque année, avant le 1° décembre, le 
ministre du commerce arrête, après avis du comité con- 
sultatif, et publie au Journal officiel la liste des sociétés 
mutuelles ou à primes fixes, françaises ou étrangères, 
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qui fonctionnent dans les conditions prévues par les ar- 
ticles 26 et 27 de la loi du 9 avril 1898 et par le présent 
décret. 

ART. 19. — Dès que, après fixation du cautionnement, 
dans les conditions déterminées par les articles 2 et 6 
ci-dessus, chaque société actuellement existante aura 
effectué à la Caisse des dépôts et consignations le verse- 
ment du montant de ce cautionnement, mention de cette 
formalité sera faite au Journal officiel par les soins du 
ministre du commerce, en attendant la publication de la 
première liste générale prévue à l’article 18. 

Il en sera de même ultérieurement pour les sociétés 
constituées après publication de la liste générale annuelle. 

ART. 20. — Les sociétés étrangères doivent accréditer 
auprès du ministre du commerce et de la Caisse des dé- 
pôts et consignations un agent spécialement préposé à 
la direction de toutes les opérations faites en France 
pour les assurances visées par l’article 1°. 

Cet agent représente seul la société auprès de l’admi- 
nistration. Il doit être domicilié en France. 

TITRE I 

SYNDICATS DE GARANTIE 

ArT. 21. — Les syndicats de garantie prévus par la loi 
du 9 avril 1898 lient solidairement tous leurs adhérents 
pour le payement des rentes et indemnités attribuables 
en vertu de la même loi à la suite d'accidents ayant en- 
trainé la mort ou une incapacité permanente, 

La solidarité ne prend fin que lorsque le syndicat de 
garantie a liquidé entièrement ses opérations soit direc- 
tement, soit en versant à la Caisse nationale des retraites 
l'intégralité des capitaux constitutifs des rentes et indem- 
nités dues. 

La liquidation peut être périodique. 
ART. 22, — Ces syndicats de garantie doivent com- 

prendre au moins 5000 ouvriers assurés et 10 chefs 
d'entreprise adhérents, dont 5 ayant au moins chacun 
300 ouvriers. 

ART. 23. — Le fonctionnement de chaque syndicat est 
réglé par des statuts qui doivent être soumis, avant 
toute opération, à l'approbation du gouvernement. 

Il est statué, par décret rendu en Conseil d’État, sur le 
rapport du ministre du commerce, après avis du comité 
consultatif des assurances contre les accidents du tra- 
vail, au vu des statuts souscrits et des pièces justifiant 
des conditions et des engagements prévus aux articles 21 
et 22 ci-dessus. 

ART, 24, — Le décret portant approbation des statuts 
règle : 

4° Le fonctionnement de la surveillance du contrôle 
dans des conditions analogues à celles que détermine le 
chapitre 11 du titre [°° du présent décret ; 

2° Les conditions dans lesquelles l'approbation peut 
être révoquée et les mesures à prendre, en ce cas, pour 
le versement des capitaux constitutifs des pensions et 
indemnités en cours. 

ART. 25. — Les contributions pour frais de surveil- 
lance sont fixées d’après le montant du cautionnement 
auquel serait astreinte une société d'assurance pour le 
mème chiffre de salaires assurés. . 

ART. 26. — Le ministre du commerce, de l’industrie, 
des postes et des télégraphes et le ministre des finances 
sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de 
la République française et inséré au Bulletin des lois. 

  

   



    

Décret du 28 février 1899 portant réglement d’ad- 
ministration publique pour l’exécution du dernier 
alinéa de l’article 28 de la loi du 9 avril 1898. 

ARTICLE PREMIER. — Lorsqu'un chef d'entreprise cesse 
son industrie dans les cas prévus par l’avant-dernier 
alinéa de Particle 28 de la loi du 9 avril 1898, ce chef 
d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés 
du versement à la Caisse nationale des retraites du capi- 
tal représentatif des pensions à leur charge s'ils jus- 
tifient : 

40 Soit du versement de ce capital à une des sociétés 
visées à l’article 18 du décret du 28 février 14899, portant 
règlement d'administration publique en exécution de 
l'article 27 de la loi ci-dessus visée; 

_ 2e Soit de l’innmatriculation d’un titre de rente pour 
J'usufruit au nom des titulaires de pensions, le montant 
de la rente devant être au moins égal à celui de la 
pension ; 
3 Soit du dépôt à la Caisse des dépôts et consigna- 

tions, avec affectation à la garantie des pensions, de 
titres spécifiés au paragraphe 3 de l’article 8 du décret 
précité. La valeur de ces titres, établie d’après le cours 
moyen de la Bourse de Paris au jour du dépôt, doit cor- 
respondre au chiffre maximum qu'est susceptible d’at- 
teindre le capital constitutif exigible par la Caisse natio- 
nale des retraites. Elle peut être revisée tous les trois ans 
à la valeur actuelle des pensions d’après le cours moyen 
des titres au jour de la revision; 

4° Soit de l’affiliation du chef d’entreprise à un syn- 
dicat de garantie liant solidairement tous ses membres 
et garantissant le payement des pensions; 

5° Soit, en cas de cession d'établissement, de l’enga- 
gement pris par le cssionnaire, vis-à-vis du directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations, d’ac- 
quitter les pensions dues et de rester solidairement res- 
ponsable avec le chef d'entreprise. 

ART. 2. — Des arrètés du ministre du commerce, pris 
après avis du comité consullatif des assurances contre 
les accidents, règlent les mesures nécessaires à l’applica- 
tion du présent décret. 

ART, 3. — Le ministre du commerce, de l’industrie, 
des postes et des télégraphes el le minisire des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéru- 
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française et inséré au Bulletin des lois. 

Décret du 23 mars 1902. Application de la loi du 
22 mars 1902, modifiant certains articles de la 
loi du 9 avril 1898. 

ARTICLE PREMIER. — Pour chaque victime d’un accident 
ayant occasionné une incapacité de travail, dans les cas 
prévus par la loi du 9 avril 1898, la déclaration de l’acci- 
dent, le récépissé de cette déclaration, le procès-verbal 
du maire, le dépôt du certificat médical, le récépissé de 
ce dépôt, la transmission de pièces à la justice de paix, 
l'avis au service d’inspection, seront établis conformé- 
ment aux sept modèles annexés au présent décret. 

ART. 2. — Le présent décret aura effet à dater du 
4er mai 1902. 

Sont æapportés, à la même date, les décrets des 
30 juin et 18 août 1899. 

ART. 3. — Le ministre du commerce, de l’industrie, 
des postes et des télégraphes est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République française et inséré au Bulletin des lois.   
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MODÈLE I! 
  

DÉCLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL" 
(Art. 11 de la loi du 9 avril 1898 

æ 

(tj Indiquer les nom, 
prénoms, profession et 
adresse, soit du chef d’en- 
treprise, s’1l fait la décla- 
ration lui-même, soit de 
son préposé, en mention- 
nant son emploi dans l'en- 
treprise, soit des repré- 
sentants de la vic'ime, en 
mentionnant à quel titre 
ils la représentent (père, 
mere, conjoint, enfant, 
mandataire, etc.). 

Si la déclaration est 
faite par la victime elle- 
même, indiquer ici Îles 
renseignements prévus ci- 
ap ès sous le no 3. 

(2) Indiquer la nature 
de l'établissement et son 
adresse, ainsi que le lieu 
précis où l'accident s'est 
produit, 

(3) Indiquer les nom, 
prénoms, age, sexe, pro- 
fession et adresse de la 
viclime. 

(4) Spécifier l’engin, le 
tra ail, le fait qui a occa- 
sionnè l'accident. 

(3) Préciser la nature des 
blessures : fracture de la 
jambe. contusions, lésions 
internes, asphyxie, etc. 
Spécifier s’il y a eu décès. 

(6) Indiquer les noms, 
professions et adresses 

(7; Titre et siège du 
syndicat de garanlie, de 
la société mutuelle où de 
la compagnie à primes 
fixes qui assure le chef 
d'entreprise. S'il n'y à 
pas d'assureur, le déclarer 
expressément. 

modifié par la loi du 22 mars 1902.) 

Le soussigné (1), 

déclare à M. le maire de la commune 

d 

canton d 

arrondissement d 

dépariement d 

conformément à l'article 11 de Ja loi 
du 9 avril 1898, modifié par la loi du 
22 mars 1902, qu'un accident ayan 
occasionné une incapacité de travail est 
survenu le 

à heure 

dans (2?) 

à (à) 

L'accident a été occasionné par la. 
cause matérielle {4) ci-après, dans les 
circonstances suivantes : 

L'accident à produit les 
suivantes (5) : 

Les témoins de l'accident sont (6): 

blessures 

Je déclare être assuré contre les 
accidents du travail par la société ci- 
après (7) : 

Fait à , le 19 

(Signature du déclarant.) 

  

{a; Cette déclaration doit ètre remise à la mairie par le chef d'entreprise on som 
préposé dans les uarante-huit heures de l'accident, non compris les dimanches et 
jours fériés Dans les quatre jours qui suivent l'accident. si la viclime n’a pas repris 
son travail, le chef d'entreprise ou sun préposé duit. en outre, déposer un certificat de 
midecin indiquant l'état de la victime, Les suites probables de l'accident et l'époque & 
laqnelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif, (Modèle 1V.) 

Si la déclaration est laite par a victime ou ses ayants droit, le certificat médica 
doit être joint à la déclaration, 
  

  

MODÈLE Il 
  

DÉPARTEMENT 
a . 

ARRONDISSEMENT 

CANTON 

(1) Nom et prénoms. 

(2) Nom et prénoms du 
déclarant. 

(3) Nom, prénoms et 
adresse de ia victime. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
  

Mairie d 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d'accident du travail 

(Art. 11 de la loi du 9 avril 1898, 

modifié par la loi du 22 mars 1902.) 

Nous, soussigné (1), 

maire de la commune d 

donnons récépissé à M. (2) 

de la déclaration d'accident survenu le 

à (8) 
qu'il a déposée ce jour à la mairie, 

à heure. 

Fait à , le 19 

(Signature.)



ACCO 

MODÈLE IV 
  

DÉPOT DE CERTIFICAT MÉDICAL 
(Art. 11 de la loi du 9 avril 1898, 

modifié par la loi du 22 mars 1902.) 

(1) Iudiquer le: nom, 
prénoms, profession et 
adresse, soit du chef d'en- 
treprise, s’il fait la décla- 
ration lui-même, soit de 
‘son préposé, en mention- 
nant son emploi dans l’en- 
treprise. 

(2) Indiquer les nom, 
prénoms, age, sexe, pro- 
fession et adresse de la 
victime. 

(3) Nom et adresse. 

Le soussigné (1), 
remet à M. le maire de la commune 
4 
canton d 
arrondissement d 
département d 
pour être joint à la déclaration faite le 

de l'accident survenu le 

à (2) 

un certificat du docteur (3) 

indiquant l’état de la victime, les suites 
robables de l'accident et l’époque à 
aquelle il sera possible d’en connaître 

le résultat définitif. 

Fait à , le 19 

(Signature du déposant.) 

  

  

MODÈLE V 
  

DÉPARTEMENT 

À 

ARRONDISSEMENT 

A 

CANTON 

:1; Nom et prénoms. 

2: Nom et prénoms du 
déclarant. 

(3 Nom, prénoms .et 
adresse de La victime. 

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE 

  
Mairie d 

RÉCÉPISSÉ DE CERTIFICAT MÉDICAL 
(Art. 11 de la loi du 9 avril 1998, 

modifié par la loi du 22 mars 1902.) 
  

Nous, soussigné (1), 
maire de la commune d 
donnons récépissé à M. (2) 
du certificat médical relatif à l'accident 
survenu à (3) 
qu’il a déposé ce jour à la mairie, à 
heure , pour être joint à la déclara- 
tion reçue le 

Fait à , le 19 

(Signature.) 

Voy. RESPONSABILITÉ, Dict. 

ACCOINÇAN, subs. masc. 

CHarP. Quand des dispositions intérieures ou des 
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serviludes de voisinage font que la pente d'un toit 
n'est pas régulière, on la régularise en ajoulant 
à la charpente un ACCOINÇAN, on dit également 
ACCOINÇON. | Voy. Dict.) 

ACCOLADE |Voy. DICT.). 

Voy. P£i, SERVIETTE, PARCHEMIN et figures 2726, 
2727, 2728 (Dict.). 

L’ACCOLADE est une des caractéristiques du style 
ogival (Voy. ce mot, Dict. et Compl.) Elle fut de   

ACCO 

forme simple (2727) pendant toute la première 
période de ce style et se compliqua à mesure que 
l'ogival perdait sa sévérité première. 

L'ACCOLADE déterminant le profil des parchemins 
suit une marche identique et les courbes s'en multi- 
plient à mesure que l’on approche de la dernière 
période de l’ogival. 

La forme de l'ACCOLADE peut donc servir de témoin 
pour reconnaitre l’époque d’un travail exécuté dans 

  
le temps qui s’est écoulé entre la première période 
de l’ogival et la première période de la Renaissance. 

Fig. 51. AccoLaDnE surmontant la porte d’entrée 
de la maison dite de Tristan l'Ermite, Tours; 
xvi® siècle. (Cliché LL.) 

L'ARC EN ACCOLADE prend également le nom d’arc 
en talon. (Voy. Dict.) 

ACCORE, subs. fém. 

CHarp. Synonyme de Ætai (Voy. ce mot, Dict. el 
Compl.) 

ACCOTOIR (Voy. DICT.). 
EBén. La partie en avant A prend le nom de tête; 

celle du milieu, B, est 
la manchette, quand 
elle est rembourée. 

Figure 52, ACCOTOIR 
style Louis XV, d’après 
gravure d'époque. 

ACCOUDOIR. 

I. Se dit de toutes les 
balustrades, de tousles 
murs ou travaux de me- 
nuiserie à hauteur 
d'appui dont l’éléva- 
tion, proportionnée à 
la grandeur humaine, permet de poser les coudes. 

Il. EBé. Il désigne la partie de certains sièges, 
telle la fumeuse, la voyeuse (voy. ces mots Dicl.), 
sur laquelle on peut reposer les coudes. 

L’Accoupoir ne saurait être confondu avec l’AcCo- 

    

    
     



ADJU 

TOIR. (Voy. ce mot Dict. et Cuompl.) Le premier sur- 
monte le dernier et permet de reposer les coudes 
quand on est à califourchon sur le siège; le second 
sert à reposer les bras quand on est assis normale- 
ment sur le siège. 

‘ACCOUPLEMENT, subs, masc. 

Voy. ACCOUPLER Dict. 

ACCOURSE, subs. fém. 

ArcH. Galerie extérieure sur laquelle donnent les 
portes d’un appartement mises ainsi en communi- 
cation par cette galerie. 

ACHE, subs. fém. 

Plante du genre des Ombellifères amminées ; elle 
a beaucoup d’analo- 
gie avec la feuillè du 
persilet, comme celle- 
ci, a été très employée 
dans la sculpture du 
moyen âge, soit 
comme rinceau, Soit 
comme frise. L'art 
héraldique l’a  éga- 
lement utilisée. (Fi- 
gure 53.) 

ACOSSOIS 
(BOIS D). 

Arbre de la famille 
des Hypericacées (Hypericum sessilifolium) qui 
donne un bois rouge sanglant peu employé par 
l’ébénisterie. 

ACOUMAT (BOIS D). 

Arbre de la famille des Samydées (Homalium 
racemosum) ; donne un bois jaunâtre que l’ébénis- 
terie et la marqueterie emploient en petite quantité. 
S'écrit aussi acouma. 

ADJUDICATION (Voy. DICT.). 
LÉGisc. L'avis des apsupicaTiIoNs doit être publié, par 

tous les moyens habituels de publicité, au moins vingt 
jours à l'avance, sauf urgence. 

Ces frais de publicité demeurent à la charge de l’admi- 
nistration, mais les frais de timbre et d’enregistrement 
des marchés demeurent à la charge du contracteur. 

ADJUDICATIONS DÉPARTEMENTALES. Les conditions qui 
règlent les ApsupicaTions avec l'Etat demeurent semblables 
pour les ADJUDICATIONS à passer avec les départements, 
sauf disposition restrictive. (Con+, d'État, 27 juin 4889.) 

ADJUDICATIONS COMMUNALES. Les mêmes conditions de 
publicité existent. 

Toutefois, l'administration municipale a le droit, pour 
tous travaux et fournitures dont la valeur ne dépasse 
pas 3000 francs et n'ayant qu’un seul possesseur, de 
traiter de gré à gré. (Ord. 14 novembre 1837.) 

Le maire doit être assisté de deux membres du Conseil 
municipal et du receveur municipal quand il procède à 
une adjudication publique. 

ASSOCIATIONS OUVRIÈRES FRANÇAISES. Le décret du # juin 
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AFFR 

1888 a déterminé les conditions dans lesquelles les asso- 
ciations ouvrières pouvaient être adjudicataires de tra- 
vaux communaux; la loi du 29 juillet 1893 leur a accordé 
cette autorisation. 

Ces mêmes associations françaises ont été autorisées, 
par décret du # juin 1888, à soumissionner aux marchés. 
et fournitures de l'Etat; le décret du 18 janvier 1$89 
a étendu ce droit à l'Algérie. 

INGAPACITÉ D’ADJUDICATAIRES. Pour les ADIUDICATIONS parti- 
culières, ne peuvent être adjudicataires, sous peine de 
nullité, par eux-mêmes ou par personnes interposées: 
ioles mandataires, pour les biens qu’ils ont charge de 
vendre ; 2° les tuteurs pour les biens des mineurs dont 
la tutelle leur est confiée. 

Pour les ADJUDICATIONS administratives, ne peuvent 
être adjudicataires : 

1° Les officiers publics, pour les biens nationaux qu’ils 
sont chargés de vendre (C.civ., art. 4596); 

2° Les administrateurs pour les biens communaux ou 
les établissements publics confiés à leurs soins; 

3° l'our les coupes de bois de l'Etat, les agents de 
l'administration forestière (C. for., art. 21); 

4° Pour les coupes de bois de leur commune, les 
maires, les adjoints et les receveurs des communes 
(C. for., art. 101). 

ConTESTATIONS. En cas de difficulté pouvant exister 
entre l’administration et les entrepreneurs de travaux 
publics sur le sens ou l'exécution des clauses du marché 
passé, c’est le Conseil de Préfecture qui est compétent 
pour les marchés passés avec l'Etat, avec les départe- 
ments, avec les communes, avec les établissements 
publics. (Loi du 28 pluviise an VIII art. 4.) 

Pour les fournitures dont les marchés ont été passés 
avec l'Etat, c'est, en cas de difficultés, le Conseil d'Etat 
qui est compétent. (Décret du 11 juin 1806.) 

Pour les fournitures dont les marchés ont été passés 
pour le compte des départements, des communes ou des 
établissements publics, ce sont, en cas de difficultés, les 
tribunaux de droit commun qui sont compétents. 

RésicraTion, Outre les réparations prévues par lar- 

ticle 1784 du Code civil, les articles 1226 et suivants sont 
applicables aux entrepreneurs et fournisseurs en cas de 
non-exécution de tout ou partie; ou même seulement 
pour retard dans l’exécution, l'administration demeu- 
rant toujours libre de restituer les retenues stipulées, 

AFFILOIR (Voy. DICT). 

Outre les AFFILOIRS cylindriques, comme la figure 
714 du Dict. en représente un, il se fait des AFFILOIRS. 
triangulaires; ils valent l'un ou l’autre, 
emmanchés, O fr. 70 la pièce. (Fig. 54.) 

AFFOUAGE, subs. masc. 

Droit que chacun avait autrefois de 
couper les bois, selon ses besoins, dans 
les forêts communales. 

L'exercice de ce droit, qui porta un 4 
préjudice si considérable à l'aménagement, 54 
à la sage administration des forêts fran-- 
çaises, a élé réglementé successivement par di- 
verses mesures législatives complétées par la loi 
du 23 novembre 1883. 

AFFRONTER, verb. act. 

Cuarp. MEN. Mettre bout à bout et de niveau deux 

  



AGAT 

pièces de bois ou deux parties de menuiserie. On 
AFFRONTE deux poutres, deux panneaux, etc. 

À formé le substantif AFFRONTEMENT, action de 
mettre bout à bout. 

AFFUT, subs. masc. 

Cuarp. On donne ce nom à la partie inférieure de 
toute pièce de bois dont les quatre faces 
ont été taillées en sifflet. 

AFFUTER (MACIHINE A) (Voyez 
DICT.. 

Appareil que, dans les établissements 
importants de menuiserie ou de charpente, 
on installe pour donner du coupant aux 
lames de scie, aux scies verticales, circu- 
laires, etc. Les figures 55, 56 représentent 
la machine (système Jametel) disposée pour 
affütage horizontal et pour affûtage verti- 
cal; ces machines valent de 400 à 500 francs, 
compris la meule. 

AGALLOCHE, subs. masc. 

Bois fourni par un arbre de la famille des 
ÆEuphorbiacées qui croît aux Molusques, aux 
Indes, à Malacca, en Chine, en Cochinchine, au 
Japon, à Ceylan. Il arrive en France en petite quan- 
tité ei en morceaux de petit volume; son bois est 
de couleur brune plus ou moins soutenue, d’un 

  
yrain serré, dur et pesant; il est aromatisé et s'uli- 
lise pour les petits meubles d'ébénisterie £'xrcæ- 
caria Agallocha). 

AGATIS (BOIS D). 

Arbre de la famille des Verbénacées (Vitex divari- 
cata) donne un bois jaune rougeàtre peu employé 
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AGUE 

par l’ébénisterie. On le nomme aussi AGOUTI 

AGRA (BOIS D’). 
Il vient de Chine et du Japon; a une odeur très 

agréable. Il est plus particulièrement recherché 
pour faire des coffrets, des boites à bijoux, etc. Sa 
teinte est brune; il se travaille et se polit bien. 

  

On le nomme aussi AGARA ou bois de senteur. 

AGRAFE !{Voy. DICT.). 

Les deux AGRAFES reproduites par les figures 57, 
58 proviennent du château de Versailles ; elles sont 
de l’époque Louis XV et encadrent des grisailles 
de Boucher, (Cliché Boudier.} 

L’AGRAFE est également utilisée par les ébénistes : 
c’est elle qui fait un petit motif décoratif dans les 

  

moulures qui surmontent les glaces des armoires, 
les portes des buffets, etc. 

Fig. 59,3 francs, en noyer pour hauts de portes 
ou glaces de 0",65 à 0,70 de largeur. 

Fig. 60, 3 francs, en noyer pour hauts de portes 
ou glaces de 0,65 à 0,70 de largeur. 

Fig. 61, 3 francs, en noyer pour hauts de portes 
ou glaces de 0,65 à 0",70 de largeur. 

AGUET, subs. masc. 

Petite planchette À fermant une ouverture prati- 
quée dans le panneau supérieur d’une porte. Cette 

  

  
     



      

AILA 

planchette glisse entre deux rainures, et permet de 
voir de l’intérieur, et avant d'ouvrir, la personne 

  

qui se présente à la porte (Fig. 62). On dit aussi 
AGET. 

Ce terme est surtout employé en Normandie. 

AIDEAU, subs. masc. 

Tringle de bois A que l’on passe entre les ridelles 

  

d'une charrette pour soulever et soutenir les pièces 
charriées (Fig. 63). 

AIGLE, subs. masc. 

Bois provenant d'une sorte d'Agalloche (Voy. ce 
mot, Compl.) etqui a beaucoup de ressemblance avec . 
celui-ci ; la disposition de ses veines et de leur teinte 
a une vague analogie avec la bigarrure du plumage 
de l'aigle, d’où son nom. Ce bois est utilisé par 

l’ébénisterie. Quand il est 
sur pied, il détient un suc 

d’une telle àcreté que quel- 
ques goultes peuvent faire 
perdre la vue, ce qui lui a 
valu Le nom d’aveuglant. 

Il arrive en France de 
Sumatra et de Malacca {A qui- 
laria Agallocha). 

AIGLON, subs. masc. 

On appelle PIED D'AIGLON, 
les pieds de sièges ou meu- 

bles dont l'extrémité est formée d’une serre d’aigle 
posée sur une boule (Fig. 64). 

AILANTE, subs. masc. 

Arbre de provenance asiatique, du genre des 
Simarubacées (Ailanthus glandulosa) ; il est peu dur, 
ne se travaille pas très bien, de couleur jaune pâle. 
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On lui donne souvent, inexactement, le nom de 
Vernis du Japon; c'est un arbre très vivace qui 
croit rapidement, donne naissance à de nombreux 
rejetons, mais dont la feuille et le bois répandent 
une odeur fade et désagréable. 

Il est plus souvent appelé Bois d'angika (Voy. ce 
mot, Compl.). Sa densité est de 0,562 à 0,679. 

AILE (Voy. DICT.). 

CuarP, I. Charpente formant cintre, soutenant la 

  

partie postérieure d’une toiture et l’unissant à la 
flèche. 

Il. Parties d'une lucarne qui reposent sur les 
chevrons. 

ConsTR. LIT. Bas côtés d'un temple, d'une église. 
IV. Dans une cheminée, parties qui en rétré- 

cissent l’âtre. : 
V. Les anciens comprenaient généralement sous 

ce nom le portique et les colonnes autour du temple, 
ceux de face aussi bien que ceux des côtés. Ils don- 
naient le nom de ’ériptère au temple qui avait 
des AILES tout à l’entour et réservaient le mot AILES 
aux colonnes des faces antérieures et postérieures, 

AILERON., subs. masc. 

CaarP. [. Côtés d’une lucarne ; ils ont, en général, 

  

la forme d’une console renverséc et réunissent la 

lucarne à la couverture. 
- IT. On donne le même nom aux adoucissements, 

également en forme de console renversée, qui



ALCO 

accotent le motif central d’un pignon, d’un dessus 
de porte, d’un attique, d'un fronton, ete. 

Fig. 65. AILERON de lucarne, château du Rocher 
‘(Mayenne) xvr siècle ; 

Fig. 66. AILERON d’un dessus de porte d'une maison 
à Crépy-en-Valois, xvi° siècle. 

  

Fig. 67. AILERON de lucarne, à l'hôtel Carnavalet, 
à Paris, xviI° siècle. 

AJUSTEUR, subs. masc. 

Ouvrier chargé de l’ajustement (Voy.ce mot, Dict.). 
Son travail est de réunir les diverses pièces d’un 
travail, de les présenter les unes aux autres pour 
s'assurer qu'au montage (Voy. ce mot, Dict.) il n’en 
manquera aucune et que chacune est établie dans 
de bonnes conditions de mise en place. 

ALBATRE, subs. masc. 

Matière calcaire, plus tendre que le marbre, sus- 
ceptible d’un beau poli et utilisée pour revêtement 
et sculpture. Il en est de blanc, de jaunâtre et de 
rouge, de brun et de gris noir. Plus l'ALBATRE est 
blanc, plus il est transparent. 

Il y en a de plusieurs sortes : l'ALBATRE ORIENTAL, 
dont la matière cst la plus fine, la plus pure; 
l’ALBATRE ORDINAIRE, dont la matière moins fine et 

moins pure ne peut servir que pour des travaux 
courants ; l’ALBATRE FLEURI, COmposé de couches de 
diverses colorations ; l'ALRATRE GYPSEUX, qui est 
très blanc, se travaille facilement, mais perd très 
rapidement sa blancheur et prend à l'air une cou- 
leur roussâtre. 

On trouve de l'ALBATRE en France, en Algérie. 

ALCOOL. subs. masc. 

Produit composé de carbone, d'hydrogène, d’oxy- 
gène que l'on obtient, par distillation des vins et 
liqueurs vineuses, de la betterave, de l’orge, de la 

pomme de terre, de divers grains, du maïs, etc. 

Sa formule chimique est C# H° O. 
Quand ïl est absolument pur, anhydre, il est 

très fluide, incolore, d'odeur pénétrante et ne se 

- 
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conservant pas à air libre. Il bout à 78° et à une 

densité de 0,792. 
Dans la composition de la plupart des vernis 

(voy. ce mot, Dict. et Compl.\ employés par l’ébé- 
nisterie et la menuiserie, l’ALCOOL est employé. 
Pour cet usage, il est presque généralement extrait 
de la betterave, dénaturé par l'addition d'huiles ou 

de résines ; il a 95°. 
On dénature l’ALcCooL en lui ajoutant une matière 

qui ne permet pas son emploi pour la boisson, 
PALCOOL pour boisson étant soumis à une taxe 
élevée. 

ALCOVE (Voy. DICT.). 
Ce mot vient de l’espagnol alcoba, lequel vient 

lui-même de l'arabe el Kaufa qui signifie un cabinet 
où l'on dort; ce mot arabe a donné naissance, dans 

la même langue à el obbah, tente sous laquelle on 
dort. 

Les ALCOVES A LA FRANÇAISE étaient placées au 
fond de la pièce vis-à-vis des croisées ; c’étaient des 
réduits assez vastes, séparés du reste de la chambre 
par une balustrade. Leurs dimensions, surtout dans 

les résidences royales ou princières, étaient telles 
que les rois ou les grands seigneurs pouvaient ac- 
corder leurs premières audiences dans les ALCOVES, 
et l'on donnait alors le nom d’alcôvistes aux courti- 
sans, grands fréquenteurs de ruelles et d’ALCOVES. 

La figure 91 (Dict.) est un exemple de ce genre. 
Le lit était en général placé sur une estrade ; et, 

de chaque côté du lit, étaient des portes de dégage- 
ment. | 

La figure 68 représente, d'après Cornille, une 
ALCOVE du xvuI° siècle. 

Les ALCOVES A L'ITALIENNE étaicnt séparées de la 
pièce par des colonnes. par des lambris de hauteur, 
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laissant entre eux un grand espace et reliés par 
une balustrade. 

Les boiseries dans toutes ces ALCOYES étaient gar- 
nies de sculptures et formaient au lit un encadre- 
ment décoratif souvent très intéressant. 

       



  

. donnée par la mairie pour tous autres travaux 

ALIG 

Les habitations modernes ont fait une pièce à 
part de la chambre à coucher; aussi les ALCOVES y 
sont elles très peu nombreuses. L’hygiène les con- 
damnait du reste. 

La figure 69, représente la boiserie d'une ALCOVE 
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moderne exécutée d’après les dessins de M. Len- 
fant architecte. 

La figure 70, représente (cliché L. L.) l'ALCOVE de 
la chambre à coucher de Louis XIV, au château de 
Versailles ; c’est le lit de parade qui est au milieu. 
L’ALCOVE est séparée du restant de la pièce par une 
balustrade. 

L'ALCOVE sert parfois de prétexte à une décora- 
tion en tentures; la figure 71 en montreun 
exemple assez heureux, de style Louis XV. 

ALIGNEMENT (Voy. DICT.). 

Lécis. Quand l'entrepreneur travaille sans 

la surveillance d’un architecte, il doit se 
faire remettre l'alignement par le proprié- 
taire. 

L'ALIGNEMENT est, sauf titre ou convention 
contraires, la ligne séparative de deux héri- 
tages. 

L'ALIGNEMENT sur la voie publique est donné 
par le préfet pour les routes nationales, dépar- 
tementales et pour les chemins vicinaux de 
grande communication c’est-à-dire pour tout 
ce qui intéresse la grande voirie; elle est 

de petite voirie. 
Les contraventions en matière de grande 

voirie ressortent au Conseil de préfecture (Loi du 
28 pluviôse an VIII et du 9 floréal an X); la peine peut 
être de 16 à 300 francs d'amende et la démolition. Les 
contraventions en matière de petite voirie sont du res- 
sort du tribunal de simple police (Lois des 16 et 
24 août 1790 et C. P. 471); la peine est la démolition 
avec amende de 4 à 100 francs; la récidive entraîne, 
outre ces peines, un emprisonnement de 3 jours au 
plus. 

  

  

ALLO 

ALIGNER, verb. act. 

ArCH. Mettre à une même saillie les divers corps 
d’un travail, de façon qu’en les bornoyant ils se 
présentent à l'œil sur une même ligne, 

ALISIER (Voy. DICT.). 
En vieillissant, il devient aussi dur que le cor- 

mier; mais il a le défaut de s’attaquer facilement 
des vers et de se tourmenter beaucoup. Il est éga- 
lement très employé dans l’ébénisterie; les tonali- 
tés de son bois qui vont du gris au jaune rouge 
offrent des ressources intéressantes et pittoresques 
à la marqueterie; les petits meubles de fantaisie 
sont souvent décorés d’ornements en bois d’ALISIER. 

La lutherie en fait aussi un fréquent emploi, 
ainsi que le tournage. 

Il est de la tribu des Pomacées. 

ALIZARINE GARANCINE, sus. fém. 
Matière colorante, découverte en 1826 par 

MM. Robiquet et Colin et produite par le traitement 
dé la racine de garance. 

Elle n’est pas soluble dans l’eau froide; est soluble 
dans l’alcool et l’éther. 

Mélangée aux alcalis, elle donne un bleu violet; 
mêlée aux mordants ferrugineux, elle donne du 
noir et du violet ; mêlée à la purpurine, elle donne 
un beau rouge. 

L'ALIZARINE, digérée dans l'alcool, donne égale- 
ment une éclatante couleur rouge; cette propriété 
est utilisée pour la coloration des vernis à l’alcool. 

ALLIEMENT, subs. masc. 

Nom que ceux qui se servent des grues ou autres 

  

machines à soulever les fardeaux donnent au nœud 

qu'ils font à la corde qui doit enlever la pièce. 

ALLONGEMENT, subs. masc. 

Développement dans le sens de la longueur. Ce 
sont les moyens employés pour obtenir, en plu- 
sieurs morceaux, une longueur de pièce qu’un seul 
morceau de bois ne pourrait donner. Divers pro- 

è
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cédés sont employés à cet effet. (Voy. Dict., Compl., 
ASSEMBLAGES, TENTURES, RALLONGE.) 

ALOËS, subs. masc. 

Nom générique sous lequel on désigne toute une 

catégorie de plantes appartenant à la famille des 

Liliacées et qui donnent un suc résineux employé 

dans la fabrication des vernis. (Voy.ce mot Dict. et 

Compl.) 
Ces plantes poussent plus particulièrement dans 

les Indes, en Afrique, en Amérique. Ce qu’en ébé-   

  

nisterie on appelle BoIs D’ALOËS n’a rien de commun 
avec les plantes de ce nom; on désigne ainsi le 
Calambac, le bois d'aigle, l'Agalloche (voy. ces mots, 
Compl.) et on leur a donné celte appellation parce 
que ces bois produisent un suc dont l’amertume a 
quelque analogie avec celle de l'ALOËS ; ces divers 
arbres appartiennent à la famille des £Luphorbiacées ; 
ils nous arrivent des Molusques, des Philippines, 
de Java, de Sumatra, de Bornéo, du Mala- 

bar, etc. 
Dans les pays de production, les déchets de bois 

de ces arbres sont brülés dans des cassolettes pour 
parfumer les appartements. 

ALUN, subs. masc. 

Sulfate double de potassium et d'aluminium. Il 
entre dans la préparation de plusieurs produits pour 
la coloration des bois (vOy. COLORATION, Dict. et 
Compl.); il est soluble dans l’eau à chaud et à froid. 

AMANDIER (Voy. DICT.). 

Sa densité est de 0,953 à 1,141 ; il est quelquefois 
nommé gaïac de France où faux gaïac. 

AMARANTE (BOIS D’) (Voy. DICT.). 
Le bois d’aMaRANTE est fourni par le Mahogoni; 

il se rangerait, du moins pour celte provenance, 
dans la catégorie des acajous; on le nomme quel- 
quefois acajou de Cayenne; on en distingue 
deux sortes : l’'AMARANTE TENDRE OU ROUGE dont Île 
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  bois est d’un rouge vineux et l’aubier jaune pâle 
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veiné de noir; le grain en est serré, fin et compact. 
On le reçoit en madriers, en planches dont la lon-. 
gueur varie de 2 à 4 mètres pour 0",30 à Om,40 de 
largeur et une épaisseur de 0,03 à 0,10. 

L’AMARANTE DUR OU VIOLET dont le grain est plus 
cerré que celui du précédent et dont le bois de 
nuance plus violacée que l’amarante tendre est 
varié de fibres entrelacées. Comme le précédent, ce 
bois se polit bien; il arrive en billes qui ont de 2 
à 6 mètres de longueur sur un équarrissage de 0",20 
à 0",45. Récemment coupé ou travaillé, il a une 

couleur gris foncé qui devient rapidement 
violette à l'air. 

IL'est produit par le Copaïfera publifiora 
famille des Césalpinacées. 

Ce fut au xvin® siècle que le BOIS D’AMA- 
RANTE prit définitivement sa place dans 
l'ébénisicrie ; les grands ébénistes de cette 
époque tels Riesner, Cressent, etc., con- 
tribuèrent à le mettre en grande fa- 
veur. 

AMARRAGE, subs. masc. 

Action de maintenir à un point fixe au 
moyen de cordes appelées amarres des ob- 
jets attachés à une des extrémités de cette 
corde. 
 L'AMARRE est souvent un câble dont le 

nœud est retenu par de petits cordages. 
{(Voy. Nœups, Dict.) 

AMBALAME, subs. masc. 

Arbre d’origine indienne, employé en charpente 
surtout dans les pays dont il est originaire. Son 

bois dur et de grain fin se prête bien au poli. 
Le nom lui vient de la ville indienne d’Ambala, 

sur les rives du Ghaggar et qui était le centre de 
vente de ce bois. 

Son nom véritable est MonBix, du genre des Téré- 
binthacées. 

AMBRE, subs. masc. 

Substance résineuse et aromatique qui entre dans 
la composition de certains vernis employés en ébé- 
nisterie et qui les rend plus résistants. 

On distingue deux sortes d’AMBRE : L’AMBRE GRIS 
ot l’AMBRE JAUNE Ou succin (VOy. ce mot, Dict.), qui, 
insoluble dans l’eau, fond à 287°: il devient alors 
soluble dans lalcool. 

Sa couleur varie du jaune pâle au rouge orange. 

AME, subs. fé. 

Cuarr. [. Nom que l’on donne à la pièce de bois 
A qui forme le cen- 
tre d'une poutre, 
composée de trois 
pièces accolées. 
(Fig. 72.) 

II. Lambourde | 
faite de deux pièces embrevées obliquement dans 
une poutre fendue en deux. 
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III, Ce mot a formé le mot amoiïse, ancienne 
appellation que l’on donnait à toute pièce de bois 
placée entre deux moises. 

AMEUBLEMENT (Voy. JICT.). 

Il convient de compléter la définition de ce mot. 
L’AMEUBLEMENT est non seulement l’ensemble des 

meubles qui garnissent une pièce ou un apparle- 
ment, il est aussi l’ensemble de tout ce qui con- 
tribue à garnir, à meubler; ce dernier mot étant 
pris dans son acceptation la plus large. | 

Les rideaux, les tentures. les tableaux, les pen- 
dules, etc. font partie de l'AMECBLEMENT. 

L'ensemble exclusif des meubles meublants 
forme le mobilier. 

Quelques auteurs voudraient que ce mot AMEU- 
BLEMENT ne fût appliqué qu’à l’ensemble des meubles 
avant un même caractère, un même style, une cor- 
rélation entre eux. Il semble, au contraire, qu'il 
convient d'élargir la définition de ce mot et d'y 
englober d'abord tous les meubles d'une même 
pièce, qu'ils soient ou non du même style, et, en plus, 
tout ce qui garnit les murs et le sol de la pièce : un 
tapis fait partie de l’AMEUBLEMENT d'une pièce. 

AMOLETTE, sus. fém. 

Trous, généralement quadrangulaires, pratiqués 
dans la tête des cabestans (voy. ce mot, Dict.) et 
dans lesquels on introduit les barres ou leviers 
aidant au fonctionnement de l'appareil. 

IT. On donnele même nom auxtrous pratiqués dans 
les têtes des gouvernails et dans lesquels on passe 
les barres destinées à les mettre en mouvement. 

AMORCER, verb. act. 

Commencer à percer un trou dans une pièce de 
bois; cette opération se fait avec l’ébauchoir. 
{Voy. ce mot, Dict.) 

AMORÇOIR, subs. masc. 

Cuarp. Sorte de tarière courte dont on se sert 
pour commencer les trous à 
percer dans une pièce de 
bois. (Fig. 73.) 

AMPHITHÉATRE 
(Voy. DICT.). 

L’AMPHITHÉATRE des Grecs 
et des Romains (et parmi 
ceux des Romains doivent 

être compris ceux construits par eux dans l’an- 
cienne Gaule, la France) étaient de forme ronde ou 
elliptique. Le milieu était occupé par l'arène où se 
faisaient les jeux ou les combats ;puis, pour sépa- 
rer l’arène des places réservées au public, un mur, 
podium de 3 à 4 mètres de hauteur, derrière lequel 
était ménagé un couloir. Immédiatement après et 
jusqu’au faite de l'édifice, des gradins pour le public. 
Ces gradins étaient divisés en travées, séparées 
par des escaliers étroits aboutissant à des portes 
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de dégagement, vomitorium, qui donnaient sur de 
larges couloirs. 

Les spectaleurs étaient protégés de la pluie ou du 
soleil par un immense voile, velarium, supporté par 
des cordages, qui servait de toiture et couvrait la 
totalité de l'édifice. 

ANACHRONISME, subs. masc. 

D'une façon générale, on dit qu’on fait un ANA- 
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CHRONISME quand on commet une erreur dans la 
supputation des dates d’un événement. 

Cette manière de s'exprimer n'est pas rigoureu- 
sement exacte. 

L’ANACHRONISME (en grec, «vx en arrière, 7povos 
temps) indique que l’on place un événement plus 
tôt qu'il ne s’est réellement passé; 

Le parachronisme (en grec, race en avant, 4£0vos 
temps) est l’erreur que l’on commet en datant un 
événement d'un temps postérieur à celui auquel il 
est arrivé. 

On peut, dans les œuvres d'art, commettre des 
ANACHRONISMES ou des parachronismes, quand, dans 
une composition, on met des costumes qui sont 
antérieurs ou postérieurs à l’époque de la scène 
reproduite : ou quand, dans une composition déco- 
rative, on met des ornements d’un style antérieur 
ou postérieur au style de la composition. Ainsi 
mettre des coquilles, forme rocaille, dans une orne- 
mentation Renaissance constitue un ANACHRONISME, 

ANACLINTHÈRE, subs. masc. 

Sorte de lit de repos dont le dossier était disposé 
de façon à permettre à la personne assise d’avoir 
la partie supérieure du corps relevée. 

On en a fait sous le premier Empire ; à cette 
époque où, dans les ameublements, dans la déco- 
ration des appartements, même dans la forme des 
vêtements on s’inspirait des ameublements, de la 

décoration et des vêtements des Grecs et des Ro- 
mains. (Fig. 74.) 

ANCRE, subs. fém. 

Barre de fer, dont le but est d'empêcher le dé-
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versement des cheminées, l'écartement d'un mur ou 
la poussée d’une voûte. 

Cette barre de fer passe au travers de l’œil d'un 
ürant. 
Quand elle doit être apparente, on peut la ter- 

miner par un enroulement ou autre motif orne- 
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mental, souvent un chiffre ou une initiale. (Fig. 75.) 
Dans les constructions légères, en bois particu- 

liérement, on se sert d’ANCRES en bois, retenues par 
des clefs de même matière: elles relient aux sablières 
haute et basse, les solives en bois des planchers. 
(Fig. 76.) 

L'action de placer des ANCRES est dite ANCRER, 
ANCRAGE. 

Plusieurs moyens sont employés pour ancrer les 
solives; les figures 78, 79, 80, 81, donnent les dis- 
positions le plus généralement employées pour fixer 
les tirants à l'extrémité des solives, selon les cas où 
celles-ci sont placées. (Voy. TIRANT, Compl.) 

ANGE (LIT D’). Voy. Lir, Dict. et Compl. 

ANGELIN (BOIS D. 
Arbre de la tribu des Sophorées, très abondant au 

Brésil et qui produit un bois employé 
pour la charpente. C'est un bois résineux, 
assez résistant, on le nomme également 
andira. L'arbre qui le produit atteint et 
dépasse 20 mètres d’élévation; le cœur 
est brun foncé, pointillé de blanc sur la 
coupe transversale, strié de blanc sur la 
coupe longitudinale ; sur la coupe tangen- 
telle, ces stries sont rapprochées en des- 
sins qui rappellent la forme des épis de 
blé, ce qui le fait appeler £'pi de blé sur le 
marché de Paris, 

Les bois de Saint-Martin, de Pac- 
couri, de Saint-François sont du même genre. 

ANGIKA, subs. masc. 

Bois fourni par l'Ailantus glandulosa, de la famille 
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des X'antrophylées, il croit en Chine et au Japon et 
donne un bois de teinte rougeâtre strié de veines 
d’un rouge plus éclatant. Le grain est dur, com- 
pact, se travaille très bien et se polit de même ;1la 
comme apparence et comme qualités quelques ana- 
logies avec l’acajou nouveau. C’est un bois qui 

n'est pas d’un emploi très courant 
dans nos régions. Il arrive en 
France en madriers de un à deux 
mètres de long sur 0,15 à 0,20 
d’équarrissage. 

ANGOLAINL, subs. masc. 

Arbre de la famille des À langia- 
cées ; il est originaire de l’Inde ou 
il est très abondant; les Indiens le 
nomment alangué. Son bois est très 
blanc, très résistant et donne beile 
apparence aux travaux de menui- 
serie et de charpente dans lesquels 
il est employé. 

Onle nomme également alangion. 

ANGUILLE, subs. fém. 

Pièces de bois que, dans Ja 
construction d’un pont, on place entre deux radeaux 
pour en maintenir l'écartement. 

ANILINE, subs. fém. 

Matière tirée de la distillation de l’indigo ; elle 
donne un produit linctorial très éclatant, mais peu 
stable. Elle est peu soluble dans l’eau et donne, 
selon les corps, sels ou acides auxquels elle est 
ajoulée, des’ colorations qui vont du rouge carminé 
éclatant, au bleu, au violet. Bien que peu fixe, 
même dans l'alcool, on l’emploie quelquefois pour 
colorer les vernis. 

RECETTES : Fondre 30 grammes de savon de Mar- 
seille dans un litre d’eau; frotter avec cette dissolu- 
tion à plusieurs reprises le bois que l’on veut teinter 
et passer au pinceau l’aniline dissoute dans lus ou 
moins d’eau, selon la vigueur de teirite que l’on a 
voulu obtenir. 

    ï 

Pour obtenir une teinte bleue : dissoudre dans 
3 litres d’eau bouillante 250 grammes de soude 
calcinée et ajouter à la dissolution 250 grammes 
d'huile d'olive. D'autre part, on a dissout du bleu 
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d'aniline et du sel d’étain, en quantités égales, dans 
autant d’eau qu'il en est nécessaire pour obtenir la 
teinte voulue. On traite alors le bois d’abord par 
la première dissolution, ensuite par la seconde. 

ANEMÉ, subs. fém. 
Sorte de résine provenant d’incisions faites sur 

l'Hymænœa ou sur le Trachylobium; arbres qui 
poussent au Brésil et dans l’Amérique du Sud. Elle 
entre dans la composition de nombreux vernis 
emplovés en ébénisterie. Elle est très soiupie d°ns 
l'alcool; sa couleur va du jaune au vert foncé. 

ANIS (BOIS D’) (Voy. DICT.). 
On donne le nom de Bois D’ANIS, de Bois D’ANI- 

SETTE au limonie ou limonia et au laurier avocalier; 
ces bois qui rendent 
les mêmes services 
que le BOIS D’ANIS 
répandent la même 
odeur que lui; le 
BOIS D'ANIS s’appelle 
quelquefois bois de 

82 la Chine. 
Ces bois d’anis, 

d'aniselle ; de Ba- 
diane proviennent 
de différents végé- 
taux : famille des 
Lauracées, comme 
le Persea gratissima 

83 que l’on trouve à 
Bourbon et aux An- 

tilles, l’octea pichurim, qui croit en Amérique: 
famille des Hagnoliacées comme l’anis éloilé (Illicium 
anisalum) qui est très abondant en Chine et en Indo- 
Chine. 

Ce sont des bois de couleur brunâtre, durs et 
eassants ;;ils sont propres à la tabletterie et à la 
marqueterie; on donne quelquefois au BOIS D’ANIS 
le nom de Bois de Sassafras. 

ANNELET, subs. masc. 

Petits Listels ou filets À que l’on voit parfois au 
chapiteau dorique grec ou romain. Ces ANNELETS 
qui varient de trois à cinq sont placés sous l’échine 
fvoy. ce'mot Dict.); on les nomme aussi armilles, 
du latin armaillæ qui signifie bracelet. (Fig. 82.) 

ANNELURE, sus. fém. 

Anneaux ou bracelets répartis de distance en 
distance sur le fût d’une colonne. 

ANNEXE, subs. fém. 

Bâtiment complétant un bâliment principal et ne 
faisant pas toujours corps avec lui. 

C'est généralement dans les ANNEXES que l’on 
met les services de second ordre, 

ANSE DE PANIER (Voy. ICT. 

Autre moyen de la tracer : 
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Étant données la longueur de la base A B et la 
hauteur de l'arc C D (Fig. 83), prendre le milieu de 
A B, et, de ce point, élever une perpendiculaire. 

Prendre avec le compas une longueur quel- 
conque, plus petite que C D et la porter de Cen E 
puis de A en F et de Ben G; joindre par des droites 
F et G à E; prendre le milieu de E Fetde E G:; et, 
des points trouvés, élever des perpendiculaires à ces 
deux droites qui, prolongées, se rencontreront en Il, 
prolongement de C D. Ce point Il sera le centre de 

  

  

la grande courbe de l’anse de panier et les points 
F et G seront les centres des deux petits ares de 
raccord. 

Joindre, par une droite, Fà ITet GH, le grand 
arc passant par C devra raccorder les petits arcs en 
let en K. 

ANTÉFIXE (Voy. DICT.). 
Elle avait pour but, dans les monuments ancicns 

de masquer le bord des tuiles. 
On se servit également d’ANTÉFIXE pour décorer 

des bandeaux, des frises. 
Les figures 84, 85 reproduisent des ANTÉFIXES 

provenant d’un temple gréco-romain. 
Les ANTÉFIXES ont été beaucoup employées par 

les Grecs, les Romains, les Etrusques; elles pre- 
naient des noms différents, selon qu’elles étaient 
faites à la main ou coulées dans les moules ; elles 
reproduisaient toutes sortes de motifs décoratifs et 
étaient même souvent revêtues de colorations va- 
riées. 

APPAREIL, subs. masc. 

Const. Art de tailler les pierres, de les disposer 
selon la meilleure convenance de la place qu’elles 
occupent dans la construction d’un mur, d’une 
façade, selon le meilleur aspect qu’elles doivent 
donner à cette construction, tout en respectant les 
règles de l'architecture et les conditions de solidité. 

À formé le verbe APPAREILLER, qui est l’art de don- 
ner aux pierres les dimensions exactes qu’elles 
doivent avoir pour la taille, comme aussi de les 
grouper selon les nuances qu’elles peuvent avoir. 

L'ouvrier chargé de ce travail est l'APPAREILLEUR 
(Voy. ce mot, Dict.)
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Il existe plusieurs manières d'APPAREILLER ; On les 
désigne sous le nom d’opus et les plus usitées sont : 

Opus incertum ; les pierres sont irrégulièrement 
placées et ne forment des assises régulières qu’aux 
angles des murs ou dans les chaines, s’il en est. 
(Fig. 86.) 

Opus isodomum ; les pierres sont de mêmes di- 
mensions et placées de façon que les joints verti- 

  

  
  

    
caux des picrres du lit supérieur tombent au milieu 
des pierres du lit inférieur. (Fig. 87.) 

Opus reliculutum; les pierres sont bloquées de 
façon à offrir un parement dans lequel les pierres 
sont séparées par un filet. (Fig. 88.) 

Opus revinctum ; les pierres sont réunies les unes 
aux autres par des agrafes métalliques en queue 
d'aronde. (Fig. 89.) 

Opus insertum ; les pierres, hautes et basses, sont 
alternativement posées à sec, sans mortier. (Fig. 90.) 

Enfin, on distingue les APPAREILS suivants : 
En boutisses; les pierres, par leur grand côté, 

forment l'épaisseur du mur et offrent leur petit 
côté en parement. (Fig. 91.) 

En carreau et boutisses; les pierres, grandes et 
petites, sont alternativement placées de façon que 
les boutisses forment l'épaisseur du mur etqu’entre 
les boutisses les carreaux forment liaison. (Fig. 92.) 

En besace; employé pour les angles, les pierres 
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sont alternativement placées dans le sens de leur 
longueur et dans le sens de leur largeur. (Fig. 93.} 

APPARENT, adj. 
Un travail de menuiserie ou d’ébénisterie est fait 

en BOIS APPARENT, quand le travail élant terminé, le 
bois dont il est exécuté n’est recouvert d'aucune 
peinture ou autre couverture. 

Ces bois doivent, bien entendu, être d'un choix 
supérieur à celui des bois recouverts; la série des 
prix leur accorde une plus-value qui va de 25 à 
50 p. 100 en plus des prix ordinaires. 

APPENTIS (Voy. DICT.). 

La disposition des pièces de bois qui les forment 
varie selon la portée. 

L'APPENTIS le plus ordinaire est composé d'une 
sablière basse et d’une sablière haute, sur lesquelles 
sont cloués haut et bas, de distance en distancr, 
des chevrons ; sur les chevrons, un plancher. La 
sablière haute, au lieu d’être maintenue au mur par 
des crampons scellés dans la maçonnerie (Fig. 94, 
peut être encastrée dans celle-ci; cette disposition 
d’APPENTIS convient pour des portées n’allant pas 
au delà de 3 à 4 mètres. 

On peut, pour une portée un peu plus grande et 
pour assurer la stabilité, mettre un tirant À qui, par 
un bout, est assemblé à la partie supérieure du 
poteau et dont l'autre bout est scellé dans la maçon- 

nerie. (Fig. 95.) 
Quand la portée de l’APPENTIS atteint 5 mètres, il 

est bon de mettre une ou deux pannes entre les 

deux sablières. (Fig. 96.) 
La combinaison des pièces de charpente se com- 

plique à mesure que l'APPENTIS a une portée plus 
grande; des pannes en plus grand nombre, des 
contrefiches, etc. entrent alors dans l'exécution 
du travail et en assurent la solidité. {Fig. 97.) 

L'APPENTIS est composé d'un entrait, d'un arba- 

létrier et d’une contrefiche qui soutient l’arbalétrier 
et reporte la charge sur l’entrait au droit du mur. 

Si l’APPENTIS devient plus important, on peut faire 
soutenir la panne supérieure par la contrefiche et, 
par une jambette verticale ou oblique, reporter sur 
l'entrait la charge de la seconde panne. (Fig. 98.: 

Les dispositions sont nombreuses, selon les cas 
qui se présentent et selon les emplacements ou sou- 
tiens dont on dispose. 

On peut faire supporter la panne par le sommet 
d’un poinçon vertical relié par des contrefiches aux 
deux extrémités de l’étrier. 

On peut former l’arbalétrier d’une seule pièce ; la 
contrefiche s’assemble à tenon, mortaise et embrè- 
vement, puis insérer le poinçon qui relie l’arbalé- 
trier à l’entrait, en plaçant ce poinçon un peu en 
avant de la panne milieu. {Fig. 99. 

Ce principe peut être adopté par des APPENTIS 
importants allant de 10 à 15 mètres et ayant plu- 
sieurs pannes ; on peut, au droit de chaque panne, 
soutenir l’arbalétrier par une contrefiche intercalée 
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entre la panne inférieure et le pied du poinçon et 
mettre une contrefiche soutenant l’entrait sous la 
panne supérieure. Dans ce cas, on mettra le long 
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ce dernier cas, si on veut avoir plus de place utili- 
sable, pour grenier ou chambre, entre l’entrait et 
le faux entrait, on fait porter l’arbalétrier, dont le 
pied a été relevé, sur un muret prolongeant le mur 
de face ; et la jambette, devenue oblique, s'assemble 
dans l’entrait au pied du muret (Fig. 102); la jam- 
bette, est reliée au pied de larbalétrier par un 
blochet. 

Enfin, l'APPENTIS peut répondre aux mêmes besoins 
que le comble à la Mansard; il est, dans ce cas, 
construit de la même façon que lui. (Fig. 103.) (Voy. 
Dict., COMBLE, MANSARDE.) 

Les APPENTIS de petite portée, 2 à 3 mètres,peuvent 
être suspendus par des tirants ou haubans, ou sup- 

portés par des consoles. 
Quand ils sont suspendus par des 

tirants (Fig. 104), les chevrons au- 
ront leurs têtes appuyées sur une 
Jambourde placée le long du mur 
d'ados et leurs pieds entaillés et 
brochés sur une panne. L’APPENTIS, 
tous les 3 ou 4 mètres, est maintenu 

dans sa position par des tirants ou 
haubans en fer rond qui traversent 
la panne à laquelle 1ls sont retenus 
par un écrou et qui, par la tête, sont 
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du mur, un potelet vertical dans lequel sera fait 
l'assemblage de la contrefiche supérieure. (Fig. 100.) 

L'arbalétrier peut, du reste, être soutenu en 

- autant de pointe que l’on veut au moyen de contre- 
fiches et de poinçons massés au droit de chaque 
panne ; ce que lon , 
appelle la poutre amé- 
ricaine en treillis ; elle se 
constitue entre l'arbalé- 
trier et l’entrait. 

Si, entre l’entrait et le 
faux entrait, on veut se 
ménager un espace uti- 
lisable, on peut, dans un 
APPENTIS à une seule 
panne intermédiaire, 
soutenir, au droit de la 
panne, l'arbalétrier au 
moyen d'un faux entrait 
qui est assemblé à l’ar- 
balétrier partenon,mor- 
taise et embrèvement. 
(Fig. 101.) 

S'il y a deux pannes 
| intermédiaires, celle du 

haut sera soutenue par 
| un faux entrait et celle 
| du bas par une jam- 
| bette ; s'il y a trois 

pannes intermédiaires, celle du haut sera soutenue 
par une contrefiche, celle du milieu par un faux 
entrait et celle du bas par une jambette, et, dans 
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7 scellés dans le mur. On peut, si 
l’APPENTIS comporte plusieurs pan- 
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nes, mettre autant de tirants qu'il y a de pannes. 
Les APPENTIS soutenus par des consoles ne peuvent 

également être que de faible portée. Comme pour 
les APPENTIS souténus par des tirants, les chevrons 
s’appuient par le haut sur une lambourde que sup- 
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par le bas, sur une sablière soutenue par des con- 
portent des corbeaux en fer scellés dans le mur et, 

| soles formées d’un entraif et d’une jambe de force
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assemblée dans l’entrait et bulant contre le mur 
sur des corbeaux ou des pierres ou un potelet. 
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plus courant ; il se modifie selon les nécessités. 

Les APPENTIS peuvent être le prolongement d’un 
comble de hangar ; ils sont alors formés par le porte- 

à-faux des chevrons formaut queues de vaches, si la 
saillie n'excède pas de 1 à 2 mètres environ. 

Pour une portée supérieure, on prolonge les arba- 

  

iélr'ers que l'on fait soutenir par une contrefiche ou 
par le prolongement de l'entrait et on fait soutenir 
les chevrons par des pannes portées par des arbalé- 
triers prolongés. (Fig. 406.) 

Ces dispositions varient selon l'importance que 
doit avoir l’APPENTIS et suivant celle de la panne 
qu'il doit prolonger. 

APPLIQUE, suôs. /ém. 

I. Urnementation sculptée à faible relief, sur une 
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surface trop grande pour demeurer nue. Cette orne- 
mentation n’est pas reliée au reste du monument; 
elle est indépendante, seulement posée, appliquée 
sur la surface qu’elle doit orner. Elle se compose 
le plus souvent d’un cartouche plus ou moins agré- 
menté de guirlandes, draperies ou chutes ; d’attri- 
buts, si le monument sur lequel elle est posée a une 
destination particulière, d'un motif décoratif quel- 
conque servant de cadre à un millésime, à un nom, 
à un souvenir évoqué. 

Fig. 107, APPLIQUE au palais de Longchamp, 
à Marseille, xix° siècle ; M. Espérandieu, architecte. 

D’autres fois, c’est une figure, carialide, etc., 
supportant un motif décoratif. 

Fig. 108. APPLiQue à la cathédrale de Laon, 
xvI° siècle; aussi une lettre initiale entourée de 
feuillages ; 

Fig. 489. ArPLIQUE au palais du Louvre, à Paris, 
xixe siècle ; M. Lefuel, architecte. 

11. ERÉN. On donne le nom d’APPLIQUE aux pièces 
de sculpture rapportées et appliquées, collées ou 
clouées sur la facade d'un meuble. 

Fig. 110. Aprriques pour buffets. Prix :de3 francs 
à 6 francs la pièce, selon Le bois et l'exécution. 

IT. Où donne le même nom aux consoles qui 
servent, dans les buffets ordinaires, à soutenir les 
tablettes. 

Fig. 11. APPLIQUES POUR BUFFETS ÉTAGÈRES. Prix, 
la garnilure : 

      

  

FIGURES. NOYER. CHÈNE. ACAJOU. 

fr. ec. tr, ce. fr. € 

À. . 2.50 2,75 » 

3. 4 4.25 4.50 

C. 3.90 3.79 4 D 

D... .. 4.50 4,75 5 » 

E. . .. 4,50 4.75 5                 
  

IV. Le nom d’APPrIQUE est également donné en 
ébénisterie aux petits motifs plus ou moins ornés 
que l’on applique contre les murs pour supporter 
de menus objets. Ces APPLIQUES ont élé, très sou- 
vent, le prétexle de jolies compositions ornemen- 
tales. 

La figure 112 représente des APPLIQUES d’après 
une gravure de Vriedmann de Vries, xvI° siècle. 

IV. Serr. On donne le nom d’APPLIQUE à toute 
pièce de serrurerie fixée sur une autre au moyen 
de vis, écrous, boulons, charnières, etc. ; ces pièces 
sont désignées sous le nom général de PIÈCES d’ar- 

PLIQUE. 

APPRENTI (Voy. DICT.). 

S'écrivait autrefois apprentif. 
Un ouvrage du xvr siècle donne les intéres- 

sants renseignements qui suivent sur la condition 

de PAPPRENTI à cette époque : 

« C'est un jeune garçon qu’on melet qu’on oblige 
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chez un marchand ou chez un maitre artisan dans 
quelqu'art ou métier, pour un certain tems, pour 
apprendre le commerce, la marchandise et ce qui 

  
en dépend, en tel ou tel art, tel ou tel métier, afin de 

le mettre en état de devenir un jour marchand lui- 
même, ou maitre dans tel ou tel art. 

« Les APPRENTIFS marchands sont tenus d’accom- 
plir le tems porté par les statuts: néanmoins les 
enfants des marchands sont réputés avoir fait leur 
apprentissage, lorsqu'ils ont demeuré actuellement 
en la maison de leur père ou de leur mère, faisant 
profession de la même marchandise, jusqu'à dix- 
sept ans accomplis, selon la disposition de l'ordon- 
nance de 1673. 

« Par les statuts des six corps des marchands de 
Paris, le tems du service des APPRENTIFS chez les 
maitres est différemment réglé. Chez les drapiers- 
chaussetiers, il doit être de trois ans; chez les épi- 
ciers-ciriers, droguistes et confiseurs, de trois ans; 
et chez les apothicaires qui ne font qu’un corps avec 
eux, de quatre ans; chez les merciers-joüailliers, 
de trois ans; chez les pelletiers-haubanniers-four- : 
reurs, de quatre ans; chez les hbonnetiers-aulmu- 
ciers-mitonniers, de cinq ans; chez les orfèvres- 
joüailliers, de huit ans. 

« Les APPRENTIFS doivent être obligés par-devant 
notaires et un marchand n'en peut prendre qu’un 
seul à la fois. Outre les APPRENTIFS de ces six Corps, 
il y a encore des APPRENTIFS dans toutes les commu- 
nautés des Arts et Métiers de la ville et fauxbourgs 
de Paris ; ils doivent tous, aussi bien que les pre- 
miers être obligés par-devant notaires et sont tenus 
après leur apprentissage de servir encore chez les 
maitres pendant quelque tems en qualité de com- 
pagnon. Les années de leur apprentissage, aussi 
bien que de ce second service, sont différentes sui- 
vant les différents statuts des communautés. 

« Le nombre des APPRENTIFS que les maitres 
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peuvent avoir à la fois n’est pas non plus uni- 
forme. | 

Q AUCUN APPRENTIF ne peut être reçu à la maitrise. 
s'il n’a demandé et fait son chef-d'œuvre. 

« La veuve d’un maitre peut bien con- 
tinuer PAPPRENTIF commencé par son 
mari, mais non pas en faire un nouveau. 
La veuve qui épouse un APPRENTIF l’affran- 
chit dans plusieurs communautés. 

« Les APPRENTIFS des villes où il y a ju- 
randes peuvent être reçus à la maitrise 
de la ville de Paris en faisant chef- 
d'œuvre après avoir été quelque tems 
compagnons chez les maitres, plus ou 
moins, selon les communautés. 

« On donnait le nom d’APPRENTISSE à la 

jeune fille ou femme qui s'engage chez 
une maitresse pour un certain tems par 

un brevet par-devant notaire afin d’ap- 
prendre son art et son commerce, de la 
même manière à peu près que les gar- 
CONS APPRENTIFS. » 

On voit, par ce qui précède, de quel 
souci on entourait l'instruction profes- 
sionnelle des ouvriers. {Voy. APPREN- 

TISSAGE Qt Dict.) 

Loi relative aux contrats d'apprentissage 
des 22 janvier, 8 et 22 février 1851 

TITRE I" 

DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE 

SECTION I 

DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT 

* ARTICLE PREMIER. — Le contrat d'apprentissage est celui 
par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier 
s’oblige à enseigner la pratique de sa profession à une 
autre personne, qui s'oblige, en retour, à travailler pour 

  

  

Jui; le tout à des conditions et pendant un temps convenus. 
ART. 2. — Le contrat d'apprentissage est fait par acte 

public ou par acte sous seing privé. 
Il peut aussi être fait verbalement ; mais la preuve 

testimoniale n’en est reçue que conformément au titre 
du Code civil Des Contrats ou des Obligations convention- 
nelles en général. 

Les notaires, les secrétaires des conseils de prud’-
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hommes et les greffiers de justice de paix peuvent rece- SECTION II 

voir l’acte d'apprentissage. 
Cet acte est soumis pour l’enregistrement au droit fixe 

de 1 franc, lors même qu’il contiendrait des obligations ART. 8. — Le maître doit se conduire envers l’ap- 
prenti en bon père de famille, surveiller 
sa conduite et ses mœurs, soit dans la 
maison, soit au dehors, et avertir ses | 

DEVOIRS DES MAITRES ET DES APPRENTIS 

parents ou leurs représentants des fautes 
graves qu’il pourrait commettre ou des | 
penchants vicieux qu'il pourrait mani- 
fester. 

Il doit aussi les prévenir, sans retard, 
en cas de maladie, d'absence, ou de tout 
fait de nature à motiver leur intervention. 

Il n’emploiera l'apprenti, sauf conven- 
tions contraires, qu'aux travaux et ser- a 
vices qui se rattachent à l'exercice de sa Fi 

profession. Il ne l’emploiera jamais à 
ceux qui seraient insalubres ou au-dessus 
de ses forces. 

  

    
  

de sommes ou valeurs mobilières, ou des quittances. Les ART. 9. — La durée du travail effectif des apprentis 

honoraires dus aux officiers publics sont fixés à 2 francs. âgés de moins de quatorze ans ne pourra dépasser dix 

Arr. 3. — L’acte d'apprentissage contiendra : heures par jour. Pour les apprentis âgés de qua- 

1° Les nom, prénoms, âge, profession 

domicile du maitre ; 
2° Les nom, prénoms, àge et domicile 

de l'apprenti; 
3° Les noms, prénoms, professions et 

domicile de ses père et mère, de son tu- 
teur, ou de la personne autorisée par les 
parents, et, à leur défaut, par le juge de 

paix ; 
4° La date et la durée du contrat ; 
5° Les conditions de logement, de nour- 

riture, de prix, et toutes autres arrêtées 

entre les parties. 
Il devra être signé par le maitre et par 

les représentants de l'apprenti. 

  
  

SECTION Il 

DES CONDITIONS DU CONTRAT 

ART. 4. — Nul ne peut recevoir des ap- 
prentis mineurs, s’il n’est âgé de vingt et 

un ans au moins. 
ART. 5. — Aucun maitre, s’il est céliba- 

taire ou en état de veuvage, ne peut loger, 
comme apprenties, des jeunes filles mi- 
neures. | 

ART. 6. — Sont incapables de recevoir 
des apprentis: 

Les individus qui ont subi une condam- 
nation pour crime ; 

Ceux qui ont été condamnés pour atten- 
tat aux mteurs ; 

Ceux qui ont été condamnés à plus 
de trois mois d'emprisonnement pour les 
délits prévus parles articles 388, 401, 405, 
406, 407, 408, 423 du Code pénal. 

ART. 7.— L’incapacité résultant de l’ar- 
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        ticle 6 pourra être levée par le préfet, 21 € NE 
sur l’avis du maire, quand le condamné, F 
après l’expiration de sa peine, aura 12 | 
résidé pendant trois ans dans la même commune. | torze à seize ans, clle ne pourra dépasser douze heures. Fr 

À Paris, les incapacités seront levées par le préfet de Aucun travail de nuit ne peut ètre imposé aux apprentis 

  

police. âgés de moins de seize ans.      
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Est considéré comme travail de nuit tout travail fait 
entre neuf heures du soir et cinq heures du matin. 

Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales 
les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus 
vis-à-vis de leur maitre, à aucun travail de leur profes- 

sion, 
Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite de 

conventions ou conformément à l’usage, de ranger l’ate- 
lier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se 
prolonger au delà de dix heures du matin. 

Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues 
dans les trois premiers paragraphes du présent article 
que par un arrêté rendu par le préfet, sur l'avis du 
maire. 

Art. 10. — Si l’apprenti âgé de moins de seize ans ne 
sait pas lire, écrire et compter, ou s’il n’a pas encore 
terminé sa première éducation religieuse, le maitre est 
tenu de lui laisser prendre, sur la journée de travail, le 
temps et la liberté nécessaires pour son instruction. 
Néanmoins, ce temps ne pourra excéder deux heures 

par jour. 
Art. 11. — L’apprenti doit à son maître fidélité, obéis- 

sance et respect; 1! doit l'aider, par son travail, dans la 
mesure de son aptitude et de ses forces. 

Il est tenu de remplacer, à la fin de l’apprentissage, le 
temps qu'il n’a pu employer par suite de maladie ou 
d'absence ayant duré plus de quinze jours 

Art. 12. — Le maitre doit enseigner à l'apprenti, pro- 
gressivement et complètement, l’art, le métier ou la pro- 
fession spéciale qui fait l’objet du contrat. 

Il lui délivrera, à la fin de l’apprentissage, un congé 
d’acquit, ou certilicat constatant l'exécution du contrat. 

ART. 143. — Tout fabricant, chet d’atelier ou ouvrier, 
convaincu d’avoir détourné un apprenti de chez son 
maitre, pour l’employer en qualité d’apprenti ou d’ou- 
vrier, pourra être passible de tout ou partie de l’indem- 
nité à prononcer au profit du maitre abandonné. 

SECTION IV 

DE LA RÉSOLUTION DU CONTRAT 

ART, 14. — Les deux premiers mois de l'apprentissage 
sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel 
le contrat peut être annulé par la seule volonté de l’une 
des parties. Dans ce cas aucune indemnité ne sera allouée 
à l’une ou à l’autre parlie, à moins de conventions 

expresses. 
ArT. 45. — Le contrat d'apprentissage sera résolu de 
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commune que celle qu'il habitait lors de la convention. 
Néanmoins, la demande en résolution de contrat 

fondée sur ce motif ne sera recevable que pendant trois 
mois, à compter du jour où le maître aura changé de 
résidence, 

5° Si le maitre ou l'apprenti cncourait une condamna- 
tion comportant un emprisonnement de plus d’un mois; 

6° Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter 
mariage. 

ART, 17. — Si le temps convenu pour la durée de Pap- 
prentissage dépasse le maximum de la durée consacré: 
par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le: 
contrat résolu. 

TITRE IT 

DE LA COMPÉTENCE 

ART, 18. — Toute demande à fin d'exécution ou de ré- 
solution de contrat sera jugée par le conseil des prud'- 
hommes dont le maître est jusliciable ; et, à défaut, par 
le juge de paix du canton. 

Les réclamations qui pourraient être dirigées contre 
les tiers, en vertu de l’article 13 de la présente loi, seront 
portées devant le conseil des prud'hommes ou devant le- 
juge de paix du lieu de leur domicile. 

ART. 19. —- Dans les divers cas de résolution prévus en 
la section IV du titre I, les indemnités ou les restitutions. 
qui pourraient être dues à l’une ou à l’autre des parties 
seront, à défaut de stipulations expresses, réglées par le 
conseil des prud'hommes, ou par le juge de paix dans. 
les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d’un 
conseil de prud'hommes. 

ART. 20. — Toute contravention aux articles #, 5, 6, 9, 
et 10 de la présente loi sera poursuivie devant le tribu- 
nal de police et punie d’une amende de 5 à 15 francs. 

Pour les contraventions aux articles 4, 5. 9 et 10, le tri- 
bunal de police pourra, dans le cas de récidive, pronon- 
cer, outre l'amende, un emprisonnement d'un à cinq 
jours. 

En cas de récidive, la contravention à l’article 6 sera 
poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie 
d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois, sans 
préjudice d’une amende, qui pourra s'élever de 50 franes 
à 300 francs. 

ART, 21. — Les dispositions de l’article 463 du Code 
pénal sont applicables aux faits prévus par la présente loi. 

ART. 2°. — Sont abrogés les articles 9, :0 et 11 de la 
loi du 22 germinal an XI. 
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plein droit : 
4° Par la mort du maitre ou de l'apprenti; 
> Si l'apprenti ou le maître est appelé au service mi- 

litaire ; 

APPRENTISSAGE (Voy. DICT.). 

Les brevets d'APPRENTISSAGE devaient, jusqu'à la 
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3 Si le maître ou l’apprenti vient à être frappé d’une 
des condamnations prévues en l’article 6 de la présente 
loi; 

4° Pour les filles mineures, dans le cas de décès de 
l'épouse du maître, ou de toute autre femme de la fa- 
mille qui dirigeait la maison à l’époque du contrat, 

Art. 16. — Le contrat peut être résolu sur la demande 
des parties ou de l’une d’elles : | 

1° Dans le cas où l’une des parties manquerait aux sti- 
pulations du contrat; 

2 Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux 
prescriptions de la présente loi; 

3° Dans le cas d’inconduite habituelle de la part de 
l'apprenti; 

&° Si le maître transporte sa résidence dans une autre 

  Révolution, être enregistrés dans les registres des. 
Corps et Communautés et leur temps ne commen- 
çait à courir que du jour de leur enregistrement. 
« Aucun ne peut être reçu marchand qu'il ne rap- 
porte son brevet et ses certificats d’APPRENTISSAGE » 
(Art. 3 du Titre 1 de l’Ordonnance de 16753). 

Par suite de la loi du 2 mars 1791, l’APPRENTIS- 
sAGE devint libre en France et ne fut astreint à 
aucun contrôle, à aucune mesure législative. Les. 
parties contractantes débattaient entre elles les. 
conditions du contrat d'APPREN1ISSAGE et en établis- 
saient la sanction ; le contrat devenait alors sou- 

mis, comme un contrat ordinaire, à la juridielion 
compétente.
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Cette liberté excessive succédant au système très 
sévère des corporalions, entraîna des abus nom- 
breux que Ja loi du 12 avril 1803 essaya de faire 
disparaître. 

Elle protégea l'apprenti contre les abus du pou- 
voir, contre les exigences du patron ; elle accorda 
au juge le droit de rompre, de faire cesser le con- 
trat d'APPRENTISSAGE quand il était manifeste que 
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l'apprenti ne recevait pas l’enseignement profes- 
sionnel promis, quand il y avait des raisons graves 
ne permettant pas de laisser plus longtemps l’en- 
fant sous la protection du maitre; elle interdit 
égalementla prolongation du temps d'apprentissage 
au profit des intérêts du patron ; elle fit en un mot 
un pas considérable pour donner à l'apprenti les 
garanties nécessaires. 

Cette loi ne parut pas suffisamment effective el 
une nouvelle loi intervint le 28 février 1851 réglant 
de nouveau cette question des rapports ontre le 
maitre et l'apprenti. 

Le texte de cette loi de 1851 est celui qui est 
reproduit plus haut. 

Cette question d’APPRENTISSAGE dont on se préoc- 
cupe aujourd’hui à très juste titre était très sévère- 
ment envisagée autrefois. Au xvi° siècle, c'était 
presque un abandon complet que les parents fai- 
saient de leur enfant entre les mains du patron, 
qui, de son côté, prenait des engagements formels 
de bon éducateur. 

Le patron ne s’engageait pas seulement à mons- 
trer, aprendre et enseigner au myeulx son métier, 
mais il s'engageait aussi à lui quérir, fornir et ad- 
ministrer ses vivres de boyre, menger, feu, lict, hostel 
et lumière, tandis que, de son côté, le père l'entre- 
tiendra de fous habits, linges, chausses, souliers et 
autres nécessitez quelsconques, bien et honnestement, 
sans auculnement desbourser d'une part, n'y d'aullre; 
et le père s’engageait même, s’il prenait à l'aprentif 
l'idée de quitter l'atelier, en cas de fuite estre prins 
au corps parlout où trouvé sera et estre ramené, auquel 
cas de fuite, ledi bailleur (c'est le père qui est ainsi 
désigné) promect quérir et chercher par la ville et 
banlieue et le ramener, si trouver se peut, pour para- 
chever le temps de ce présent apprentissage. 
Comme on le voit, on est très loin, aujourd'hui, 
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d’une telle sévérité; peut-être serait-on trop enclin 
à la tolérance; et, si l'on compare aux résul- 
tats qui sont obtenus par l'apprentissage tel qu’il 
fonctionne à ceux que l’on obtenait par l'appren- 
tissage un peu rude d'autrefois, il faut bien recon- 
naître que la comparaison n’est pas en faveur des 
temps actuels et que les ouvriers d’autrefois 
avaient sur tout ce qui concernait leur état des 
connaissances autrement complètes, autrement 

perfectionnées que n’en possèdent les ouvriers 
d'aujourd'hui. 

APPUI (Voy. DICT.). 
CHarP. Pièce de bois horizontale À qui forme la 

partie inférieure des fenêtres ; Fig. 113. 
L'apPrui prend le qualificatif de la place qu'il 

occupe et de son état particulier. 
On dit APPUI RAMPANT pour désigner celui qui est 

en pente; 
APPUI EN PIÉDESTAL, celui qui a une base et une 

corniche ; 
APPUI PLEIN, Celui qui est massif, sans ajours ; 
APPUI ÉVIDÉ, celui qui est formé d’ornements 

ajourés, de balustres, de grecques, d'entre- 
laces, etc. 

APPUI DE COMMUNION (Voy. DICT.). 

L'APPUI DE COMMUNION est une barrière mise en 
avant de l’autel et contre laquelle les fidèles s’age- 
nouillent et s’appuient pour recevoir la communion. 

Ces barrières se font, en général, en fer forgé: il 
en est de remarquables. Il s’en fait cependant en 
bois. 

La figure 114 en représente un exemple exéculé 
par M. Azémar, à Cannes, d’après les dessins de 
M. Baron, architecte à Cannes. Il a été exécuté 
ponr les Pères de la Compagnie de Jésus à Cannes ; 
il mesure 2 mètres de longueur pour une hauteur 
de 0,85; il a été exécuté en chêne ciré et vaut 

  

  

125 francs le mètre courant; échelle de 0,05 par 
mètre. 

AQUARELLE, subs. fém. 

Peinture faite sur papier, étoffes, carton, ele., au 
moyen de couleurs délayées dans l'eau. 
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Les plans des architectes, surtout pour les 
façades, sont le plus souvent faits à l'AQUARELLE. 

Ne pas confondre avec le lavis (voy. ce mot Dict | 

  

          
qui est fait seulement par l'emploi de l'encre de 
Chine, dans des conditions particulières. 

ARABESQUE (Voy. DICT.). 

Les ARABESQUES sont des décorations formées 
d’ornements ne découlant pas les uns des autres, 
mais seulement groupés, 
ajustés pour la meilleure 
harmonie de l’ensemble. 
Elles servent, en général, 
à orner de grandes sur- 
faces horizontales ou ver- 
ticales et la composition, 
presque toujours, se ré- 
pète symétriquement des 
deux côtés d'un axe cen- 
tral. 

Leur religion interdi- 
sant aux musulmans, aux 
Arabes la reproduction, 
en peinture, sculpture ou 
autre art décoratif, de 
tous êtres animés, la vé- 

ritable ARABESQUE était 
donc seulement un ar- 
rangement de lignes géo- 
métriques, quelquefois 
agrémentées d'ornemen- 
tations empruntées au rè- 
gne végétal, et c’est à 
cause de son emploi 
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décorations ornementales auxquelles se mélait la 
figure humaine ou animale. 

Si une dénomination plus logique devait être 
donnée à ces arrangements ornementaux dans les- 
quels on trouve des reproductions d'êtres animés : 
oiseaux, animaux, hommes, ce serait celle d'/ndiu- 
nesque qu’il faudrait lui donner. 

Les Indiens, en effet, bien avant les Arabes, 
avaient imaginé ces ornements mêlés aux êtres; 
leurs monuments en sont remplis; et comme ils 
n'étaient pas retenus par les rigueurs du Coran qui 
n'est pas leur loi religieuse, ils ne se sont pas privés 
de reproduire un peu partout les êtres animés 
parmi les formes ornementales. 

En Algérie, au Caire, en Egypte, en Espagne, on 
trouve de nombreux exemples d’ARABESQUES servant 
souvent de cadres à des devises, à des préceptes du 
Coran, etc. 

La figure 115 représente un pilastre orné d’ARA- 
BESQUES, dans le chœur dujubé de Limoges, xvi‘siècle. 

La figure 116 représente les ARABESQUES d’un 
hôtel, rue du Vieux-Raisin, à Toulouse, xvi° siècle. 

La Renaissance, surtout la Renaissance italienne, 

donna une nouvelle existence à cette décoration 
dont il avait été fait peu d’usage pendant toute la 
période ogivale. D’Italie, où il en existe de fort 
intéressantes dues aux artistes les plus fameux, les 
ARABESQUES vinrent en France et servirent à la 
décoration des demeures royales. Le Primatice et 
Rosso, inspirés des œuvres de Raffaele d'Urbino, 
composèrent les ARABESQUES de Fontainebleau exécu- 
tées par Jacques Patin, Rugier de Rugieri et Camille 

  
fréquent par les Arabes que lui est venu son nom. | Labatty; il en fut fait également au château d’Anet, 

Ce n'est que beaucoup plus récemment, au 
xv1° siècle, que ce mot ARABESQUE a été appliqué aux 

d'Ancy le Tronc, au Louvre, etc. 
Elles sont peu employées de nos jours et ne le



sont de même largeur ; alors l’assemblage se 

double embrévement. 

l'assemblage en faisant traverser l'ARBALÉTRIER 

T'ARBALÉTRIER avec le poinçon. 

ARBA 

furent que très rarement (sauf sous l’Empire) depuis 
la Renaissance jusqu’à cette époque. 

Ces ARABESQUES sont, en général, gracieuses et de 
riche composition. 

Les figures 117, 118 reproduisent des fragments 
du jubé de la Cathédrale Saint-Etienne de Limoges 

    

xvI® siècle (cliché N. D.), donnent une idée exacte 
de ce qu'étaient ces décorations. 

ARAIN (BOIS). 
Celui qui a subi des avaries au feu. 

ARBALÉTRIER |Voy. DICT.). 

Plusieurs systèmes sont employés pour as- 
sembler l’ARBALÉTRIER à l’entrait, les principaux 
sont indiqués par les figures suivantes : 

Fig. 419. Quand l’ARBALÉTRIER et l’entrait 

fait à tenon, mortaise et embrèvement. 
Fig. 120. Quand l'angle formé par l’ARBA- 

LÉTRIER €@t l’entrait est très aigu, on fait 

Fig.121. Quand l'assemblage se fait à l’extré- 
mité de l’entrait ou très près de cette extré- 
mité,onfaitunassemblageavectenonenrecul. 

Fig. 122. Il est toujours sage de consolider 

et l’entrait par un boulon ou en les reliant 
par un étrier. 

La figure 123 représente l'assemblage de   
Lorsqu'il n’y a pas depoinçon, on peut assembler 

les deux ARBALÉTRIERS à mi-bois, en retenant l'as- 
semblage par un boulon, fig. 124. 

L’ARBALÉTRIER peut être soutenu de plusieurs 
manières : 
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Quand il ne doit être soutenu qu’en un seul point 

de sa longueur au-dessous d’une panne, on met, 
entre le poinçon et l’ARBALÉTRIER , une contrefiche 
oblique assemblée à tenon, mortaise et embrève- 
ment, et qui a pour but de reporter sur le poinçon 
la charge de la panne; c’est une disposition qui 

s'applique non seulement 
aux fermes de 4 à 
12 mètres de portée, 
n'ayant qu'une panne par 
versant, mais également 
à celles de plus grande 

sieurs pannes par ver- 
sant. Fig. 125.) 
L'ARBALÊTRIER peut aussi 

être soutenu au droit de 
la panne par une jam- 
bette verticale placée entre 
l’arbalétrier et l’entrait 
auxquels elle est assem- 
blée et qui reporte la 
charge sur l’entrait: cette 
jambette peut également 
être oblique. (Fig. 126.) 
On ne met deux ou plu- 
sieurs jambettes que si la 
ferme est d'une grande 
portée de 12 à 15 mètres 
environ. 

On peut réunir, pour 
plus de solidité, les deux systèmes ci-dessus et 
soutenir l’ARBALÉTRIER par une jambette à sa partie 
inférieure et par une contrefiche placée entre le 
pied du poinçon et la partie supérieure de l’arba- 
létrier (Fig. 127}, disposition qui peut s’appliquer 
à des fermes d'une partie de 15 à 20 mètres. 

Pour les poriées supérieures de 20 à 30 mètres 
_et lorsque le comble n'a qu’une faible pente, on 

  

  

  

soutient l’ARBALÉTRIER, au tiers de sa longueur, par 
une contrefiche et, à partir de ce point, on ren- 
force l’arbalétrier par un sous-arbalétrier qui est 
réuni au premier par des frettes et des boulons. 
(Fig. 128.) 

portée ayant deux ou plu- : 
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ARBOUSIER, subs. masc. 

Arbrisseau de la famille des £ricacées; il croît 
«dans le midi de l'Europe; les feuilles en sont d'un 
vert foncé très lnisant, les branches et rameaux sont 
d’une couleur rouge intense; le bois croît lente- 
ment ; 

Il produit une baie d’un rouge éclatant, d’une 
saveur un peu acide. Sa densité est de 820 environ; 
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le bois en est très dur, il n’est guère employé en 
menuiserie, on s'en sert pour la charpenterie des 
machines, pour les engrenages des roues ; la tablet- 
terie et la marqueterie s’en servent un peu. 

ARBRE (DE JESSÉ), subs. masc. 
Motif de sculpture ou de peinture que l’on trouve 

dans quelques monuments civils, mais surtout reli- 
gieux du x1° au xvr' siècle; ils étaient exécutés en 
marbre, en peinture, ou sur des verrines et repré- 
sentaient le patriarche Jessé endormi. De sa poi- 
trine ou de son cerveau sort un tronc d'arbre dont 
les rameaux supportent des rois ou des prophètes 
chantant ou annonçant la venue du Christ. L’ARBRE 
se termine par une fleur ouverte de la- 
quelle sort la Vierge tenant l'Enfant 
Jésus. 

Il est inutile de souligner la puérilité 
de semblables fantaisies qui n’offrent 
d'intérêt qu’à cause des motifs de sculp- 
ture qu’elles fournissent. 7 

Figure 129, ARBRE DE JESSÉ, dans 
l’église de Saint-Jean-Baptiste, à Chau- 
mont; xv° siècle. (Cliché Pourtoy.) 

Figure 130, ARBRE DE JESSÉ, formant 
le tympan du grand portail de la cathé- 
drale de Rouen, fin du xv° siècle. 
{Cliché C. V.) 

Figure 131, ARBRE DE JESSÉ: église 
Gisors, xvIe siècle. (Cliché Bardel.) 

Figure 131 bis, ARBRE DE JESSÉ, ca- 
thédrale de Valère à Sion (Suisse), 

xvi° siècle, cliché J.J.; il représente la généalogie 
de la Vierge Marie. 

ARC (Voy. DICT.). 

Les formes diverses des arcs s'obtiennent par le 
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calcul et l'expérience; mais les premiers ne furent 
obtenus que par tâtonnements, par essais succes- 
eifs. Comment ont dû opérer les premiers construc- 
teurs qui avaient à ménager une ouverture ou 
couvrir des baies ct qui n'avaient pas de maté- 
riaux assezgrands pour porter sur les murs d'appui? 
Ils durent poser les matériaux les uns surles autres, 
les rapprochant à mesure qu'ils montaient et les 
faisant rejoindre en un sommet. Cela donna l’ARC 

AIGU que l’on retrouve dans les plus vieux 
monuments de Grèce, de Babylonie et chez 
les Arabes. 

On attribua longtemps aux Romains la 
découverte de l'ARC PLEIN CINTRE. Les Ro- 
mains n'étaient pas un peuple d’artistes, de 
constructeurs ; ils étaient une nation guer- 
rière et 1l aurait été surprenant que cette 
nation dont tout l'effort se portait sur l’art 
militaire ait eu le loisir de trancher des 
questions archilecturales. On sait aujour- 
d’hui que la Grèce connaissait le plein 
cintre; on l’a retrouvé dans les anciens mo- 
numents pélasgiques de Grèce, de Sicite, 

de l’Asie-Mineure. Les Romains ne firent que le 
copier et le transporter avec eux partout où les 
ont conduits leurs succès militaires. 

Il en fut donc de l’ARC PLEIN CINTRE ce qu'il en avait 
été de la statuaire, de l'ornementation, du costume 
même; les Romains l'avaient emprunté aux Grecs. 

L’ARC PLEIN CINTRE à claveaux réguliers etextrados- 
sés fut surtout mis en pratique par les Etrusques qui 
l'avaient peut être hérité des Phéniciens ou desGrecs. 

IT. Rive concave A de l’abaque corinthien et 
composite. Fig. 132.) (Voy. ABAQUE, Dict. et Compl. 

ARCADE (Voy. DICT.. 

On donne le nom d’ARCADE GEMINÉE à celle dont 

    

  

  

l'ouverture est divisée en deux parties. (Fig. 133.) 
L’ARCADE TERNÉE est celle dans laquelle sont 

inscrites trois petites ouvertures (Fig. 134) une 
ARCADE est feinte ou aveugle quand elle est simulée 
et figurée seulement pourles besoins de la construc-
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tion ou les nécessités de la symétrie ou de la déco- 
ration. Elle est réelle ou praticable quand elle 
forme vraiment une ouverture, une baie. (Voy. ARC, 
VOUTE, VOUSSOIR, CLEF, Dict. et Compl.) 

ARC-BOUTANT. 

Consrr. On donne ce nom aux parties d’une 

  
construction qui, élevées à l’extérieur de cet édi- 
fice, sont destinées à soutenir les murs et à les 
faire résister à la poussée des voûtes. Son origine 
date du xite siècle environ, c'est-à-dire du com- 
mencement de l’architecture ogivale qui est surtout 
celle qui l’'employa. 

Les ARCS-BOUTANTS sont simples ou doubles selon 
qu’ils sont formés d’un ou de plusieurs ares souvent 
réunis les uns aux autres par des rayons. 

À formé le verbe arc-bouter. 
Et c’est par analogie aux ARCS-BOUTANTS en pierres 

  

que l’on a donné le même nom à toute pièce de 
bois, quoique droite, servant à arc-bouler une 
construction quelconque qu'il s’agit de soutenir 
dans une position donnée. Les étaiements par ARCS- 
BOUTANTS sont employés surtout contre les murs 
menaçant de s’écrouler.   

La pièce A (Fig. 135) est en projection et en 
coupe un étai en ARC-BOUTANT ayant pour but de 
soutenir le mur de face d’une maison. Get étai porte 
par l’about du haut dans une entaille faite avec 

  
soin dans le mur; par le bas, il repose sur une 
semelle B établie sur le sol. {Voy. CONTREFORT, 
Dict. et Compl.). 

Fig. 1436. ARc-BOUTANT de la cathédrale de Reims, 
xive siècle (cliché L. L.;. 

  
Fig. 137. ARC-BOUTANT de l’église Saint-Ouen, à 

Rouen; xv° siècle (cliché C. P. A.1. 
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Yig. 138. (Cliché Prévost.) ARC-BOUTANT de |a cathé- 
drale Saint-Pierre, à Saintes; xv° siècle. 

Fig. 139. (Cliché Lebigre.) ARC-BOUTANT de la cathé- 

drale d'Evreux; xv° siècle. 

ARC DE CLOITRE, subs. masr. 

,Voy. vouTE, Dicl.!. 

ARC DE TRIOMPHE, subs. masc. 

Grands portiques que l’on élevait à l'entrée des 
villes ou sur des passages 
publics en l'honneur d'un 
vainqueur auquel on avait 
accordé le triomphe, ou en 

mémoire de quelque im- 
portant événement. 

On en élevait aussi aux divinités. 
Ces édifices, composés d’une ou plusieurs portes, 

étaient ornés de statues, de trophées rappelant la 
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nature de l'événement qui en avait occasionné la 

construction. 
Il existe encore en France, en dehors de ceux 

construits à une époque relativement récente {sous 
Louis XIV, sous Napoléon Ier) quel- 
ques ARCS DE TRIOMPHE datant des 
Romains. 

Figure 140, ARC DE TRIOMPHE, d'O- 
range, que l’on croit avoir été érigé à 
l'occasion de la victoire de Catulus et 
de Caïus Marius sur les Cimbres, les 
Teutons et les Ambrons. (Cliché N. D.) 

Figure 141, ARC DE TRIOMPHE de 
Cavaillon, qui porte des vestiges très 
intéressants d’ornementation romai- 
ne, des rinceaux dont elle était faite, 
ainsi que de la forme donnée, à cette 
époque, à la feuille d’acanthe. (Cli- 

ché Lacour.) 

Figure 142, ARC DE TRIOMPHE de 
Saintes, attribué à Germanicus et dont 
l’état actuel témoigne de restaurations 
nombreuses. (Cliché N. D.) 

Figure 443, ARC DE TRIOMPHE, de Ti- 
mgad, attribué à Trajan. (Cliché P. S.) 

Figure 144, ARC DE TRIOMPHE du Carrousel, à 
Paris. (Cliché E. L.) 

— 49 — 

  

ARCH 

ARCANSONX, subs. masc. 

(Var. Cocopuaxr, Compl.). 

ARCHE (Voy. DICI.|. 
Coxsrr. Espace compris entre les deux piles d’un 

pont. On appelle MAITRESSE ARCHE, l'arche du milieu 
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quiest, en général, plus large et plus haute que les 
ARCHES latérales. 

ARCHE MARINIÈRE, Celle sous laquelle, pour une 
raison de courant, de profondeur d’eau ou seule- 
ment d'habitude, passent le plus ordinairement les 
bateaux. 

ARCHE EXTRADOSSÉE, celle dont les voussoirs sont 
égaux en longueur, parallèles à leurs douelles et 

  
n'ayant aucune liaison entre eux ni avec les assises 
des reins. 

4
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CHaRP. I]. ARCHE D’ASSEMBLAGE. Pièces cintrées | d'archier dont on nommait les charpenliers de la 
soutenant une ferme bombée. 

_ Eén. IIT. Pendant le moyen âge et jusqu’au 
xvir siècle on a donné le nom d’ARCHE DE MARIAGE 
à une sorte de grand coffre carré, souvent à eou- 
vercle bombé, dans lequel on mettait le trousseau 

pelite cognée qui faisaient les arches. 

ARCHET, subs. masc. 

SERR. Tige d'acier ou de baleine, tendue au moyen 
d'une ficelle ou d’un boyau fixé à ses deux extré- 

  
de la mariée; on trouve encore de ces coffres en 
Bretagne. Les sculptures qui les couvraient, quand 
elles étaient l’œuvre des ouvriers de la localité, 
étaient d’une composition ornementale assez primi- 
tive, les personnages et les animaux, quand il yen 
avait, étaient d'expression et de formes naïves 
(Voy. CORBEILLE, Dict.) - | 

Figure 145, ARCHE BRETONNE du xvi° siècle. 
Mais il existait, et les musées et collections particu- 

lières renferment, une quantité d’ARCHES exécutées 
par des artistes de grand mérite et qui sont des 
œuvres remarquables comme composition et exé- 
cution. 

Il y avait du reste des ARCuES pour toutes les 
nécessités ; il y avait les 
ARCHES MARINES qui 
étaient puissamment fer- 
rées, garnies de fortes 
serrures et qui étaient 
destinées à être empor- 
tées dans les longs voya- 
ges ; il y avait les ARCHES 
où l’on gardait les titres, 
les papiers précieux; et 
ce mot ARCHE se géné- 
ralisa à ce point que l'on 
désigna sous le nom 
d'archives les coffres où 
l’on gardait les objets 
auxquels on tenait et 
que l’on voulait mettre 
à l'abri; le mot est resté 
dans la langue actuelle avec une définition sem- 
blable. 

Ce mot forma celui de archette, d’archet, celui de 
archelette qui désignaient de petites ARCUES ; et celui 

  

mités et dont on se sert pour percer des trous là où 
le vilebrequin ne pourrait être utilisé {voy. ForRET, 
Dict.); cet outil est employé par les ouvriers du bois 
et des mélaux : on le désigne aussi sous le nom 

d'arçon. 

ARCHITECTE (Voy. DICT.). 

D'après Littré, l'élymologie du mot vient des 
deux mots grecs asyw commander et textws artisan, 
en général et en particulier charpentier; motà mot 
maitre charpentier. 

Cette origine est confirmée par des mémoires du 
xvi® siècle qui donnent encore le nom d’ARCHITECTE 

  

au maistre charpentier de l’œuvre et au maitre me- 
nuisier : 

«..., à Dominique de Coursonne, architecteur, la 
somme de 900 livres pour le récompenser de plu-     il 

ñl 

I  
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sieurs ouvrages qu’il a faits depuis quinze ansen ça, 
par l'ordonnance et commandement du Roy, en 
patrons et levées de boys, tant de la ville et chas- 
teau de Tournay, Ardres, Chambort, patrons de 

  
ponts à passer rivières, moulins à vent, à chevaux 
et gens... . » 

Ce document est daté de 1531 et les travaux qu'il 
concerne sont bien, en effet, travaux de charpen- 
terie et celte qualification d’ARCHITECTE donnée au 
maître menuisier est confirmée par A. Deville, dans 
sa Revue des architectes de la cathédrale 
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Les vices de construction provenant de vol ou de 
fraude, ainsi que ceux provenant de faute lourde, ne 
Sont prescrits que trente ans après le jour de découverte 
du vol, de la fraude ou de la faute. 

Dans le cas où le propriétaire se refuserait à accepter 
les travaux, l'ARCHITECTE pourrait signifier au proprié- 
taire l'achèvement des travaux et le mettre en demeure 
de les accepter, le délai de responsabilité commence au 
jour de la signification ou de la mise en demeure. 

ARÉNER, ver. act. 

Se dit d’un plancher qui fléchit ou d’une cons- 
truction qui s’affaisse. On dit également S’ARÉNER, 

ARÉOSTYLE, subs. mas. 

AR, Disposition de colonnes accouplées deux 
par deux. 

L’intervalle entre deux couples est de 3 dia- 
mètres 1/2; celui entre les deux colonnes accouplées 
n'est que de 1/2 diamètre. (Fig. 146.) - 

La colonnade du Louvre, à Paris, est un beau 

spécimen de cette disposition, imaginée par 
Charles Perrault, architecte de la dite colon- 
nade. | 

ARÈTIÈRE, subs. fém. 

Nom que l’on donne à la tuile qui, sur l’arêtier 
ou au solin de plâtre qui en fait l'office, recouvre le 
joint des deux pentes de la toiture. (Fig. 147.) 

ARGANEAU, suës. masc. 

Peu usité aujourd'hui, désignait autrefois les 
gros anneaux après lesquels on amarrait ou atta- 
chait les cordages par un bout, pour retenir les 
objets auxquels ils sont fixés par l'autre bout. 
(Fig. 148.) AMARRAGES SUR ARGANEAUX. 

ARMOIRE. 

L'aRMoIRE, ou meuble en tenant l'emploi, est 
certainement un des premiers meubles dont 
l'homme ait eu le besoin; il n’est pas difficile 

re 
    de Rouen (1848) : « Le maître menuisier, 

Collin Castille, qui exécuta en 1514 la 
grande porte en bois seulpté de la cathé- 
drale, est qualifié à cette occasion d’AR- 
CHITECTE, architector; dénomination que 
l'on trouve également appliquée à un 
autre maitre menuisier, Roger Noblet 
et jamais à aucune autre classe d’ar- 
tistes, même celle des maîtres de l’œuvre 
de maçonnerie. » 

Lécisc. La responsabilité des vices de 
construction cesse au bout de dix ans pour 
les gros ouvrages (Art. 1792 et 2270 C. C.); 
le délai de responsabilité commence à courir 
après la réception totale des travaux, c’est - 
à-dire après la déclaration de réception définitive. Le 
délai de dix ans n’est pas interrompu par mineurs ‘ou 
interdits. 

  

   
d'admettre qu’en même temps que l’homme se fit 
un siège, si informe fût-il, il pensa à se créer un 
emplacement pour déposer, mettre en réserve les
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objets; éléments ou armes nécessaires à sa nourri- 

ture ou à sa défense. 
Qu’étaient ces premiers emplacements ? Sans 

doute des trous creusés dans les roches ou Îles 
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dont les agencements comprennent des ARMOIRES 

garnies de leurs rayons et fermées par des volets 

se repliant sur eux-mêmes. 7 

Les AHMOIRES, jusqu’au onzième siècle, étaient, 

comme les mobiliers de cetie époque, des 
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troncs d'arbres et mis par des branchages ou des 

pierres à l'abri des atteintes extérieures. 

A mesure que l'être humain perdit de sa sauva- 

  

      
  

  

gerie, les objets à son usage perdirent de leur 

rusticité primitive. 

Franchissant un nombre considérable de siècles, 

on trouve des ARMOIRES Chez 

les Grecs et chez les Ro- 
mains; c'étaient des excava- 

tions faites dans les murs et 
dans lesquelles on renfermail 
les armes; d'où le nom du 
meuble en question que les 
Romains nommaient arma- 

rium. 

D'autres ARMOIRES étaient 

fixées aux murs; elles ser- 
vaient, dans les bibliothèques, 
à renfermer les papyrus, les 
cires, les manuscrits et autres 
objets dont la conservation 
importait. 

D'autres, affectées à un 
usage plus courant, servaient, 
dans les boutiques, à contenir 
la marchandise. 

On a trouvé à Herculanum 
(ville de l’ancienne Italie qui 
fut, en l'an 79, enfouie sous 
les laves, à la suite d’une éruption du Vésurve) des 

fresques représentant des intérieurs de magasins 

   
        

Fig. 149, 

  

œuvres grossièrement faites, constituées par 

des panneaux, des montants et des traverses. 

à peine dégrossis. Seules lès ARMOIRES faisant 

partie des mobiliers des églises étaient mieux 

traitées et, parfois, recouvertes de peinture. 

La plupart étaient des meubles bas, à peine 

de la hauteur d'un homme; plutôt des cof- 

frels el des bahuts; elles n'étaient qu'à un 

seul corps. 
Au moyen âge, les ARMOIRES, aulmares, 

aumaires, armairie, armare [( en un livre 

d'armare vi escrite ta vie] (Vie de Sainte-Eu- 

phrosyne, treizième siècle) » (car ce meuble 

était désigné sous ces différents noms), continuaient 

à servir au dépôt des objets précieux, aux objets 

  

employés pour les services religieux; on y con- 
servait aussi les manuscrits et les bibliothèques 

étaient compo- 
sées d’ARMOIRES 
mobiles ou ré- 

Fig. 

était 

de 
servées dans les murailles; un armarier 

chargé de la surveillance de lARMOIRE et      



  

ARMO — 53 — ARMO 

la conservation des objets qu'elle contenait. ! dont le meuble était fail, au bois, toute la décora- 
Avec la Renaissance, l’ARMOIRE se transforme. tion de celui-ci; alors, sur les panneaux des portes, 

C'estbientoujours le meuble sur les montants et traverses des cadres 
prirent place les moulures, les sculptures, 
les incrustations qui firent des ARMOIRES de 
la Renaissance ces meubles admirables 

dont on est surpris. Les panneaux des 
portes se couvrent de sculptures fines et 
délicats. 

Ces ARMOIRES furent nombreuses, bien 
qu'il ÿy en eût toujours de prises dans les 
épaisseurs des murs. (in trouve, en effet, 
dans les inventaires, comptes, archives de 
celle époque, de fréquentes descriptions 
d'AULMOIRES, € en bois de chesnes.» ou « en 
bois de noyer» à « deux ou quatre guichetz», 
exécutées pour la cour, pour le peuple, 
pour les Églises, dans lesquelles on serrait 
la vaisselle, les habits, lès objets du culte 
et « gàrniés de leurs scrreures | fermant à 
clefs ». : 

Mais, à la Renaissance également, on 
commença à mettre un second corps sur le 
corps du bas. Tantôt Île second corps était 
de la même largeur que le corps inférieur, 
comme dans la figure 149, ARMOIRE au chà- 
teau de Dijon, style Henri II, travail bour- 

Fig. I51. : Fig. 152. guignon; tantôt, comme on va le voir, le 
corps du haut était plus étroit que le corps 

monté sur quatre pieds; mais ce meuble devient | du bas et se terminait par un couronnement. Mais 
plus élégant, plus tra- 

! vaillé ; les pieds sont un 
qi peu plus hauts et sous 

les pieds on a placé sou- 
vent un soubassement 
qui rehausse le tout et 
en rend l'aspect plus 
gracieux, moins massif. 

Mais c'est toujours un 
meuble à un seul corps, 
et on continuera sous 
Louis XIV,sous LouisXV, 
sous Louis XVI, sous 
l'Empire, et désormais à 
désigner sous Je nom 
d’ARMOIRE, les meubles à 
un corps surélevé sur 
quatre pieds plus ou 
moins hauts. 

La Renaissance a mar- 
qué une étape bien défi- 
nitive pour ces meubles; 
car c’est, d’une façon 
générale, à partir de 
cette époque que lon 
renonça à faire concou- 
rir la peinture et la fer- Fig. 155. 
ronnerie à la décoration 
des ARMOIRES, L’ébénisterie et la sculpture se suf- 
fisent à elles-mêmes et on demande à la matière 
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Fig. 154.   

partout, sur les portes comme sur les moulures, 
sur les pieds comme sur le fronton, ce sont des  
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sculptures magnifiques, des sujets allégoriques, des 
chimères étonnantes, une profusion d’ornements 

  
Fig. 155. 

de la plus grande richesse. C'est la période la plus 
belle de l’ébénisterie, car elle n’emprunte rien à 
aucun art étranger; elle tire son étonnante puissance 
de ses seules ressources et obtient par le seul tra- 
vail du bois les résultats décoratifs les plus admi- 
rables. 

Les figures 150, 151, 152, 153, 154, qui repro- 
duisent des ARMOIRES du seizième siècle sont des 
merveilles dont la valeur artistique n’a jamais été 
dépassée; ces meubles appartiennent tous à l'école 
française et font partie des collections du musée 

de Cluny. (Clichés N. D.) 
S'il fallait assigner une 

époque à ces meubles, on 
pourrait les classer de la 
façon suivante : 

Fig. 150. Seconde moitié 
du seizième siècle, impu- 
table à son abondance or- 
nementale et peut-être d’É- 
cole bourguignonne, à en 
juger d’après la quantité de 
ses animaux chimériques, 
et de ses nombreuses caria- 
tides. 

Fig. 151. Egalement de la 
seconde moitié du seizième 
siècle, époque de Henri II 

qu'indiquent les plumes qui garnissent les trois 
montants du corps inférieur. 
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Fig. 182, Provenant de l’abbaye de Clairvaux, 

ce qui indique son origine bourguignonne, ren- 

      
due évidente par ses guirlandes, par ses caria- 
tides nombreuses et surtout par sa richesse 

  

  FT 
! «Plan et Éeoaton d'une mare aussi 
centrée en. pl. auté Ur «Pilastre ste langle 

«Plan cé Élevation. d'une Armare cantrre 
en plan: dent la Corrithe est ornee d'un? 
Cechére. surbarise . 
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Fig. 159. 

ornementale, ainsi que par son fronton brisé. 
Fig. 153. Seconde moitié du seizième siècle, com- 
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mencement du dix-septième que trahissent ses co- 

lonnes torses et la forme à consoles de son fronton. 

Fig. 154. Époque de Louis XIII indiquée par la 
forme de son fronton, de lornementation de la 
partie milieu de ce fronton et aussi par la forme 
cintrée à retours de l'encadrement du panneau cen- 

tral du corps supérieur, ainsi que par la simpli- 

cité de ses formes et la pureté de profils de sa mou- 

luration. 
Mais il faut reconnailre que ces meubles à deux 

corps superposés ne sont pas en réalité des aR- 

MOIRES ; ils prendraient plus légilimement place par- 

mi les buffets et la désignation ARMOIRE devrait être 

exclusivement réservée aux meubles d’un seulcorps, 
plus ou moins élevé, comme on en fil à toutes 
époques et comme en représente la ligure 155 

{Cliché EL. P.) qui est une ARMOIRE, style Louis XIV, 

faisant partie des collections du musée du Louvre ; 
c’est bien la forme classique de l'AiuoRE el ce 
devrait être à des meubles de cette seule disposi- 
tion que le nom d'ARMOIRE devrait ètre réservé. 

A partir du dix-seplième siècle. les ARMOIRES où 
oRMOIRES connurent des destinées brillantes. On 
abandonne un peu les formes que la Renaissance 
avait adoptées ; on revient, du moins fréquemment, 

aux meubles de grandes dimensions, mais d’un seul 

corps, et Fusage de ces meubles formidables se 

répandit partout au dix-septième et au dix-huitième 

    
siècle ; on en trouve en Bretagne comme en Pro- 
vence, en Lorraine comme en Gascogne, et il y 
aurait là un sujet d'études intéressantes et compa- 

ratives à faire. 

5j — 
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Mais comme elles ne trouvaient pas partout un em- 
placement suffisant, on fit des AxMoIREs basses, ce 
que l’on appelait au dix-septième siècle des « bas d’ar- 
moire » et quine sont pas autre chose que les bahuts 
actuels. Ces petits meubles étaient souvent décorés 
avec le plus grand luxe et il suffit de rappeler 

Fig. 162. 
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Fig. 162. Fig, 164. 
ceux sortis de l'atelier de Boulle. En dehors de 
ces deux sorles d’ARMOIRES, on en fit d’autres 
qui gardaient quelque chose de la disposition à 
deux corps des AnMoIRES de la Renaissance, mais 
dans des proportions différentes et moins lourdes. 

Les figures 456,.157, 158, d’après les dessins de 
Cornille montrent ce qu'étaient les ARMOIRES, sous 
Louis XV, moulurées ou avec sculptures, à un ou 
deux corps, plates, arrondies ou galbées. 

La figure 159, également d’après Cornille, montre, 
avec les principaux assemblages, deux façades 
d'ARMOIRES droites à portes pleines qui sont bien 
les ArMoIRES telles qu’elles se faisaient avant que 
leur disposition ne fût modifiée par la fantaisie : 
style Louis XV. 

La figure 460 (cliché L. P.) représente une ARMOIRE 
qui fait partic du mobilier du château de Com- 
piègne. Cette ARMOIRE est d’une période de transition 
entre le style Louis XV ‘que l’on retrouve dans la 
partie inférieure du meuble) et le style Louis XVI, 
très nettement déterminé par toute la partie supé- 
rieure. Cette aARMoIRE est couverte de peintures 
représentant des sujets chinois. 

L'amcublement moderne forme deux catégories 
des ARMOIRES, les unes à portes pleines, les autres 

à glace.
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L’ARMOIRE A PORTE PLEINE est généralement un 
meuble d'office, de cuisine ; elle se fait en bois 
blanc, en bois massif ou en placage ; c’est un meuble 

répandu dans les s campagnes ; elle se fait de toutes 

  

                  
dimensions en 2 mètres, 2 m. 10, 2 m. 30 de hau- 
teur pour une largeur de 4 m. 45, 1 m. 30,4 m. 45. 
Les figures 161, 162, 163, 164, en montrent les 
types les plus ordinaires ; elles valent : 

    
  

  

  

FIGURES. NOYER NOIR. EXTE- 
ACAJOU. RIEUR. 

fr. fr. 

161 SU | 1,15 

162 129 160 1m,30 
163 22) 250 1,30 
164 220 2550 | 1",30 

      

Les administra- 
tions, les écoles, etc., 
utilisent également 
les ARMOIRES soit pour 
proléger les vôtle- 
ments des employés, 
soit pour serrer des 
documents, impri- 
més,ete.; cesont des 

ARMOIREStrèssimples, 
bâties sur le modèle 
des armoires de cui- 
sine et d'office ; elles 
sont en chêne ou en 
bois blanc ; et le plus 
souvent de la hau- 
teur de la pièce où 
elles sont placées. 

La figure 165 en 
montre une en élé- 

Sr vation et en coupe ; 

ue 166. elle à 2 m. 9% de 

  

          
  

      
            

hauteur pour O0 m. 50 de profondeur et 4 m. 60 de 
façade. Dimensions des bois employés : 

Traverse dormante : 0 mm. 054 > O0 m. 07. 
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Fi. 167. 

Traverse dormante du milieu : 6 m.6054 >: 0 m.07. 
Portes, épaisseur : O0 m. 034. 
Tablettes, épaisseur : 0 m. 034, 
Panneau, épaisseur : OU m. 025. 
Plinthe, épaisseur : O m. (13 >< O m, ULA. 
La figure 166 en donne un autre exemple. 
L’ARMOIRE A GLACE, dont l'origine est relative- 

ment récente (car on n’en trouve trace dans aucun 

document antérieur au milieu du 
dix-huitième siècle) et qui succède 7 
à la psyché, a pris immédiatement À 7 
une place importante dans l'ameu- 
blement. Il s'en fait pour tous 
les goûts, pour toutes les bourses 
et les modèles en varient à l'infini. 
Il suffira d'en indiquer quelques-uns. 
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La figure 167 donne l'élévation et Ê 

la vue latérale d'une ARMOIRE A GLACE ÿ 

ordinaire ; la coupe en est repro- Û 
duile par la figure 168. 

Fig. 169. ARMOIRE PETIT CADRE, 
porle trêfle; glace 120 X 66. Prix : | 
120 francs en noyer ou acajou; £ ; 
145 francs en noir. FE 

Fig. 170. ARMOIRE A CADRE, Corps | | 
el corniche cintrés ; glace 120 X< 66. 
Prix : 180 francs en noyer où aca- 
jou : 195 francs on noir. 

Fig. 171. ARMOIRE CINTRÉE, pans 
coupés ; glace 450 3€ 69. Prix 
280 francs en nover ciré et frisé ; 
220 francs en acajou; 300 francs en palissandre 
ciré et frisé. 

      

  

Fiy. 168. 

       



  

ARMO 

Fig. 172. ARMOIRE, genre Louis XV: glace 
150 >7 69. Prix : 360 francs en noir ; 385 en palis- 
sandre. 

Les prix des ARMOIRES SCULPTÉES varient selon 
l’exécution plus ou moins finie, plus ou moins com- 
pliquée. L’ARMOIRE A GLACE est comme un mariage 
entre l’armoire et la psyché ; ces deux meubles 
dans une même pièce devenaient encombrants et on 
devait rechercher un meuble qui les réunit tous les 
deux : d'où l'ARMOIRE À GLACE qui commença à faire 
son apparition vers le milieu du dix-huitième siècle. 

Fig. 173. ARMOIRE À GLACE, style ogival, glace 
156 78, en noyer 650 francs. 

Fig. 174, ARMOIRE À GLACE, Henri IL, glace 156 X 78, 
en noyer 760 francs. 

Fig. 175. ARMOIRE À GLACE, lenaissance, glace 
156 >7 78, en noyer, 640 francs. 

Fig. 176. ARMOIRE À GLACE, Louis XIV, glace 

Fig, 169. Fig. 170. 

    

                        
Fig. 171. Fig. 172. 

156 >{ 72, en noyer uni 600 francs ; en noir uni 

625 francs ; en palissandre uni 680 francs. 
Fig. 171. ARMOIRE A GLACE, Louis XV (modèle 

Mercier. en noyer frisé 650 francs ; en palissandre 
ciré 725 francs. 

Fig. 178. ARMOIRE A GLACE, Louis NV (modèle Mer- 
cier), en noyer frisé 125 francs ; en palissandre frisé 
900 francs.   

ARMO 

Fig. 119. ARMOIRE A GLACE, Louis XVI (modèle Mer- 
cier), en niyer frisé 350 francs ; en palissandre frisé 
400 francs. 

Fig. 480. ARMOIRE A GLASE, Louis XVI (modèle 

Fig. Fig. 174, 

H
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il 

  
Mercier), en noyer ciré 450 francs; en 
sandre frisé 500 francs. 

Fig. 181. ARMOIRE A 
GLACE, vieux chêne, glace 
biscautée 120 X 66, 330 fr. 

Fig. 182. ARMOIRE A 
GLACE, vieux chêne, Re- 
naissance ; glace biscautéc 
450 :: 69, 510 francs. ° 

Fig. 183. ARMOIRE A GLACE, 
sapin et bambou, glace bi- 
seautée 150 >< 69, 300 fr. 

Bien que les ARMOIRES À 
GLACE à deux et rois por- 
tes ne soiert qu’un déve- 
loppement de celles à une 
porte, il convient d’en 
montrerquelques modèles. 

Fig. 183 bis. ARMOIRE 
Louis XV. 

Fig. 184. ARMOIRE 
Louis XV (modèle Mercier) largeur devant 1 m. 30, 

largeur derrière 1 m. 46 de corps: en noyer frisé 
1 000 franes ; en palissandre frisé 1 200 francs. 
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Fig. 184 bis. AnMOIRE £ouis XV (modèle Mercier). | maient les rayons. La mode qui s’engoua du meuble 
Fig. 185. ARMOIRE Louis XV (modèle Mercier) lar- | breton en a fait des ARMOIRES plus ou moins fantai- 

geur devant 1 m. 52, largeur derrière 1 m. 78, | sistes. 

saillies comprises ; à porle et fausses portes, noyer Fig. 189. ARMOIRE LORRAINE du dix-huitième siècle ; 
elle mesure une hauteur de 2 m.925 
pour une largeur de 1 m.50 etune 
profondeur de 0 m. 55. Ces dimen- 
sions sont très souvent dépassées 
ct les ARMOIRES DE LORRAINE pren- 
nent des proportions maintes fois 
considérables ; elles sout en bois 
massif et se retrouvent encore 
assez fréquentes dans tout l’est de 
la France. 

Le modern'sityle créa, lui aussi, 
ses modèles et on le retrouve dans 
les ARMOIRES à une porte ct dans 
celles à plusieurs portes. Comme il 
a 6té dit ailleurs (Voy. MOobERN - 
STYLE, Dict. Compl.), ce siyle ne 
saurait convenir qu'à l’ameuble- 
ment d'une pièce un peu fantai- 
siste ; il faut reconnaître toutefois 
que les lignes de ce style ne man- 

ciré demi teinté 2 200 francs ; en palissandre ciré | quent pas de grâce et d'harmonie et que quelques 
de fil 2 700 francs. artistes ont su en tirer un agréable parti. 

Fig. 186. ARMOIRE Louis  V (modele Mercier} lar- La figure 190 reproduit une ARMOIRE exécutée, 
geur devant 1 m. 38 ; largeur derrière 4 m. 60 de 
corps; à porte et fausses portes: noyer frisé 
1 500 francs ; en palissandre ciré frisé 1 875 francs. 

Fig. 187. ARMOIRE trois portes, Louis \ VI; lar- 
geur 2 m. 40 : Prix de 1 300 à 1 800 franes selon le 
bois et Le fini de l'exécution. 

Fig. 488. ARMOIRES BRETONNES ; elles se l'ont avec 
ou sans tiroirs, avec ou sans casiers. Il faut 
admettre que les vieilles ARMOIRES BRETONNES étaient 
à portes pleines, plus ou moins couvertes de sculp- 

  

    
d'après les dessins de M. Riemerschmid, par les 
Ateliers réunis de Munich ; ce modèle a beaucoup 
d'analogie avec le genre anglais ; des glaces ont 
leur place sur les portes latérales et au-dessus des 
tiroirs de la partie centrale. 

Fig. 191. ARMOIRE en acajou et satiné, avec mar- 
queteries : elle est l’œuvre de M. L. Majorelle de 
Nancy ; la forme en est simple et sa fantaisie est 

” ee élégante ; les figures 192, 193, reproduisent égale- 
181 182 ment des ARMOIRES dues au talent de M. Majorelle. 

Ces meubles sont-ils vraiment des ARMOIRES ? ils 
tures et dans lesquelles on retrouvait les évide- | on ont la forme, ils en ont l'apparence et'paraissent 
ments en forme de roues dont les balusires for- | devoir en avoir la fonction. Mais lameublement 
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inoderne avait déjà rendu la classification des 
meubles très difficile en mélangeant et confondant 
un peu le caractère distincif de chacun; le modern’- 

“R
s 

style est venu perturber encore davantage tout 
cela et rendre toute classification plus difficile et 
plus inexacte encore. 

L'ARMOIRE 194, exécutée par les ateliers réunis de 
Munich; celle 195 dessinée et exécutée par 
MM. Keller et Reiner, de Berlin; celle 196, exé- 
cutée d’après les dessins de M. Mackintosh, à 
Glascow; celle 197, due au même artiste, sont 
autant de variantes apportées aux ARMOIRES par la 
fantaisie de l'art nouveau {ces gravures sont repro- 
duites d’après L'Art décoralif). 

Le goût de l’ébénisterie anglaise se manifesta en 

  
France pour les ARMOIRES et ARMOIRES A GLACE, 
comme il s'était fait remarquer pour d’autres par- 
ties de notre ameublement. Ces meubles, genre 
anglais, manquent de légèreté; ils sont lourds, 
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presque toujours exécutés en bois massif et n’ont 
presque jamais de sculpture ; ils rachètent leur 
manque d'élégance par de très ingénieuses et 
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pratiques dispositions de rayons, de tablet- 

tes, etc. 

Les figures 198, 199, 200, 201, dont les modèles 
ont été exécutés par M. Colin ébéniste à Paris, en 
montrent quelques exemples. 

Fig. 498. ARMOIRE A DEUX l'ORTES dont une à glace 

  
et trois tiroirs ; hauteur 2 mètres, largeur 1 m. 10, 
vaut de 200 à 250 francs, selon qu'elle est exécutée 
en bois peint ou pitchpin verni. | 

Fig. 199. ARMOIRE A PEUX PORTES dont une à glace
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biseautée, l’autre plus petite ornée de vilraux; trois 
üroirs dont un grand dans le bas; largour O m. 9%, 
hauteur 1 m. 95; est à peu près du prix de la pré- 
cédente. 

Fig. 200. ARMOIRE A GLACE à dormants, avec pende- 

  

  
rieintérieure pour vêlements ; largeur 1 mètre, hau- 
teur 2 m. 10 ; vaut 130 francs en noyer satiné verni. 

Fig. 204. Même genre que la précédente, mais un 
peu plus petite; à peu près du même prix. 

La figure 202, qui est de même provenance, est 
une ARMOIRE TOILETTE avec penderie intérieure pour 
vêtements et toilette garnie de faïences ; elle a une 
hauteur de 2 mètres pour une largeur de 4 m. 60; 

s 

  

elle s'exécute en pitchpin verni ou en bois laqué et 
vaut de 400 à 500 francs. 

Il reste à examiner la construction d’une 
ARMOIRE ; les détails donnés de celle reproduite par 
la figure 203, d’après les dessins de M. Th. Sylvestre, 
ébéniste à Paris, pourront servir pour toutes armoi- 
res de ce genre, quel qu’en soit le style. 

Cette ARmoIRE, de style Louis XV, mesure 2 m. 50 

  

  

depuis le sol, jusqu’au sommet du motif qui orne le 
centre de la corniche; ce motif fait au-dessus de la 
corniche une saillie de 0 m. 25. La largeur est de 
Î mètre et la profondeur de O0 m. 40, 

Le plan, figure 204, à l’échelle de O m. 05 par 
mètre, montre la disposition des assem- 
blages. 

La face se compose d'une corniche ornée 

  
de moulures et de sculptures ; de deux montants 
d'angle arrondis, sculptés dans la partie supérieure et 
se terminant par des pieds galbés et sculptés : entre 
les pieds est une traverse moulurée, à table saillante 
et sculptures ; cette traverse est cintrée en dessous. 

  
æ. 

Dans ce cadre est la porte, carrée au bas, cintrée 
en haut, avec coins arrondis. 

Les côtés de l'armoire sont plaqués, ils sont for- 
més de panneaux encadrés. Sans sculpture. 

Le derrière du meuble est à glace et à double 
parement. Le bâti a 0 m. 025 d’épaisseur et les 
panneaux 0 m. 013 d'épaisseur : les arêtes sont 
arrondies à l’intérieur. 

     



La figure 205 donne à plus grande échelle la par- 
tie X du plan, figure 204; elle montre un montant 
qui a 0 m. 07 de largeur pour 0 m. 06 d'épaisseur ; 
la porte est ferrée à pivots. 

Le montant de cette porte a O0 m. 034 d'épaisseur 
pour O0 m. 08 de largeur; champ élégi dans la 
masse. Le parquet de glace est à table saillante 

    
avec bâti et panneau de O m. 02 d'épaisseur. 

*_ La figure 206 reproduit à grande échellele détail Y 
de la figure 204. 

La figure 207 donne la coupe sur AB. La traverse 
du haut de la porte a O m. 025 d'épaisseur ; le cadre 
estrapporté. La traverse du bâti à 0 m. 05 d’épais- 
seur et une même largeur ; elle a une feuillure 

    
pour la porte. La corniche est faile de deux par- 
ties : celle du haut qui à O0 m. 10 de largeur pour 
O0 m. 05 d'épaisseur; celle du bas avec 0 m. 08 dr: 
largeur pour 0 m. 04 d'épaisseur ; ces deux parties 
sont embrevées et collées ; la corniche est fixée au 
corps de l’ARMOIRE par des lasseaux vissés et collés 
serrés par des vis romaines. Le plafond, qui a 

a a | ARMO 

O0 m. 02 d'épaisseur, repose sur la corniche et, sur 
le derrière, est vissé sur le derrière du meuble. 

    
_ La figure 208 donne la coupe sur BC. La traverse 

du bas a 0 m. 04 d'épaisseur ; elle est embrevée et 
collée dans celle du bâti, qui a 0 m. 085 de largeur 
pour O0 m. 035 d'épaisseur ; la table saillante est 

  ET 

figurée en avant de la traverse. La traverse reçoit, 
par languette bâtarde, le fond. 

La figure 209 représente une ARMOIRE LOUIS XVI, 
exécutée par M. Giraud, ébéniste à Paris. La figure 
donne les dimensions essentielles de la face. 

Le plan, figure 210, donne les dimensions de pro- 
fondeur et de derrière.  
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Il ne paraît pas nécessaire d'expliquer ce 
meuble que la figure détaille suffisamment. Les co- 
lonnes sont cannelées et à torsades ; les portes sont 
recouvertes de glaces biseautées et à crossettes. On 
retrouve dans ce meuble tous les signes carac- 

téristiques du Louis XVI qui 
ont été indiqués. (Voy. 
LOUIS XVI, Dict. et Compl.). 

Les montants de devant 
ont O m. 40 de largeur 
pour 0 m. 05 d'épaisseur. 

Le bâtides portes a 0 m.03 
d'épaisseur pour 0 m. 075 
de largeur; le cadre de Ia 
glace a O0 m. 04 de largeur 
pour O0 m. 02 d'épaisseur ; 
le parquet de glace qui est 
rapporté derrière est à 
glace et à petit cadre, avec 

un bâti de O0 m. 02 d’épais- 
seur pour des panneaux qui 
ont O0 m. O1 d'épaisseur. 

Le battement, rapporté 
LA? re À À sur le vantail droit, a0m.0ÿ 

419 RER de largeur pour 0 m. 015 
de __ d'épaisseur. 

Les montants de derrière ont (0 m. 04 %X O0 m. 07. 

Le derrière, à pelit cadre et à glace, et, comme 
le montre la figure 211 ; le bâti a O m. 025 d’épais- 
seur et le panneau O0 m. 013; le fond du meuble, 
derrière le tiroir, a 0 m. 02 d'épaisseur. 

La traverse au-dessous du tiroir a 0 m. 050 d’épais- 
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seur sur 0 m. 07 de largeur. Le fond, embrevé sur 
les côtés; dans la traverse et le derrière, il a 
0 m. 02 d'épaisseur. 

La traverse du bâti, qui est au-dessus, a 
0 m. 11 x O m. 07. 

La figure 211 montre la coupe suivant A B 
La figure 212 est la coupe sur C D. 
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La figure 213, la coupe sur l’angle de retour X 
du plan 210. | 

Quelques données sur les conditions générales de 
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201   
la construction des ARMOIRES termineront létude 
qui vient d'en être faite. 

Les ARMOIRES ORDINAIRES, à PORTES PLEINES, sont 
faites de quatre pieds unis à leur partie supérieure 
par quatre traverses à leur niveau et à leur partie 
inférieure par quatre autres traverses qui s'y 
assemblent à une hauteur du sol variant entre 

0 m. 05 et 0 m. 10. Les dimensions des bois 
généralement employés sont les suivants : 

Pied épaisseur — 0 m. 054; 
1ecs largeur — 0 m. 081. 

      

2   sol 
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épaisseur — 0 m.04#1 ; 
largeur — Om.054 à 

0 m. 16. 
Autres traverses | épaisseur — 0 m. 037 

intermédiaires | largeur — 0 m. 054 à O m. 16. 
Fonds — épaisseur ( m. 016. 
Pour faciliter le démontage, les pieds ettraverses 

Traverses de haut et de bas    
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ne sont pas collés, mais assemblés à tenons el 

mortaises et chevillés ; ou bien vissés. 
Les fonds se placent dans des rainures pratiquées 

dans les traverses. La corniche entre, par rainure 

et languette, dans la tra- 
verse du haut; la cor- 
niche ne se poursuit pas 
sur Le derrière du meuble, 

mais est sciée au niveau 
du fond. Les tablettes, 
d'épaisseur proportion- 
née à la charge qu’elles 
ont à supporter, sont as- 
semblées dans les pieds, 
ou, mieux, sont posées 
sur des taquets cloués 
sur les pieds à la hauteur 
voulue. 

ARMOIRE SOUS ÉVIER. Ces 
ARMOIRES servent de dé- 
barras, et surtout pour 
dissimuler le recoin som- 
bre que fait la pierre 
d’évier ; elles se font en 

chêne. Le dormant de la porte {sans traverse basse 
est en chêne de 34X7; le bâti de la porte en 34; 
la porte, qui descend jusqu’au sol, est à petit cadre et 
à glace avec platebande, avec panneau de O m. 13 
d'épaisseur et traverse de 0 m. 11 de largeur. 

Ces ARMOIRES n’ont qu'une façade ; le dessus, le 
fonds et les côtés, étant formés par l’évier, le mur 
de la cuisine et les jambages quisupportent l’évier ; 
le sol étant celui de la cuisine. 

Un donne également le nom d'ARMOIRE à de petits 
meubles, figure 214, qui servent dans les écoles 
pour déposer les menus objets de collections sco- 

            

  

  

  
  

  

  

laires : métaux, minéraux, etc. Ces meubles, qui 
se font en noyer ou en merisier, ont une hauteur 
de 1 mètre pour une largeur de 0 m. 80 et une pro- 
fondeur de 0 m. 15 ; Les rayons en sont établis sur 
crémaillère ; ils coûtent 40 franes environ. 

ARMOIRES DE POMPES. Caisse en bois dont on revêt 
les fontaines pour empêcher la gelée dans la tuyau 
terie. Ces caisses se prêtent à toutes les décorations. 
Dans quelques pays où le froid séyit plus fortement 
et plus longuement qu’en France, ces ARMOIRES 
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demeurent toujours en place; elles sont alors l’ob- 
jet d’ornementation en sculpture, en découpage 
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et concourent à la décorativn des rues. La figure 215 
est un exemple de celles-ci. En France, ces ARMOIRES. 
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ARPE 

sont beaucoup plus simples, n'étant que d’un usage 
très limité. | 

ARMOIRE AUX ACIERS. Dans les installations d’écu- 
ries, on donne ce nom aux meubles dans lesquels 

on enferme les mors, épe- 
rons et autres objets métal- 
liques à usage de chevaux. 
Ces ARMOIRES sont de 0 m. 30 
à O0 m. 40 de profondeur ; elles 
sont à deux corps. Le corps 
inférieur, qui a environ 
1 mètre dehauteur, est à portes 
pleines et renferme des ta- 

blettes posées surcrémaillères; 
- le corps supérieur, auquel on 
donne 4 m. 50 de hauteur, a 
des portes vitrées et c’est dans 
le fond que lon accroche les 
brides, bridons, mors, etc. 
Ces ARMOIRES sont généra- 

\ lement à deux portes. 

ARPENT (Voy. DICT.). 
Comme toutes les autres 

mesures dont on se servait 
pour apprécier les longueurs, 
surfaces ou volumes, l’ARPENT 
variait, en France, de dimen- 
sions selon les provinces. Il 
élait partout divisé en 100 per- 
ches, mais la dimension de n 
celle-ci variait également d’une 

N AK province à une autre. 
NKKK 

L'ARPENT DE Paris valait 100 perches de 18 pieds 
de côté; 

L'ARPENT COMMUN valait 100 perches de 20 pieds 
de côté; 

L’ARPENT D'ORDONNANCE valait 100 perches de 
22 pieds de côté. 

A formé le verbe arpenter, action de rechercher 
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la superficie d'un terrain; arpenteur, celui qui 
arpente ; arpentage, action d’arpenter; chaîne d'ar- 
Pentage, chaine de 10 mètres dont on se sert pour 
mesurer les terrains. 
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ARRACHE-CLOU, subs. masc. 

Instrument dont le nom indique la destination 
et qui sert à enlever les 
clous demeurés dans le 
bois. (Fig. 216.) 

ARRACHEMENT. 

ARCH. Pierres laissées 
saillantes et inégales à 
l'extrémité d’un mur, en 
attente d'une autre cons- 
truction qui doit faire 
suite. (Fig. 217.) 

(VOy. ATTENTE, Dict. 
et ARRACHEMENT, Dict.) 

ARRIMEUR, subs. masc. 

Nom que l'on donne au chef de l’équipe employé 
à la manœuvre d’une sonnette à battre les pieus. 

  

  

ARSIN, adj. (Bois). 

Nom que l'on donne aux bois qui ont souffert du 

feu. 
Cette appellation (qui vient du latin arsus, brûlé), 

provient d’un droit qui existait, au moyen âge, en 
France et dans les pays qui l'environnaient, et 
qu'avait l'échevin de mettre le feu à la maison de 
quiconque avait insulté un bourgeois et n'était 
pas venu en implorer le pardon. 

ART (Nouveau. 

{Voyez MODERN - 
STYLE. Dict. et 

Compl.) 

ARTICHAUT, 

subs. masc. 

SErR. Motif de 

serrurerie, cOMmpo- 
sé de pointes 1is0- 
lées ou réunies en 
bouquet, dont on 
garnit la crête d'un 
mur, la division d’un 
balcon, ou toute 
autre clôture dont 
on veut interdire le 
passage.   
ASPALATI 

(BOIS D”). 
Bois fourni par 

l'Aspalathus ebenus, 
famille des Papilio- 
nacées  Genistées; 

c'est un bois lourd, de couleur foncée, à veines 
longiludinales très marquées; il à une faible 
odeur résineuse. Ce bois vient des Indes occi- 
dentales en büchette de 0,23 à 0,50 de longueur; 
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il sert pour la très petite ébénisterie ct surtout 
pour la tabletterie. 

Les bois de Cygne, de Chypre sont de même na- 
ture et de même emploi. 

ASPHALTE, subs. masc. 

Matière noire, très dure, obtenue dans la distilla- 
lion du goudron de 
gaz. Elle entre dans 
la composition de 
quelques vernis com- 
muns, surtout des 
vernis hydrofuses. 

L'ASPHALTE se dis- 
sout dans les huiles 
grasses, dans l’es- 
sence. 

ASSÉCIHAGE, 
subs. masc. 

Opération qui a 
pour but de débar- 
rasser de tout corps 
gras, avant de la ver- 
nir, la surface des 
bois polis à la ponce, 
à lhuile ou autre 
corps gras. On .com- 

prend, en effet, que la présence d'un coæps gras 
ferait obstacle à l'adhérence du vernis sur le bois. 
Pour remédier à cet inconvénient, on saupoudre 

  
- la surface du bois graisseux de poudre impal- 
pable de tripoli; puis on frotte vigoureusement 
avec un tampon très propre. 

On renouvelle plusicurs fois cette opération (cha- 
que fois avec un nouveau tampon: jusqu’à ce que la 
surface du bois apparaisse absolument nette et polie. 

ASSURANCE, subs. fém. 

Contrat par lequel une personne ou une compa- 
gnie s'engage à payer 
à une aulre personne 
une somme prévue ou 
prime, en cas de dé 
cès, de sinistre, d'ac- 
cident, de vol, etc. 

Le contrat qui lie 
les deux parties, s’ap- 
pelle police ; il énu- 
mère toutes les condi- 
tions de L'ASSURANCE ; 

Le payement de la 219 
prime d’assurance se 
fait au moyen de sommes annuelles versées par 
l'assuré à l’assureur ou au moyen, dans le cas d’as- 
surance dans le travail, des retenues sur le salaire. 

(Voy. ACCIDENT, Complément.) 

ASTRAGALE (Voy. DICT.). 
Selon la hauteur à laquelle elle est placée, l’aAs- 
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TRAGALE, cCOmme toutes autres moulures, doit, pour 
produire bon effet, avoir une importance plus con- 
sidérable. À une hauteur de 3 à 4 mètres, on lui 
donne 0,05 de hauteur; on luien donne 7à 8 à 
une hauteur de 5 à 6 mètres. 

IT. On donne également ce nom à l’arrondisse- 
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ment À qui forme le nez d’une marche d'escalier. 
(Fig. 218.) 

ATTICURGE, ad). 

CROISÉE OU PORTE ATTICURGE, celle dont le sommet 
est plus étroit que la base et dont les jambages ne 
sont, conséquemment, pas parallèles. (Fig. 219.) 

ATTRIBUT (Voy. DICT.). 

. Les figures 318 et 319 (voy. Dict.; sont plus exac- 
tement des trophées. La distinction à faire entre 
ces deux mots est mieux précisée au mot trophée. 
(Voy. ce mot Dict. et Compl.) 

L'ATTRIBUT est l’objet unique symbolisant un 
art, une science, une idée, un principe; tandis que 
le trophée est le groupement de plusieurs ATTRIBUTS, 
même symbolisant des choses d'ordres différents. 

La figure 220 montre des ATTRIBUTS GUERRIERS 
ornant les pilastres d'une porte de la cour inté- 
rieure de l’hôtel de ville d’Abbeville (cliché N. D.), 
XVIIe siècle. 

La figure 220 bis, reproduit des ATTRIBUTS RELI- 
GIEUX sculptés sur un panneau en bois faisant par- 
tie d’une boiserie de l’abbaye de Fécamp; style 
Louis XIV ; ce panneau est connu sous le nom de 
panneau du Christ voilé. 

AUBIER (Voy. DICT.). 
Fig. 221. A. Ecorce ; B. Aubier; C. Cœur. 

Dans les bois tendres, comme les bois blancs, la
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différence entre l’AUBIER et le cœur de l’arbre est 
peu sensible; pour cette raison, ces bois sont peu 
propres aux travaux de menuiserie, d’ébénisterie 
et de charpente ; la partie qui pourrait être utilisée 

  
étant peu importante et peu différente de la partie 
inutilisable. 

AUBOUR, subs. masc. 

Mot employé quelquefois à la place du mot au- 
bier (voy. ce mot, Dict. et Compl.): s'écrit aussi 
Aubourg. 

AUGE subs. /ém. 

I. Partie À de la meule {voy. ce mot, Dict.) qui 
contient la pierre et l’eau nécessaire à son usage. 
(Fig. 222.) 

IT. Baquet en bois dans lequel les maçons 
gächent le plâtre; l'ouverture en est plus étroite 
dans le fond qu’à la partie supérieure. (Fig. 223.) 

AULNE (\oy. DICT.). 
L'ébéuisterie l'utilise également pour placage, 

mais seulement les 
coupes dont les des- 
sins croisés et entre- 
mêlés sont toujours 
agréables et impré- 
vus ; sa densité est de 
0,444 à 0,662. 

Il s’altère prompte- 
ment à air, mais 
employé sous l'eau, 
dans une humidité 
constante, il a une 
durée presque égale 

à celle du chêne ; il sert alors à faire des corps de 
pompe, des grillages de fondations, des pilotis. 

Ilest un peu employé par les tourneurs et les 
ébénistes pour les travaux courants: c’est l'AULNE 
COMMUN. 

L’AULNE BLANC, plus employé par les tourneurs 
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et les ébénistes est d'un grain plus fin et plus blanc 
que le précédent. 

AUTEL (Voy. DICT.). 
L'origine de ce mot vient du latin, alta ara 

(aire élevée), parce que la table sur laquelle on fai- 
sait les sacrifices était toujours élevée au-dessus 
du sol ou même pla- 
cée dans un endroit 
élevé. 

Les AUTELS sont de 
toute antiquité, les 
livres saints les plus 
anciens, comme aussi 
les plus anciens poë- 
tes, font mention 
d’AUTELS pour sacri- 
fier aux dieux; leurs 
formes etles matières 
dont ils étaient faits 
variaient selon les 
pays. 

Les Juifs, peuple 
nomade, eurent non 
seulement les AUTELS 
établis dans les temples, dans les tabernacles, mais 
encore des AUTELS portatifs qu’ils emportaient avec 
eux et dressaient dans la campagne. 

Les Grecs distinguaient deux sortes d’AUTELS : un 
sur lequel on sacrifiait aux dieux et que l’on appe- 
lait Bouoc, l’autre de plus petite dimension, nommé 
esyaça, et sur lequel se faisaient les sacrifices aux 
héros. Ils en mettaient dans les temples et dans les 
palais de leurs princes. 

Chez les Romains, les AUTELS servaient au même 
but. Dans les temples de l’ancienne Rome, il y avait 
ordinairement trois AUTELS : le premier était dans 
le sanctuaire, auprès de la statue de la divinité; on 
y brülait l’encens, les parfums, on y faisait les 
libations ; le second était devant la porte du temple 
et on y offrait les sacrifices : le troisième était un 
AUTEL portatif nommé anclabris, sur lequel on posait 
les offrandes et les vases sacrés. Ils servaient d’in- 
violable asile aux malheureux. 

Les AUTELS sur lesquels on immolait pour les sa- 
crifices expiatoires étaient appelés éauroboliques; 
ils étaient établis sur une planche percée de trous 
nombreux et recouvrant une fosse. Le prêtre, vêtu 
de soie, se plaçait dans cette fosse, et, tandis que 
l’on égorgeait la victime, se plaçait de façon à rece- 
voir sur ses vêtements, sur le visage et sur les 
mains le sang de la victime;il se promenait en- 
suite dans le temple devant la foule des fidèles 
prosternés. 

Grecs et Romains avaient des AUTELS portalifs 
qu’ils emportaient avec eux dans leurs expéditions 
guerrières ; on y faisait les sacrifices et on n’enga- 
geait le combat que lorsque les augures, qui sui- 
vaient l’armée, avaient, d’après le sang des victi- 

mes, déclaré que les dieux étaient favorables. 
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Les chrétiens n'ont donc fait en cela, commeen 
bien d’autres choses, que continuer la tradition 
ancienne. L’AUTEL placé ordinairement à lorient de 
l’église, pour y célébrer la messe à la divinité, pour 

y faire le sacrifice 
de  l’Eucharistie, 
n’estrien autre que 
l’AUTEL de tous les 
peuples anciens. 

Le premier AUTEL 
fut celui du foyer. 
Avantde constiluer 
la religion d'Etat, 
avant d’ériger des 
temples et d'y pla- 
cer des autels, les 
Romains, les Grecs 
également, avaient 
la religion de fa- 
mille, dont le père 

était le chef tout- 
puissant, Chaque famille avait son AUTEL, et c'est 
sur cet autel que se faisaient les cérémonies reli- 
gieuses de la famille, c’est devant lui que se pas- 
saient les actes les plus importants de la vie de 
famille. 

Ce n’est que plus tard, lorsque les cités se fondi- 
rent, lorsque leur organisation s’établit, que, sans 
abandonner la religion de famille, on constitua la 
religion de la cité, et on lui érigea des temples et 
dans ces temples des AUTELS. Ceux-ci, comme ceux 
des foyers étaient en pierre, en marbre, uni ou 
sculpté. 

La figure 224 reproduit (Cliché N. D.) un AUTEL 
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datant du 1° siècle de notre ère et élevé à Jupiter 
par les mariniers de Paris, sous le règne de l’em- 
pereur Tibère (Musée de Cluny à Paris). . 

Dans les premiers temps de l’ère chrétienne et à 
cause du secret dans lequel il fallait tenir les céré- 
monies religieuses, les AUTELS étaient en bois et se 
transportaient souvent d’une place à une autre; mais 
un concile de Paris, en 509, défendit de construire 
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à l'avenir les AUTELS d'autre manière que de pierre, 
Il n'y avait dans les premiers siècles, qu’un seul 
AUTEL daus chaque église, mais le nombre en aug- 
menta bientôt et Saint Grégoire Le Grand, qui vivait 

  

au vi' siècle, dit que, de son temps, il y en avait 
douze et quinze dans certaines églises. 

L'AUTEL est une partie intéressante du mobilier 
d'église, bien que, étant recouvert en partie de la 
nappe, il soit moins en vue que la chaire à prêcher 
ou les confessionnaux ; il est, du reste, dans une 
partie de l'église où ne circule pas le public. 

Un AUTEL, suivant l'importance de l'église, est 
plus ou moins monumental ; quelques-uns sont fort 
modestes; d’autres. au contraire, sont d’une grande 
richesse. Il s’en fait en métal, en pierre ou 
marbre, en bais. 

Le dessus de la table est généra- 
lement à 0,98 ou 1 mètre au-dessus 
de la dernière marche ; pour les 
AUTELS ordinaires cette table a une 
largeur de 2 mètres à 2,50 et une 
profondeur de 0“,80. 

Le tabernacle, qui est placé sur la 
table, a 0*,50 à 0*,60 de largeur sur 
une même profondeur ; sa hauteur 
est de 0,70 à 0",75; à l’intérieur 
est un petit gradin de G",25 destiné 
à déposer le ciboire et surélevé sur 
le fond de 0*,10 environ. 

Les marches accédant à l’AUTEL 
ont 0,15 de hauteur, 0",30 de lar- 
geur, à l'exception de la dernière 
marche, celle sur laquelle l’AUTEL 
repose, qui à 0",90 de largeur et   

forme palier. 

La figure 225 représente un AUTEL construit par 
M. Bellanger, ébéniste à Rennes. Cet AUTEL a été 
fait pour les zouaves pontificaux de l'Ouest ; il est 
dédié au Sacré-Cœur. Les panneaux sont ornés de 
motifs allégoriques et symboliques. Cet autel qui 
est en chêne a été payé 2 000 francs. 

La figure 226 représente un AUTELen bois construit
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k, par M. Sylvestre, ébéniste à Noyant; style ogival. 
Fig. 227. AUTEL à Sainte-Anne d’Auray {cliché Lau- 

  
rent), XIX° siècle, 

Falguière. 

AUVENT (Voy. DICT.). 

LéGisz. Un AUVENT ne peut être posé contre la face 

les sculptures sont faites par 

DT 

  

x 

d'une maison sur voie publique, qu'après autorisation 
municipale et avec la saillie autorisée; cette saillie à 
Paris est de 0,60 pour les magasins et de 0",25 pour les 

AUVENTS des croisées. 

La figure 228 représente un AUVENT, XvI° siècle, 
au-dessus du passage Gossart à Amiens {cliché Garon). 

68 —— 

  

AVAN 

formant porche en avant de la porte d’entrée de 
l’'Hôtel-Dieu, à Beaune {cliché N. D.). 

AVANCE (Voy. DICT.). 
Somme que l'ouvrier perçoit de son patron à 

valoir sur la prochaine paye; somme que l’entre- 

  

  
preneur touche d’un propriétaire avant la date fixée 
pour le payement et à valoir sur le prix du travail. 

AVANT-BEC, subs. masc. 

Charpente composée de madriers et de planches 
résistantes, que l’on met parfois en amont des piles 
d'un pont pour proiéger celles-ci contre la force 

  

du courant, le heurt des glaces ; ou le choc des 
objets flottants. 

AVANT-PIEU, subs. masc. 

CHarr. Masse de bois À dont on couvre la tête 
d’une pièce pour éviter l’écrasement de celle-ci 
quand le mouton fait monter le pieu. Fig. 230. 

AVANT-SOLIER, subs. masc. 

CaarP. Poutres À qui, dans les constructions du 
Moyen-Age, faisaient saillie sur la façade et ser- 

La figure 229 représente un AUVENT, XVI siècle, | vaient à supporter un balcon ou un étage. Fig. 231. 
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BADIANE. sus. masc 

Vey. ANS Dict. et Compl. 

BADIGEON, subs. masc. 

1. MEx. Pâte dont on se sert pour boucher les 
trous ou fentes dans les {ravaux de menuiserie. 

II. Consrr. Couleur dont on couvre les murs ou 
les facades. Cette couleur est faite avec de la chaux 

éteinte, une matière colorante {ocre, noir de fu- 
mée, etc.) et de l’alun délayés dans une grande 
quantité d’eau. l 

Le BADIGEON se met au pinceau; ce mot a formé 
le verbe BADIGEONNER et le substantif BADIGEONNEUR. 

BAGUETTE (Voy. DICT.). 

La BAGUETTE est très souvent accompagnée d'un 
filet et d’un congé. 

Pour tracer ces moulures et leur donner des 
proportions agréables : | 

Etant donnée xy largeur de la BAGUETTE B fixée 
par deux horizontales : au point où 
doit commencer le cintre de la BA- 
GUETTE, mener la perpendiculaire xy, 
en prendre le milieu et parle point o 
réunir æ à y par une demi-circonfé- 
rence; sur le prolongement de xy à 
partir de y porter une hauteur égale 
à peu près à yo qui détermine la 
hauteur du filet F, soit ywet du point 
w mener l'horizontale parallèle aux 
lignes de la baguette. 

Ces deux moulures étant tracées, 
prolonger wx d’une longueur égale 

233 à wy, soit le point v et de ce point, 
avec une ouverture de compas égale 

à vw, tracer le quart de cercle que l’on arrétera 
en z et qui donnera le congé, puis de z on abaitra 
une perpendiculaire qui sera Je nu de l’objet. 

Il faut observer, en terminant, que, étant donnée 
la hauteur zy dans laquelle on a à inscrire les trois 
moulures dont il vient d’être parlé, la division en 

  

  

quatre parties égales donne les proportions voulues, 
savoir : une partie pour le congé, une partie pour le 
filet, deux parties pour la BAGUETTE. Fig. 232. 

DOUBLE BAGUETTE, figure 233 ; elle se trace comme 
la BAGUETTE simple et en mettant la seconde BA- 
GUETTE immédiatement au-dessus de la première, 
les centres des deux demi-circonférences se trou- 
vant sur le prolongement de la même verticale. 

BAGUETTES 

Jusqu'à (",015 de diamètre, le mètre linéaire, 0 fr. 40. 
De 0®,015 à um",°95 de diamètre, le mètre linéaire, 

O fr. 50. 
Au-dessus, le centimètre de développement, le mètre 

linéaire, 0 fr. 10. 

DEMI-BAGUETTES 

Jusqu'à 0",015 de diamètre, le mètre linéaire, O fr. 30, 
De 0",045 à 0" 025 de diamètre, le mètre linéaire, 

0 fr. 40. 
Au-dessus, le centimètre de développement, le mètre 

linéaire, 0 fr. 08. 

BAHUT (Voy. DICT.). 

I. ConsrTe. Profil bombé d’un mur d'appui, d'un 
parapet, d'une balustrade, du chaperon d’un mur. 
(Voy. CHAPERON, Dict.) 

Il. ÉBen. Le BAHUT était autrefois le coffre à tout 
emploi; c’était celui dans lequel on serrait les 
objets courants ou les objets précieux; celui où 
l'on serrait les vêtements ; il servait de malle pour 
les voyages. Il servait de coffre-fort et était garni 
de serrures à secrets, de ferrures et de peintures. 

C'est Là un point sur lequel il convient d’insister 
d'autant plus que la définition actuelle de ce mot, 
s'appuyant sur desrenseignements inexacts fournis 
par des écrivains réputés, a donné le nom de BAHUT 
à des meubles meublants ayant portes et pieds. 

Le BAHUT ancien n’était qu'une sorte de malle rec- 
tangulaire avec un couvercle bombé et le tout recou- 
vert de cuir. L’objet était très simple ou orné exté- 
rieurement de décorations gaufrées, de tapisseries 
à l'aiguille, avec des ferrures artistiquement tra-
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vaillées. Les citations seraient nombreuses qui | du xvi*siècle L’art gothique s’y montre encore dans 
montrent irréfutablement que le BAHUT n’était pas | toute sa pureté, bien que dans la frise du haut et 
ce que lon en a fait, c’est-à-dire un meuble, | dans la baguette supérieure on trouve déjà quelques 

  

mais bien un coffre dont l'aspect extérieur était 
parfaitrment déterminé et qui était si bas que l’on 
pouvait « s'asseoir dessus les bras croisés sans 
bouger ». 

Les BAHUTS étaient, la plupart du temps, à com- 
partiments intérieurs ou extérieurs, servant à 
contenir les objets précieux, les dentelles, bi- 
joux, etc., ils étaient divisés en casiers, tiroirs 
ou compartiments. 

La figure 233 bis montre un BAHUT que l’on 
croit avoir appartenu au maréchal de Richelieu 
(1696-1788). Il est intéressant en ce qu’il donne 
une idée bien exacte de ce qu'étaient les BAHUTS 
au xvI° siècle ; du moins ceux qui servaient pour 
les voyages. Des tiroirs, des casiers, des em- 
placements qui devaient sous des niches ou des 
entablements contenir dis statuettes religieuses 
ou des peintures pieuses; tout cela dans un 
meuble dont la hauteur est bien celle dont 
parlent les vieux manuscrits ; 0,80 à 1 mètre 
au maximum. 

La forme bombée du couvercle du BAHUT est 
d'autant moins douteuse, que, en architecture, 
on a conservé le nom de BANUT aux murs à 
hauteur d'appui, dont la partic supérieure est 
bombée; sur la figure 233 bis, cette forme 
bombée est visible. 

La figure 234 (cliché N. D.) reproduit un BABUT 
du x1v° siècle faisant partie des collections du 
musée de Cluny. . 

La figure 235 (cliché N. D.), fait également 
partie des collections du musée de Cluny à Paris :* 
c'est un BAHUT de la fin du xv* siècle, de l'époque 
oùle plein cintre remplaçaitdéjà les arcs en ogives 
tout en gardant dans l’ornementation quelques 
formes du style ogival, dernière période, ce qui 
assignerait à ce meuble une origine datant de 
Charles VIIT, c'est-à-dire du dernier quart du 
xv* siècle. 

La figure 236 est un BAuUT dont s’enrichissent les 
collections du musée du Louvre: il date du début 

ornementations dont fera son profit la Renais- 
sance. 

La figure 237 est un BAHUT provenant du 
musée Plantin à Anvers; c’est un exemple 
intéressant de l’ébénisterie flamande à la fin 
du xvr° siècle. 

Fig. 238. BAHUT. xvi° siècle (cliché Leroy): 
il fait partie des collections du musée de 
Cluny, à Paris; c'est un très beau morceau de 
sculpture française de la Renaissance, époque 
Henri Il. 

Fig. 239. BAHUT, xvi® siècle, époque 
Henri III, très simple comme composition, 
mais intéressant par son ornementation et 
ses corps de moulures très caractéristiques. 

Le mot BAHUT disparut au xviri siècle, ainsi 
que le mot BAHUTIER ; ils furent remplacés par les 
mots coffre, mallier, coffretier. 

Lorsque le mot revint en usage, ilrevint avec une 
définition nouvelle, celle ou'l a aujourd'hui et 
qui a fait du BAHUT un meuble monté sur pied. 

  
Jusqu'au xvin° siècle, le BAHUT n'avait aucun pied 

ou quand il en avait, étaient-ce des pieds très bas 

ou non adhérents au meuble « un grand coffre de 
bahut garni de son châssis et pied de bois de noyer » 
1632; « un coffre de bahudjcarré, couvert de cuir de 
Roussy,garny de serreure à clef, posé sur son pied »      
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1673; etc. On voit par ces citations que le BAHUT 
était bas et que, pour le surélever, on le posait 
parfois sur un châssis monté sur pied. 

Le BABUTIER était donc, comme on voit, un ébé- 

  
  

niste fort occupé, suffisant à peine à sa besogne et 
produisant des coffres dont la valeur était variable. 

Quand, vers le milieu du x1x° siècle, le mot BAHUT 
fut repris par quelques ébénistes, il s’appliqua indif- 
féremment à des meubles de toutes natures, depuis 
le meuble lourd, formidable, à deux corps, jusqu’au 
meuble bas; il fut aussi bien le gros meuble à 
sculptures puissantes prises dans la masse, que le 
petit meuble fin avx incrustations et aux marque- 
teries délicates ; il désigna du même mot le meuble 
aux portes pleines et celui aux portes vitrées ; dé- 
signations qui s’écartent toutes de l'appellation 
véritable, celle qui est donnée ci-dessus, 
appuyée sur des documents indiscutables. , 

Les ameublements des salons modernes 
comportent pour la plupart de ces sortes 
de meubles qui se font de tous styles et 
acceptent les décors de tous genres; la 
marqueterie, lincrustation, aussi bien 
que la peinture et les bronzes, la nacre 
aussi bien que l’ivoire. 

Fig. 240. BaauT Louis XIV, largeur 
45,90; en bois noir, 300 francs; en nacre 
et ivoire, 355 francs. 

Fig. 241 BaauT Louis XV, genre Boulle; 
largeur 1,15 ; 350 francs. 

Fig. 242. BanuT Louis XVI; de 350 
à 400 francs, en noir ou palissandre. 

Les meubles reproduits par les figures 243, 244, 
peuvent, étant donnée l’extension accordée à ce 
mot, être également considérés comme des BAHUTS; 
ils sont de modern'style et exécutés par MM. Mayo- 
RELLE, de Nancy. 

BAIE (Voy. DICT.). 

Dans une BAIE, la partie supérieure A prend le 
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nom de linteau, poitrail quand il s’agit d'une porte 
ou d’une croisée et que cette partie est horizontale: 
elle prend le nom d'arc quand elle est cintrée. 

Les côtés B sont les jambages, piedroits pour les 

  

  

portes et montants ou dosserels pour les croisées. 
La partie inférieure C et pour les portes le seuil 

et pour les croisées l'appui. 
Fig. 245. (Voy. tous ces mots dans Dict. et 

Compl.) 

BAIGNEUSE, subs. fém. 

Nom que l’on donnait, sous le Premier Empire, à 
une sorte de chaise longue dont la forme du fond 
rappelait un peu le profil d'une baignoire ; ce fond 
commençait au sommet du dossier et se prolongeait 
par un débillardement en forme de doucine, jus- 

am = ea ee mem soute 

  

qu’au pied qu’il enveloppait pour se confondre avec 
la devanture. (Fig. 246.) 

BAIN-MARIE, subs. masc. 

Pot dans lequel on met l'eau destinée à faire 
fondre la colle mise en morceaux, et placée dans 
un autre pot qui plonge dans le premier. (Voy. 
COLLAGE, COLLE, POT, Dict. et Compl.)



BALC 

BALAE, subs. masc. 

Partie centrale À de la corne dans les abaques 
corinthien et composite. (Fig. 247.) (Voy. ABAQUE, 
Dict. et Compl.) 

BALATA (BOIS DE). 

Arbre de la Guyane dont le nom botanique est 
Mimusops Balata, famille des Sapotacées ; il en existe 
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Aujourd’hui, on se borne à en varier le galbe; ils 
sont cintrés, galbés, rectangulaires, etc. 

Les BALCONS ne sont pas seulement soumis à une 
réglementation municipale, variable selonles villes, 
pour ce qui concerne leur saillie, la hauteur à la- 
quelle ils peuvent être mis en place etautres condi- 
tions d'établissement; ils sont également soumis à 
une législation générale qui interdit {C. civ., art. 678 

el 680) qu’un BALCON soit 
placé à moins de 1",90 de 
l'héritage voisin, que celui- 
ei soit clos ou non clos. 
Cette distance de 1".90 

élant prise, en ligne la plus 
directe, depuisle bord exté- 

  

    

ricur du BALCON jusqu’au 
point où commence lhéri- 
tage voisin. 

Des réglementations spé-     
  

ciales fixent également les 
conditions d’après Îles- 

  

quelles des objets, tels que 
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plusieurs sortes, le blanc, le BALATA à grosse écorce ; 
le rouge, qui est employé par la charpente. 

BALCON (Voy. DICT'.;. 

L'usage des BALCONS est fort ancien : on trouve en 
Orient des sortes de loges qui les rappellent et les 
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Romains, dans leurs mœniana, avaient des disposi- 
tions d’ouvertures qui se rapprochaient beaucoup 
des balcons actuels. 

La forme de ceux-ci a varié selon les époques: 
ils furent successivement ouverts ou fermés, en 
forme de tourelles ou recouverts d’un dais. 

    

  

pots à fleure, caisses, etc., 
sont autorisés sur Jes BAL- 

w << CONS. 
À À N'ayant pas à trailer ici 

ANNE les balcons en fer forgé. 
ni en fonte, il est donné quelques types de BALCONS 
EN BOIS. 

La figure 248 reproduit un BALCON exécuté par 
M. Lavaud, menuisier à Marlv, d’après le dessin de 

M. Bouvard, architecte à Paris. Il mesure un déve- 

loppement en facade de 2*,20 et fait une saillie de 
Ow,60 sur le mur. Les balustres ont 0,80 de hau- 
teur; ils sont distants entre eux de 0",146. Les 

    

  

poteaux d’angles sont à tête profilée sur les quatre 
faces et chanfreinées avec arûtes. Les balustres 
sont en chêne et découpés sur les quatre faces ; ils 
sont assemblés à tenons et mortaises dans les tra- 
verses basse et haute, avec entaille, avec rallon- 
gement de la moulure poussée sur ces traverses. 
Ce BALCON coûte, tout posé, 450 francs. 

La figure 249 est un BALCON dont le plan est à 
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BALC 

pans coupés; il a été exécuté par M. Bonhomme, 
menuisier à Paris. 

La figure 250 est un BALCON exéculé par M. Kasel, 
menuisier à Paris, d’après les dessins de M. Lequeux, 

  

architecte à Paris. Il a été exécuté dans les condi- 
tions ci-après : 

La solive, de 0,18 >< 0,10 d’équarrissage, sur- 
montant la console, porte une pièce cintrée de 
même équarrissage formant arceau ets'assemblant 

à tenon et mortaise 
avec la solive, et mor- 
taisée elle-même pour 
recevoir, à tenon, une 
petitesolivederemplis- 
sage de 0® 10 X 0®,10 

d’équarrissage. 
Le sol de ce BALCON 

est en plomb hourdi 
sur la sablière et posé 
sur une aire en plâtre 

à disposée sur le plate- 
N . lage. 

= La console est for- 
RAA NN mée, au-dessous de la 

ire de deux pièces superposées en encorbelle- 
ment, chacune 0",10%X0%,12 d’équarrissage à scel- 
lement dans le mur, de même que les solives. 

Ces deux pièces sont reliées entre elles et avec 
la solive par des boulons en fer avec tête encastrée 

    
  

  

  

  
  
  
          

  

  

    
et écrou logé dans une lumière. Cet ensemble est 
supporté par une potence formée d’un potelet et 
d’un lien courbe de chaque 0",10 X 0",12 d’équar- 
rissage, assemblés entre eux et avec leur chapeau à 
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tenon et mortaise. Le potelet est supporté par le 
verseau du bandeau en maçonnerie. 

Chaque console est ornée de deux culs-de-lampe 
assemblés aussi à tenon et mortaise. Les pièces sont 
décorées de chanfreins et les abouts sont profilés. 

Sur les consoles et les solives de remplissage, est 
fixé un platelage en fri- 
ses de 0",027 d'épais- 
seur, à rainures ct lan- 
guelles, avec hagueltes 
par-dessous en plafond. 
Sur ce platelage, est éta- 
blie l'aire en plâtre pour 
recevoirlatablede plomb 
formant sol. 

Le cadre de la rampe 
d'appui est formé d’un cours de sablières basses 
moulurées de 0,18 X 0,08 d'équarrissage. Au- 
dessus, une lisse moulurée de 0,17 >< 0",12 d’é- 

quarrissage et terminée par une main courante 
moulurée de 0,16 X 0,08 d'équarrissage. Toutes 
ces pièces sont assemblées entre elles d’onglet à 
enfourchement. 

Les supports verticaux séparant les panneaux 
sont des balusires tournés, ayant 0%,32 de haut 

    

  

pour la partie basse et 0,44 pour la partie haute, 
sur 0,10 de plus grand diamètre et s’assemblant à 
tenon et mortaise avec les pièces horizontales. 

Les panneaux du bas sont garnis de balustres de 
0,040 d’épaisseur, seulement profilés, reposantsur 
une plinthe de même épaisseur avec ouvertures 
demi-circulaires par le bas pour faciliter l’écoule- 
ment des eaux pluviales. 

Les panneaux supérieurs sont une disposition de 
pilastres et d’arcatures superposés, avec cadre en 
bordure, en bois de 0,040 d'épaisseur. 

Tous ces remplissages sont simplement encastrés 
dans des rainures pratiquées dansles pièces horizon- 

tales. 
Le BaLcoN de loggia, reproduit par la figure 251, 

est également exécuté, d’après les dessins de M. Le- 
queux. Il esten sapin et formé d’un châssis composé 
d’une semelle moulurée aux deux faces portant sur 
la maçonnerie et fixée par des goujons en fer; à la 
partie supérieure sont des à-jours pour l'écoulement 
des eaux. Aux extrémités, deux balustres à profil



BALU 

tourné s’assemblant à lenon et mortaise avec la 
pièce d'appui et la main-courante; au-dessus, la 
main-Courante moulurév aux deux faces et portant 
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à ses extrémités deux amortissements. Le panneau 
intérieur est divisé en trois parties par des montants 
sur lesquels viennent s’assembler, à tenon et mor- 
laise, deux rangs de traverses disposées de facon à 
Jaisser des vides rigoureusement carrés, garnies 
chacune par un motif circulaire évidé en carré et 
composé de quatre cerces assemblées entre elles à 
tenon et mortaise ; les coupes d'assemblage étant 
suivant les diagonales du carré circonscrit. Ces 
cerces sont fixéescontre les montants ctles traverses 
au moyen de grosses vis cn fer à tête mi-sphérique. 

BALÈVRES, subs. fém. plur. 
ConsTR. Ancien mot, peu usité aujourd'hui, qui 

désignait l’excédent d'une pierre sur une autre 
près d'un joint, dans la douille d'une voûte ou dans 

  

  

le parement d’un mur; c'est en ragréant que l’on 
enlève les BALÈVRES. 

IT. Ce motdésignaitégalement l’éclatquise faisait à 
la pierre, près du joint, quand celui-ci était trop serré. 

Vient du latin bislabra, deux lèvres. 

BALUSTRADE (Voy. DICT'). 

Depuis le moyen àz», surtout à l'époque de la 

7} — 

     

  

BALU 

Renaissance et jusqu’à la fin du xvir siècle, l'usage 
de la BALUSTRADE fut en faveur, non seulement dans 

les parties où son rôle était indiqué comme appui 
ou garde-corps, mais également comme motif 
de décoration. L’abus qui en fut fait à l'épo- 
que de la Renaissance se retrouve à l’époque 
de Louis XIV ; les façades aussi bien que les 
intérieurs abondent en BALUSTRADES que rien 
ne motive. La Renaissance les fit avec enlace- 
ments d’initiales, avec motifs emblématiques ; 
l'époque de Louis XIV les emploie avec 
balustres, trophées, etc. 

Antérieurement au moyen âge, ainsi que 
dans l’architecture romaine ou grecque, les 
exemples de BALUSTRADES sont extrêmement 

rares. 
La figure 252 estune BALUSTRADE provenant 

d’une galerie de la chapeile du Sacré-Cœur à 
45e | Paris.   Les BALUSTRADES en bois peuvent être com- 

posées de potelets distants les uns des autres et 

assemblés par le haut etle bas dans des traverses 

    
  

  

  

  

  

horizontales. Entre ces potelets, on peut mettre 
des bois découpés. 

Il est bon, de distance en distance, de 
mettre un potelet plus fort; la BALUSTRADE 
en est plus résistante et plus agréable à voir. 

La figure 253 est une BALUSTRADE faite de 
potelets chanfreinés ; 

La figure 254 est une BALUSTRADE faite de 
potelets entre lesquels on a mis des pan- 
neaux de bois découpés. 

IL. On appelle BALUSTRADE AVEUGLE OU FEINTE, 
celle qui est posée contre une partie pleine 
et qui n’est en place que pour le décor ou la 
symétrie. Fig. 255. 

BALUSTRES (Voy. DICT.). 

Les BALUSTRES toscans, quelquefois même 
les doriques, se font volontiers carrés par 

leur plan; mais les autres se font ronds. 
Pour trouver les proportions qui commandent, 

en général, aux diverses parties du BALUSTRE, On 
divisera la hauteur en cinq parties égales, 1, 2, 3, 
4,5 (Fig. 256); la partie 1 sera réservée pour le 
piédouche; les quatre autres parties (2, 3, 4, 5) 
seront à leur tour divisées en cinq parties :1”, 2", 
3°,4",5’, Fig. 236), dont la dernière à’ sera rése rvée 
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BALU 

pour le chapiteau ; puis on divisera en cinq la hau- 
teur occupée par 1”, 2’, 3’, 4’, ce qui donnera les 
divisions a bc d e; les parties a b c seront pour le 
colet les parties d e pour la panse. 

Le BALUSTRE toscan étant le plus massif devra 

  

  

    

  

avoir à la panse une largeur égale aux 2/3 de toute 
la hauteur, tandis que le BALUSTRE corinthien, étant 

plus svelte, n’aura que le tiers; la largeur des autres 
se trouvera entre ces deux extrêmes. Les largeurs 
étant ainsi trouvées pour la grosseur de la panse, 
on les divisera chacune en neuf parties dont quatre 

  

  

  
formeront le diamètre du col, qui sera aussi celui 
de la partie la plus étroite du piédouche. Le dia- 
mètre du piédouche sera égal à celui de la panse et 
celui du tailloir aura 1/4 ou 1/3 en moins, selon le 
caractère du BALUSTRE. L’écartement d’une panse à 
l'autre sera du diamètre d’un col. 

D’autres proportions accordent au col la moitié 
de largeur de la panse et donnent à celle-ci le tiers 
de la hauteur du BALUSTRE pour l’ordre corinthien 
et les deux cinquièmes pour [a panse de l’ordre 
toscan.   

BALU 

La figure 2%7 représente : 1, BALUSTRE TOSCAN ; 

2, BALUSTRE DORIQUE ; 3, BALUSTRE IONIQUE ; #, BA- 

LUSTRE CORINTHIEN. 
La forme des BALUSTRES varie à l'infini et chaque 

variété ayant entrainé une dénomination différente, 
la liste en serait inépuisable. Qu'il suffise d'indiquer 
les essentielles, reproduites par la figure 258. 

1, BALUSTRE VASE; 2, BALUSTRE URNE; 3, BALUSTRE 
CEINTURE; 4, BALUSTRE DOUBLE POIRE; 5, BALUSTRE 
CANNELÉ; 6, BALUSTRE PIÉ- 
DOUCHE, 

Fig. 259. BALUSTREs 
pour paliers, comme 
ceux de la figure 260. 

II. On donne égale- 
ment le nom de BALUSTRE 
aux motifs semblables 
placés les uns à côté des 
autres et quiconstituent 
la décoration d’une ba- 
lustrade; cette appella- 
tion n’est pas très exacte 
et il convient de réserver 
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le nom de BALUSTRE à la pièce isolée ronde ou 
rectangulaire ayant un col, une panse et un pied. 

La figure 261 représente des BALUSrKEs que l’ébé- 
nisterie utilise pour faire des galeries, surtout 
dans l’ameublement Henri Il; ce sont des objets 

  

  

  

  

de tournage ; ils valent, le cent, en bois naturel, 
de 0,055 et 0",070 de hauteur : 

  
    

  

  

        

  

FIGURES. NOYER CHÊNE. 

fr. c. fr. c. 

À.. 6 » 9» 

B.. . .... 8 » 10 » 

C. ...... 10 > 12 p» 

D... 9 » Al > 

E... . .... 10 » 42 » 

F...... ,. 13 > 16 » 

QT



BANC 

BANC (Voy. DICT.). 

Ce n'est qu’à partir du xv° siècle que l'usage des 
BANCS en bois fut accepté pour les églises. Jusqu'a- 
lors, comme cela se faisait dans les temples et dans 
les gymnases anciens, les BANCS en pierre étaient 

  

seuls admis; ils étaient fixes el placés soit dans 
l'abside, soit à l’intérieur, le long @es murs latéraux. 

Le même usage des BANCS fixes en pierre existait 
pour les maisons particulières ou plutôt pour les 
châteaux; ces BANCS étaient posés dans les ébrase- 
ments des fenêtres, parallèlement ou perpendicu- 
lairement à la face du mur; on en metlail égale- 
ment près des cheminées et même souvent sous le 
manteau. On trouve encore de nombreux exemples 
de ces derniers en Normandie et en Bretagne. 

Les BAXCS en bois des églises étaient, le plus sou- 
vent, fort simples, une planche sur deux pieds; plus 
tard, on les compléta par des dossiers qui, peu à 
peu, s’ornèrent de sculptures, se surmontèrent d’un 
dais ; puis, enfin, pour que les bras pussent s’ap- 

   a be
 

AR 61 

puyer, on sépara les places par des accoudoirs; la 
stalle d'église était créée. 

La figure 262 reproduit un BANC D'ÉGLISE de la fin 
du xv° siècle, faisant partie de la collection du 
musée de Munich; c'est un des rares exemples qui 
aient été conservés des BANCS d’une époque aussi 
lointaine. 

Les dispositions données actuellement aux BANCS 
dans les églises ou dans les édifices publics el parti- 
culiers sont variées. 

La figure 263 a été exécutée d’après les dessins de 
M. Duthoit, architecte à Amiens; il occupe l’ébra- 
sement d'une fenêtre du grand escalier du château 
de Roquetaillade. 
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BANC 

La figure 264 est l’un des bancs de la salle des 

Pas-Perdus du palais de justice de Paris; il estentiè- 

rement en chêne. La coupe qui accompagne en fera 

comprendre la construction. Échelle de 0,05 p. m. 
La figure 265 reproduit en élévation et en coupe 

  
un BANC du hall du tribunal de commerce de Paris. 
Echelle de 0,05 p. m. 

Les figures 266, 267, 268 reproduisent en éléva- 
tion, vue latéralefet{en’coupe,'un BANC en noyer ciré 

  

  

    
      

  

faisant partie du mobilier du musée de Cluny, à 
Paris. Il a 4°,45 dans sa plus grande façade et 0,85 

aux petits côtés ; la hauteur est de 0",45 depuis le 
sol jusqu’à la tablette formant le coffre inférieur et 
0,45 depuis cette tablette jusqu’à la traverse qui 
réunit les deux petits côtés. 

Ces BANCS offrent cette particularité que la partie 
pleine du bas forme coffre ; le dessus qui fait siège 
est une tablette formant abattant; la traverse qui 
réunit par leur sommet les deux petits côtés est 
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articulée, comme le montre la coupe (Fig. 268); 
cette disposition permet à la personne assise sur 
l'une ou l’autre face du BANC de donner au dossier 

une inclinaison favorable. 
Ces BANGS ont été exécutés par M. Mazaroz, ébé- 

niste à Paris. 
Les figures 269, 270 reproduisent les parties 

          

  

     

  

  

RNA 

essentielles d’un BANC-AB8RI, exécuté par les ateliers 
O. André pour le Jardin d’Acclimatation à Paris. 

  

Ce BANC-ABRI est posé sur un plancher de 3",25 
de long sur 2,95 de large et 0",12 de hauteur. 
L’abri est fermé sur trois faces: il mesure 2“,15 de 

façade et 1 mètre de petit côté ; la hauteur est de 
3,35. Dans les faces latérales, les panneaux sont, 
au-dessus de l'appui, remplacés par des glaces. 

Le toit saillit de 0",43 par derrière et de 0",35 
sur les côtés ; sur Le devant, la partie formant auvent 

   

mesure 1,12 du devant des poteaux de face; le 
chevrons d’extrémités et le faitage sont supportés 
par des consoles. Les quatre poteaux des angles 
ainsi que ceux intermédiaires de la face postérieure 
ont 0“,10 d’équarrissage. Ce banc peut être cons- 
truit pour une somme variant entre 800 francs et 
1 200 francs, selon que le travail est plus ou moins 
simplifié. 

La figure 271 est un BANC DE CHŒUR exécuté par 
M. F. Berruet, menuisier à Dun-sur-Auron. La 
figure en donne les cotes essentielles. 

La figure 272 est un BANC placé dans la crypte de 

8 — BANC 

l’église de Saint-Pierre, à Montrouge. Ce banc a été 
exécuté par M. Moisy, d’après le dessin de M. Vau- 
dremer, architecte à Paris. 

Lafigure273 estun BANCDE CHAPELLE exécuté d'après 
les dessins de M. Boulin, architecte à Saint-Etienne. 

La figure 274 est un BANC D'ŒUVRE de l’église 

Saint-Jean-Baptiste, à Chaumont; c'est l’œuvre du 

  

sculpteurchaumontais Bouchardon père (1696-1762) 
et de Landsmann {cliché Pourtoy). 

Bancs, sapin, 0,032 d’épaisseur avec pieds pleins, 3 D 

  
chantournés dans le bas et reliés par une traverse. Lon-     gueur 1",85. , 

COMPOSITION : 

9,85 de 0,035 à 0,75. . . . . . . . . 2 fr. 43 
1 traverse de 1,80 >< 0,05 X 0,035 à 0,20. 0 fr. 36 

Déchet 1/2. ... . …. .  . … Ofr. 2 
2 traverses à 0,10 . 0 fr. 20 
Main-d’œuvre . 4 fr. 75 
Pointes. 0 fr. 15 

A reporter. 4 fr. 80 

  

    
 



pré 

  

  

  

Report * fr. 80 
Faux frais 1/10, . . . . . . . .. 0 fr. 48 

Prix de revient, . . . . . 5 fr. 28 
Bénéfice 1/7. . . . . . . .. 0 fr. 75 

Le BANC de 1,85 coûte. . . .  . . . 6 fr. 03 

BANDER, verb. act. 

ConSTR. C’est assembler les voussoirs et claveaux 
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sur les cintres de charpente et les fermer avec la 
clef. 

BANQUE (Voy. DICT.). 

Les figures 275, 276. 277, 278, à l’échelle de 0",05 
p. m. reproduisent des BANQUES exécutées par M. Co- 
lin, menuisier à Paris, pour l'agence du Cré- 

dit Lyonnais ; les par- 
lies apparentes sont 
en chêne de choix ciré; 
celles non apparentes 
sont en sapin 

La figure 235 est l’é- 
lévation principale, cô- 
té du public; s« 

La figure 216, la 
coupe de cette éléva- 
tion sur une tablette 
mobile formant tiroir 
sans tête; 

La figure 277, éléva- 
tion postérieure, côté 
des employés ; 

La figure 278, coupe 
sur les tiroirs dont un 
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22 L CL T2 Â ? ’ 00 a une tête et l’autre 
‘ sans tête. 

L’ensemble mesure : hauteur totale 1",27; 0,52 
de largeur au corps inférieur ; tiroirs 0",11 de 
hauteur. 
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Les principales conditions d'exécution de cette 
banque sont : 

Pilastres en chêne de 0,054 X 0",100, à 4 pare- 
ments, recevant la console en chêne; le pied des 
pilastres revêtu d'une plinthe moulurée en chêne 
de 0®,020 X 0,085. 

Bâtis en 0",034; panneaux 0",018; cloisons ver- 
licales en sapin de 0",027 ; 

Montants de la face postérieure en sapin 
à 4 parements de 
0,054 X 0, 100; DNA 77 

Le mètre courant 1 | 
de cette banque re- | 4 | 

vient à 160 fr. 30. 7 | 

BANQUETTE … 
(Voy. DICT..). ’ 

C'est un siège gra- 
cieux et élégant, se 

déplaçant facilement ; 
aussi a-t-il sa place 
bien marquée dans 
l’aneublement des sa- 
lons modernes Il s’ac- 
commode du reste fort 
bien de l’exiguilé des pre 
appartements actuels, 2  _N 
pouvant être fait de D 7, 
toutes dimensions pour 
une où pour plusieurs 
personnes. Les fabourets qui étaient autorisés, pour 
les privilégiés, dans les cours royales des anciennes 
monarchies, peuvent, à bon droit. être considérés 
comme les aïeux des BANQUETTES actuelles. 

Les figures 279 à 294 sont de la fabrication de 
M. P. Ducasble, ébéniste à Annemasse. 
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N°$ DES FIG. STYLKH. BOIS. PRIX. 

fr ce. 

279 Louis XIII! Noyerciré| 22 » 

280 Louis XIV — 30 » 

281 Louis XV — 120 » 

282 Louis XVI — 27 » 

283 — — 1 >» 

2N4 — — 18 » 

285 — — 35 » 

286 — — 37 D 

287 — — 34 D 

288 — — 38 » 

289 —— — 47 
290 Empire — 32 y 

291 — — 62 »         

BANQUETTE (DE VESTIBULE),. 

Voy. COFFRE À Bols (Dict., Compl.) 
La figure 292 renrésente une BANQUETTE DE VESTI- 

BULE, exécutée d'après les dessins de M. F. Camut,



BARR 

architecte à Paris; les figures 293, 294 en sont Ia 
face latérale et-la coupe. 

La figure 295 est une BANQUETTE DE VESTIBULE, 

style ogival: son prix, suivant le fini de l'exécution, 
est de 150 à 350 francs. 

BARBE (Voy. DICT.). 

CHARP. JOINT EN BARBE, celui par lequel on rachète 

  

  

                  

  

27 WOW (4 
le désaffleurement fait avec l’arasement de tenon 
par l’arête d’une pièce de bois portant la mortaise et 
déversée danssa rencontre à angle droitouoblique, 
avec une autre pièce. On la nomme 
aussi double fausse coupe. 

IT. La BARBE COURANTE, appelée aussi 
gargouille, est parallèle au tenon ou dé- 
saffleure la pièce assemblée à celle où 
elle est faite. 

BARD (Voy. DICT.). 

A fait bardage, action de transporter les 
matériaux dans les chantiers, s'écrit 

aussi BAR. 
À formé également le mot barderet le 

mot bardeur, ouvrier qui fait les bar- 
dages. 

BARÈME (Voy. DICT.). 
Le mathématicien BARÈME naquit à Lyon en 1640 

et mourut à Paris en 1703. 

Son livre Recueil de comptes faits parut en 1682; 
c'est du nom de l'auteur de ce petit ouvrage 
d’arithmétique que l’on nomma alors, et depuis, 
les ouvrages dans lesquels sont donnés les bases 
et résultats de calculs, de comptes. etc. 

S'écrivit d'abord comme le nom de l’auteur, puis 
Barème 

BARRAS, subs. masc. 

(Voy. GALIPoT, Dict.). 

    

  

  

BARR 

BARREAU (Voy. DICT.). 
Ils s’assemblent à tenon et mortaise dans les 

traversee. (Fig. 296). 

BARRIÈRE (Voy. DICT.),. 
Les BARRIÈRES varient à l'infini, quant à leurs dis- 

positions, et elles donnent lieu souvent à de gracieux 
arrangements décoraiifs. 

La figure 297 a été établie dans les ateliers 
0. André, à Neuilly, et par M. Tronchon pour la ser- 
rurerie. Le fer et le bois y sont agréablement 
mélangés ; l'entrée est au milieu. Echelle de 0,015 
p. m. - LL 

La figure 298, représente une BARRIÈRE exécutée 
d’après les dessins de MM. Roguet et Boileau, ar- 
chitectes à Paris ; elle se compose d’une partie cen- 
trale s’ouvrant à deux vantaux et, de chaque côté, 
une partie biaise fixe, à laquelle un portillon fait 
suite. Les barreaux, chanfreinés, sont surmontés de 
balustres. Echelle de 0,025 p. m. 

Fig. 299, BARRIÈRE au château de Barneville ; elle 
est exécutée par M. Pagé, menuisier à Paris, 
d’après les dessins de M. Lisch, architecte. Echelle 
de 0,025 p. m. 

Fig. 300, BARRIÈRE pour passage à niveau La 
partie charretière est accompagnée d’un portillon; 
elle est soutenue par un tendeur en fer muni d’un 
raidisseur. La figure reproduit également la 
substruction. Échelle de 0,015 p. m. 

BarRiÈRE en chêne de 0",050 d'épaisseur, à deux van- 
taux; à chaque vantail, deux montants de (0,10 de 
large, trois traverses de 0®,10 sur la hauteur, latteaux 

  

de 0,050 sur 0,020 entaillés dans les traverses à 0,05 

de distance. 
Hauteur, 2%,20 ; largeur, 2,30; superficie, 5 mètres. 

COMPOSITION 

& battants.. 2,20 — 0m,40 — 0,055 — 484 
6 traverses. 2,30 — 0,30 — 0,055 — 379 

863 

863 à 160 francs le stère. ........ 13fr. 81 
18 latteaux, 0,055 X 0,020 X 2,20 

—= 2,20 à 3 fr. 85 ..... ce. _ Sfr. 47. 

À reporter. . .... 22fr. 28 
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Report. . .... 22 fr. 28 

Déchet, 1/8................. 2 fr. 79 
Main-l’œuvre, 5 mètres à 3 fr. 50 l’un. 17 fr. 0 
Papier et pointes. ....,..... . 0 fr. 30 
Transport et pose ............. 4 fr. 50 

| 44 fr. 37 
Faux frais, 1/10.............. __#fr. 43 

Prix de revient des 5 mètres. ..... 48 fr. 80 
Bénéfice, 1/7.............. .. _6fr. 97 

Pour ÿ mètres.... 55 fr. 77 

Le mètre vaut 11 fr. 15. 
La MÊME, en chêne de 0",075 d'épaisseur; les latteaux 

de 0,050 sur 0,030. 
Le mètre vaut 15 fr. 50. 

Barrière en chêne de 0®,075 d'épaisseur à deux van- 
taux; montants de 0",10 de large; trois traverses de 
0,10 et un panneau d'appui de 0%,040 d'épaisseur, 
barreaux de 0",03 carrés emmanchés sur l'angle. 

Hauteur, 2",20; Largeur, 2,30 ; Superficie, 5 mètres. 

  

  

    

COMPOSITION 

4 battants. . ... 2,20—0,40— 0,080 — 704 
6 traverses. . . .. 2,30—0,30 — 0,080 — 552 

2 panneaux .... 2,00—0,75—0,040 — 600 

24 barreaux. .... 1,30—0,72—0,030 — 280 

2 136 

2 136 à 160 francs le stère. . ..... 34fr. 18 
Déchets, 1/8 ................ 4 fr. 27 
Main-d’œuvre, 5" à 9 fr. Fun...... 45 fr. 
Pointes, papier et colle . ........ 0 fr. 30 
Transport et pose........ . 2fr. 

85 Îr. 75 
Faux frais, 1/10 ........... ... Sfr. 57 

Prix de revient des 5 mètres. . .... 94 fr. 32 
Bénéfice, 1/7.,.............. . 13fr.48 

Pour 5 mètres. . .. 107 fr. 80 

Le mètre vaut 21 fr. 56. 

La MÊME en sapin de 0,075 d'épaisseur. 
Le mètre vaut 14 fr. 80. 

BaRRIÈRE en sapin de 0®,050 d'épaisseur, à deux van- 
taux; montants de 0",10 de large, trois traverses de 
0,10 ; latteaux de 0,050 sur 0,017 entaillés. 

Hauteur, 2",20; Largeur, 2,30; Superficie, 5 mètres. 

COMPOSITION 

4 battants . ... 2,20 — 0,40 — 4,40 
6 traverses. . 2,30 — 0,30 — 3,45 

12,85 de madrier,0®,055à1 fr.30 l’un. 14 fr. 60 
18latteaux — 10,35 de0m,018à0Ofr.43.  4fr.45 
Déchet, 1/12................. 1 fr, 34 
Main-d’œuvre, 5 mètres à 2 fr. 50 l'un. 12 fr. 50 
Pointes et papier ............. 0 fr. 20 
Transport et pose. ............ 4 fr. 50 

31 fr. 59 
Faux frais 1/10....,.......... 3 fr. 45 

34 fr. 74 

Bénéfice, 1/7........,........ 4 fr. 96 

Pour 5 mètres. ... 39fr.70 

Le mètre vaut 7 fr. 90. 

_ &9 — 

  

  

  

BASE 

La MÊME, en sapin de 0,075 d'épaisseur ; les latteaux de 
0,050 sur 0*,030 entaillés. 

Le mètre vaut 10 fr. 58. 
BARRIÈRE sapin en localion, au mêtre superficiel. 
Neuf de 0,027 loué pour moins de six mois, déchet 

02,25, levage, pose, dépose, 0 fr. 54; pour chaque mois 
en plus, 1/20° du prix ci- 
dessus. 

Ces prix seront réduits 

de 1/20° pour des bois 
placés à l’intérieur. 

BARRIÈRE SAPIN en four- Ÿ 
niture, au mètre super- Tes 

ficiel. HAN 
Neuf de 0,027 pour 

barrière de clôture, 
coupé, posé, jointif, com- 
pris fourniture de clous 

et pose; bois et déchet 
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BASANE, subs. 
fém. 

Peau de mouton, de 
brebis ou de bélier, 
tranchée très fin et 
dont les ébénistes se 
servent pour recouvrir des chaises, fauteuils, bu- 
reaux, etc. 

  
BASCULE (Voy. DICT.\. 

Cuarp. Pièce de bois À qui, dans certains esca- 
liers, soutient le palier et est établie dans l’épais- 

  

  

  

seur de ce palier suivant une de ses diagonales et 
repose par ses deux extrémités sur les murs de la 
cage (voy. Dict.}, (Fig. 3804) ; c'est sur la BASCULE que 
s'appuie le levier. (Voy. ce mot, Compl.) 

La BASCULE est assemblée à mi-bois au levier ; elle 
peut être remplacée par une pièce métallique, 
ainsi que le levier. 

BASE (Voy. DICT.). 

D'après Vitruve, la BASE TOSCANE (Fig. 391, ice.) 
est composée d’une plinthe ayant pour hauteur la  
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ï moilié de son diamètre et d'un tore, y compris le Dans un triangle isocèle, la BASE est le côté iné- 
congé de même hauteur que la plinthe. gal aux deux autres. 

La BASE IONIQUE (Fig. 302) est composée d’une V. La BASE d’un solide est la surface inférieure, 
plinthe, d’un tore, de deux scoties mu- 
nies chacune de deux filets et séparées 
par une astragale. 

La BASE CORINTHIENNE (Fig. 303) com- 
prend une plinthe, deux tores, deux 
scotics, deux astragales. 

La BASE COMPOSITE (Fig. 304) est cons- 
tituée comme la base corinthienne, avec 
une astragale en moins. 

Au x1° et au xm° siècle, les BASES sc 
caractérisent par des griffes À qui les 
lient à leur plinthe. 

Fig. 305, 306, BASE au cloître d'Alco- 
baça (Portugal), xrr° siècle. 

IT. Géo. La BASE d’une circonférence 
est, à proprement parler, la partie la plus 
inférieure de son circuit. Elle est, dans 
ce sens, opposée au sommet (vOY. ce mot, 
Dict. qui est la partie la plus élevée. 

IT. On appelle BASE d’un triangle, 
un côté quelconque de cette figure, 
quoique ce mot convienne plulôt au 
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celle sur laquelle toute la figure s'appuie ou est 
censée s'appuyer. 

VI. On appelle BASE DE FRONTON la moulure hori- 
| zontale À d’un fronton Fig. 307). Fronton au- 

dessus d’une fenêtre à Rouen, xvi° siècle; 
BASE MUTILÉE, celle qui est seulement profilée: 
sur les côtés d’un pilastre (Fig. 308); BASE 
CONTINUÉE, celle qui est commune à plusieurs 

supports (Fig. 309). 

BASE (Voy. DICT.). 

Partie du tenon qui le relie à la pièce sur 
laquelle il a été pris; on dit aussi Aacine. 
(Voy. Dict. et Compl., TENON, RACINE.) 

BASSET, subs. masc. 

Sorte de petite table ou d'escabeau dont on 
se servait au xv° et au xvi° siècle et que le 
goût moderne semble vouloir mettre de nou- 
veau à la mode (Fig. 310); c’est un siège d’anti- 
chambre. 

Parfois, la traverse inférieure était suppri- 
mée et remplacée par un petit coffre. 

Le BASSET servait aussi bien pour s'asseoir 
que pour écrire, jouer aux dames, aux ( es- 
checqs ». 

BATARDE (PORTE). 

C’est une porte fermant sur la rue l’entrée 

des maisons. 
Elle tient Le milieu entre la porte cochère etla 

porte ordinaire ; elle estde moindres dimensions 

que la porte cochère et moins ornée; elle est 

plus grande et plus ornée que la porte intérieure. 

Elle peut ne comporter qu'un seul vantail, tandis 

côté le plus bas sur lequel le triangle est ap- 
puyé. 

IV. Dans un triangle rectangle, la BASE est le côté 

  

       

  

  

  

RE EH 

| opposé à l'angle droit, c'est-à-dire l’hypothénuse. 
| (Voy. ce mot, Dict.) 
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que la porte cochère en comporte forcément deux; | M. Basso, menuisier à Nice, sur les dessins de. 

mais, en général, on donne également deuxvantaux | M. H. Grazi, architecte dans la même ville. 

  

à la PORTE BATARDE qui est ferrée sur bâti dormant La PORTE BATARDE (l'ig. 312) est de M. Jules Théry, 

de 0®,08 d'épaisseur maintenu par des pattes en fer | architecte à Paris. 

entaillées et scellées dans le mur. La PORTE BATARDE (Fig. 313) est de M. Chevillé, 

La distinction entre la PORTE BATARDE et la porte | architecte à Paris ; l’ensemble est accompagné des 

principaux détails d'assemblage. 

Dans le Dictionnaire, les ligures 3312, 3335, 3349 
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cochère est donc peu accentuée ; quelques exemples | sont également des PORTES BATARDES. (Vov. Diet. : 

la feront micux comprendre. COCUÈRE, PORTE. Compl. : COCHIÈRE, l'ORTE. 

Les bois employés à sa construclion sont, en 
BATEAU LIT EN). 

wénéral, les suivants : D ; . 
Lit dont les pans cinirés rappellent la forme des ) 

  
aie on Ut une gun de 003 | tan Vo 
Tablier en 0",034 d'épaisseur. BATELLEMENT, subs. masc. 

largeur en _0",025 d'épaisseur pour (0",12 de Le dernier rang ardoises ; celui qui déverse les 

Cimaise en 0,034 d'épaisseur pour 0,13 de lar- eaux dans 1e ehéneau. 

gour. BAT-FLANC (Voy. DICT.). 

La PORTE BATARDE (Fig. 311) a été exécutée par 11 peut être fait d’une seule planche à laquelle   
+    
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on donne 0,054 d'épaisseur, ou également de 
frises de 0,10 de largeur assemblées par des lan- 
guetles en chêne rapportées et emboîtées aux 

  

extrémités avec des emboitures, en chêne de 0,12 
de largeur. 

LC BAT-FLANC doilêlre garni à sa partie supé- 

  

rieure d'une plaie-bande enfer demi-rond fai- 
Sant retour à chaque extrémité, maintenant les 

emboîtures et se termi- 
nant en dessous du BAT- 
FLANC. 

BATIÈRE, sués. 
fém. 

CaarP. Un comble est 
dit en BATIÈRE quand il 
est sur plan carré. 

BATONS-ROM- 
PUS, subs. masc. plur. 
(Voy. DICT.) 

La sculpture byzan- 
line, de même que les 

LR sculptures romane et 
nt romaine ont beaucoup 
| | 1. :| usé de cette décoration 
<< <KU des moulures, que l’on 

NN NRA retrouve également 
dans les monuments 

orientaux et dans l'architecture mauresque et his- 
pano-mauresque. 

* BATTAGE, subs. masc. 

Action de battre des pieux, des pilotis. Le BATTAGE 

          
      

— BATT 

se fail au moyen de la sonnette et en laissant retom 
ber le mouton sur la tête du pilot à enfoncer. Cette 
chute du mouton, qui est de 3 à 4 mètres pendant 
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le travail, peut atteindre 6 à 7 mètres aux derniers 
coups. Quand Île pieu ne peut plus pénétrer dans le 
sol, c’est que le BATTAGE est àrefus. 

Quand les pilots ont à supporter, par centimètre 
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carré de seclion, une charge de construction de 
12 à 15 kilos, il est prudent de ne pas attendre le 
moment du refus, mais de s’arrêter de battre quand 
le pieu n’enfonce plus de 5 à6 centimètres par coup. 
(Voy. Dirt. et Compl., MOUTON, PIEU, PILOT, SONNETTE.)



  

BECH 

Première volée de battage de pieux avec sonnette à ti- 
raude, de 80 coups d’un mouton de 400 kilos, tombant de 
1®,20 de hauteur, y compris la location et la mise 
en place de la sonnette et la pose du pieu, la volée, 
1 fr. 80. 

Chaque volée de 30 coups en sus, { fr. 20 
Plus ou moins-value pour chaque volée par 650 kilos, 

en plus ou en moins de mouton, 
O0 fr. 10. 

BATTANT {(Voy. DICT.). 
La figure 314 représente un 

oulil pratique pour percer les 
battants ; il coûte 15 francs. 

BATTRE, verb. ect. 

(Voy. BATTAGE, Compl.) 
BATTRE UNE LIGNE, C’est tra- 

cer, au moyen du cordeau 
couvert d’une poudre colorante, une ligne sur un 
mur, sur une planche de bois. Les charpentiers ont 
souvent recours à ce procédé. 

  

  

BAUDET (Voy. DICT.). 

La figure 315 montre en perspective un BAUDET 
de scieur de long. 

Les pièces dont il se compose sont : 
A — tête; 
— support ou contrefiche ; 

C — entretoise des supports ; 
D — lien ; 
E — entretoise des liens. 

— 86 — 

  

BÉLI 

BÉDANE (Voy. DICT.). 
Leur forme varie selon le travail auquel ïls 

sont employés ; les figures 317 et 318 représentent 
ceux qui, avec les figures 436 et 437 du Dict., sont 
d'usage plus fré- 
quent. {Voy. Prix 
dans le tableau 
ci-dessous.) 

BEFFROIT 
(Voy. DICT.). 

La charpente 
en est faite d'une 
enrayure qua- 
drangulaire por- 
tant quatre pans 
de buis allant en 
rétrécissant jus- 
qu’au faite. Ces 
pans de bois se 
composent de poteaux corniers réunis par des 
entretoises moisées; les poteaux corniers sont 
formés de trois poteaux réunis par des clés et des 
frettes. Des écharpes ou des croix de Saint-André 
complètent et consolident l'appareil. Fig. 319. 

La figure 320 représente (Cliché AB.\ le BEFFROI de 
l'hôtel de villede Cambrai, construction moderne qui 
a remplacé, après un incendie, celui dont la partie 
centrale avait été élevée en 1510 par Jehan Mariage et 
Mathurin Parentetauquel avaient collaboré, en 1554, 
Nicolas Desjardins, et en 1561, Jacques Pelletier. 

La figure 321 est le BEFFRo1 de l'hôtel de ville 

  

  

  

    

  

          

    

    

  

        

  

        

  

    

        

    

  
DES Ie. 5 | 8 | o [io | n | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 j 

————|— | ——— | —| — ju 
fre [te ce | fre. [fre {fre [fr ce. etre fre [fre ffre, [fr c. kl 

436 Diet. 0,70 0,80 10,85|0,95|1,10|1,30 » » » ) » f 

437 Diet. » | » | » [0,65 » [0,70 1,05 | 1,20! 1,85 | 1,65 | 1,90 ï 
317 » 10,901 » [1,10[ » [1,25 » | 2 » » |» _ 
48 ji 

} 

BAUME ({(subs. masc.) de la Mecque. d'Arras, élevé, ainsi que le corps principal, de \ 

Le . . 1501 à 1554 (Cliché B.D.\. ES 

Résine produite par le Balsamodendran gilea- La figure 322 est le BErFRoI de l’hôtel de ville gl 
dense; elle est visqueuse, très aromatique, d'une | ge Douai, xvr siècle (Cli- | bi 
couleur blanc jaune ou blanc gris; elle est insoluble | B.F.). ss g 
dans l'eau, mais soluble dans lalcool et dans La figure 323 est le BEr- 317 jl 

l'éther. . . nv FROI de Vire, époque de la L 
Il sert pour fabriquer certains vernis. (Voy. VER- Renaissance (Cliché N. D.). dr 

nis, Dict. et Compl.). La figure 324 est le 318 

rss BEFFROI de l’église Saint-Sauveur, à Bruges. | 
BECHEVET, subs. masc. Figure 325, BEFFROI à Béthune, xvr° siècle 

CHarP. Poutres accolées par leurs extrémités (Cliché L. L.). ï 
taillées en biseau très allongé. L'extrémité du bi- BÉLIER. subs. masc. | 
seau affleure les surfaces des pièces, et l’en- ? # 
semble n’a, sur toute sa longueur, qu'une même ScULPT. La tête de BÉLIER et celle du mouton ont à 
épaisseur. été très souvent reproduites dans les motifs de 1 

Cet assemblage est consolidé par des chevilles, 
Fig. 316.   sculpture, tout particulièrement au xvin° siècle et 

elles sont un des signes auxquels on peut recon-  
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naître des œuvres faites à l’époque de Louis XVI; le BÉQUET, subs. masc. 

style de cetle époque a fréquemment fait servir les Ornement qui, placé à l'extrémité du pan de 

têtes de ces animaux à des arrangements décoratifs. | lit, s'applique contre le pied. 

    

    
Fig. 326, Tête de mouton surmontant le pied BERGÈRE (Voyez DICT.). 

d’un meuble Boulle, xvir* siècle. Dans ce siège, les accotoirs vont de la devanture 
Fig. 327, Tête de BÉLIER d'un médaillier, style | au sommet du dossier ; c’est surtout un siège faisant 

Louis XV, à la Bibliothèque nationale 
de Paris. 

Fig. 328, Tête de BÉLIER terminant 

le pied d'un brüle - parfum, style 
Louis XVI. 

BENJOIN, subs. masc. 

Substance résineuse produite par 
le Styrax benzoin ; elle est très odo- 
rante. Son emploi est très courant 
dans la fabrication des vernis : il n’est 
pas entièrement soluble dans l'al- 
cool. 

Le styrax pousse en Indo-Chine, à 
Sumatra. {Voy. VERNIS, Dict. et Compl.) 

BENZINE, subs. fém. 

Produit obtenu par le traitement 
des résidus de la houille ayant servi 
à la fabrication du gaz d'éclairage. 

On l'utilise pour la fabrication de 
certains vernis: elle dissout les rési- 
nes, le caoutchouc, la gutta-percha. 
Elle est peu soluble dans l’eau; et se mélange à | partie des ameublements du xvi° siècle. Le matelas 
l’éther ou à l'alcool ; très inflammable. Sa densité | qui forme le siège peut être mobile. 
est de 0,850. La forme primitive de la BERGÈRE fut à gondole, 
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c’est-à-dire avec le dossier arrondi, comme la 
représente la figure 451 (Voy. Dict.\; ee n'est que 
plus tard, sous le règne de Louis XVI, que ce siège 
abandonna sa forme habituelle, en prit une plus 

= 

  
carrée, tout en maintenant ses autres carac- 

tères, c'est-à-dire le dossier bas, le siège très ample ; 
plus tard, sous l’Empire et sous la Reslauration, la 

  

sa place dans les ameublements modernes. 
Les figures ci-après sont des modèles exécutés par 

M.Ducasble, ébéniste, à Annemasse. 
Figure 329, BenGÈRE style Louis XV, 50 francs. 
Figure 330, BERGÈRE style Louis XF, 50 francs. 

Figure 331, "BERGÈRE style Louis XVI, 48 francs. 
Figure 332, BERGÈRE style Louis XF, 45 francs. 

— 88 — BIBL 

BIBLIOTHÈQUE (Voy. D/CT.). 
La construction des BIBLIOTHÈQUES ne diffère pas 

    526 327 

de celle des armoires {voy. ce mot Yict. el Compl.). 
Comme celles-ci, elles sont à un ou deux corps el 
se font de taus styles. 

L'importance de la BIBLIOTHÈQUE ne commença 

  

qu'après l'invention de l'imprimerie ‘environ 1450) ; 

jusque là les BIBLIOTHÈQUES n'élaicnt que des bahuts, 

  

  

  

des coffrets bas, massifs, fermés par de lourdes 
ferrures et dans lesquels on mettait Jes manuscrits.   

  

  

   



BIBL 

Dès que l'imprimerie se répandit, le nombre des 
livres devint plus grand et les BIBLIOTHÈQUES com- 
mencèrent à faire partie de l’ameublement : elles en 
sont devenues aujourd’hui une des pièces les plus 
importantes. 

On ne saurait trop recommander le plus grand 
soin dans le choix des bois dont est faite une 

BIBLIOTHÈQUE; on 
comprendra qu'un 
manque de soin peut 
être très dangereux 
pour les volumes. Il 
faut choisir des bois 
bien secs, bien sains 
etsurtout ne pouvant 
être attaqués par les 
insectes ; le chêne, le 
cyprès, l’ébène, la 
plupart des bois exo- 
tiques sont utilisés 
avec avantage. Il fau- 
draitégalement, pour 
qu'uñe BIBLIOTUÈQUE 
fût vraiment prati- 
que,quetousleslivres 

| fussent à portée de la 

ù main; pour cela les bibliothèques basses de 
2? mètres de hauteur seraient excellentes. Mais 
on comprend que cette disposition nécessiterait 
un développement que ne permettent que rarement 
les installations actuelles; il a donc fallu faire en 
hauteur ce qui était irréalisable en largeur et c'est 
de cette nécessité que sont nées Îles BIBLIO- 
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THÈQUES modernes, souvent très incommodes à 

cause de l'emploi obligatoire d’un marchepied ou 
d’une échelle. Dans les installations bien comprises 
on met à la corniche de la bibliothèque une tringle 
de métal le long de laquelle glisse une échelle. 

Les BIBLIOTHÈQUES doivent également être assez 
profondes pour permettre deux rangées de livres 
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sur le même rayon; les rayons sont posés sur des 
crémaillères permettant de régler, selon la hauteur 
des volumes, la hauteur entre les tablettes. 

La partie inférieure des BIBLIOTHÈQUES est réservée 
pour les volumes de grands formats. 

Ilest bon que les BIBLIOTHÈQUES soicnt vitrées 
pour mettreles volumes à l’abride la poussière etles 

vitres devront, à l'inté- 
rieur, être garnies de 
rideaux pour que les 
reliures n'aient pas à 
souffrir du soleil. 

Ces précautions sont 
essentielles. 

Les variétés de formes 
données à ces meubles 
sont innombrables; de- 
puis la BIBLIOTHÈQUE or- 
dinaire jusqu'aux bi- 
bliothèques artistiques 
en passant par les Bt- 
BLIOTHÈQUES de  fan- 
laisie, en bois pré- 
cieux, qui ornent les 
chambres à coucher ou 
les boudoirs, il s’en fait 

de toutes dimensions, de tous les genres, de tous 
les prix; ilsuffira d'en montrer quelques exemples : 

Fig. 332 bis. BIBLIOTHÈQUE pans coupés, l’une des 
plus simples; elle vaut : 

  
Noyer. Acajou. Noir. l’alissandre. 

Corps de 1,15. 130 140 450 185 
Corps de 1,30. . 150 155 175 205 

Corps de 1",45. 180 185 210 240 

Fig. 333. BisriorTHÈQUE Louis XJII à pilastres 
cannelés. frise àca Lo LL 

naux noyer teinté 
(modèle Mercier). 

Corps de : 
4%,00 = 230 fr. 
10,15 — 245 fr. 
4,30 — 260 fr. 
1,45 — 180 fr. 
La même, en 

poirier fin noirci. 
Corps de : 

1,00 — 260 fr. 
4,145 — 280 fr. 
4,30 — 300 fr. 
4,45 — 325 fr. 
Fig. 334. BiBcio- 

THÈQUE Louis AIT], 
noyer teinté, fron- 
(on grande co- 
quille, colonnes 
cannelées , deux 

portes à panneaux, pointes de diamant sculptées, 
saillie 1°,45 (modèle Mercier), 450 fr. 
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Comme les buffets, les BIBLIOTHÈQUES se font éga- 
lement en chêne sculpté; il s’en fait en un ou 
deux corps. 

Fig. 335. BIBLIOTHÈQUE en1",30ou1",40 delargeur, 

en chêne sculpté, 
260 fr.; en vieux 
noyer, 300 fr. 

Fig. 336. BIBLio- 
THÈQUE en 1,30 de 
largeur, 230 fr.; en 
145, 250 fr. (modèle 
Mercier). 

Fig. 337. BrBLio- 
THÈQUE Renaissance 
en {“,30 ou 1",40 
de largeur, 275 fr. 
en vieux noyer ; 
235 fr. en vieux 
chêne. 
Comme les ar- 

moires et comme 
les buffets, les BI- 
BLIOTHÈQUES se font 

337 à plusieurs portes, 
aussi bien qu’à plu- 

sieurs corps; leur construction n’en diffère pas. 
Fig. 338. BIBLIOTHÈQUE Louis AIT, noyer teinté, 

à pilastres cannelés, trois portes el panneaux 
pointes de diamant, largeur 1%,90, 600 fr. 
Mercier); la même en poirier noir ciré, 650 fr. 

Les figures 339, 340 sont deux modèles de BIBLIo- 
THÈQUES Renaissance montrant la do 
grande analogie qu’il y a entre à - $ 
ces meublesetles buffets; mêmes Es 
dispositions 
détails, identité absolue d’aspeet plie ge 
extérieur; seulementun plus grand ee 
nombre de tablettes. 

| 

| 

( 
] 
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Fig. 341. BIBLIOTHÈQUE chêne 
teinté sculpté, à fronton orne- 

— 90 — 

  
d'ensemble et de UE ren 2$ À mm) Core Bo me) 

BIBL 

Outre les BIBLIOTHÈQUES dont il vient d’être ques- 
tion, la fantaisie créa un nombre assez grand de 
modèles transportables légers, sans parler des 
bureaux-bibliothèques dont il est question au mot 
Bureau (Dict. et Compl.). 

La figure 345 est un de ces modèles, de forme 

  
légère, créés pour chambres à coucher et permet- 
tant d’avoir sous la mainle petit nombre de volumes 
préférés. Dans ces BIBLIOTHÈQUES, la tablelle tourne 
autour d’un pivot central et le présent modèle est 
complété par un paravent à plusieurs feuilles dans 
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475 fr. (modéle Mercier). ACTU: BRIE | HE TI LÉ         

  Fig. 342. BIBLIOTHÈQUE modern - 
styleexécutée par M.Ch.R.Mackin- 
tosh, de Gla$tow | Art décoratif). 

Fig. 343. BIBLIOTHÈQUE modern’ 
slyle exécutée par M. M. Majo- 
relle, ébéniste à Nancy. 

Les BIBLIOTHÈQUES de salons se 
font de tous styles. Ce sont des +, 
meubles légers, souvent agrémen- 
tés de bronzes et de marqueteries; ils mesurent 
environ 1°,95 de hauteur pour une largeur variant 
de 0",90 à 1,20; leurs prix, très variables , dépen- 
dent du luxe plus ou moins grand qui leur est 
donné. 

Fig. 344, BIBLIOTHÈQUE DE SALON, Louis XVI, pi- 
lastres et bronzes dorés. 
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339:   
lequel on peut placer des photographies et sur- 
monté d’un support pour vase de fleurs; en somme, 
un modèle très ingénieux et coquet; il a 1",53 de 
hauteur pour une largeur de 0",50 et coûte en bois 
peint 300 francs,et en acajou poli, noyer ou pitch- 
pin 315 francs. 

Ces BIBLIOTHÈQUES TOURNANTES se font de plusieurs 
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modèles ; ceux des figures 346, 347, 348, 349 sont 
les plus répandus, les plus commodes. 

Fig. 346. Hauteur, 1",20; hauteur des rayons, 
0,84, 0,30, 0®,25; longueur totale des ravons, 
4,20 : noyer ciré, 125 fr.; chêne naturel, 195 fr.; 
chène teinté, 125 fr.; bois noir ciré, 145 fr.; acajou 
ciré, 145 fr.; acajou ciré et cuivre, 200 fr. 

Fig. 347, Ilauteur; 1°,15 ; hauteur des rayons, 

    

  
0,34; 0%,30, 0%,25; longueur totale des rayons, 
3",30 : noyer ciré, 100 fr.; chêne naturel, 100 fr.; 
chône teinté, 100 fr.; bois noir ciré, 115 fr.; acajou 
ciré, 115 fr.; acajou ciré et cuivre, 165 fr. 

Fig. 348. Hauteur, 1",15; hauteur des rayons, 
6n,34, 0,30, 0%,25; longueur totale des rayons, 
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3,30 : noyer ciré, 95 fr.; chêne naturel, 95 fr.; 
chêne teinté, 95 fr.; bois noir ciré, 105 fr.; acajou 
ciré, 105 fr.; acajou ciré et cuivre, 160 fr. 

Fig. 349. Hauteur, 0*,83; hauteur des rayons, 
0,35, 0,30 : noyer ciré, 60 fr.; chêne ciré, 60 fr.; 
bois noir ciré, 80 fr.; acajou ciré, 80 fr.; acajou ciré 
et cuivre, 445 fr. 

On donne également le nom de BIBLIOTHÈQUE 
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DE TABLE à des tablettes à compartiments ou à cou- 
lisses dans lesquelles on met les fiches de casiers 
ou de bibliothèques. 

Ces BIBLIOTHÈQUES sont portatives et se déposent 
sur des tables. 

Les unes sont à coulisses, comme les modèles A 

et B de la figure 350; les autres sont à montants 
extérieurs fixes et séparations intérieures à cou- 
lisses, comme les modèles Cet D de la même figure. 

Modèle A, longueur ouverte, 0,55; longueur 
fermée, 0",33. 

Modèle B, longueur ouverte, 0,58; longueur 
fermée, 0",40. 

    

  

  

  

A B 
BO:S. _ 

3 BRANCHES. D BRANCHES. 

fr. e. fr. €. 

Chêne ciré.. 5 ) S » 

Acajou verni. 7 10 » 

Noyer ciré .. 8 » LL 
Bois noir ciré. .i0 » 12 >»           

MODÈLES C D 

  

    

  
le piu.} 2° pru.| 8° piu.| 4° p1u | 5e Dim, 

  

Longueur. ...1 0",20 | 0,25 | 0m,30 | 0,40 | 0,60 

Largeur ...,.! 0,08 | 0®,10 | 0",12 | 0",15 | 0",18 

Haut. des mon- 

tants. .....! 0",07 | 0,10 | Ow,11 | 0,13 | 0,15 

Chêne naturel fr. c. | fr ec [fr ce {fr. ce. | fr. c.   Ciré ...... » » 6 » 1 10 » | 13 » 

Noyer, acajou, | 

bois noirciré. 5 » 6 » 7» [125 | 414 

Acajou ciréavec 
moulures cui- 
VTE. .... .. 410 » | 19 » | 13 9 | 17» »                   
  

  

Enfin, on donne également le nom de BIBLIo- 
TUÈQUE* à l’ensemble du monument dans lequel se 

trouvent les salles où sont conservés les livres; on 
dit Ia BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, [a BIBLIOTHÈQUE 
SAINTE GENEVIÈVE. Très souvent les mêmes monu- 
ments servent de dépôts à des archives, à des 
salles de musées, etc. [l n’y a pas à s'occuper ici 
de la BIBLIOTHÈQUE à ce point de vue, qui est du 
domaine de l’architecture. A toutes époques, dans 
la plus haute antiquité, il y eut des BIBLIOTHÈQUES. 
Ces BIBLIOTHÈQUES étaient sous la dépendance des 
temples dont elles formaient une salle spéciale 
gardée par les prêtres; on a retrouvé, en Orient, 
dans plusieurs fouilles, des salles où étaient encore 
des plaques minces, en terre cuite, très nombreuses 
sur lesquelles subsistaient encore des caractères 
gravés. 

La Grèce aussi bien qué Rome eurent de nom- 
breuses BIBLIOTHÈQUES ; celle d'Athènes, fondée par
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Pisistrate, celle d'Alexandrie fondée par Ptolémée 
Soter, celle de Ptolémée Philadelphe, celle d'Eusèbe 
de Césarée étaient considérables pour l’époque et 
contenaient 200 000 et 700 000 manuscrits. La façon 
dont on les formait était du reste fort simple : tout 
ouvrage qui paraissait était saisi, recopié par les 

  
religieux ; on gardait l’œuvre originale qui prenait 
place dans la BIBLIOTHÈQUE et on mettait la copie 
dans la circulation; ces BIBLIOTHÈQUES furent 
détruites par les guerres et on n’a connaissance 
de leur existence et de leur richesse que par les 

récits que les auteurs 
anciens en ont laissés. 

À Rome, les BIBLIO- 
THÈQUES furent égale- 
ment très nombreuses. 

En France, on fait 
remonter à Charlema- 
gne, la première BI- 

ar BLIOTHÈQUE qui, à Sa 
Li ù mort, fut partagée et 

CHnqUnr vendue pour les pau- 
ra | vres. Depuis, les fon- 

dations de BIBLIOTHE- 
QUES se répandirent, 
mais toujours sous la 
surveillance et la garde 
des religieux dont une 

des occupations était de faire des manuscrits, de 
copier les livres; on comprend qu’ils n’accordaicnt 
leurs préférences qu'aux idées et aux principes 
cadrant avec l’enseignement qu'ils détenaient éga- 
lement. 

L'imprimerie donna un peu d’airet de lumière à 
ces fondations et les BIBLIOTHÈQUES, en tant que 
monuments, devinrent plus nombreuses; elles sont 
innombrables aujourd’hui. 

  

  

Le nom de BIBLIOTHÈQUES est donné aux salles 
dans lesquelles sont gardés les livres; jusqu’au 
xvIe siècle, ces salles s’appelaient des librairies: il 
y avait l’officier de la librairie qui tenait les fonc- 
tions remplies de nos jours par les bibliothécaires ; 
les librairies étaient alimentées et surveillées par 
les religieux ; les abbayes en 
contenaient souvent et on pos- 

sède des preuves multiples de 
leur existence et même des 
catalogues du xe et du xI° siècle 
donnant la nomenclature des 
manuscrits possédés. 

La première librairie publi- 
que fut fondée par le roi SainL 
Louis dans le trésor de sa 
chapelle et contenait desmanu- 
scrits d’Augustin, de Gérôme, 
d'Ambroise; on n’y prêtait les 
livres que contre un gage ; dans 
d’autres, quisecréèrentsucces- 
sivement dans les monastères, 
les livres étaient enchainés 
après les tables etles pupitres; 
des peinestrèsgravesétaientin- 
fligées à ceux qui détournaient 
oudétérioraientles manuscrits. 

La librairie fondée par Saint Louis fut dispersée 
à sa mort et cessa d'exister jusqu’à Charles V (1337- 
1380) qui réunit, dans plusieurs étages, des manu- 
scrits, des textes, des ordonnances ; cette fondation 

  

  
fut faite au Louvre dont la tour pritle nom de four de 
la Librairie. Depuis cette époque, les librairies se 
multiplièrent; les rois elles reines, les princes et les 
princesses, la noblesse mirent de la coquetterie à 
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réunir, à collectionner de précieux volumes. Ces 
collections eurent des destinées variées et furent 
pour la plupart dispersées. 

Au xvir° siècle, Richelieu et Mazarin suivirent le 

  

goût général et s’inquiétèrent d’avoir une collection 
abondante et de l’enrichir sans cesse et c'est au 
xvir® siècle que le mot de BIBLIOTHÈQUE remplaça 
celui de librairie pour désigner la collection parti- 
culière de volumes possédés par un homme qui 
n’en fait pas le commerce ; la BIBLIOTHÈQUE MAZARINE 
comptait en 1661, à la mort de Mazarin, 
près de 70 000 volumes. 

Depuis, les BIBLIOTHÈQUES publiques et 
particulières devinrent de plus en plus 
abondantes. Leur installation, procédant 
des mêmes exigences, se ressemble toujours. 
Le problème à résoudre est toujours le 
même ; il s’agit de loger le plus de volumes 
possible dans le moins d'espace, en mettant 
ces volumes à la disposition la plus aisée 
de la main el de façon que les recherches 
soient commodes. Il faut donc garnir les 
murs du haut en bas de rayonnages et accé- 
der aux rayons supérieurs par des galeries. 

Les figures suivantes donnent quelques 
exemples de ces dispositions. 

Fig. 351. BIBLIOTHÈQUE du château de 
Chantilly (cliché C. L. C.). 

Fig. 352. BIBLIOTHÈQUE du palais de justice 
de Grenoble (cliché L. L.). 

Fig. 353. BIBLIOTHÈQUE du Palais de Fon- 
tainebleau (cliché N. D.: 

BICOCQ, subs. masc. 

Pièce de bois que l’on applique comme 
jambe de force, : à une chèvre (voy. ce mot, 
Dict.), pour la faire tenir debout sans ses 
haubans; s'écrit également BICOQ. 

BIGÉMINÉ, ad). 

Se dit d’une ouverture divisée en quatre 
parties; le style ogival emploie souvent 
cette disposition. (Fig. 354.) (Voy. GÉMINÉ, Dict.) 

BIGORNE, subs. fém. 

SERR. Partie allongée et pointue de. l’enclume 
(voy. ce mot, Dict.). 
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IT. On donne ce nom à l’enclume, destinée à des 
travaux spéciaux, dont les deux extrémités sont en 
pointe. (Fig. 355.) 

  

         

  

LÉCIN CE RER à : ELES 

BILLARD ({Voy. DICT.). 

Ce jeu n'est pas d’une création moderne, ni 
récente; on trouve sa mention dans des documents 

du xiv° siècle où il est parlé du billouer que l’on 
jouait en poussant sur une table des boules au 
moyen d'une canne courbée en forme de crosse 
qui prenait parfois le nom de billart ou de bille; ce 
qui permettrait de supposer quele nom se transmit
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du bâton avec lequel on jouait au jeu lui-même. La 
table sur laquelle on poussait les billes était mobile 
et se posait sur quatre pieds ou sur des chevalets. 

Au xvi° et au xvrr° siècle, ce jeu devint très en 
vogue, et le meuble sur lequel on jouait prit à peu 
près la forme qu'il a aujourd’hui; la crosse ou 
billart continuant à être en usage. Des gravures 

datant de Louis XIV re- 
présentent le « grand 
roi » oubliant au billard 
les soucis de la politique 
et une description du 
Palais de Fontainebleau, 
de Piganiol de la Force, 
dit que la salle du BILLARD 
était décorée des chiffres 
de Louis XIII et d’Anne 
d'Autriche. 

De la cour et des chà- 
teaux royaux [e BILLARD 
pénétra peu à peu dans 
les demeures princières, 
dans la ville et devint 
rapidement le meuble 
indispensable de toute 
installation importante. 

Actueliement, comme antérieurement du reste, 

on fabrique des BILLARDS très richement sculptés ou 
incrustés ; les faces extérieures, les pieds se prêtent 
en effet très bien à la décoration. 

Les figures 356, 357, représentent deux BILLARDS 
seulptés et incrustés. 

                
Lécis. La loi du 16 septembre 1871 a fixé la taxe sui- 

vante pour les billards publics ou privés : 
Paris, 60 francs par billard; villes au-dessus de 

50000 habitants, 30 francs par 
billard ; villes de 10 000 à 50 000 
habitants, 15 francs par billard ; 
autres villes, 6 francs. 

Cette taxe annuelle est assi- 
milée aux contributions directes 
(loi du 48 décembre 1871, art. 5); 
les possesseurs doivent faire une 
déclaration à la mairie de la com- 
mune; la taxe est doublée en cas 
d’omission ou de fausse déclara- 
tion (décret du 27 décembre 1871). 

Les fabricants ou marchands ne sont pas imposés 
pour les billards qu’ils ont chez eux pour la vente ou la 

location. 
Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire du billard 

pour être assujetti à la taxe; le simple détenteur d’un 
billard en location est passible de l'impôt. 

Les billards publics sont soumis à une surveillance de 
police, en vue d'interdire certains jeux de hasard, d’in- 
terdire des paris, etc. 

BILLOT, subs. masc. 

Tige cylindrique en bois au travers de laquelle 
passe la corde ou la longe attachant une bête à sa 
mangeoire. 

IT. On donne le même nom à la pièce de bois 
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que l’on met au cou des animaux pour gêner leur 
marche et les empêcher de s'éloigner de leur pâtu- 
rage. 

BILOBÉ, ad). 
Se dit de toute arcature divisée en deux segments 

de cercle. (Fig. 358.) ARCATURE BILOBÉE surmontantla 
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porte d'entrée d'une maison exécutée à Bruxelles 
sous la direction de M. Brunfaut, architecte. 

BISEAU (Voy. DICT.). 

Outil employé par les ébénistes et les sculpteurs 

  
sur bois pour fouiller les parties creuses trop res- 
serrées pour que le fermoir droit ou coudé puisse v 
pénétrer. Cet outil se compose d’une masselotte 
biseautée, portant dans son milieu supérieur une 
tige coudée et dirigée dans le sens de la masselotte. 
(Fig. 359.) 

BITUME, subs. masc. 

Nom générique que l'on donne aux matières 
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combustibles, naturelles, d’origine végétale, riches 
en hydrogène et en carbone et brülant facilement, 
sans laisser de résidu charbonneux. 

Les BITUMES sont employés pour la fabrication de 
quelques vernis. 

Le plus apprécié est le BITUME DE JUDÉE qui vient 
du lac Asphaltite ou mer Morte, dans l’ancienne 
Judée. 

La densité des BITUMES étant très faible (elle va 
de 0,6 à 1,3), ils surnagent à la surface des eaux ; 
c’est ce qui explique qu'on le trouve à la surface 
de nombreux lacs en Auvergne, dans l'Ain, au 
Pérou, en Asie, etc. 

BLANC, subs. masc. 

On dit d’un bois qu’il a le BLANC, pour indiquer 
la maladie dont il est atteint et qui est caractérisée 
par la coloration blanche du champignon dont le 
bois est alors recouvert. (Voy. MALADIE, Hict. et 
Compl.) 

BLOC, subs. masc. 

Masse de bois ou de marbre sur laquelle les 
sculpteurs mettent 
la pièce à travail- 
ler ;cette masse est 
transpercée de 

D trous de distance 
360 en distance, dans 

lesquels on met des 
chevilles qui permettent de serrer la pièce à volonté 
et font qu'elle ne bouge pas sous l'outil; c’est, 
comme on le voit, une sorte de presse. (Fig. 360. 

BLOCAGE, subs. masc. 

ConsrR. Pierres de petites dimensions ou débris 
de pierres de briques dont on se sert pour garnir les 
vides entre deux parois d’un mur de fondation. 

IT. Maçonnerie sans mortier que l’on dispose sur 
la surface inclinée d’un talus; elle porte toujours 
sur une autre maçonnerie faite normalement avec 
chaux ou ciment. 

BOCO (801S DE) 

(Voy. BOISDE FER, Dict.) 

BOIS (Voy. DICT.). 

DÉFINITION. Le BoIS est un tissu poreux qui va de 
la moelle à l’écorce, et qui a pour mission de répar- 
ür entre les divers organes de larbre la sève descen- 
dante. Cette sève descendante qui arrive au liber 
après avoir subi dans les feuilles la modification 
la rendant apte à la nutrition de la plante est for- 
mée des liquides puisés par celle-ci dans le sol, et 
que l’on nomme sève descendante. 

  

Les couches ligneuses que lon observe sur la 
section du tronc d’un arbre et qui déterminent 
approximativemient son âge, sont souvent irrégu- 
lières, plus larges ou plus minces. Ces différences 
d'épaisseur dans la couche ligneuse tiennent aux 
conditions spéciales vécues par l'arbre dans telle   

BOIS 

année, à l’irrégularité de température des anhées, à 
la destruction des feuilles par les insectes et même 
à l'orientation de l'arbre. 

Plus le grain du Bots est fin, plus celui-ci est dur 
et susceptible d’un beau travail; plus les fibres du 
BOIS sont réunies, plus celui-ci est résistant. La 
rigidité des Bois est d’autant plus grande que les 
fibres forment de plus gros faisceaux; l’élasticité 
et la flexibilité sont d’autant plus grandes que les 
fibres sont plus isolées. 

AGE D’ABATAGE. [1 à été dit que les arbres, pour 
fournir un bois propre aux travaux de .menui- 
serie et de charpente, ne doivent être abattus que 
vivants. On s’est donc préoccupé de l’âge moyen 
auquel les arbres peuvent être abattus avec le plus 
d'avantage, et on est arrivé aux moyennes sui- 
vanies : 

Le chêne blanc, le chène roux et le châtaignier : 
de 200 à 250 ans ; 

Le charme, le hêtre, le tilleul à feuilles unies : 
de 125 à 175 ans; 

L’alizier, l’orme à petites feuilles, le sapin, le 
tiileul : de 100 à 125 ans; 

Le pin sylvestre, l’orme à feuilles larges : de 75 
à 90 ans; 

L’aulne, le merisier, le sycomore : de 50 à 70 ans; 
Le bouleau et le saule blanc : de 40 à 50 ans; 
L’aulne blanc, le peuplier : de 25 à 40 ans. 
Il est entendu que la nature du sol pouvant 

activer plus ou moins la croissance de ces arbres, 
explique la marge existant entre l’âge minimum et 
l’âge maximum de leur abatage. 

Bois D'ŒUVRE. Les qualités indispensables au Bois 
de construction sont d’être grands, forts, faciles à 
travailler, légers et peu corruptibles. Ceux qui, dans 
chaque contrée, réunissent et résument le plus de 
ces conditions sont, à juste titre, préférés et d’un 
commun emploi dans les travaux. 

Chaque contrée a, suivant sa latitude et la forme 
plus ou moins accidentée de son sol, des essences 
qui lui sont propres, inhérentes à sa constitulion 
et, par celte raison, utilisées et appropriées à toutes 
les exigences du pays. 

La Suisse, la Norvège, et en général toutes les 
parties du globe fortement accidentées et boule- 
versées, produisent les résineux. Les pins, les 
sapins et les mélèzes couronnent de leur verdure 
sombre les plaines et le sommet des hautes mon- 
tagnes. 

Les pays de plaines peu accidentés et sous l’in- 
fluence de climats tempérés sont favorables aux 
chênes; enfin, les excavations, bas-fonds humides 
et marécageux ne donnent, en général, que des 
essences molles, blanches, spongieuses, peu résis- 
tantes et non susceptibles d’une longue durée. 
Malgré ce peu de qualités, durée restreinte et résis- 
tance problématique, elles n’en sont pas moins Les 
corps ligneux communs, et concourent générale- 
ment à la décoration et à l'édification des villes et 
villages.
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DÉSIGNATIONS DÉNOMINATIONS DIMENSIONS, 
du dun DT TT To OBSERVATIONS. 

BOIS. COMMERCE. ÉPAISSEUR. LARGEUR. LONGUEUR. 

Chêne Ordinaire ........... 0®,027 Frises de 0,085 à 0",110 
our — see 0w,027 — _ 0®,065 à 0,080 

P ie eee Ou ,03 4 0,035 à Om 080] Variable. 
parquetage. | Sur bitume....... .. Om,0#7 à Om,034 U",065 à 0,080 

Feuillet... .,....... Um, 013 ü",230 ETES 
Panneau............ Om ,(:20 0,230 5 2 o 
Entrevous.... ... . Om,027 0",230 ES 

à Echantillon-Planche Om,034 0,230 S82. 
Chêne _ Om,041 Ur, 210 — a 2 

— Om,047 0,200 £a tn © ct mtnér 
de Doublette ........... Ow 054 0w/320 DES  |PSt généralement fotté 

Petit battant......... Om,075 0,234 PE 
Champagne. Membrure........... Om,080 0,160 BBA . 

Chevron ............ Om ,080 0,080 7 ES 
Gros battant..,...... Om,110 0,320 D'E NI 
Volige....... .... 0m,013 0®,220 SEE 

Sert pour travaux très 
Chêne | | | ordinaires remplissages, 

de Cloisons de case Om,027 à 0,034 Variable. Variable. etc. Se débite aussi en 
de rebut...,....... 0Om,027 _ _ 0,16 et 0,042 de larg. 

bateau. pour 0®,054,0,080, 0,110 
d'épaisseur. 

Feuillet.... ... so. Om,013 0,230 
— esse Om,018 Om,230 . 

» Planche... Om,027 0m,230 De toutes di 
Grisard ice On 034 0m?230 mensions jusqu'à 

D diiiioscceese Om,041 0m.230 28,67. 
—  iisieceers On,054 0,230 

Les voliges de 0,110] 
Peuplier. | Voliges…..... | 001 à 0,013 Um, 110 Du 00 de larg. pour 10, 14, IS, 25 

Planches . ...... 0,027 Om,229 à Om,213 D d'épaisseur, s'emploient 
pour couvertures. 

Sapin Ordinaire ..,........ Om,027 Frises de Um, 085 à 0",110 
pour — issues. Om,031 — Variable. 

parquetage. | Sur bitume.......... Om,020 à 0,022 —_ 

. Feuillet.., ......... 0,013 0,320 3,57 
Sapin Planche . .......... 0,027 — 4m,00 

de — uso 0,031 _ 2 

L . — sers Om,011 0,250 _ 
OYTAIME. | Roannais............ Om ,080 0,320 16,00 

Bastaing .,.......... 0,065 0,170 2 
Chevron............. 0,080 Um", ,080 Ê ss 
Feuillet.......... .. 0®,010 5 traits, 07,220 2 

eee doses U,013 4 —. 0,220 ES ? 
Sapin — iiiisseee …. 0,018 3 — 0,220 EL 

Madrier ............ Om,110 0,220 TE 
du — blanc ...... 0,080 07,220 DEEE N'est pas flotté. 

— rouge ... 0®,080 0",220 LS 
Nord Planche... ........ .. 0®,027 2 traits, 0®,220 s£5e 

dires 0,034 1 —  0®,220 B 87 

To. 0,041 1] — 0,220 = D LU 1 0,054 1 — 0,220 AZ 
— 5/4... .... 0®,034 0,220 + 

Sani Marchand 0,027 0,220 1,95 à 585 
ve d'échafaudage . ...| 0®,034 à 0,041 Variable. Variable. 

bat Plats-bords 0,054 à 0%,035 0,33 à 0,36 17" à 22m,75 
ateau. de rebut . ....... 0,027 Variable. Variable. 

Entrevous. ......... 0,031 0®,216 
Membrures ......... 0,080 0®,165 

Hêtre. — Om,110 ü®,200 
Doublettes .......... Om,075 0,330 
Quartelots........... 0®,056 0",236 

Panneaux ,......... O®,01 
Feuillets..,..,...... Om ,02 

Hêtre- Nover.! Planches. .... Less 0,025 
TT Madriers 1... 0®,(5 ; Om, 07 : Om ,08 

Om,12 

Pout Om,26 0,26 10 à 20% 
OULrES .,.., se 0*,56 0,56 

Flateaux ....., ...., de 01,100 à 0,120 de 0m,026 à Om ,056 10 à 20" 
: : Madriers.......... . Om,104 Ou ,23 de 8m63 à 3"96 

Pitchpin. ) 0,054 de Om,31 à 0m,32 » ) 
Planches........ ... 0",027 » » » » 

D On:,030 » » » D)   
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BOIS 

Ce qui est vrai pour l'Europe est applicable aux 
Bois exotiques et le système organique qui régit les 
uns est identique pour les autres quant aux climats 
et aux situations. Les menuisiers, grâce aux progrès 
actuels d'acclimatation et de transport, peuvent 
avantageusement utiliser ces matières qui, il y a 
un siècle, étaient rares, inabordables et complète- 
ment en dehors des besoins et des nécessités indus- 
triels. 

Les BoIS peuvent se diviser en quatre catégories : 
Bois purs : Chêne, châtaignier, orme, frêne, hêtre, 

noyer. 
Bois RÉSINEUX : Pin, sapin, cèdre, mélèze, if, 

cyprès. 
Bois BLANCS Où TENDRES : Peuplier, tremble, bou- 

leau, orme, érable, charme, tilleul, saule, platane, 
marronnier, aCacla, laurier. 

Bois FINS: Poirier, pommier, cerisier, sorbier, 

alisier, prunier, néflier, cornouiller, arbousier, buis. 
Les Bois exotiques forment une classe à part. 
PRODUCTION DES BOIS. Une grande partie des pays 

d'Europe ont une production de Bois inférieure à 
la consommation ; d'où nécessité d'importation. 

L'Angleterre importe annuellement environ 15 mil- 
lions de mètres cubes en grume, pour une valeur 
de 470 millions ; 

L'Allemagne importe environ 9 millions de mè- 
tres cubes, pour une valeur de 340 millions ; 

La Belgique importe 1 500 000 mètres cubes, valant 
102 millions. 

La Suisse pour 15 millions ; les Pays-Bas, 18 mil- 
lions ; le Danemark, 31 millions; l'Espagne, 30 mil- 
lions; le Portugal, 5 millions ; la Grèce, 4 millions ; 
la Bulgarie, 2 millions; la Serbie, 400000 francs. 

La France exporte annuellement environ, en 
grume, À 492000 mètres cubes pour 41 660 000 francs ; 
mais elle importe, surtout en Bois de belle qualité, 
3828000 mètres cubes pour 140408 000 francs ; d’où 
chaque année un tribut moyen de 2336000 mètres 
cubes environ pour une somme de 98660000 francs 
environ. 

D’autres pays, au contraire, ont une production 
en BOIS supérieure à leurs besoins; et ce sont ces 
pays qui fournissent aux premiers les Bois qui leur 
manquent. Ces pays privilégiés sont : 

La Norvège, avec un excédent annuel d'environ 
2000000 de mètres cubes en grume; 

L’Autriche-Hongrie ayant un excédent d’expor- 
talion annuelle de 6 800 000 mètres cubes de grume 
pour une valeur de 1495000000 de francs ; 

La Suède pouvantexporter chaque année 9000 000 
de mètres cubes engrume, pour 200000000defranes; 

La Finlande exportant annuellement, en plus de 
sa consommation, environ 3300000 mètres cubes 
de grume, pour 90000000 franes ; 

La Russie en exportant pour 135 000 000 par an ; 
Les États-Unis pour 100000 000 fran cs ; le Canada 

pour 4 à 5000000 par an. 
L'Afrique, l'Australie, l'Amérique du Sud impor- 

tent plus de Bois qu'elles n’en exportent.   
  

— BOIS 

Les [ndes anglaises et Ceylan sont dans le même 
cas. 

QUALITÉS CALORIQUES ET POIDS. — Les Bois ten- 
dres et légers possèdent des qualités caloriques 
plus grandes que les Bois durs et serrés; ces der- 
niers se consument moins rapidement. 

Le tableau ci-dessous donne, par kilogramme de 
Bols sec, en état de combustion, le nombre de degrés 
auxquels est porté un kilogramme d’eau {un litre). 

SyCOMOre....,.... Lors 36° 10 
Tilleul.............,. .. 349 70 
Peuplier... ........ ... 34° 80 
Hêtre...... ..... Le os 33° 80 
Merisier. . ..... .... 33° 34 
Charme ... ... .... . . 31° 70 
Pin... ....... .... 31° 
Frène ................. 30° 66 
Sapin ...,... ......... 30° 33 
Orme........... ....... 30° 20 
Chêne. .. ........... 29° 21 

RAPPORTS DU POIDS DU PIED CUBE ET DU MÈTRE CUBE 

    
  

  

POIDS DU POIDS DU 

BOIS. MËTRE CUBE EN KG.| PIED CUBE EN KG 

Chêne ..... 1171 kg. 43 kg. 370 
Buis......... 912 kg. 33 kg. 771 
Hêtre......... 850 kg 31 kg. #81 
Charme. ..... — — 
Frêne...... 845 kg 31 kg. 296 
Orme... ..... 
Aulne 800 kg 29 kg. 629 

Verne......... 
Prunier... .... 785 kg. 29 kg. 074 
Érable..... 115 kg. 28 kg. 703 
Bouleau....... 770 kg. 28 kg. 518 
Pommier.. .. 730 kg. 27 kg. 037 
Platane.…. 725 kg. 26 kg. 852 
Cerisier... 715 kg. 26 kg. 481 
Noyer....... 670 kg 24 kg. 814 

Poirier........ 660 kg 24 kg. #44 
Sapin..... . . — — 
Tilleul........ 600 kg 22 kg. 222 
Saule ....... 970 kg 21 kg. 111 
Peuplier .....” 380 kg 414 kg. 074         

    

  

Voy. CUBAGE, LIGNE, PIED, POUCE (Dict. et Compl.\. 

BOIS UTILISÉS PAR LA MENUISERIE, L'ÉBÉNISTERIE, LA 

CHARPENTE, LA MARQUETERIE (Voy. chacun de ces 
mots, Dict. et Compl.). 

Abricotier. . Aigle. Angelin. 
Acacia. Aïlante. Angika. 
Acajou. Alisier. Angolam. 
ACOSSOIS. Aloës. Anis. 
Acoumat. Amandier. Arbousier. 
Agalloche. Amarante. Aspalath. 
Agatis. Ambalam. Aune. 

Amboine. Badiane.
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BOIS UTILISÉS PAR LA MENUISERIE, L'ÉBÉNISTERIE, LA 

CHARPENTE, LA MARQUETERIE (Voy. chacun de ces 

mots, Dict. et Compl.). (Suite.) 

BOIS 

PRINCIPAUX MARCHÉS FORESTIERS LE FRANCE 

  

ORIGINES. ESPÈCES. 

Balata. Ébénier. Orme. 

Bambou. Kpine-vinette. Palissandre. 
Boco. Erable,. Panacoco. 
Bouleau. Eucalyptus. Patarra. 
Brésil. Fer. Pêcher. 
Bruyère. Frêne. Perdrix. 
Buis. Fusain,. Peuplier. 
Caïleidra. Fustet. Pin. 

Calambac. Fustock. Pitchpin. 
Caliatour. Gaïac. Plagarminier. 
Cam. Genévrier. Platane. 
Camagoon. Gommier. Poirier. 
Campéche. Grenadille. Pommier. 
Caroubier. Hêtre. Prunier. 
Cartan. Houx. Puant. 
Cayenne. If. Rhodes. 
Cèdre. Jacaranda. Rhus. 
Cerisier. Jarrah. Robinier. 
Charme. Karri. Rose. 
Châtaignier. Lentisque. Sainte-Lucie. 
Chatousieux. Lettres. Santal. 
Chêne. Liem. Sapin. 
Chypre. Mahagoni. Sappan. 

Citron. Mahaleb. Sassafras. 
Citronnier. Marronnier. Sorbier. 
Cocobello. Mélèze. Sumac. 
Cognassier. Merisier. Sureau. 
Copaïba. Micocoulier. Tamarinier. 

Corail. Mürier. Tapiré. 
Cormier. Muscadier. Tatayouba. 
Corne. Myrte. Tek. 
Cornouiller. Néflier. Thuya. 
Coumarou. Nerprun Tilleul. 
Courbaril. Noisetier. Trac. 
Cygne. Noyer. Tremble 
Cyprès. . Œil-de-perdrix.  Tulipier. 
Cytise. Olivier. Yeuse. 
Diababul. Orcanète. 

  

Aisne(portsdel'). | Bois de charpente ; chêne, sciages 
divers. 

| Arbois... use Sapin pour charpente ; sciage et 
fente. 

Aubenas.... Charpentes sapin ; sciages sapin 
et châtaignier ; bois de mines. 

Beaucairc....... Charpente etsciage chène et sapin. 

Bordeaux. ..... Bois d'œuvre chêne et sapin ; 
sciage, merrain. 

Châtillon-s/-Loire | Lattes ; charpente chène et peu- 

plier. 

Clamecy........ Bois d'œuvre, charpente chène ; 
échalas, merrain. 

Montier-s'-Saulx. | Charpente chêne ; sciages charme, 

chêne, hêtre. 

  
Montréjeau ....|(Charpente chêne, sciages sapin, 

chêne, hêtre, 
Moulins . Charpente chêne ;  merrain, 

lattes, parquets chêne ; sciage 
chène. 

Marne (ports de). | Bois blancs : sciage chène. 
Ovurcq(portsdel). — — 

Paris........ . | Bois d'œuvre en grume; bois de 
charpente et de sciage. 

Bois de fente, de charpentes et de 
sciages. 

Raon-l'Étape....|Sapin ; charpentes, sciages, per- 
ches, tuteurs, échalas. 

Pontarlier .... 

Saint-Amand ..,|Sciages chêne ; charpente chëne 
en grume,; lattes et merrains. 

Salins.......... Sciages sapin ; charpentes en 
grume ; bois de fente.               

  

Le tableau ci-dessous donne l'importance fores- 

tière des principaux pays, par rapport à leur super- 

Le Lableau ci-dessus n'indique que le nom des 
arbres les plus usités en France pour la menuiserie, 

l'ébénisterie, la charpente et la marqueterie ; mais, 

en plus de ceux indiqués à ce tableau, il en est de 
nombreux que la menuiserie et surtout l'ébénisterie 

emploient, mais trop accidentellement pour qu’il 
soit intéressant de les mentionner : or, il en est de 

bien plus nombreux encore, en quantité considé- 

rable, qui sont employés exclusivement pour me- 

nuiserie, ébénisterie, charpente dans les pays de 

production : Chine, Indes, Australie, Malaisie, 

Japon, Indo-Chine, Maroc, Soudan, Congo, etc. 

Les colonies françaises sont très riches en Bois 

de toutes sortes, presque tous pouvant rendre les 

plus grands services. Ils ne sont pas connus et sont 
seulement employés sur place parles indigènes, les 
moyens de communication et de transport étant 

insuffisants pour les amener à un port d'embar- 

quement. 

ficie totale. 
  

  

SURFACE TOTALE SURFACE OUCU- 
PÉE PAR LKHS 

  

Irlande .. 

Ecosse ; 

Galles .... 

Grèce......     
Grande - Bretagne et 

ss... 

Grande - Bretagne ; 
Pays de   31 38% 342 

22 99S 308 

6 550 000   

PAK: EN BOIS ET FORÈTS 
HECTARES, EN HECTARES 

Allemagne .......... 540 521 km’ 13 995 N60 

Autriche .... ..... 30 000 793 9 777 935 

Belgique, ..... . 2 945 589 521 49 
Bosnie-lerzégovine.. 15 000 000 envir. 2 500 000 

Bulgarie ............ 9 570 450 3 041 126 
Danemark .... ,.... 3 845 111 269 370 

Espagne... ....... 49 200 O0Ù 16 006 141 

France.. ........... 536 408 km? 9 521 568 

229 016 

104 076 
819 680           
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BOIS 

SURFACE TOTALE! SURFACE OCCU - 
PAYS. EN PÉE PAR LES 

BOIS ET FORETS 

HECTARES. EN HECTARES. 

Hollande.... .,... 33 000 km? 251 613 

Indes anglaises et Cey- 
lan. ...... ....... 5 147 340 km° |76 500 milles? 

Islande........ ..... 8 386 034 124 940 
Italie... ...... ... 28 700 000 & 093 000 
Japon............... 417 396 km? 25 042 968 

Norvège 30 849 700 6 820 000 
Roumanie...... .. 13 135 300 2 282 300 
Russie d'Europe (non . 

compris la Pologne | 
et le Caucase du 
Nord) ....., ..... 503 792 450 157 616 708 

Serbie ............ 4 830 300 628 610 
Suède........ 442 126 km° 20 707 417 
Suisse ,. ......,.... 41 316 km? 8 500 km?             

  

ÉBéx. On donne également le nom de Bois à la 
carcasse dont sont faits les sièges, aussi bien de la 
partie couverte que de celle qui est découverte et 
sculptée ; on dit un BOIS DE FAUTEUIL, Un BOIS : 
LE LIT, ete. ; et cette habitude de donner à la: 
partie essentielle du siège le nom de la ma- 
tière dont elle est faite n’est pas de récente 
époque, puisque des documents du xvr siècle 
font déjà mention, dans des inventaires de 
« bois de lictz à coulonnes couvertes de vel- 
loux cramoisy ». 

BOISAGE, subs. must. 

Revêtement que l’on met contre les parois 
des galeries, dans les mines, pour retenir les 
terres. Ce revêtement est fait en bois laissés 
ronds, tels que l'exploitation les fournit et 

La figure 361 représente la coupe verticale 
d'un puits montrant le BoISAGE; l'échelle ser- 
vant à descendre dans le puits est repré- | 
sentée contre le BOISAGE. 

Les figures 362, 363, sont Les prolils de deux 
galeries boisées ; dans l’une, des planches con- K   courent à la composition du BOISAGE. L’écarte- 
ment des cadres dépend de la nature du milieu 
dans lequel la galerie est ouverte. Lorsque Île ter- 
rain a quelque solidité, les cadres sont écartés à la 
distance que le degré de solidité indique; dans les 
mauvais terrains, ils sont jointifs. 

On appelle : 
BoisaGE comPLET, celui qui revêt toute la galerie, 

aussi bien le solque le plafond et les parois, Fig. 362. 
DEMI-BOISAGE, celui qui ne revêt que les parois et le 
plafond, Fig. 363. BoISAGE DE FAITE, Celui du pla- 
fond, etc. 

Les BorsAGEs son! formés de deux montants, celui 
de droite appelé bois de voie et celui de gauche, 
bois de fond, surmontés d’un chapeau ou bille. 

  

   

    

     

  

  

BOIS 

Entre ces cadres en bois ronds sont chassées des 
planches appelées queues, serrées contre les bois 
par des coins, Fig. 363. 

Des charpentiers spéciaux sont chargés dans les 
mines de l’établissement des BOISAGES. 

BOISEMENT, subs. masc. 

Action naturelle ou artificielle qui couvre d'arbres 
forestiers un terrain qui n’en possédait pas. 

BOISERIE (Voy. DICT.). 
Les BOISERIES forment un des chapitres les plus 

intéressants de la menuiserie au point de vue de 
l’étude des styles; chacune des époques ayant 
apporté ses formes de détail et son caractère d’en- 
semble dans les lambris, panneaux, cheminées, cor- 
niches, trumeaux, etc., quiconstituent, parleur grou- 
pement, ce que l’on nomme la BOISERIE d’une pièce. 

Ces lambris, ces panneaux, ces cheminées, cor- 
niches, trumeaux changent de caractère selon la 
destination de la pièce dans laquelle ils se trouvent. 

Les BOISERIES revêtant les murs d’une salle à 
manger seront autres que celles d’un salon. 

Les figures 2099. 2102, 2107, 2116, 2193, 2124 . 

   

   ENT 

2125, 2196 du Dictionnaire montrent déjà une va- 
riété de ces revêtements à des époques différentes ; 
quelques autres exemples compléteront cette étude 
que rendront plus démonstratives les explications 
fournies sur chaque style. (Voy. Dict. et STYLES 
DIVERS, Dict et Compl.) ‘ 

Fig. 364. Cette BOISERIE fait partie de la chambre 
de parade de la princesse de Rohan à l'hôtel de 
Soubise. C’est une élégante décoration de l’époque 
de la Régence. L'ornementalion, qui reste sévère 
quoique délicate et fine, se ressent encore de la 
belle disposition qu’elle avait sous le règne de 
Louis XIV. On retrouve dans cette BOISERIE les 
mêmes divisions des panneaux, les mêmes sou- 
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bassements ornés qui caractérisent la décoration 
Louis XIV ; l’ornement, seul, un peu plus libre, un 
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peu plus fréle, certitie exactement la date de cette 
ébénisterie. 

Fig. 365. C’est de l’œuvre de l'architecte J. Fr, Blone 
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del (1705-1174; qu'a été tirée cette BOISERIE. La com- 
parant à la précédente, on voit déjà le chemin par- 

couru par l'ornementation. 
Dans celle de la figure 365, le 

caprice et la fantaisie, l’en- 
chevêtrement et le croise- 
ment des lignes, tout est ac- 
cepté pourvu que de ce 
désordre sorte une chose ai- 
mable, légère, fine et gra- 
cieuse ; c'est la note particu- 
lière à toute l’ornementation 
de la fin du règne de Louis XV. 

La figure 366 représente, 
d’après Cornille, les BOISERIES 
de deux chambres xvrr° siècle 
dont les coupes principales 
sont également données. 

Dans la figure 367, uréc 
de l’œuvre de Briseux {14680- 
1754), on se trouve devant 
une œuvre de la période du 
style Louis XIV la plus sé- 
duisante, la plus gracieuse. 
Ce n'est plus la rigidité ofli- 
cielleetmajestueuse, ce n’est 
pas encore la gracilité de 
l'époque de la Régence ; 
c’est une époque intermé- 

diaire qui a conservé de la grande époque du style 
les grandes lignes d'architecture, la grande ossa- 
ture et qui a changé ce que ces grandes lignes, ce 
que cette ossature pouvaient avoir encore d’un peu 
raide, contre une ornementalion délicate et aimable. 

La figure 368 est une BOISERIE encadrant une 
porte, style Louis XVI. L'influence de la décoration 
pompéienne est là bien évidente et se retrouve dans 
les moindres détails de l’ornementation. 

BOITE A COUPE Vos. DICT... 

Les BOÎTES A COUPES sc font de systèmes différents 
aboutissant tous au même résultat de hâter les tra- 
vaux identiques au moyen de procédés méca- 
niques; il est donné ci-après, page 102, quelques 
types des modèles les plus connus : 
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NOS DES FIG. DÉSIGNATIONS. PRIX. 

fr. c. 

369  |soiTe À coupe triangulaire. ...... 14 » 
370 — 3 coupes se fixant 

à l’établi.......,...... seu 15 » 

371 BOÎTE A COUPE du même côté ....| 18 » 
372 — d'onglets ferrée...] 14 50                 
  

  

Fig. 373. BOÎTE A COUPE, système Genlhon, pour 
couper, dresser et clouer les moulures des cadres. 

Ayant0",00%de moulures, garniecuivre,30francs; 
ayant 0,008 de moulures, garnie cuivre, 40 francs: 
ayant 0%,012 de moulures, garnie cuivre, 50 francs. 

La figure 374 représente une BOÎTE POUR PETITS CA- 
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BOIT 

DRES; Son prix, non garnie, est de 10 à 42 france, 
selon dimensions. 

La figure 375 est la même, à coulisse et vis de 
rappel. Prix 30 francs. 

La figure 376 est une BOÎTE À RECALER les moulures 

  

de grands cadres. Prix 20 francs sans guide et 
30 francs avec guide en fer à vis de rappel. 

Les figures 377, 378 sont des BOÎTES À ARRASER Îes 

  
lames de persiennes. (Système breveté J. Monténé- 
court.) Leur prix est de : 

VIS EN BOIS. VIS EN FER. 

fr. c. Îr. c. 

25 32 » pour persiennes de 1" à 4",30 
à deux vantaux. 

24 » 31 » pour persienues de 1 à 1,30 
à quatre vantaux. 

— 102 — BONH 

La figure 379 est une BOÎTE A OUTILS. Son prix 
varie selon sa dimension, la nature de son bois, le 
nombre d'outils qu’elle contient. 

  

  
  

Fig. 380. BoiTE A RECALER pour ébénistes ; en 
hêtre, 3 coupes, vaut 15 francs;en charme, 3coupes, 
vaut 18 francs. | 

        
  

BONHOMME, subs. masc. 

CHarP. Pièce de bois qui, dans la manœuvre 
d'une sonnette {voy. ce mot, Dict. et Compl.) fixe 
le long des jumelles le pilot à enfoncer et auquel 
il est attaché par des cordes; le BONHOMME glisse   

  

        

            



  

Æ 

  

BORN 

entre les jumelles pour que le pilot, en descen- 
dant, garde le plus possible la direction verticale. 

BORNE (Voy. DICT. . 
Le siège est de création toute moderne, contem- 

  

poraine; il n’en est fait mention dans aucun docu- 

ment antérieur au xIx° siècle. 

La figure 381 représente, d'après M. L. Bénouville 

    
architecte, une BORNE arrangée pour corbeille de 

fleurs. (Arts décoratifs.) 
IT. On donne aussi, mais rarement, le nom de 

BORNE au siège plus généralement désigné sous celui 
de pouff. (Voy.ce mot, Dict.) 
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BOSSAGE, subs. masc. 

Saillie de la pierre laissée volontairement sur les , ; 
nus d’une façade, d’un mur, d’une colonne, etc., etqui 
est destinée à recevoir une décoration sculpturale. 

    

  

  

  

Le BOssAGE est arrondi ou vif selon que ses arêtes 
sont vives ou arrondies. 

Les variétés des BOSSAGES sont nombreuses 

rustiques, vermiculées, à chamfrein, à cavet, en table, 
à pointe de diamant, en stalactites, etc. 

Fig. 382, Bossace à la porte du Bressault 

(cliché B. F.) 

Fig. 383, BossaGE à la porte du châleau Sommes- 
nil, xvu siècle (cliché L. J.) 

Fig. 384, Bossace en stalactites, au château de 
Versailles, xvi® siècle (cliché 
N.D)) 

Fig. 385, BossacEs divers. 
L'Ébénisterie utilise souvent 

ce moyen de décoration. 
II. CHarP. Masse de bois que 

l’on laisse aux pièces de char- 
pente, pour les rendre plus 
fortes, aux endroits où doivent 
être des mortaises. {Voy. VER- 
MICULAGE, Diclt.) 

BOUCLE, subs. fém. 

Décoration de moulure re- 
présentée par la figure 386 et 
quise compose d'une course de 
plates-bandes circulaires au 
centre desquelles on met une 
rosaceouautre motifdécoraiif. 

BOUCLIER, subs. masc. 

Scuzr. Arme défensive que, avant l’usage 

des armes à 
feu, l’on por- 
tait au bras 
gauche et 
dont on se 
protégeaitle 
corps contre les coups de l’ennemi, contre. 
les flèches ou autres projectiles. | 

Le BOUCLIER fut de tous les temps et de 
tous les pays; on le trouve dans les mo- 

numents de la plus haute antiquité; on le trouve 
aujourd’hui encore chez des peuplades sauvages. 
Il était en bois, en fer ou en bronze; il est, chez les 
nègres et les sauvages, fait d’une peau d’animal ou 
d'écorce d’arbre. Ses formes sont innombrables ; 

 



BOUL 

mais quelle que fût cette forme, la composition de 
cette arme de protection était toujours la même ; 
elle se composait d'un disque appelé le champ, 
bordé par une plate-bande B appelée orle. Au 

milieu duchamp, étaitune par- 
tie bombée (en latin bucula, 
boucle, d’où BOUCLIER) nommée 
boucle Cou umbo, dont le centre 
est parfois armé d’une pique. 
Fig. 387. 

Le BOUCLIER était retenu au 
bras par des courroies fixées à 
l'intérieur. 

567 Les BOUCLIERS furent carrés, 
ronds,ovales,polygonaux.etc.; 

ils furent unis et aussi chargés de sculptures, da- 
masquinures, etc. 

C’est un motif décoratif que l’on trouve danstous 
les travaux de sculpture anciens ou modernes ; il a 

    

donné lieu à des variantes nombreuses et prend 

place dans la plupart des trophées ou attributs de 
la force ou des choses militaires. 

Fig. 388, 389, BoucriErs au château de Versailles, 

xvir* siècle (cliché N. D.). 

BOUEMENT, subs. masc. 

CHarr. Nom que l’on donne, plus particulière- 
ment en charpente, à un assemblage carré, par 
tenon et mortaise. Fig. 390. 

BOUGE (Voy. DICT.). 
ArcH. Mot de vieux français qui désignait une 

petite pièce, généralement placée auprès de la 
cheminée et dans laquelle on serrait les débarras 
domestiques. 

[T. On donnait le mème nom à une très petite 
chambre à coucher dans laquelle ne pouvait 
prendre place qu'un lit de la dimension la plus 
restreinte. 

III. Les charrons donnent le nom de BOUGE à la 
partie extérieure du moyeu d’une roue; c’est sur sa 
surface que sont pratiqués les trous dans lesquels 
entrent les rayons de la roue. 

BOULEAU (Voy. DICT.). 

Il est peu employé en charpente; en menuiserie, 
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il sert plus souvent à faire des bâtis, et se tra- 
vaille difficilement, surtout lorsqu'il est sec; en 
ébénisterie, pour placages, 
on l'utilise quelquefois; la 
souche et les broussins de 
la tige sont également uti- 
lisés par l’ébénisterie. 

Le BOULEAU BLANC est, en 
botanique, le Betula alba; il _— 
atteint de 15 à 18 mètres de | ui 
hauteur, il est particulière- il EE —— 

un 

    

    

    

ment fréquent sur les mon- = 
lagnes. | A Li 390 

Il subit, en séchant, un 
retrait qui, à l’état vert, peut atteindre 15 à 20 p. 100 
de son volume. Il pourrit très facilement à l’air sous 
l'influence des variations atmosphériques; il est su- 
jet à la vermoulure. 

Outre le BOULEAU BLANC, on utilise également, pour 
les travaux d'ébénisterie, le 
BOULEAU DE CANADA, le BOULEAU 

DE MERISIER, le BOULEAU NAIN, le 
 BOULEAU CANOT. 

BOULON (Voy. DICT. 
U  Caarp. Un BouLox subissant 
une traction dans le sensdeson 

A axe, c'est-à-dire en longueur, 
M peut subir une traction d’au 
D moins 3 kilogrammes par mil- 

{ limètre carré de sa section. 
Mais, comme ïil faut tenir 
compte des imperfections des 
bois sur lesquels on opère et 

aussi de celles du fer dont est fait le BOULON, il convient 
de se tenir toujoursen dessous delatraction maxima, 
et les charpentiers ont généralement adopté le ta- 
bleau ci-dessous dont les calculs offrent toute ga- 
rantie de résistance : 

BOULONS DE BATIMENT 

  
    

  

  

  
  

      

RÉSISTANCE A LA TRACTION 
DANS LE SENS DE L'AXE. 

DIAMÈTRES SECTIONS DAR NÈDRE RÉSISTANCE 

EN */m EN */n? COURANT 4 
DES BOULONS.| DES TIGES. DES TIGEs. |LA TRACTION. 

: 20 0 kg. 453 34 kg. 
10 79 0 kg. 613 204 kg. 

12 113 0 kg. 882 293 kg. 

14 154 4 kg. 201 400 kg. 

16 201 _ À kg. 568 525 kg. 

48 25% 1 kg. 985 668 kg. 

20 314 2 kg. 450 829 kg. 
22 380 2 kg. 965 | 4008 ke. 
25 491 3 kg. 829 1 296 kg. 

30 707 | 5 kg. 514 | 1837 kg. 
35 962 | Tkg. 505 | 2500 ke.       

      

4 
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BOULONS DE BATIMENT (suile) 

RÉSISTANCE A LA TRACTION 
DANS LE SENS DE L'AXE 

DIAMÈTRES SECTIONS POIDS | RÉSISTANCE 

DES BOULONS. DES TIGES DES TIGES. LA TRACTION 

40 1 257 9 kg. 802 | 3 265 ku. 
#5 4 590 12 kg. 405 | 4132kg. 
50 1 163 15 kg. 315 5 101 kg. 

55 2 376 18 kg. 562 6 172kg. 

60 2 827 22 kg. Oôt 7 345 kg. 

65 3 318 25 kg. 8K3 8 620 kg. 

70 3 848 30 kg. 018 | 40 000 ke. 
75 4 LIR 3% kg. 459 | 11 500 kg. 
80 5 027 39 kg. 207 | 13 000 kg. 

85 5 675 k& kg. 261 | 14 700 kg. 
90 6 362 49 kg. 622 | 16 500 kg. 

95 7 088 55 kg. 288 | 18 500 kg. 

100 7 854 61 kg. 264 | 20 000 kg.               

Pour lPeffort s’exerçant perpendiculairement à 
l'axe du BOULON, on limite l’action à à kilogrammes 
par millimètre carré de section. 

BOULONNIER, subs. masc. 

CuarP. Tarière forte et longue dont on se sert 
pour percer des trous de boulons dans des limons 
d’escaliers ; ils ont alors de 1,15 à 1",75 de lon- 
gueur ; 

Ou pour percer des trous de boulons dans des pou- 
tres ou dans des pièces moisées; ils ont alors de 
02,55 à 0%,75 de longueur.   

BOUV 

BOUTISSE, subs. /ém. 

ConsTr. Pierre dont la plus grande partie forme 
l'épaisseur du mur et qui ne se présente en façade 
que par un petit côté; quelquefois les deux petits 
côtés forment les deux parois extérieures du mur 
dont le grand côté de la PIERRE BOUTISSE forme 
l'épaisseur. (Fig. 391.) 

BOUTON (Vox. 2ICT.). 

Le BouUTON, c’est la rosace refermée sur clle- 
même; il n'a donc pas de pétale, il n’est pas épa- 
noui ; la saillie qu’il fait sur les moulures ou les 
nus est, en général, conique ; il peut être uni ou 
représenter, réunies à son sommet, les feuilles dont 
se composerait sa rosace ; il peut également repro- 
duire une forme ornementale quelconque, et il n’est 
pas nécessaire qu’il reproduise un BOUTON de fleur. 
Sa forme varie à l'infini; 1l peut être ovale ou cir- 
culaire, rectangulaire ou irrégulier. (Fig. 392.) 

BOUVET (Voy. DICT.!. 

Bien que les prix de ces outils soient sujets à 
quelques modifications, les prix ci-dessous peuvent 
être considérés comme des prix moyens : 

Bouver double, une pièce, 8 à 20 mm. 3 francs ; 

BouveT double, une pièce, 22 à 34 mm. 3 fr. 25; 
Bouver double, deux pièces, 20 à 34 mm. 4francs ; 
Bouver double, deux pièces, percé dessus, 5 francs ; 
Bouver à approfondir, tige carrée, 8 fr. 50; 
BouveT à approfondir, à vis, 10 fr. 25; 
BouvET à approfondir, tige métal, 45 francs ; 
Bouver cintré, en plus, 2 fr. 25. 
Les variétés de BoUvErSs sont nombreuses ; il en 

existe pour chaque genre de travail à exécuter. Ci- 
dessous.avec leurs prix,lesBouversles plusemployés. 

  
  

      

  
    

ns DÉSIGNATIONS. ÉPAISSEUR LES BOIS EN "/m CHARME. | CORMIER. 

fr. c. fr. c. 

393 BOUVET 4 JOINDRE . ue 8, 10, 12 3 » 3 79 
1 morceau, languette en fer. 14, 16 3 25 4 » 

| 18, 20 3 50 4 25 

394 BOUVET A JOINDRE , see 20, 22 4 50 

2 morceaux, languette en fer . 25, 27, 28 n 25 

Le même, languette en bois . 22 3 25 4 25 
25, 27, 29 3 75 4 50 
32, 3) k 95 D D 
40 9 » 6 » 

395 | BOUVET A JOINDRE, 2 morceaux, 3 fers, languetteenfer. 25, 27, 29 7 50 
Le même, languette en bois . 25, 27, 29 6 50 

32, 35 7 
40 7 50 

396 | BOUVET 4 JoINDRE, 3 fers, à poignée, languette en fer. 25, 27, 29 10 » 
Le même, languette en bois . 25, 27, 29 9 » 

32, 35 9 50 
40 410 » 

397 BOUVET DE DEUX Pièces, languette en fer. . Fer de 7 "/n 6 50 1 50 

Le même, languette en bois . Fer de 10, 12, 14%, 5 » 6 » 
Fer de 16, 18, 20», 5 50 6 50 
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Nos , . . 

DESIGNATIONS. ÉPAISSEUR DES BOIS EN “y CHARME. | CORMIER. 
DES FIG. 

fr. c. fr, €. 

398 BOUVET A APPROFONDIR; descente en bois, languette 
en fer. . eee . Fer de 7%}, 7 50 9 » 

399 BOUVET A APPROFONDIR, descente à T, languette en fer. Fer de 7"/, 9 » 10 » 

400 BOUVET À APPROFONDIR, descente à T, conduit à joint. Fer de 7 %/n A1 » 

Le même, à poignée . . . . . . . . . . . . . . 13 » 

401 BOUVET A APPROFONDIR, descente à pompe, languette | 
enfer. . . . . . . … , . . . Fer de 7",, 13 » 

402 BOUVET À APPROFONDIR POUR ÉBÉNISTES, tige carrée ou 
à vis. Lure . Avec fers alésés de #, 4, 8, 

10,12, 14 m/,. 18 » 

403 BOUVET POUR ASSEMBLAGE D'ANGLES , , Les quatre. 29 » 

404 BOUVET POUR TABLE SAILLANTE. .. Poignée, fer de 7, 8, 9 "/x 9»? 

405 BOUVET A COUPER, pour feuillure, languette fer Fer de 7°/» 0? a == 
Le même, à poignée. . .. 919 

406 BOUVET A PANNEAU, POUT meubles de cuisine . Languette en bois de bout. 
Fer de 7"; 4 

407 DENT DE BOUVET. 8, 10, 12, 14 2 à 2 25 

408 BOUVET A EMBREVER . 27, 3U 8 50 10 » 
34 8 50 10 p» 
40 9» Ai » 

409 BOUVET A RAINURE, pour marches d'escalier . 40, #5 D » 

Le même, à poignée. . 50, 55 6 » 

410 BOUVET A RAINURE, POUr Contre- marches. 40, 45 5 

Le méme, à poignée . 30, 55 6 » 

41 BOUVET DE PARQUETEUR, à poignée, 3 3 fers, languette 
en fer. see .. 25, 27 10 >» 

34 10 50 

Le même, languette en bois . . 25, 27 9 » 
34 10 » 
40 10 59 

412 Le même, languette en bois de bout droite etgauche. La paire. 7 50 
          

      
  

BRÉSIL (801s DE) (Voy. DICT.). 

Ce bois qui vient des Indes, des Antilles, de 
l'Amérique méridionale est produit parle ('æsalpinin, 
famille des Lé- 
gumineuses Ce- 
salpiniacées. Il 
est dur. com- 

pact, d’une cou- 
leur rouge pâle 
quidevient jau- 
nâtre à l’inté- 
rieur et passe 
au brun rouge à 
l'air. Il a peu d’odeur et ne colore pas l'eau froide. Il 

sert pour la marqueterie et pour la lutherie, se tra- 

vaillant bien, étant d’un grain serré, susceptible 

d'un beau poli. Il arrive en France en bûches de 

grosseurs différentes allant de 2 à 35 kilos et en 

éclats qui sont utilisés pour la teinture. Les varié- 

tés en sont nombreuses, les plus connues sont : le 

BOIS DE FERNAMBOUC OU BOIS DE BRÉSIL ; le BOIS DE BRÉ- 

siL, produit par le Cœæsalpinia brasiliensis : le BOIS 

DE SAINTE-MARTHE et de NICARAGUA, produil par le 

Cæsalpinia echinata ; le BOIS DE SAPPAN OU du JAPON, 

  

  

produit par le Cæsalpinia Sappan ; le BOIS DE BRÉ- 
SILLET, fourni par le Cæsalpinia vesicaria; le BOIS 
DE CALIFORNIE ; le BOIS DE COLOMBIE; le BOIS DE BAHIA. 
.On le nomme également Brésillet. 
Très riche en principe colorant, ce bois peut 

  

    

  

  
  

  

  
  

  

  

  

servir à plusieurs préparations. La dissolution se 
conserve plusieurs jours sans s’altérer quand elle 
est tenue couverte et au frais. Pour l’'employer, le 
réduire en très petils morceaux et le faire bouillir 
dans l’eau pendant au moins deux heures; passer 
la teinte à chaud et avant que le bois teinté ne soil 
sec, y passer un peu d'eau alunée. On obtient ainsi 

une belle teinte rouge. 
Sionne passe pasl’eau alunée.lateinteestcapucine. 
On met, en général, 1 kilogramme de bois pour 

10 litres d’eau. 
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Si, à la dissolution de BRÉSIL, on ajoute un peu 
d’ammoniaque, la teinte devient rose. 

(Voy. CoLoraATION, Dict. et C'ompl.). 

BRETON (art. 

On ne saurait passer sous silence l’ébénisterie 
bretonne ; son histoire est sans doute peu 
déterminée, elle n’a pas produit des œuvres bien 
remarquables, mais elle tient cependant une 
place particulière dans lhistoire de lébénis- 
terie française. 

L'origine? Elle est difficile à établir. 
Deux périodes caractérisent l’ébénisterie bre- 

tonne. La première est ogivale, surtout de la 
période avoisinant la Renaissance; l'autre, un 
peu plus récente, semble remonter à une période 
indéterminée de la Renaissance, et s'est continuée 

pareille jusqu’à ce jour. 
De la première période, peu de chose à dire, parce 

qu'elle ne constitue pas ce que l’on est convenu 

  
| 295 

  

395 

d'appeler L'ART BRETON. En effet, on retrouve dans 
les coffres, les bahute, lits clos, les sièges de cette 
époque, les panneaux, les rosaces, les ornementa- 
tions, qui caractérisent partout le style ogival. Tout 
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ornées de dents de scie, de pointes de diamants, de 
chevrons, d’imbrieations et autres décorations 

   

         

#05 

  

+07 

ornementales de l’époque romane, réminiscences, 
vraisemblablement, des monuments bretons datant 
de celte même époque. 

Les sculpteurs ébénistes du x, du xiv', du 

xv' siècle, livrés un peu à leurs caprices et non 
point retenus par les exigences et les sévérités 

. d’une école, ne Se sont pas gênés pour mettre 
à côté les unes des autres des formes d’époques 
si différentes; ils avaient eu connaissance par 
les compagnons ébénistes de passage, par les 
religieux aussi qui, le plus souvent, dirigeaient 
leurs travaux, des formes ogivales déjà fort ré-   

  

  

au plus trouve-t-on, mélangées à ces formes ogivales 
un peu sévères, des moulures ou plutôt des bandes 

  

pandues dans l’intérieur de la France où elles 
étaient presque déjà en décadence et, à ces 
formes ogivales, ils ajoutèrent des bandes, des 

bordures, des encadrements, dont la décoration 
n’était qu'une réduction des décorations que Fon
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retrouvait sur les cintres des fenêtres et des portes 
de leurs vieilles églises. 

Mélange bizarre, particulier, mais qui ne constitue 
pas, à vrai dire, ce que l’on appelle L'ART BRETON. 
Ce qui caractérise très nettement cet art-là, ce 

: mé que l’on retrouve dans 
presque tous les meubles, 
sièges ettravauxd’ébénis- 
terie exécutés en Bretagne 
depuis le xvi‘siècle et en- 
core aujourd’hui, c’est la 
roue dont les rayons sont 
formés de balustres avec 
la base portant sur le 
moyeu plein ou évidé, et 
le même genre de décora- 
tion appliqué pour former 
des écoinçons. pour for- 
mer des galeries, etc. 

Cet emploi spécial du 
balustre est la vraie carac- 

téristique de L'ART BRETON. Quelle en est l’origine ? 

Sans doute une application du balustre dont la 
Renaissance, surtout sous llenri IT, fit un emploi 

  

  14... 
fréquent. Et, du reste. on retrouve également. très 
employée, La plume dont le style Henri II s’est beau- 
coup servi et qui caractérise cette époque. 

A ces deux motifs décoratifs qui sont la base de 
L'ART BRETON, il faut ajouter les décorations roma- 
nes dont il est question plus haut et que l'on 
retrouve en grande quantité sur les encadrements, 
sur les plates-bandes, etc. Car cette surabondance 

de sculptures sur les moulures, sur presque tous 
les champs, est également un des caractères de 
L'ART BRETON à toutes les époques.   

BRET 

Il faut remarquer aussi que, dans l’ébénisterie, cet 
art s'applique presque toujours sur des surfaces 
planes. Etc’estmêmeune chose particulière que c’est 
surtout de l'ameublement Henri IT que l’'ébénisteric 
bretonne semble s’être inspirée ; elle n’a pas les va- 
riétés de formes, les sail- 

lies. les débillardements, 
le pittoresque de l’ébé- 
nisterie de la Renais- 
sance ; elle est plane, et 
presquetoujours d’après 
des lignes droites for- 
mant entre elles des an- 
gles droits. Les surfaces 
sont divisées en champs, 
en panneaux, enca- 
drés souvent; entre Îles 
champs etles panneaux, 
des bandes; très rare- 
ment des moulures, les- 
quelles sont presque ex- 
clusivement réservées à 
former les grandes divi- 
sions du travail; mais 
sur les bandes, sur lex 
panneaux, partout des 
sculptures méplates, peu saillantes. Presque jamais 
des sujets, ou, s'il en est, ils sont d’une exéeution 

très sommaire. 
On sentqu’iln’ya pas cu là d’ école, qu” al n' JE point 

été formé d'élèves, et | 
que le génie de la Re- 
naissance, si puissant 
en Touraine, dans l'Ile- 
de-France et même en 
Normandie, n’a point 
pénétré jusque-là. Les 
artistes s’y sont formés 
avec l’aide de quelques 
broutilles de la Renais- 
sance, mais non point 
avec ses grandes lignes, 
avec ce qui constitue le 
génie de cette époque,et 
à ces broutilles décora- 
tives de la Renaissance, 
les ébénistes bretons 
ont ajouté des orne- 
mentations romanes. 

Tels sont les carac- 

r 

tères et les origines de cet art plus étrange que 
vraiment beau; art constitué de morceaux mais ne 
possédant aucun grand caractère; art dans lequel la 
recherche des grandes lignes bien harmonisées et 
celle des ornementations bicn conçues font égalc- 
ment défaut ; art qui est surtout intéressant parce 
qu'il émane de gens de plus de bonne volonté que 
de savoir ; art qui plaît surtout parce qu'il ne res- 
semble point aux formes auxquelles on est habitué 
et c'est parce qu’il plaisait pour ces raisons, parce 

  

: # 

  

    
    

  

 



  

  

BRET 

que les vieux meubles que l'on trouvait encore, se 
vendaient un bon prix que les artistes contempo- 
rains ont continué la tradition sans y presque rien 
modifier. 

La figure 413 est un exemple de panneaux déco- 

  
rés au moyen de balustres et de roues enchâssées 
dans des pointes de diamant. 

La figure 4l4est un lit clos, un berceau, un coffre- 
banc (cliché Villard). On retrouve là tout ce qui vient 
d’être souligné sur les caracières de L'ART BRETON. 
Quant à la forme galbée des encadrements des pan- 
peaux, elle témoigne d'une réminiscence d’ébénis- 
terie Louis NIV. 

Dans les figures #15 et 416, qui sont d’ébénis- 
terie bretonne contemporaine, on voit que la tradi- 
tion ne s’esi pas modifiée, et que l’abondance des 
sculptures est là pour empêcher que l’on ne remar- 
que trop la sécheresse et la dureté des formes. 

La figure 417 reproduit un lit contemporain. 
Les lits bretons étaient clos. Le litétait une caisse 

immense qui allait le plus souvent du sol au pla- 
fond ; elle était complètement fermée, et seulement 
une ouverture y était ménagée à environ un mètre 
du sol, ouverture que fermait une porte glissant en 
coulisse; c’est par cette ouverture que l’on arrivail 
aux paillasses formant la literie. Les parois de la 
caisse étaient complètement couvertes de sculp- 
tures, comme le montre la figure 414. 

. L’hygiène moderne à fait abandonner les lits 
anciens, et l’ébénisterie bretonne actuelle s'inspire 
des formes adoptées partout ailleurs. Le lit repro- 
duit par la figure 417 en est un exemple. On y 
retrouve les caractères qui ont été signalés comme 
étant ceux de L'ART BRETON, mais on y trouve éga- 
lement des ornements que l’ancienne ébénisterie 
bretonne ne contenait pas et des sujets à person- 
nages qui sont aussi des innovations récentes. Ces 
groupes de joueurs de cornemuse, ces danseurs de 
ridée, ces buveurs attablés ne se voient jamais, ou 
presque jamais, dans les anciennes ébénisteries. I] 
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était nécessaire ‘de souligner les signes distinctifs 
de L’ART BRETON; il était utile également de souli- 
gner les différences existant entre l’ancienne ébé- 
nisterie et la moderne; et il suffit de comparer 
entre eux les documents qui viennent d’être 

donnés pour connaitre l'une et la dis- 
tinguer de l’autre. 

Figure 418, autre genre de lit clos à 
deux étages. Il est superflu de souligner 
les non-sens d’une telle combinaison, 
contraire à toutes les idées d’hygiène, 
de propreté, de moralité. Ce modèle 
fournit un exemple bien net de ce que 
l’on appelle L'ART BRETON, c'est-à-dire 
l'adaptation, sans aucune méthode, des 
styles les plus divers et des fantaisies 
décoratives les moins aisées à classer 
dans un style quelconque (cliché Villard.) 

BRIQUE (Voy. PICT.. 
Ce mot a formé les mots suivants : 

BRIQUETAGE désignant tout ouvrage 
exécuté en maçonnerie de briques; et 
aussi enduit dont on couvre une ma- 
connerie pour lui donner l'apparence 

de la brique, au moyen de faux-jointspeintsenblanc. 
Le mot BRIQUETER désignant l’opération d'en- 

F 

  

      

Daniela nnetente un ue à   
duire une maçonnerie pour imiter la brique. 

BRIQUETERIE, usine où se fait la brique. 
BRIQUETEUR, ouvrier qui emploie la brique; 
BRIQUETIER, ouvrier qui fait la brique, ou le mar- 

chand qui la vend. 

BRIS, subs. masc. 

Cuarr. Partie inférieure de la pente formée dans
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un comble à la Mansard, par les pentes des ver- 
sants ; la partie supérieure est le ferrasson (voy. ce 
mot, Complément); l’arête qui sépare ces deux 
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parties se nomme arête de bris ou de brisis. 

BROCHE (Voy. DICT.). 
SERR. Pièce cylindrique placée dans le canon 

(voy. ce mot Dict.) d’une serrure et qui, entrant 
dans la forure d’une clef, sert à 
guider celle-ci. 

BROSSE, subs. fém. 

Pinceau rond ou plat, fait en 

  

TEZZZZE\ On se sert pour étendre la couleur 
et les vernis. 

BRULURE, subs. fém. 
CELTIIA 

(Voy. MALADIE, Dict.).   BRUYÈRE, subs. fém. 
Arbre de la famille des £ricacées 

(Erica arborea) qui donne un bois 
d’un rouge cramoisi à grain très 
fin, très homogène et susceptible 
d’un beau poli. La sculpture, le 
tour, la marqueterie en font usage. 
Sa densité est 0,899 à 1,009; la 
souche est très recherchée par la 
tabletterie. | 

BUCRANE (Voy. DICT.). 

La figure 419 est un fragment de 
sculpture décorant la panse d’une 
urne romaine antique; ce frag- 

Z/J//, ment est un argument concluant 
00% sur l'origine du crâne de bœuf 

appliqué à la décoration; exemple qui montre bien 
que cette décoration vient de l'habitude qu'avaient 
les prêtres d'exposer les crânes des victimes 
sacrifiées sur les autels. On voit en effet par la 
figure 419 que le crâne est encore ceint de la cou- 
ronne de fleurs dont on entourait la tête des victimes 
avant l'immolation. 

BUFFET (Voy. DICT.). 

Si l'on est aujourd’hui parfaitement d'accord sur 
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le genre de meuble désigné sous ce nom, il est plus 
difficile de se faire une idée exacte de ce qu'étaient 
les BUFFETS avant le xvur° siècle. Les documents qui 
en font mention le représentent tantôt comme un 
meuble bas, tantôt comme un « dressouer à 
deux étages » sur lequel étaient déposés des 
vaisselles ou des livres, tantôt comme une sorte 
d’ « armaire » dans laquelle on serrait le linge, les 
vêtements. 

Il est bon d'observer, en passant, que le nombre 
d'étages des dressoirs était fixé par des ordonnances 
et par étiquette; selon le degré de noblesse, on avait 

  
le droit d'avoir deux ou trois étages à son dressoir. 
Comme la salle à manger n'existait pas autrefois 

et que les plus grands seigneurs mangeaient dans 
la cuisine, il est hors de doute que les « buffects » se 
trouvaient dans les chambres à coucher, dans les 

pièces de réception et avaient un tout autre emploi 
que les BUFFETS actuels. On est donc autorisé à 
conclure que ces meubles devaient être de deux 
sortes, meubles « ayant deux guichets fermans à 
clef » faisant la fonction des armoires actuelles 
et contenant vêtements, linges. etc.; ou dressoirs 
à une ou deux tablettes sur lesquelles étaient expo- 
sées des pièces d’argenterie, d’orfèvrerie pouvant 
servir à la table. Ce n’est guère qu'au xvur° siècle 
que la forme définitive de ces meubles se dessina 
et la figure 2134 (Voy. Dict.) faite d’après une 
gravure de Babel 1720-1770) montre ce qu’étaient 
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alors ces meubles composés de deux corps, dont 
le corps inférieur bas-buffet, n'avait pas trois pieds 
de hauteur. Plus tard, 
les portes pleines du 

tionet il suffira d'en étudier quelques-uns pour avoir 
une indication complète sur leur établissement. 

La ligure 420 représente la 
coupe du BUFFET 562 du Dichion- > 
naire; ce meublese compose d'un ÈS 
corps inférieur de 0,85 de hau- 
teuretd'une profondeur de0”,50; 
d'une cave de 0",40 de haut et 
d'un corps supérieur de 1",25 de 
haut pour une profondeur de 

Om,35. 
Le détail de la corniche est 

donné par la figure 421; la fi- 
gure 422 est le soubassement du 
corps du haut; la figure 423, le 
détail'de la tablette d'appui, et La 
figure 424, le soubassement et 
la plinthe du meuble 

Le BUFFET représenté 
par la figure 425 est du 
même genre que le pré- 
cédent. 

corps Supérieur furent remplacées par des portes Les BUFFETS Sans Cave, 
vitrées ; Le corps du bas prit un peu plus de hauteur | comme celui représenté var la 
et on arriva insensiblement à la forme actuelle, en | figure 561 (Dict.), se construi- 
même temps que l'établissement de la salle à manger | sent de la mème façon; ce 

dans les installations assigna dé- | sont les formes les plus or- 
finitivementla place dece meuble. | dinaires, les plus courantes. 
: Ilest un de ceux sur lesquels le On peut également classer 

taient de l’ébéniste s’est le plus | parmi les BUFFETS simples ce- 3 
lui représenté par la figure 560 4286 
(Dict.), c'est un BUFFET ÉTAGÈRE. Le corps du bas 
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exercé; ct la variété en est innombrable depuis les Fe & 

simples BUFFETS comme ceux des figures 560, 561, NN RZNZD NN 
562 (Voy. Dict.) jusqu'aux BurFeTs les plus ouvra- pe. 
gés, les plus coûteux. est construit comme il a été détaillé plus haut, et 

Ils diffèrent très peu entre eux quant aux dimen- | les étagères ne sont que des tablettes fixées sur un 
sions et aux conditions essentielles de leur construc- | fond et soutenues par des consoles. 
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Après ces BUFFETS ordinaires qui ne diffèrent 
entre eux que par de très petits détails, viennent 
les BUFFETS plus riches, en chêne, en poirier, à 
cave où sans cave, à étagères, plus ou moins cou- 
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verts de sculptures et dont la variété est infinie. 

La ligure 426 est la façade d'un BUFFET Henri 11, 
à cave. 

On donne généralement aux BUFFETS de ce genre 
les dimensions suivantes : 
1°,00 depuis le sol jusqu'à 
la tablette d'appui; de 0,40 
à 0,45 de hauteur à la cave 
et de 4°,00 à 1,20 pour le 
corps du haut; la façade a 
1,30 à 17,40 et Ja profon- 
deur est, pour le corps du 
bas, de 0,45 à 0,55 et de 
0®,30 à 0"40, pour celui du 
haut. , 

La corniche du haut Te 
(Fig. 4271 a0",08 d'épaisseur 
pour 0",12 de largeur: elle 
porte en dessous une feuil- 
lure pour recevoir les portes 
cest surmontée d’une gale- 
rie à balustres tournés, as- 
semblés à goujons et collés 
sur Ja traverse supérieure. 
Les bâtis des portes sont en 
0®,034d'épaisseur et les pan- 

Am 1 
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ser les BuFFETS des figures 430, 431 (modèles Mercier). 
Ne différant que par le style, mais construits dans 

les mêmes conditions, sont les modèles : 
Fig. 432, BUFFET RENAISSANCE (modèle Mercier). 

La figure 563 du Dictionnaire, BUFFET 
OGIVAL. 

Fig. 433, BUFFET OGIVAL, (modèle Mer- 
cier). 

Fig. 434, BUFFET RENAISSANCE M. Na- 
daud, ébéniste à Paris. 

Fig. 435, BUFFET RENAISSANCE. 
M. Thiersot, ébéniste à Villeneuve. 

Fig. 436, BUFFET OGIVAL, M. Dielmans; 
ébéniste à Lille. 

Fig. 564 du Dictionnaire, BUFFET RE- 
NAISSANCE. 

Fig. 437, 
Henri IT. 

La faveur dont jouit le style Louis XV 
dans l’ameublement contemporain fit 
naître toute une variété de BUFFETS de 
ce style; et, comme pour ceux dont il 
a été question plus haut, la variété va 
depuis les ordinaires jusqu'aux extra- 
riches. 

La figure 438 est un modèle (Mer- 
cier, ébéniste) courant mais très confortable; les 
modèles 439, 440, qui sont de même provenance, 
sont déjà beaucoup plus riches et plus élégants. 

La figure 565 (Voy. Diet.) est de la même catégorie. 

BUFFET A NICHE, s{yle 

  neaux en 0",020; les têtes 
des tiroirs ont 0,034 d'épaisseur pour 0,10 de 
largeur ; les portes sont à grands cadres. 

La figure 428 est la coupe de ce meuble dont la 
figure 429 donne un détail, en plan, coupe et éléva- 
tion du corps du bas. 
Comme appartenant à la même série, on peut clas- 

  
Bien que Ja construction de ces sortes de BUFFETS 

ne diffère pas sensiblement de celles qui ont déjà 
été décrites, les détails suivants pourront servir de 
base pour tous ceux du même genre. 

La figure 440 représente la façade d'un BUFFET de 
style Louis XV.       
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Ces meubles se font en bois massif; la sculpture 
est, en général, prise à plein bois aussi bien 
pour les panneaux des portes 
du haut et du bas que pour les 
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moulures; pour les meubles plus courants, sculp- 
tures el moulures sont rapportées. 

Les portes peuvent être à panneaux ou vitrées; 
la case peut avoir ou non des tiroirs ; les conditions 
de construction ne différeront pas sensiblement. 

Les dimensions de ces RUFFETs sont : le corps du 

bas 1°,40 de 
largeur pour 
0",95 de hau- 
teur ; cette me- 

sure prise du 
sol au-desus 
de la tablette 
d'appui. 

_ Une cave de 
0®,45 de hau- 
teur; un corps 

du haut de 
0",95 de hau- 
teur pour 1,20 
de largeur; 
ce corps du 
haut surmonté 
d’une moulure 
cintrée for- 
mant un cou- 

ronnement de 
0®,35 de hau- 

teur; c’est-à-dire que la hauteur totale du buffet 
est de 2,35 du sol au-dessus de la corniche sur 
le côté et de 2,70 du sol au sommet du motif 
milieu de la corniche. 

La profondeur du meuble est de 0,40 pour le 
corps du haut et de 0,55 pour celui du bas. 
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La corniche est cintrée et à crossettes et pans 
coupés à chaque extrémité. 
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Le derrière du meuble cst à glace et à deux pare- 
ments. Les montants des bâtis ont 0",13 de lar- 

l geur pour 0",05 d'épaisseur; le bâti a 
0®,025 d'épaisseur et les panneaux 

  
0,013; l'épaisseur des panneaux de 
retour est de 0",018. Les angles des 

montants des bâtis sont moulurés; les pieds 
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sculptés, moulurés et galbés ; la corniche a 0,45 
de largeur pour 0",075 d'épaisseur. 
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Quelques BUFFETS, plus particulièrement ceux de 
style ogival ou renaissance, sont à voussure. La 

coupe de cette 
partie est don- 
née par la fi- 
gure 44l, qui 
en montre les 
assemblages. 

Quant aux ta- 

      

  

      

     

     

      

bleittes-vaisseliers qui, dans. une 

grande quantité de BUFFETS sont 
placées entre le corps du haut et 
celui du bas, elles s'assemblent au 

fond comme le montre la figure 442. 
Il convient de signaler également les BUFFETS en 

vieux chêne qui sont, eux aussi, d’une grande 

  
variélé de modèles; les figures 443, 444, 445, 
446, en montrent de richesse et d’aspert diffé- 
rents. 

114 
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Le buffet 447 est un genre breton approprié aux : 
besoins actuels. 

Les figures 448 et 449 (Arts décoratifs, sont des 
BUFFETS en #o- 
dern'style exécu- 
tés, le premier 
par M. B. Pan- 
kok, à Munich; 
le second, par 
M. Nair,à Glas- 
COW. 

Le Modern-- 
style n'a pas mo- 
difié très sen- 
siblement les 
dispositions gé- 
nérales du Bur- 

FET, non plus que 
leur aspect; il les 
a respectés, se 
bornant,presque 

toujours, à ap- 
porter quelques 
modifications 
aux proportions 
de l'une ou de 
l’autre de leurs parties; soit en donnaut à la façade 

une plus grande largeur, soit en tenant le corps 
du bas uu peu plus haut, au détriment du corps du 

  
445 

  
+46 

haut; en partant de ce principe, assez logique, que 
les objets placés sur ou dans les meubles doivent, 
autant que possible, être à portée de la main. 

L'innovation plusintéressante due au Hodern'style 
consiste en l'emploi, pour l'exécution des BurrETs, 
de bois aux colorations fraiches, claires ; les portes 
des corps du haut sont agrémentées de vitraux 
éclatants; des cuivres garnissent les entrécs des 
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serrures; en un mot, le BUFFET est devenu un meuble 
d’une décoration 
plus gaie, plus 
brillante. L'aspect 
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des pièces dans lesquelles il est placé n’en est que 
plus réjouissant. C'est, du reste, le résultat le 
plus heureux oblenu par ce style dans l'aspect 
des appartements modernes. 

  

    

        
  

      

N° DÉSIGNATIONS STYLE. NOYER. | ACAJOU. | NoIR. VIEUX 
DES FIG. CHÈNE. 

fr. fr. fr. fr. 

561(Dict.\| 2 corps, carré, pans coupés ; largeur 1,45. , . . . » 175 180 200 » 
562(Dict.)| À crédence, carré, pans coupés ; ‘largeur in, 30. . . » 170 175 » » 

425 Crédence à ‘consoles, haut à vitrine ; largeur 4,15. ) 225 225 » » 
560 (Lict.)| Étagère, pans coupés, tablettes chantournées. » 95 100 » n 

Teinté 
430 A crédence, portes pleinessculptéeshaut etbas 1,40. Renaissance. 475 » » » 
431 À crédence, frise, tiroirs et portes pleines haut et Teinté 

bas sculptés ; largeur 1m,40......,..... Renaissance | 475 » ” » 
432 Haut à fronton, 3 portes sculptées haut et bas: Teinté 

largeur 1m,75 ........... surre François 1 | 4 050 » » » 

Teinté 
563 (Dict.il Pentures cuivre ; largeur 1M,45 . . . . . . . . . .. Ogival. 630 ’ » ) 

433 Haut à VOUSSUre, 2 portes avec guerriers en pied, 
crédence au-dessous : à droite et à gauche 1 porte 
à tête, bas à 4 portes sculptées ; largeur 2"... Ogival. 2 500 ” » » 

437 À niches; largeur 17,40. . ........... .. Henri IE. 250 » » 210 
438 A crédence, à consoles, pilastres et coins ronds, 

bas à 4 portes, haut à 2 portes vitrées, avec 
étagères et consoles : largeur 2. . . ...... » 850 850 » » 

439 Haut à fronton rocaille, 2 portes sculptées, dormant 
vitré au milieu et dormants pleins sur les côtés, 
bas à 2 portes pleines et dormant ; largeur1",70. . Louis XV. 1 875 n » » 

440 Riche, à fronton, 3 portes vitrées garnies de petits 
bois, crédence au milieu, bas à 3 portes sculptées, 

. celle du milieu simulant des tiroirs, côtés cin- 
trés ; largeur 1,90, . ............... Louis XV. | 2 400 » » » 

443 A crédence ; largeur 1“,15 ou 12,20 . . . . . . .. » » » » 160 
444 À crédence, ailes de côté ; largeur 1,60 ou 1,70. » » » » 350 
445 À crédence ; largeur 2% ou 2,20 . . . . . ..... Fontainebleau, » » » 800 
446 & portes ; largeur 2m, ................ Flamand. Ù » » 700 
447 Breton ; largeur 12,30. . . . . . . .. sos. Breton. » » » 195 

(Voy. également les figures 564, 565, 2750, 2751, 2752 du Dictionnaire ) 

                  

  

    

BUIS (Voy. DICT.). 
Il est très employé pour la sculpture sur bois; 

la tabletterie et la marqueterie en utilisent seule- 
ment les racines ou les loupes dont les veines forment 
des dessins variés. 

Le BuIS, qui est un des plus serrés des bois utilisés, 
À 

se travaille aisément ; il est doux sous l'outil, est sus- 
ceptible d’un beau poli. Le BuIS JAUNE est le plus 
ordinaire; mais le plus dur, le BuIS verT, est plus 
rare et un peu plus tendre. Celui qui vient de 
Hollande a une pesanteur supérieure à celle de l’eau, 
de 4 100 à 1 310 ; celui de France est moins lourd, de 
910 à 980. Il en vient également d’Algérie, du
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Levant, d'Espagne, qui est plus particulièrement 
apprécié des luthiers. 

Le Buis (que l’on a appelé bouis jusqu'au 
xvin° siècle) était connu et très apprécié sous la 

: Renaissance et servait 
à la décoration des 
meubles et des objets 
du culte, même des ré- 
tables. 

Au xXviIl et au 
xvI‘ siècle, on s’en 
servit quelquefois pour 
des tables, des consoles 
destinées aux rési- 
dences royales; tables, 

guéridons et consoles 
étaient en BUIS massif. 

BUREAU (Vo. 
DICT.). 

Le mot vient du mot 

bure, sorte d’étoffe grossière fabriquée particulière- 
ment au xvu° siècle à Bernay, dont on recouvrait 
les tables sur lesquelles on écrivait. Ces tapis 

étaient d'abord 
mobiles, puis fu- 
rentfixésaux meu- 
bles sur lesquels 
ils étaient posés. 
Oncommença par 
donner au tapisle 
nom de l’étoffe 
dont il était fait, 
bureaux; puis on 
finit par appeler 
du même nom le 
meublelui-même. 

Depuis cette 
époque, XVII‘ siè- 

: cle,le BUREAU mo- 
" difia plusieurs fois 

ses formes ets’ap- 
pliqua à tous les 
besoins pour les- 
quels il était créé: 
en même temps, 

il s’appropria les 
décorations les 
plus variées selon 
les ameublements 
dontil faisait par- 
tie. La marquete- 
rie, les bois pré- 

cieux, les incrustations, les peintures lui furent con- 
sacrés quandil s'agissait de décorerles petits meubles 
élégants et coquets dans lesquels les dames de la 
cour, les favorites, les précieuses serraient leurs 
objets préférés. Les ébénistes, les artisles s’ingé- 
nièrent à en multiplier les tiroirs, les secrets, les 

combinaisons,etles œuvres qui en sont demeurées, 
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signées de Riesener, de Bérain, de Boulle, de 
Coypel, sont des modèles de richesse, d'élégance 
et de bon goût. Ces meubles, destinés à la Pom- 
padour, à la Maintenon, à Colbert, au maréchal de 
Créqui, à tous ceux qui fréquentaient la cour, aux 
rois eb aux reines, 
dépassent en ingé- 
nieuse combinai- 
son, en décoration 
luxueuse tout ce 
que l’imaginalion 
peut exiger. 

Selon les be- 
soins, on ajoutait 
des gradins, des 
tiroirs secrets, des 
étagères,des serrc- 
papiers; On sur- 
monlait même ces 
meubles de bi- 
bliothèques; et on 
créait Î|e BUREAU- 
MINISTRE le BUREAU- 

PIANO, le BUREAU A 

CYLINDRE, appella- 
tions qui sont de- 
meurées dans l’é- 
bénisterie actuelle. 

La plupart étaient moins pratiques que riches et 
s’'écartaient de leur première destination; on yÿ est 
revenu peu à peu; et aujourd’hui, bien que l’ébé- 
nisterie n’ait pasrenoncé à la fabrication des meubles 
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coquets et futiles dans lesquels l'on enterme toutes 
les frivolités de l'existence, on est revenu au pro- 
gramme de faire des BUREAUX sur lesquels on puisse 
écrire et pour lesquels la basane a remplacé la pri- 
mitive étolle de bure. Ces BUREAUX. à cause de la 
multiplicité des services auxquels ils sont utilisés, 
sont de formes très variées, innombrables. Il suffit 
d'indiquer les plus connues, celles que le commerce 
met en vente de façon courante. 

Tous ces meubles peuvent se faire de tous les 
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styles et leurs prix varient selon la richesse décora- | dessins de MM. Plumet et Tony Selmersheim, 
tive que l’on leur donne; les prix indiqués dans les À partir du xvu° siècle, les BUREAUX devinrent fré- 

tableaux (p. 119) 
SSSR Ep “4 ne sont que des 

prix moyens, des 
prix de base. On 
comprend que, à 
part les meubles 
courants dont les 
prix sont à peu 
de chose près les 
mêmes partout, 
les BUREAUX de 
luxe et de fan- 
taisie peuvent 
supporter desdif- 
lférences de prix, 
souvent consi- 
dérables, selon 
leur exécution 

CE RUES S> 

  

  plus ou moins LH li ec 
parfaite, plus ou pm 

moins luxueuse. 
La figure 469 reproduit un BUREAU DE DAME exé- 

cuté par M. Mainz à Cassel; il entre dans la caté- 
gorie des BUREAUX de fantaisie dont les formes 
varient à l'infini. 

Les figures 470 et 471 sont des BUREAUX en Modern 
style, exécutés par MM. Majorelle, Jébénistes à | quents; les musées en possèdent de fort remar- 

quables, ainsi que les galeries particulières. 
Comme aujourd'hui, leurs formes furent 
très variées et passèrent de la simple table à 
écrire aux plus fantaisistes et riches BUREAUX 
À GRADINS, A BIBLIOTHÈQUE, etc. 

Fig. 474, Bureau, style Louis XIV; il fait 
partie du mobi- 
lier du ministère 
de la marine; il 
est élégant et 
d'une grande ri- 
chesse  décora- 
tive. Il est exé- 
cuté en bois 
d'ébène avec 
marqueterie d’é- 
caille et de cui- 
vre, dans le genre des meubles exécutés par 
Boulle. 

Fig. 475, Burgau, style Louis XVT; il ap- 
partient aux collections du musée du Louvre; 
il est de la dernière période du début de 
l’époque Louis XVI et on trouve dans les 
nœuds de rubans, dans les guirlandes et 
dans la galerie métallique du haut les signes 
bien caractéristiques de ce style, alors que 

Nancy; des mêmes ébénistes est le BUREAU, Fig. 472, | le galbe des pieds se ressent encore de l'influence 
en noyer et locus. du style Louis XV. L'ébénisterie en a été exécutée 

La figure 473 représente un BUREAU, également | par J.-H. Riesener (1734-1806) et par Oeben; les 
en Modern'style, exécuté en noyer ciré d’après les | bronzes ont été exécutés par Duplessis et Hervieux. 

N. B. — Fig. 472, 474 (ARTS DÉCORATIFS). | Fig.476, BuREAU, style Louis XV]: d’après La Londe. 
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Les prix du tableau ci-dessous sont les prix moyens des BUREAUX reproduits dans le Dictionnaire. 
  

  

        
  

N°8 DES FIG. DESIGNATIONS. NOYER. | ACAJOU,| NOIR. |PALISSANDRE. 

fr. fr. fr. fr. 

569 (Dict.) | Tance BTREAU, dessus bois, 1" X 0,35... . . . . . . .... 40 40 45 ep 
— deseus basane. ,............ .. .. 45 45 50 » 

40,15 | 80 85 90 |. 115 
570 (Dict.) | BurEar Prat À caisse, dessus basane, tablette se tirant. : 1,30 90 95 105 120 

lam,45 | 100 105 4115 130 

574 (Dicl.) | BUREAU À CASES ET CAISSES. Vin? 10 ou " 100 ju 
2 CA 

572 {Dict.)| BUREAU À CASIERS 4 . 4... .. " Am, 15 65 70 7 90 
. eue docuie "(1,30 135 140 160 200 573 (Dict.i | BUREAU DOUCINE . . 0, 0 4. .. 1m 10 [43 130 170 210 

4,30 | 230 230 250 300 
574 (Dict.) | BUREAU MINISTRE, plat... .... ......,.... 1,15 250 250 275 325 

12,60 | 260 260 310 350 
575 (Dict.) | BUREAU DOUCINE, bibliothèque à pans coupés. . . . .. 1,30 | 300 315 330 390 
576 (Dict.] | BUREAU CYLINDRE, marqueterie bois, genre ancien, 0%,72, palissandre el acajou, . . . . . . 400 

| —_ _ _ 0m,90, eee... 220 
577 (Dict.. | BUREAU PENTE, riche marqueterie avec chutes et galerie cuivre, 0,70, palissandre et acajou. 100 
578 lDict.\ | BUREAU DE DAMES, dessus drap, glare biseautée, 0".85, marquelerie bois, palissandre ou 

noyer d’Amérique. ......................,..... Marqueterie . 350 
Palissandre. . 310 

579 (Dict.) | BüuREaU pos D'ANE, 1,20 X 1,30, noirci, hêtre . . . ..................,... 80 
      

Les BUREAUX qui suivent sont les modèles les plus usités et les prix moyens d’une exécution courante : 
    

  
  

  

  

  

            

Re. DESIGNATIONS. CHÊNE. | NOYER. | ACAJOU, | NOIR. |PALISSANDKE. 

fr. fr. fr. tr. fr. 

450 BUREAU MINISTRE, doucine et bibliothèque cintrée. . . . » 450 475 300 550 
(An 5 » 70 70 90 120 

451 BUREAU, caisse el casiers. . . . , . . . . . . . .. \ 18,30 » 80 80 400 130 
{am,40 | 90 90 105 140 

m 

452 | BUREAU MINISTRE américain, ciré . . . .. .... im37 jo ! : : ! 

453 | BUREAU AMÉRICAIN, à rideaux, ciré . . . . . . .. Lu37 20 : : ! ° 

454 |: Bureau PLAT, Louis XITI, à caisse, colonnes torses, 1%,30. 80 ) ) » 0 
455 | Bureau Henri IT, caisse et casiers, 1%,30 . . . . . . .. 80 115 » » » 
456 : BUREAU PLAT, à caisse, dessus basane, largeur 1,30. . . 80 » » ) ) 

{1,30 | 360 390 ) 400 » 
457 : BUREAU MINISTRE, Louis XIII, largeur . . . ... | 1,45 | 380 370 » 420 ) 

| lim6o | 400 | 385 , 43 ) 
458 | Tazce-BUREAU, largeur 42,40.,......,...... 50 « ) ) ) 

| 1m 50 55 ) 55 ) 
459 | TABLE-BUREAU, 2 tiroirs, largeur. . . . . . . .. 10,45 55 60 ) 60 ) 

1®,30 60 65 ..D 65 » 
{ On, 80 ) 32 36 40 65 

460 | BUREAU DE DAME. à cusier, fronton . . . . . . .. 0,90 » 35 4 50 70 
1e ) 42 48 60 80 

0", 80 ) 45 50 55 65 
461 BUREAU DE DAME, à casier, fronton et étagères, . 40,90 ) 50 55 60 80 

1m ) DD 60 70 90 
{ 0", 80 ) 65 70 80 95 

462 | BunEau DE bAME, casier, fronton, étagère et patin. 40,90 ) 75 80 90 110 
1 » 80 90 100 115 

: 0,80 ) 3 40 50 60 
463 BUREAU DE DAME, due encrier. . . . 0%,90 ) 45 45 60 10 

1 » 50 50 65 80 
{ 0", 80 ) 120 125 130 150 

464 JUREAU DE DAME, Louis XV. ,...., , . . . «0,90 ) 130 135 140 160 
12 » 140 145 150 170 Om » 

465 | Bureau DE DAME Louis XV, à casiers, fronton et D” 0 . 60 _Ù 65 a 
ÉtAgÈTES. . . ee... ’ k 65 10 Re srageres. (4m ) 70 10 75 90 

{ 07,80 ) 80 85 95 420 
466 | Burkau DE DAME, à bibliothèque . . . . , . . , . 40,90 ) 90 95 105 130 

qu » 95 100 410 135 
467 | Bureau DE DAME, doucine, bibliothèque, corniche 0®,90 » 200 | 205 225 210 

cintrée et fronton. ........,...... in” » 220 225 240 250 
1 . 

468 | Bureau DE DAME, doucine, pieds Louis XV. . . . 0=° 90 ! run 10 Lo nr     
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Fig. 477, Bureau, à cylindre, style Louis XV]; 
d'après le même auteur. 

La figure 478 reproduit un BUREAU CYLINDRE (cliché 
A. B.) qui fait partie des collections du château de 
Versailles: il aurait été offert à Louis XVI par les 
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N NN 
États de Bourgogne et serait dû au talent de l’ébé- 
niste Roentgen. 

Il faut citer également un nouveau genre de 
BUREAU, appelé BUREAU AMÉRICAIN, quia conquis une 
place importante dans les aménagements commer- 
ciaux. Ces meubles sont fort appréciés à cause de leur 
solidité, de la multiplicité de leurs tiroirs et rayons. 

Is sont montés sur roulettes, peuvent se dépla- 

  

  

LONGUEURS. | . CHÈRE | . NOYER |. AGasou 

ciré ou verni, | ciré ou verni. |ciré ou verni. 

fr. fr. fr. 

4,07 250 280 350 

1,27 280 315 390 

412,40 319 300 430 

12,52 390 38) 460 

17,68 400 450 915             

cer aisément et les tiroirs sont, tous, fermés par 
une seule fermeture à rideau qui les enclanche. 

La figure 479 en montre un modèle connu. 
Les prix de ce BUREAU, comme le montre le ta- 

bleau ci-dessus, varient selon les bois et dimensions. 
Les figures 480, 481, 482 sont des variantes du 

modèle 479, 
Ces BUREAUX, par la disposition de leurs nombreux 
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casiers et tiroirs, offrent cet avantage de réunir 
dans un même meuble tous les documents dont un 
commerçant peut avoir besoin pour sa correspon- 
dance et pour sa comptabilité. Aussi, ont-ils très 
rapidement pris une place importante dans l’ameu- 

blement des administrations et des 
entreprises particulières. La fermeture 

  

     

malle automatique qui commande à tous ces 
TE liroirs et casiers par le seul rabatte- 
V ment de leur abattant permet de mettre 

instantanément à l’abri de toute indis- 
crétion les papiers dont on s'occupe. 

Ils sont une étape intéressante des 
évolutions successives parcourues par 
les BUREAUX qui ont passé, comme le 
montrent les explications qui viennent 
d’être données, par des transforma- 
tions intéressanies. 

Consacrés, à leur début, à servir 
d'abri aux menus objets que les dames 
de la Cour aimaient à avoir sous la 
main : souvenirs intimes, boîtes de 
toutes sortes, correspondances privées, 
menus objets de toilette, etc., les Bu- 
REAUX, par un acheminement curieux, 
sans rien perdre, pour quelques-uns, de 
leur richesse et de leur élégance, sont 
devenus des meubles de travail et d'em- 
ploi utile et pratique. Ils sont, dans 
l’ébénisterie, les meubles dont la fabri- 
cation a subi les plus nombreuses modi- 
fications. Cette dernière transformation 
en BUREAUX AMÉRICAINS n'est pas une 
des moins intéressantes.   

  
Les variétés de ces sortes de BUREAUX AMÉRI- 

CAINS sont assez nombreuses et leur prix change 
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selon leur importance et selon le bois employé. 
Les modèles 480, 482 sont exécutés par M. Ch. 

Delaunay, ébéniste à Paris. 
ils se ferment automatiquement, c'est-à-dire que 

  

les tiroirs sont fermés lorsque le rideau est abaïssé; 
ce rideau est flexible et possède une serrure de 
sûreté; il se ferme sans le secours de la clef, né- 
cessaire seulement pour ouvrir le BUREAU. Les tiroirs 
sont munis de séparations mobiles pour faciliter le 
classement. 

Ces BUREAUX se montent et se démontent très 
facilement ; les roulettes en sont fortes ; le bois est 
massif ; les poignées sont à volonté, en bois où en 
métal nickelé. 

Fig. 480, largeur 1°,25, en vieux chêne ciré, 

220 francs. 
Fig. 482, en vieux chêne ciré, 325 francs; en noyer, 

ciré 330 francs ; en bois noir ciré, 375 francs; en 
acajou ciré, 450 francs. 

L'aspect de ces BUREAUX, fermés, est donné par 
la figure 481. 

Le mobilier scolaire offre, lui aussi, nne variété 
assez considérable de modèles qu'il 
serait long d'énumérer. Il suffira d’in- 
diquer les plus courants. 

Fig. 483, BUREAU avec tablette mo- 
bile et étagère. 

Fig. 484, BUREAU avec petites ar- 
moires. Comme le précédent ce meu- 
ble se fait pour un ou pour plusieurs 
élèves. Les bâtis sont en hêtre, les ti- 
roirs en sapin, la tablette en chêne. 
Il vaut environ 35 francs la place. 

Fig. 485, BuREAU à trois places. Il 
est très ingénieux, occupe fort peu 
de place. Les trois places sont orien- 
tées vers le professeur. 

Fig. 486, BuREAU pour professeur ; 1l‘est à ar- 
moires et mesure 1,25 de longueur, 0,65 de pro- 
fondeur, 0,75 de hauteur; il s'établit en sapin avec 
dessus chêne et, dans ces conditions, vaut 75 francs. 
Il est monté sur une estrade dont le prix, qui varie 
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selon les dimensions, peut être établi comme suit : 

    
  

    

  

DIMENSIONS. BOIS. |PRIX. 

fr. 

Longueur, 1,25 ; profondeur 1,35 ; ( Sapin. | 21 
hauteur 0,15, ..,... ..... {| Chêne. | 33 

Longueur, 1M,25; profondeur, 41,3 ; { Sapin. | 32 

hauteur 0,30 .. ...... ... | Chêne. | 52 

Longueur 1% ; profondeur 1m,35 ; ( Sapin. | 90 
hauteur 0,50 ..,......... Chêne. | 115   

  

        

  

BURIN (Vo.UICT.;. 

Les BuriINs des sculpteurs varient de forme selon 
la surface dans laquelle ils ont à pénétrer ; ils sont 
mème, souvent, modifiés par l'artiste lui-même, 
selon ses besoins. 

La figure 487 reproduit les formes les plus em- 
ployées. 

A, la pièce, O fr. 90. 

B, la pièce, 1 lranc. 
CG, la pièce, U fr. 90. 

D, la pièce, | franc. 
E. la pièce, 1 franc. 
F, la pièce, | franc, 

BUSC, subs. masc. 

CHarP. Assemblage de charpente composé d’un 
seuil, des heurtoirs contre lesquels s'appuient les 

   
   

    

   
   

    

  

bas des portes des écluses, avec un poinçon qui 
réunit le seuil aux heurtoirs et quelques liens pour 
consolider le tout. On dit d’une porte d’éeluse qu’elle 
est busquée quand elle est revêtue de cet assem- 
blage de charpente et que ses vantaux s’arc-boutent
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réciproquement, s'ouvrent et se ferment à volonté 
pour l'écoulement des eaux et le passage des 
bateaux. 

BUTER. verb. act. 

CHaRP. C’est, au moyen d’une pièce de bois de 

BYZA 

rable. L'église de Saiut-Serge, à Constantinople 
également, ainsi que celle des Saints-Apôtres, celles 
de Saint-Vital et Sainte-Apollinaire-le-Neuf, à Ra- 
venne, peuvent être citées de même comme de 
remarquables exemples de cet art au développe- 
ment duquel la prise de Constantinople par les 

Croisés porta un coup fu- 
neste et dont il ne se releva 
pas. 

En Italie, on trouve de nom- 
breux monuments dus à ce 
style ; ce qui s’explique par les 
rapports des Romains avec By- 
zance. 

Pour les raisons de même 
ordre, dues au voisinage de la 
France avec l'Italie, il existe 
en France en assez grande 
quantité des édifices inspirés 
par les règles et par l’ornemen- 
tation byzantines. Périgueux, 
Poitiers, Angoulême, Montma- 
jour, Moissac et beaucoup d’au- 
tres villes on renferment de 
justement réputés. 

Les différences entre le STYLE 
BYZANTIN et le style roman sont     

fortéquarrissage, empêcher la poussée d'un mur, de 
terres ou l’écartement d’une voûte. Pour cela on 
fait BUTER la pièce de bois, selon une inclinaison 
déterminée, par une extrémité contre la partie de 
mur ou de terre à soutenir et par l’autre extrémité 
contre un obstacle fixe capable de résister à la 
poussée. 

BYZANTIN (STYLE) (Voy. JICT.). 

Ce fut surtout au vi° siècle, sous Justinien, que ce 
style brilla de son plus vif éclat. 

Sainte-Sophie, qui fut construite en 535 par An- 
thémius et Isidore a passé, à juste titre, comme le 
monument caractérisant le mieux ce style tant au 
point de vue des lignes architecturales qu’à celui 
de la décoration qui était d’une richesse incompa-   

trop peu accentuées, surtout 
en ce qui concerne l’ornementation, pour qu’elles 
soient traitées particulièrement. (Voy. RoMAN, Dict. 

À B C D E F 

    
et Compl.). La menuiserie et l’ébénisterie ont rare- 
ment l’occasion de faire des travaux de ce style. 
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CABESTAN (Voy. DICT.). 

Les CABESTANS peuvent êlre mus par la vapeur. 
Pour les petits chantiers, on fait des CABESTANS por- 
tatifs, appelés bourriquels. (Voy. ce mot DICT.) 

Les pièces composant le caBESsTAN sont Îles sui- 
vantes. Fig. 488. 

À. Plateau. G. Support. 
B. Treuil. I. Picu d'arrêt. 

C. Levier horizontal. K. Courbe, 

D. Cordage. L. Entretaise. 

CABINE, subs. jém. 

Petit édicule portatif fait en planches et que l’on 
trouve plus particulièrement sur les plages; on v 
laisse ses vêtements pendant le bain. Quelques- 

  

unes sont garnies de roues qui facilitent le transport 
du baigneur jusqu'à la mer. 

IT. On donne, en général, le nom de CABINE aux 
chambres de très petites dimensions, telles les ca- 
BINES qui sont à bord des navires. 

IIT. CABINE TÉLÉPHONIQUE, petite pièce qui a pour 
but d'isoler des bruits extérieurs celui qui s'y en- 
ferme pour se servir des appareils téléphoniques 
qui y sont déposés. 

CABINET (D'AISANCES). 

(Voy. SIÈGE, WATER-CLOSET, Dict. et Compl.)   

CABINET !Voy. DICT.. 

Les CABINETS anciens, et jusqu'au milieu du 
xvi® siècle, n'étaient que des coffres, toujours de 
formecarrée,mon- 
tés ou non sur des 
pieds très bas. Ce 
coffre, qui s'ou- 
vrait en avant par 

une porte à un ou 
deux vantaux, ren- 
fermait une quan- 
tité de petits ti- 
roirs dans lesquels 
on serrait les bi- 
Joux et autres ob- 
jets de valeur. 

Ce ne fut que 
vers Ja fin du 
xvi° siècle que les 
CABINETS devinrent 
des meubles, en- 
core de très petites dimensions puisqu'ils pouvaient 
se poser sur des tables, sur des chaises; mais, 
malgré leur petite importance, ces meubles devin- 
rent rapidement des pièces précieuses d'ébénis- 
terie dans lesquelles la damasquinure, les incrus- 
tations d'ivoire et d’écaille, les peintures jouèrent 
un rôle décoratif important, en imitation des 
meubles de cette nature qui se faisaient alors en 
Italie. 

Les bois d’ébène, de cèdre, les bois exotiques les 
plus chers furent employés à leur exécution, en 
même temps que les marbres et même les pierres 
précieuses. Toutes les descriptions qui en sont 
données dans les comptes, inventaires et récits de 
cette époque les dépeignent comme une des fan- 
taisies les plus coûteuses de l’ébénisterie. 

Le xvu: siècle continua cette tradition et Les CABI- 
NETS exécutés par Boulle montrent à quelles res- 
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sources décoratives on faisait appel pour embellir 

ces petits meubles. 
Mais, en même temps que se développait leur 

  
richesse, ces meubles prirent, comme pour donner 
un champ plus grand à l'imagination et au talent 
des ébénistes, des proportions plus grandes; des 
pieds vinrent les surélever. un second corps se su- 

perposa sur le pre- 
mier et on en fit 
des meubles, bas 
encore, mais ce- 
pendant beaucoup 
plus importants 
qu’ils n'avaient été 
précédemment. 

Aujourd’hui, le 
CABINET est demeu 
ré un meuble de 
fantaisie, de salon ; 
il se caractérise 
surtout, comme les 
CABINETS d’autre- 
fois, par la multi- 
plicité de ses pe- 
Lits tiroirs masqués 
derrière les portes 
de la façade; il 
n'est du reste pas 
d'un usage très fré- 

quent et c’est presque toujours d’après des dessins 
particuliers qu’il est exécuté. Il faut bien reconnaitre 
du reste que ce meuble n'a pas une grande uti- 
lité et ne peut avoir sa place que dans les ins- 
tallalions intérieures qui ne se refusent aucun ca- 

price.   

CADR 

Fig. 489, CABINET, xVI° siècle; au musée de Cluny, 
à Paris. 

Fig. 490, CABINET, style Henri 11; travail bourgui- 
gnon, au château de Dijon (cliché N. D.). 

Fig. 491, CABINET en marqueterie, xvi° siècle; 

musée des Arts décoratifs, à Paris. 

Fig. 492, CABINET Modern'style exécuté à Munich, 
d'aprèsles dessins de M. Karl Bertsch Arts décoratifs . 

CABRE, sus. 
# 

fèm. 

Cnarp. Sorte de 
chèvre transportable 
(cabra) formée de trois 
pièces de bois incli- 
nées, réunies à leur 
extrémité supérieure 
etsSupportantà cet en- 
droit une poulie ; on 
l'utilise dans les chan- 
tiers pour soulever ou 
soutenir des pièces en 
travail (Fig. 493). 

CADRAN, sus. 
masc. 

Maladie qui s’ob- 
serve plus particulièrement sur les vieux arbres; 
les jeunes n'en sont atteints qu’à la suite de fortes 
gelées. 

Elle consiste en gerces qui vont du cœur à 
l'écorce, striant le bois comme le feraient les 

lignes d’un cadran horaire (d’où son nom). 
On dit aussi cadranure ou cadrannure.{Voy. MaLA- 

DIE, Dict. et l'ompl.) 

CADRE (\oy. DICT.). 
Avant le xvi siècle, ce que l’on appelle CADRE 

  

était appelé bordure, et n’a fail son apparition que 
lorsque la vie, étant devenue moins nomade, moins 
aventureuse, on se mit à exposer contre les murs 
les christs, les peintures religieuses, les den- 
telles, etc. Jusque-là, ces objets étaient renfer- 
més {dans des diplyques, dans des triptyques que 
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l’on emportait avec soi dans ses déplacements et 
dont les volets repliés protégeaient peintures, 
ivoires ou dentelles. 

Ce fut surtout à partir du moment où les glaces 

  
furent connues, que les CADRES prirent toute leur 

importance. 

Les premiers, dont la trace soil restée, étaient 
en bois d’ébène ou autre bois précieux; ce 
n'étaient que de fortes moulures, lisses, striées ou 
ondées, mais sans sculptures. Ce n’est que vers la 
fin du xvi° siècle, que l’on commença à sculpter les 
CADRES et à leur donner des formes s’éloignant de 
la forme rigoureusement rectangulaire, qu'ils 
avaient eue jusqu'alors. La fantaisie ne connut 
plus de limites et on employa aux CADRES les in- 
crustations, les dorures, les marqueteries, en même 
temps l'on mettait à contribution le talent des plus 
fameux artistes, comme OEben, Legendre, Massé, 
Cousinet, Claude de Villiers, Caffieri, Francastel, 
Beaumont, etc., qui travaillèrent pour la cour et 
pour toute la noblesse. 

Les inventaires qui sont donnés de ces œuvres 
sont des plus curieux et montrent à quel luxe on 
était arrivé pour donner à l’image d’un prince, d’une 
favorite, un CADRE digne de l'importance du per- 
sonnage. 

Fig. 494, CADRE Renaissance. 
Fig. 495, Care Henri IT.   

5 — CADR 

Fig. 496, CADRE Louis XIV, exécuté par Lands- 
mann, d'après les dessins de Bouchardon père;fce 
CADRE forme Île dessus d’une porte de l'église 
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Saint-fean-Baptiste, à Chaumont (cliché Pourtoÿ). 
l'is. 497, CADRE en acajou, avec panneaux en 
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marqueterie, exéculé par M. L. Majorelle, de 
Nancy, Modern'style (Arts décoratifs). 
Pig. 198, CADRE Modern’style, exécuté par M. L. Ma- 

jorelle, de Nancy. 
Fig. 499, CADRE style Louis XZV, au palais de 

Fontainebleau.
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CADUCÉE, subs. masc. 

ScuLP. Mercure, dieu du commerce, sépara un 

  

jour, dit la légende, deux serpents qui vinrents’en- 
rouler autour du bâton avec lequel il les frappait ; 

  
c’est de là que serait né cet attribut demeuré le 
symbole du commerce. A la partie supérieure du   
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bâton, on a ajouté les deux ailes qui ornaient le 
chapeau de Mercure. 

  

L’ébénisterie, la sculpture font très souvent figu- 
rer les CADUCÉES dans leurs compositions décora- 
lives, où il continue à représenter l’attribut du 
commerce. 

Fig. 500, CapucÉE sculpté sur la façade de la gare 
du Midi à Bordeaux, xix° siècle. 

Fig. 501, CapuCÉE formant motif dans une grille 

anne à 
Eros 
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du musée du Louvre, à Paris, xvir' siècle. 

CAGNARDELLE, subs. fém. 
Appareil inventé par le baron Cagniard de la 

Tour au commencement du xix° siècle et qui servait 
‘ à faire monter l’eau; ce n’est pas autre chose qu'une 
application de la vis d’Archimède. {(Voy. vis, Dicl.i 

CAILCÉDRA, sus. masc. 
S’écrit aussi CAÏL-CÉDRA; sorte d'acajou produit 

par le khaya senegalensis. Par sa couleur et la nature 
de son grain, il se rapproche de l’acajou de Cayenne; 
il est très dur à travailler et, pour cette raison, est 
d’un usage peu répandu. Ïl arrive en France, en 
billes de 2 à 4 mètres de long pour une épaisseur 
qui varie entre 0m,25 et 1". 

CAISSE (Voy. DICT.). 

Les CAISSES exécutées par les emballeurs sont 
de trois sortes : 

19 Casse PLEINE dont les planches sont jointives 

502? 

  

  

503 504 

  

  

et souvent assemblées entre elles (A. Fig. 502): 
20 CAISSE A BOIS CONTRE, dont les planches 

sont seulement posées les unes au-dessus des 
autres, sans aucun assemblage et sans intervalle 
entre elles (B. Fig. 503); 
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3° CAISSE À CLAIRE-VOIE, dont les planches laissent 
entre elles un intervalle qui varie selon ce que la 
caisse doit contenir (CG. Fig. 504). 

CAISSON (Vos. DICT.. 
L'emploi des caISsoxs dans la décoration archi- 
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Fig. 506, CAISSONS décorant l'intrados d'un are de 
la galerie de lhôtel de Lashordes, à Toulouse, 
XVI‘ sifcle (cliché Trantoul), 

CALAMBAC, subs. masc. 

Arbre qui croit en Asie et dont la tabletterie fait 
un usage assez fréquent; il est de couleur 
brune et répand une odeur assez agréable ; 
on le nomme aussi aloès des Mexicains à 
cause de sa saveur amère qui rappelle celle 
de l’aloès médicinal. 

S'écrit aussi CALEMBAC, CALAMBAR, CALAM- 
BOUC, etc. 

CALE (Voy. DICT.). 

ÉBÉN. Assemblage de tringles minces de 
bois que l’on met entre le placage et la 
presse pour empêcher le placage de gondoler 
et pour étendre, enle régularisant, l'effet de 
la presse. La cALE doit être de même dimen- 
sion que la partie à plaquer; elle doit, 

                 

  

tecturale remonte à la pluslointaine antiquité : on 
en trouve dans les plus vieux monuments de l'Egypte 

et de la (rrèce. 
Leur forme et leur ornementation, à cette époque 

  
comine actuellement, sont très variées; la Renais- . 
sance et le style Louis XIV en ont surtout fait 
usage. (Voy. PLAFOND, Dict. et Compl.) 

Fig. 505, CaIssons surmontant une porte au chà- 
teau de Chambord, xvi® siècle ; l’un est orné de la 
salamandre que François [“ mit dans ses armes, 
l'autre porte l’initiale de François If (cliché N. D.).   

comme celle-ci, être chauffée avant emploi. 

CALIATOUR (Bois DE). 

Bois odorant, d’un grain très serré dont on se sert 
pour l’ébénisterie de luxe. 

Ce bois, qui est plus résistant que le santal, se 
prète assez bien aux travaux de sculpture ; il est 
originaire de l'Inde et est fourni par une variété de 
pterocarpus santalinus. Il est à l’intérieur d'un joli 
rouge vif, un peu violacé à l'extérieur, avec des 
veines de couleur jaune, grenat et noire; il est dur, 
mais comme ses pores sont souvent très apparents, 
il faut être prudent dans son emploi. Il arrive 
en France en büches rondes de 1 à 3 mètres 
de longueur et de diamètres différents. 

CAM (Bois DE). 

(Voy. SANTAL, Dict.). 

CAMAGOON (Bois 0€. 

Bois qui vient des iles Philippines ; il sert à faire 
de petits meubles de luxe. Sa couleur est brune, il est 
veiné de larges veines de 0,05 noires ou grises. 
C'est un bois très cher et, pour cela, d'un usage 
restreint. Les billes, dégrossies, qui arrivent en 
France ont jusqu'à 7 el 8 mètres de longueur pour 
un équarrissage qui va de 0,75 à 1" ; on l'appelle 
aussi BOIS DE CA- 
MAGON. 

2JAMPANE,. 
subs. fém. 

I. ArcH. Nom 
quel’on donneau 
corps du cha- 
piteau corinthien el du 

  
  

  

chapiteau 

IT. On donnait autrefois ce nom aux lambrequins 
dont on décore la partie inférieure des combles. 

LIT. Scuzp. On donne le nom de CAMPANE aux or- 
nements en forme de clochettes que l'on trouve sur 

composite. 

certaines moulures ou autres molifs décoratifs 

(Fig. 507).



CAMP 

CAMPÈCHE {Voy. DICT.). 
Le bois de cAMPÈCHE est produit par l'Hæmatoxylon 

  
campechianum, qui atteint de 1U à 15 mètres de hau- 
teur. 

Il est un des plus cimployés pour la coloration 

des bois. Selon les sels par Icsquels on traite une 
décoction de ce bois, on obtient des teintes absolu- 
ment différentes {Voy. coLoRarIox, Dict. ctCompl.). 
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Cest avec des eaux calcaires qu'il faut obtenir cette 
décoction, le carbonate de chaux contenu dans 
ces eaux donnant à la couleur une plus grande 
intensité ; elle sert à obtenir des bleus, des violets, 
des rouges pourpres et cramoisis, des jaunes dorés, 
des orangés, etc. 

Toutes les variétés du CAMPÈGUE, elles sont nom- 
breuses, aboutissent aux mêmes résultats. 

liecette : Réduire le bois en très petits morceaux et le 
faire bouillir deux heures dans l’eau, à raison de 
100 grammes par litre; augmenter la quantité de bois si 

  

  

on veut une teinte plus vigoureuse. La coloration est 
d’un beau rouge. Si, avec le bois de camPèCHE, on veut 
obtenir une couleur bleue, on réduit en petits morceaux 
le bois de GAMPÊCHE (environ 250 grammes), on le jette 
daus ! litre d’eau avec à grammes d'oxyde de cuivre; 
faire bouillir pendant une bonne heure. 

Si la teinte que l’on désire doit être violette, prendre 

100 grammes dé poudre de cawpècue, les faire bouillir 
dans 1 litre d’eau pendant vingt-quatre heures en ajou- 
tant 40 grammes d'acétate de cuivre et quand le mélange   est complet, ajouter 25 grammes de potasse perlasse. 
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CANAPE (Voy. ICT). 

Il paraît vraisemblable que l'origine du CANAPÉ 
peut être attribuée au banc à dossier, si fréquent 
dans les intérieurs d'autrefois ; il a comme ceux-ci 

  
dossier el bras ct forme siège pour plusicurs per- 
sonnes. 

Dans les descriptions qui sont faites des salons et 

  
chambres à coucher du xvif et du xviu° siècle, le 
CANAPÉ semble plutôt avoir élé une sorte de lit de 
repos sur lequel on s’allongeait pour recevoir les 
intimes; sur lequel on se reposail quand on était 
dolent; ct, dans ces descriptions, on trouve presque 
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partout le nom «lit de repos en canapé », qui dit 
d'autant mieux ee qu'étaient cessièges, que souvent 

  

la désignation est complétée par la nomenclature 
des divers ajustements qui les garnissaient ; « lit de 

  
lepos en canapé, composé de deux matelas, 
deux traversins, etc. ». 

Le siège et le dossier rembourrés remplacèrent 
les matelas et les traversins et l’étoffe fixée sur 
ccs parties remplaça « les étoffes en brocart or 

  Les 

el argent garny de franges », dont on recouvrait 
ces lits de repos. 

9



CANA 

La forme définitive et classique étant trouvée 

donna naissance à toutes les variantes de CANAPÉS 

modernes : médaillon. confident, gondole, etc. (Vox. 

Dict.). 
Le xvur° siècle appelait DEMI-CANAPÉ un Siège qui 

  

avait assez d'analogie avec la marquise acluclle. 

(Mig. 2135 du Dictionnaire), d'après une gravure de 

l'époque. 
L'ébénistcrie moderne a créé, danstousles styles, 
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une très grande variété de modèles de CANAPÉS, 

auxquels on à donné des dénominations tirées, soit 
de la forme de leur bois, soit de celle de leur gar- 
niture; il suffit de montrer les modèles les plus 
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la plus grande partie à l'album de la maison P. Du- 

casble, d'Annemasse. 
Fig. 508, Canapé enri II, dos sculpté; 48 francs. 
Fig. 509, CanaPé Henri 11, à garnir; 93 fr. 50. 
Fig. 510, CANAPÉ Louis XIIT; 40 francs. 
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Mig. 514, CanArÉ Louis XIV; 64 francs. 
Fig. 515, Canapé Louis XIV, genre Voltaire; 

20 francs. 
Fig. 516, CaNAPÉ Louis NIV: 67 francs. 
Fig. 557, CANArÉ Louis À V, fleurettes ; 55 francs.   généralement adoptés qui sont empruntés, pour 
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CANA 

lig. d18, Canapé Louis NV, rocaille; 69 francs. 
Fig. 519, CANAPÉ Louis XV, double moulure et 

culot; 25 francs. 
Fig. 520, CANAPÉ Louis XV, fleurettes au cintre: 

36 francs. 
Fig. 521, CANAPÉ MARQUISE Louis XV; 90 francs. 

      
Fig. 522, CANAPÉ Louis VV; 87 francs. 
Fig. 523, CANAPÉ rocaille; 65 francs. 

  
Fig. 524, Canaré Louis XV, 3 médaillons; 

125 francs, noir; 90 francs, noyer ou acajou; en 
blanc, 190 francs. 

Fig. 525, CANAPÉ MARQUISE Louis XV; 92 francs. 
Fig. 526, Canapé Louis XV; 95 francs. 
l'ig. 527, CANAPÉ rocaille; 65 francs. 
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Fig. 528, CaxapE Louis XVI, à colonnes, fronton 
sculpté; 46 francs. 

Fig. 529, CANAPÉ Louis XVI, flèche et CaTqUOIs ; 
51 francs. 

Fig. 530, Canapé Louis XVI, couronne, lauriers ; 
52 francs. 

Fig. 531, CaNaPÉé Louis XVI, à perles; 53 francs. 

  

     558 
lg. 532, CANADÉ Louis XVI, à pilastres et feuilles ; 

65 francs. 
Fig. 533, CANAPÉ Louis XVI, médaillon, 60 francs. 

  

nul : 
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Fig. 534, Canapé Louis XVI, administration; 
38 francs. 

Fig. 835, CanaPé Louis XV] ; 70 francs. 
Fig. 536, CANAPÉ MARQUISE Louis XVI; 92 francs. 
Fig. 537, CANAPÉ Empire, fantaisie ; 45 francs. 
Fig. 538, CANAPÉ £'mpire; 59 francs.



CANA 

Fig. 539, CANAPÉ anglais, à crans; 15 francs. 
Fig. 840, CanaPÉ-lif, sans coffre; 55 francs garni. 
Les prix de ces sièges sont les prix de fabrique. 

Ces prix sont sujets à des plus-values très 1mpor- 

13 — CANA 

Chantilly ; comme l'exemple précédent, il est recuu- 
vert d’une tapisserie qui n'est pas de la même 
époque que le bois. 

Fig. 543, CANAPÉ, style Louis VV, au musée du 
Louvre ; il est recouvert en tapisserie de Beauvais. 

  

tantes pour une exécution moins industrielle ; les 

bois sont en noyer ciré. 
Comme on le verra par les cxemples ci-après, les 

formes actuelles du CANAPÉ ne sont que la copic 

L'ig, 544, CANAPÉ, style Louis XVI, au pelit Tria- 
uon, à Versailles. | 

Fig. 545, CANAPÉ, style Empire, au grand Trianon, 
à Versailles. 

Le Modern'style a imaginé des cANAPÉSs dont 

  

  

des cANAPÉS des siècles passés. Les musées nalio- 
naux, les anciennes demeures royales contiennent 
encore une grande quantité de ces sièges qui se 
recommandent à l'attention des ébénistes par la 

l'usage est multiple. Le dossier est surmonté d'un 
écran garni de glaces, et le dossier, à sa face posté- 

  

délicatesse de leurs sculptures el lélégance de 
leurs formes. [l faul reconnaitre, du reste, que c'est 
d’après ces modèles qu'a été exécutée la majeure 
partie des CANAPÉS que l’industrie de l’ébénisterie 
met en vente. 

Fig. 541, Canaré, style Louis AIV, tin du 
xvue siècle; recouvert d’une tapisserie de Beauvais 
du xvine siècle. 

Fig. 542, CANAPÉ, style Louis NIV, au chäteau de   rieure, supporte des tablettes sur lesquelles on 

dépose des objets ou des livres. Les figures 547, 
548, montrent les deux aspects de ces sièges, dont 
quelques-uns se font même à voussure, Fig. 546, 
surmontée de lableties et de coffres et dont les 
accotoirs sont également disposés pour recevoir 
des livres (modèle Colin). C’est une fantaisie que 

peuvent excuser l’exiguïté des appartements actuels 
el le désir d’avoir à portée de la main les objets 
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courants, mais la lorme et l'élégance de ces sièges 
souffrent forcément de leur double emploi. 

Ces sièges valent de 300 à 450 francs selon le bois 

  

  

      

  

546 

dont ils sont faits; beaucoup sont exécutés en bois 
peint et laqué. 
* Les cANAPÉS se font également comme il s'en 

  

  

    

        

  

  

      
on 

faisait autrefois, en bois entièrement recouvert; la 
variété de leurs modèles et de leurs dénominations 
est aussi nombreuse que pour les caxAPÉS en bois. 

    
548 

Les figures 549, 550, 551, sont des modèles assez 

courants. 

CANON, subs. masc. 

SErR. Pièce d’une serrure qui reçoit la tige de la 
clef quand on ouvre ou quand on ferme [a serrure; 
c’est un canal fendu à sa partie inférieure et qui   
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sert de conducteur à la clé. Quand la serrure a une 

broche [Voy. ce mot, Dict.\, elle traverse le caxoN 
et lui sert d’axe. Le CANON aboutit par son entrée à 

  
la partie extérieure de la porte et au foncet par 
son extrémité intérieure. 

CANTRE, subs. /ém. 

Assemblage de deux montants A, dans une 
planche de forte épaisseur B, Fig. 532. 

CAOUTCHOUC, subs. masc. 

Matière solide, élastique, employée à de nombreux 
usages, parmi lesquels la fabrication de quelques 
vernis; elle est produite, 
par incisions, par une 
quantité de plantes et 
lianes de l'Amérique, des 
Indes, de l'Afrique, de 

Madagascar, de l’Austra- 
lie, de Java, etc., telles 
que le ficus indica, le 
ficus elastica, V’hancor- 
nia speciosa, l’artocarpus integrifolia, les siphonias, 
urcealas, paramerias, etc. 

Sa densité est 0,995; il est insoluble dans l’eau et 
dans l'alcool; mais soluble dans l’éther et dans l’es- 
sence de térébenthine. Son nom indien est cahuchu. 

CAPILLARITÉ, subs. fém. 

Sans entrer dans des explications sortant du 
cadre de cet ouvrage, ni dans les premières obser- 
vations dues à Nicolas Aggianti, on peut, en se pla- 
çant seulement au point de vue du bâtiment, définir 
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la CAPILLARITÉ : phénomène physique qui fait tendre 
un liquide à remonter sur la surface inclinée sur 
laquelle il a été déposé. La pluie, la buée qui se 
déposent sur les ardoises d’une couverture, sur les 

toitures vitrées d’une 
serre, remontent en par- 
tie ces surfaces inclinées 
jusqu'à ce qu’elles trou- 
vent un obstacle à cette 
ascension ; là, elles s’ac- 
cumulent en gouttes et 
tombent. (Voy. COMBLE, 
et Dict.) 

CAPITON, sus. 
masc. 

  

Bourre dont on gar- 
nit parfois des sièges. 

(Fig. 853, chaise Pompadour CAPITONNÉE.) A fait les 

mots capitonnage, capitonner. 

CAQUETOIRE (Voy. DICT.). 

Ce siège ne semble pas remonter plus haut que 

le xvr° siècle ; c'était une sorte de fauteuil dont les 

bras et les dossiers étaient sculptés et que sa 

construction souvent légère rendait transportable. 

Il ne faut pas confondre la chaire [voy. ce mot 
Dict. et Compl.) et la cAQUETOIRE. Dans la première, 
le siège était uni au dossier et aux bras par des 

parties pleines, c'était 
un siège d'honneur, 

d’apparat, une sorte de 
trône dont le dossier se 
terminait presque tou- 
jours par un dais au- 
dessus de la personne 
assise; c'était le siège 
du chef de famille, le 
siège du seigneur ou 
que l’on réservait au 
seigneur quand celui-ci 

daignait faire visite. 
La CAQUETOIRE, au 

contraire, était le siège 
familier, à la disposition 
de chacun; celui dont 
on se servait couram- 

ment, que l’on plaçait, 

non au milieu de la pièce 

comme la chaire, mais 
n'importe où l’on füt 

bien à l'aise pour causer. Ge siège élait léger, 
mais peu confortable et l’on ne « caquete » pas 
agréablement sur des sièges en bois, quand on 
est appuyé contre un dossier et sur des bras en bois; 
aussi trouve-t-on presque toujours que ces « caque- 
toyres étaient garnies de velourz noir... de tapis- 

serie. de cuir et couvertes d’un petit velourz de 
peaux de mouton noircies ». 

Quelques-unes même se mouvaient sur un pivot, 
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comme les actuels tabourets de piano; cette dis- 

position permettait à la personne qui tenait cercle 

de se tourner successivement du côté de chaque 

personne avec laquelle elle s’entretenait. 

Figure 534, CAQUETOIRE A PIVOT, XVI siècle, au 

musée du Louvre. 

On les appelait aussi caqueteuses. À partir du 

        
xvII® siècle, on cessa de fabriquer ce siège qui 
n’était plus possible avec les vertugadins et avec 
l'ampleur et la rigidité du vêtement féminin. 

CARACOL, subs. masc. 
2 Nom que l’on donne à l'escalier gironné ou en 

  
colimaçon. :Voy.ESCALIER, COLIMAÇON, Dict.et Compl. 

CARIATIDE (Voy. ICT... 

Quelle est exactement l'origine de ce mode de 
décoration architecturale ? Il est assez malaisé de 
le préciser. Les uns le font remonter jusqu'aux 
Égyptiens, les autres n’y voient qu’une manifesta- 
tion du fertile génie grec; les uns l’attribuent au 
caprice de quelque artiste à la recherche d'une forme 
décorative et nouveile; d’autres l’attribuent à la 
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légende, les autres y voient la représentation de 
poses humaines et réelles. 

Ce qui paraît démontré, c'est que le nom en 
vient de Carya, ou plutôt Caryæ, ville du Pélopo- 
nèse qui possédait une statue d’Artémis Caryatis, 
et dont les danses carvatides ont été décrites par 

  
Pollux et par Lucien. Ce qui parait très vraisem- 
blable c’est que les CARYATIDES n'étaient que les 
images des jeunes filles de la ville qui, lors de la 
fête de Diane, se rendaient en procession au temple 

  

de la déesse, avec la tête chargée des corbeilles 
sacrées remplies de fleurs et de fruits. 

Les artistes caryates durent être impressionnés 
par le caractère gracieux de ces processions, et de 
cette impression à désirer en faire vivre le souvenir, 
il n’y avait qu’un pas vite franchi. 

Cetteexplication paraît d’autant plus plausible que, 
très souvent, Les CARYATIDES représentent des jeunes 
filles dont les bras sont gracieusement fléchis au- 
dessus de la tête, et on doit retrouver là une rémi- 
niscence des attitudes prises par ces jeunes filles 
dans leurs processions ou leurs danses religieuses. 
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Quoi qu'il en soit, les Égyptiens usèrent de la 
CARIATIDE, les Grecs également et les Romains aussi 
qui l'empruntèrent aux Grecs. 

La figure 555 représente une CARYATIDE de la Tri- 
bune des jeunes filles à l’Erechtéion ; cette œuvre 
de sculpture est au British Museum de Londres. 

La figure 556 représente une CARYATIDE du Nuovo 
Braccio, du Vatican, à 
Rome. 

Le manuscrit le plus 
ancien qui fasse men- 
tion des  CARYATIDES 
dans le sens architec- 
tonique qui lui est ac- 
quis, est dans Afhénée 
de Lyncée, écrivain qui 
vivait à Samos au début 
du 1° siècle ; mais il est 
probable que, même 
dans cette acception, 
le mot était consacré 
depuis longtemps. 

Après n'avoir repré- 
senté que des figures 
de femmes, les ca- 

RIATIDES  figurèrent 
également des corps 
d'hommes, qui s’appelèrent Atlantes ou Télamons. 

Le Moyen-Age n’usa presque pas de la CARIATIDE, 
du moins les exemples que l’on en a sont fort rares. 

Mais, à partir du xv°, siècle et surtout du 
Xvi® siècle, son emploi devint fréquent 
en architecture et passa très rapidement 
au domaine de l’ébénisterie. Exemple nou- 
veau d’un fait constaté et souligné à 
maintes reprises, que l’ébénisterie de la 
Renaissance découla directement de l’ar- 
chitecture, en suivit les règles et en utilisa 
les ressources ‘décoratives; il suflit du 
reste, pour ne pas douter de cetle origine, 
d'étudier un meuble de cette époque et on 
constaicra qu'il est établi selon les princi- 
pes et lignes d’une véritable architecture. 

Ce n’est que par dérogation à l’origine 
que l'on donne également le nom de ca- 
RIATIDE aux supports représentant des 
corps d'hommes; ce nom devrait être 
réservé aux supports figurant des corps de 

femmes, et la CARIATIDE d'homme devrait régulière- 

ment être nommée Atlante ou Télamon, comme 
elles s’appelaient autrefois. 

Les CARIATIDES peuvent également,sans changer de 
nom, figurer des corps entiers ou seulement la par- 
tie supérieure ; des figures isolées ou des groupes. 

Figures 557, 558, CARIATIDES à la porte d’entrée 
de l’hôtel de ville, à Toulon; par Pierre Puget 
(1622-1694) (cliché N. D.). 

Figure 559, CARIATIDES au pavillon de Vendôme, 
à Aix-en-Provence; par le même artiste. 

Figures 560,561, CARIATIDES aux fenêtres de l'hô- 
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-tel du Vieux-Raisin, à Toulouse xvi' siècle, époque | riorcr rapidement à l'humidité. L'armurerie en fait 
de Henri IL ; hôtel construit sur les dessins de Ba- 
chelier (Cliché N. D.). 

Figure 562, 

  
Péglise de La Chaise-Dieu; xvi' siècle (cliché N. D.). 

Figure 563, CARIATIDES encadrant, à Fréjus, une 
porte d'époque Renaïssance ; xvi* siècle cliché L. L.). 

Figure 564, CARIATIDE supportant le balcon de 

  

l’ancien hôtel de la Ferronnais, à Moulins; xvul° ste- 
cle ; (Cliché Paquet). 

CARIE. 

Voy. MALADIE, Dict. et Compl. 

CAROUBIER, subs. masc. 

Arbre de la famille des Légumineuses-Césalpi- 
niacées :Ceratonia siliqua); il est rare en France. 
mais commun dans toute l'Algérie, où il atteint par- | 
fois 25 mètres de hauteur pour une circonférence : 
de 3 mètres. C’est un bois rouge veiné, très dur. : 
susceptible d’un beau poli. Il a le défaut de se dété- : 

  

CARIATIDE supportant l'orgue de : 

grand usage ;etla menuiserie, l’ébénisterie, le char- 
ronnage, l'utilisent avec profit, mais seulement pour 
les travaux couverts; sa densité est de 0,827 à 0,908. 

-CARQUOIS, subs. masc. 

ScuLP. Étui dans lequel on 
mettait les flèches. 

Cet attribut a deux significa- 
tions bien différentes selon les 
objets dont il est entouré. 

Quand il est représenté parmi 
des épées, des glaives, des bou- 

cliers, etc., 1l est considéré 
comme attribut de guerre. 

La figure 565 provient du 
châleau de Versailles; le car- 
Quois y est accouplé à une masse 
d'armes. 

Si, au contraire, il figure au 
milieu d'objets pastoraux : cha- 
lumeau, houlette, torche en- 
flammée, etc., il est considéré 
comme attribut d'amour. 

La sculpture a fait, à Loutes 
époques, un usage assez fré- 
quent de cet emblème: on le 

retrouve parmi les trophées des arcs romains, 
comme attribut guerrier; et on le rencontre dans 
les ameublements du xXvirt° siècle, comme emblème 
des tendres sentiments. 

CARRÉE, subs. fém. 

ÉBéx. Sorte de galerie, moulurée ou non, que 
l’on met au-dessus des 
lits pour y suspendre 
les rideaux. (Fig. 566., 
(Voy. GALERIE, Dict. et 
Compl.) 

CARRELAGE, 
subs. masc. 

  

ARCII. Réunion de 
carreaux posés les uns 
contre les autres sur 
l'aire ou les murs 
d'une pièce pour en 
former le revêtement. 

Ces carreaux sont joints les uns aux autres ct 
à la surface qu'ils revêtent au moyen d’un bain 
de mortier ou de ciment; ils sont avec ou sans 
dessins polychromés, et faits de terres cuites, de 
matières cimenteuses agglomérées, ou de faïence 
décorative. 

CARRELET, suûs. masc. 

Règle dont les quatre côtés sont à jour et dont la 
section donne un carré, Fig. 567. 

CARRIÈRE, subs. fém. 
ConsTR. Terrain d’où l’on extrait les pierres, mar- 

bres, ardoises, etc. 
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Les ouvriers qui extraicnt ces matières sont des 

carriers. 

Des lois spéciales autorisent et régissent l'exploi- 

tation des CARRIÈRES. 

CARTAN (Bois DE. 

Bois très rare fourni par le Centrolobium robus- 
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tum; il vient de la Guyane anglaise. Son prix très 
élevé le tient éloigné de l’ébénisterie à laquelle il 
pourrait être employé. 

CARTEL (Voy. DICT. et Fig. 2989 . 

L'origine du CARTEL parait remonter au nom que 
l'on donnait aux armoiries seigneuriales que l'on 
peignait ou sculptait sur les murs et auxquelles on 
donnait la forme d’écu. 

Tout en gardant la même forme qui se terminait 
en pointe, on remplaça les armoiries par des por- 
traits, puis, plus tard, par des mouvements d’horlo- 
gerie, et au lieu de l’écu ou simple cartouche, on 
mit des ornements dont la forme générale gardait 

    
la forme générale primitive; puis, peu à peu, cette 

forme générale changea à son tour, et l’on donne 

aujourd’hui aux CARTELS des formes qui ne rap- 

pellent en rien leur origine héraldique. 
Figure 568, Carrez Louis XTIT; hauteur 07,85 : 

  
   

CART 

largeur 0w,50, Prix de 80 à 400 francs, sansle mou- 
vement ; exécution courante. 

  

Figure 569, Cartez Henri II ; mêmes dimensions 
et mêmes prix que le précédent. 
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II. On donne également le nom de CARTEL aux 

Cartouches (voy. Dict. et Compl.) de petites dimen- 
> sions tels que ceux, par exemple, donton 

décore les frises et autres motifs courants 

CARTHAME, subs. masc. 

Plante originaire d'Orient, de la tribu 
des Cynarées ; elle produit deux matières 
colorantes : l’une jaune soluble dans 
l’eau, l’autre rouge insoluble dans l'eau 
mais un peu soluble dans l'alcool. Son 
pouvoir colorant est considérable. 

Le cARTHAME est originaire des Indes, 
de Perse, d'Amérique ; on se sert de ses 
produits pour colorer des vernis {voy. Co- 
LORATION, VERNIS; Dict. et Compl.); ilest 
aujourd’hui cultivé un peu partout, même 

dans la France méridionale. 

CARTONNIER ({Voy. DICT.). 
Comme tous les meubles d’un usage très 

fréquent, le CARTONNIER reçut les formes les plus va- 

riées, soit qu'il demeurät le simple meuble étageant 
des cartons, soit qu’il fût ajouté comme complé- 
ment à des bibliothèques ou à des bureaux. 

4 

Et, de même qu'il s'adapta à toutes les combi- 
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naisons, il reçut toutes les décorations et tous les 

styles, selon le milieu dans lequel il était placé. 

  

Le Dictionnaire reproduit les modèles les plus 
connus. 
  
  

  

Vieux ali 
Noyer. | Acajou.|ehêne ou Pas 

o1r. 

Fig. 640 (Dict.), CARTON NIER, 
46 cartons, . . . . . . . .| 60 60 65 80 

Fig. 641 (Dict.), CARTONNIER 
PUPITRE, d Carlons. . . . .| 39 44 45 55 

Fig. 642 (Dict.), CARTONNIER, 
16 cartons. . ..       200 » 160 »             
La figure 570 représente en face, vue latérale et 

coupe, un CARTONNIER fait 
par M. Duchesne, ébé- 

   
niste de Lyon et qui sort un peu des modèles du 
commerce. 

      

  

            

- | Vieux Palis- 
Noyer. | Acajou. chêne où sandre. 

Fig. 571, CARTONNIER, À Car- 
tons. . . . . . ….... + + | 39 #4 HD 59 

Fig. 572, CARTONNIER-PUPITRE, 

40 cartons. , . . . . . . .| 6Ù 60 6 80 

Fig. 573, CARTONNIER A CO- 
LONNES, 46 cartons. . . .| 440 » » » 

Fig. 574,CARTONNIER Louis XV | 90 » » » 
Fig. 575, CARTONNIER-PUPITRE. | 300 » 280 | » 
Fig. 576, CARTONNIER-PUPITRE. | 430 » 110 » 

Fig. 577, CARTONNIER - BIBLIO- 
THÈQUE, ? Corps. . . . . .| 270 » 250 » 

Fig. 578, CARTONNIER-BUREAU. | 210 1 225 1 245 | 275   
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CARTOUCHE (Voy. DICT.. 
Leur forme variant selon les époques peut don- 

ner une indication précise permettant d'assigner 
une date d’origine aux monuments ou aux objets 

nn SR c JIUE Î ut 

1 Del 
Lie       AUTANEz      

sur lesquels figure le CARTOUCHE. Ce moyen de déco- 

ration a élé surtout emplové à partir du xvr' siècle; 

des exemples antérieurs sont fort rares. Mais à 

partir du xvi° siècle le canroucue fut mélé à toute 

; Us 
ts 27% 

ait AR A 

  

l'ornementation, à toute l'architecture et. il subit les 
variations que chaque époque et chaque style 
apportèrent à l'architecture, à l'ornementation. 

  

Quelques exemples aideront à se rendre compte de 

ces modifications. 
Fig. 579, CARTOUCHE, style de la Renaïssance ; 

époque de François [*, au château de Saint- 
Germain-en-Laye. 

Fig. 580, CarroucuE, façade du château de Tan- 
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lay, style de la Renaissance; époque de Henri IF. 
Fig. 581, CARTOUCHE, cour de la maison de 

  

Régence ; XVII siècle, 

4 

Pierre à Toulouse, style 
de la Renaissance; épo- 
que de François I‘, 
icliché N. D.). 

Fig. 582, CARTOUCHE, 
style Louis XTIT. 

Fig. 583, CARTOUCHE, 

style Louis XIV; d'a- 
près une peinture de 
Bérain, au musée du 

Louvre, à Paris. 

Fig. 584, CaR- 
TOUCHE, époque de la 

d’après une boiserie 

  
Fig. 585, CarToUCuE, style Louis AV, époque Ro- 

  

caille ; d'après gravure 
de Babel. | 

Fig. 586, CARTOUCHE, à 
la gare du Midi, à Bor- 
deaux; xix°siècle, M.Tou- 
doire, architecte. 

Fig. 587, CARTOUCIE, 
au théâtre des Arts, à 
Rouen, xix° siècle; 
M.Sauvageot, architecte. 

Fig. 588, CARTOUCHE, 
à l'Hôtel de Ville de 
Paris ; xix® siècle, 
MM. Ballu et Deperthes, 
architectes. 

CASIER (V. DICT.) 

Les plus simples ca- 
SIERS sont représentés 

par la figure 589,; is sont en bois mince, et on,les 
accroche aux murs pour y déposer lettres, clefs, ete.   
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De ce CASIER très rudimentare on a formé pro- 
gressivement des CASIERS de toutes sortes, compre- 

  

nant sous la même dénomination, des CASIERS qui 
sont de véritables bibliothèques, tel le CASIER 
pour livres représenté par la figure 590. CASIER 
POUR LIVRES, exécuté par M. Duix, ébéniste, à Paris. 

IT. Les CASIERS A 
MUSIQUE ne sont pas 

moins variés ; l'ébé- 
nisterie et le tour- 
nage ont créé des 
modèles très sim- 
ples, très ordi- 
naires ; mais à côté 
de ceux-ci, l’ébénis- 
terie de luxe a imaginé des combinaisons nom- 
breuses dans lesquelles on s’est ingénié à créer des 
modèles offrant toute l’é- 
légance que comportent 
ces meubles légers et 
toutes les commodités de 
leur usage. Ces petits 
meubles, par leur fragi- 
lité, ne supportent guère 
de sculptures ni d’autres 
moyens décoratifs, c'est 

donc surtout par lélé- 
gance de leurs formes et 
l’agrément de leur aspect 
que l’on pouvait leur 
donner la coquetterie 
qu’exigent certaines in- 
stallations luxueuses. 

Quant aux commodi- 

tés de leur usage, on en 
a rempli le programme 
par la création d'une 
quantité de modèles va- 
riés et par des combinai- 
sons dans lesquelles le CASIER A MUSIQUE.est associé 
à un autre meuble; entre les modèles simples et 
ces modèles plus compliqués, les modèles sont 
abondants et répondent à toutes les exigences. 

Ci-après les plus répandus avec leurs prix, en 
commençant par les prix des figures 655, 656, 657, 
658, parues dans le Dictionnaire. 
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a E s différentes selon les formats qu’ils doivent contenir; 
A9 DÉSIUNATIONS. E Fou. noiR.| à 5 la figure 599 montre les modèles les plus connus. 
2 > [You L 
    

fr. Fr. fr. fr. 

655 [Casier a Musique chantourné| 13 | 44 | #14 | 20 

656 |CASIER À MUSIQUE éventail. » | » 20 | 28 

657 |[CASIER A MUSIQUE anglais. 
3 tablettes. . . . .| » » A8 | 30 

658 |CAstER À MUSIQUE à galerie.| » » 34 | 90 

594 | CaASIER A MUSIQUE, à Lablettes » » 38 | 50 

592 |CasiER A MUSIQUE, étagère » » | 33 | 50 

5693 |CASIER A MUSIQUE, vitrine .| 78 » 78 | 130 

594 |Casier À Musique, meuble | 4100 » 14100 | 165 

595 |CASIER A MUSIQUE genre ja- 
ponais, bois de fer . .| 50! » » » 

596 |CasieR À MUSIQUE genre ja- 
ponais, bois de fer. . .| 60! » » »                   

  

IIT. La figure 597 représente la disposition des 
traverses et des montants pour former des CASIERS 
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La figure 598 en est l’application et représente 

des CASIERS ÉTAGÈRES. 
IV. On donne également le nom de GASIERS aux 
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petits meubles d’ébénisterie dans lesquels on classe 
les papiers et enveloppes; ils se font de grandeurs 
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DÉSIGNATIONS. MODÈLES À,B| mopëze C | mopëze D 

fr. e. fr. ce. fr. fr. tr. fr. 

Chêne naturel 
ciré. . . |. . |[de3 »à 450] de 15 à 23 | de 25 à 35 

Chêne teinté ci- 
ré . ,. . . .|[de4 »à 5 »| de 16 à 25 | de 28 à 35 

Noyer teinté ci- 
TÉ . . . de »àa7 »| de 16 à 25 | de 28 à 40 

Acajou teinté 
ciré. . . . dei50à8 »| de 20 à 30 | de 30 à 50 

Noir ordinaire 
ciré. . . . . [dei »à7 »| de 15 à 2% » » 

Poirier noir ciré | de 8 »à12 »| de 23 à 32 » n | 

Acajou ciré et 
moulures cui- 
vre . . … . . |[delÿ»à25;| de 30 à 50 | de 50 à S0 

  

      

  

  

CASIER A TRAPPE (Voy. DICT.). 

Les tablettes sont,en général, en bois de 0*,018 
d'épaisseur et les alaises en 0,034 sur 0,07 de 
largeur, afin qu’elles désaffleurent d’environ 0,014 
à 0",016 au fer fixé dans les conduits. 

Les montants sont en bois de 0%,045 d'épaisseur; 
ils reçoivent les alaises du devant embrevées dans 
le milieu de leur épaisseur, en laissant 0,01 de 

HE | H °       

  

            
    

    
  

chaque côté ; cette saillie de 0",01 servira de batte- 
ment aux trappes et aussi à pousser les entailles 
pour le coulissage. {Voy. TRaPPE, Dict. et C'ompl.) 

CASQUE, subs. masc. 

Scuzr. Coiffure militaire qui remonte à la plus 
haute antiquité et qui, depuis cette époque, s'est 
transmise sous des formes différentes. 

Le cAsQuE est un motif souvent employé en déco- 
ration, ou du moins en sculpture. Le CASQUE sert 
souvent de point de départ à un motif décoratif, 
soit isolé, soit groupé à d’autres attributs dans nn 

trophée. 
Les figures 600, 601 représentent des CASQUES 

xvir® siècle) exécutés sur la façade du château de 
Versailles (cliché N. D.), 
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La figure 602 doune les formes les plus ordi- 
uaires des cASQUES des xin°, XIV", xv° et xvi* siècles. 

CASSETTE, subs. /ém. 

Coftre de petite dimension, portatif, et dans 

  

lequel on ferme les choses précieuses : papitus, 
bijoux, dentelles, etc. 

Ces coffres sont en métal ou en bois; dans ce 
dernier cas, ils peuvent être garnis de sculptures, 
marqueteries ou incrustations; il s'en est fait à 

  

toutes époques ct il s'en fait encore qui sont d’une 
exécution soignée et luxueuse. 

JASSOLETTE, subs. fém. 
Vase dont le col est surmonté d'un jet de flamme 

ou de nuages de fumée. 
Le style Louis XVI à fait un emploi assez fré- 

  

quent de ce motif de décoration. Fig. 603. 

CATHÉDRALE, subs. fém. 

Église d’un diocèse dans laquelle l'évêque a son 
siège personnel. Ce siège, dans les églises primi- 
lives, était placé, isolé, derrière l'autel et vis-à-vis 
celui-ei dans l’axe principal de l'église. 
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L'autel n'était qu'une table, non surélevée sur 
gradin et non surmontée d'un maitre-autel; cette 
disposition mettail l'un en face de Pautre l’évêque 
et le prêtre qui ofliciait. 

Les CATHÉDRALES furent, dans les premiers siècles 
de l'ère chrétienne, non seulement des 
lieux où l’on se réunissait pour prier, 
mais aussi où l’on discutait, sous la 

présidence de l’évêque, sur les affaires 
politiques. 

À partir du xu' siècle, on commença 
à changer les CATHÉDRALES, qui jus- 

, qu'alurs n'étaient que des églises de petites di- 
mensions, en monuments considérables auxquels 

furent employées toutes les ressources de l’archi- 
tecture et de la décoration. 

La CATHÉDRALE de la chrétienté est Saint-Pierre. 

à Rome. | 
Ilexiste, en France, un certain nombre 

de CATIHÉDRALES remarquables qui éton- 
nent par leurs colossales proportions 
et par la grande richesse de leurs 
seulptures. 

Il suffit de citer, parmi les plus célè- 

bres : 
Notre-Dame de Paris qui fut d’abord 

‘une basilique, puis fut reconstruite du 
iv® au vi° siècle, puis incendiée en par- 
tie, complétée au xin° siècle, achevée 
pendant les siècles qui suivirent, res- 
taurée au xix° siècle par Viollet-le-Duc. 
Fig. 604 (cliché C. M.). 

La CATHÉDRALE d'Amiens; construite 

dans sa plus grande partie par Robert de Lu- 
zarches, de 1220 à 1228. (Fig. 605.) (cliché L. L.). 

La CATHÉDRALE de Bayeux; Figure 606 (cliché R. D.), 

qui compte pour la plus fameuse de la Norman- 
die; elle fut commencée au début du xi° siècle; 

labside date du xn° siècle. 
La CATHÉDRALE de Laon, 

une des plus fameuses. 
La CATHÉDRALE de Sens 

dédiée à Saint-Etienne; cons- 
truite du x1!° au xu° siècle. 
Elle possède, outre un trésor 
très remarquable et juste- 
ment célèbre, des vitraux 
merveilleux, des tombeaux 
en pierre et en marbre et 
deux portails d’une remar- 
quable architecture ; Fig. 607 
icliché L. L.), 

La CATHÉDRALE d’Angou- 
lême dédiée à Saint-Pierre. 

La CATHÉDRALE d’Abbeville; du xv’ et du xvisiècle. 
La CATHÉDRALE de Chartres, qui fut plusieurs 

fois incendiéc et reconstruite au x1° et au x siècle ; 
elle fut, du reste, l'objet des soins des siècles qui se 
succédèrent jusqu'au xvur; c’est une des plus remar- 
quables de France. 
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La CATHÉDRALE de Reims, commencée à la fin du | verres à liqueurs. C’est un coffret dont le dessus et |! 
xu° siècle et terminée au xiv° siècle; les tours | les deux côtés s’ouvrent et se développent; il est pi 
devaient supporter des flèches qui ne furent jamais | un peu passé de mode aujourd'hui; mais il fut très ÿ 
exécutées. Fig. 608. (Cliché L. L.). en faveur au xviri° siècle. al 

La CATHÉDRALE d'Auch, Fig. 609 (cliché Lafontan) . | 
NB SOU > | CAVET(Voy. DICT.. 

_ - : à La forme du cAveT n’est pas forcément un quart 
- | de cercle; elle peut être formée de plusieurs arcs 4 

de cercles. gi 
Pour Ile caveT ordinaire, Fig. 610, qui n’est ju 

autre chose qu’un congé, suivre le tracé indiqué dl 
pour cetle dernière moulure. (Voy. CoNGÉ, Compl.). Pl 

CAVET OUVERT, Fig. 611. de 
A B,C D, hauteur du caveT; E F, K, G H, profil us 

du filet. Des points E et G avec une ouverture de ju 
compas plus grande que la distance entre A B et al 
G D tracer deux arcs de cercles qui se couperont 
en J; de J comme centre avec la même ouverture pr 
de compas, mener du point E un arc de cercle qui 
rencontrera CO D en K et sera le CAVET demandé. 

Pour dégager celui-ci, laisser la petite distance K G 1 
et abattre la ligne G H qui sera le filet inférieur. 

CAVET FERMÉ, Fig. 612. 
très remarquable par son architecture, par ses AB, CD, horizontales parallèles limitant la hau- 

stalles de chœur, par ses vitraux exécutés par | teur de la moulure; E F profil du lilet supérieur; 
Demolles (1513). G H profil du filet inférieur; G K, distance néces- 

saire au dégagement du CAVET. 
CAVE (Voy. DICT.). Des points K et E comme centres, avec une ou- 
Lécise. Tout propriétaire d’un terrain peut creuser des | verture de compas plus petite que la hauteur du 

CAVES pourvu qu’il respecte les | 
lois du voisinage et les règle- L 
ments de police (art. 544,662, : i 
874, CC). : 7 

Une cave ne peut être ados- 
sée qu’à un mur appartenant 
au propriétaire du terrain, ou 
à un mur miloyen ; en ce der- 
nier cas, les mesures doivent 
être prises pour ne nuire ni à 
la propriété voisine, ni au 
mur mitoyen. 

Il est interdit d'établir des 
UAVES sous le sol des rues, 
voies et places publiques ; 
en cas de contravention, 
comme pour Îles Gaves élta- 
blies le long de la voie pu- 
blique, le Conseil de préfecture 
est compétent quand la voie 
dépend de la grande voirie; le 
tribunal de simple police est 
compétent quand la voie dé- 
pend de la petite voirie. 

Le juge de paix est compé- 
tent, entre particuliers, quand 
la question de miloyenneté ou 
de servitude n’est pas soulevée. 

EBÉN. IT. Partie du buffet comprise entre le corps | cAvET, tracer deux ares de cercles qui se couperont 
du haut et le corps du bas; c’est la partic réservée | en J; avec la même ouverture de compas réunir a 
aux bouteilles el flacons. (Voy. BUFFET, Dict.). E à K par un arc de cercle qui sera le caver de- li 

mandé. k 
, . . 

Petit coffre dans Iequel on met les flacons et les AB, CD, lignes horizontales parallèles donnant 
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la hauteur du cavet; EF profil du filet supérieur. 
Prolonger CD, de C en X; abattre de E, en 

prolongement de EF, une perpendiculaire à CD 
qui rencontrera celle-ci 
en G. 

Prendre la moitié de 
EG, et de ce milieu Il, 
mener l'horizontale IL 
et sur HL construire 
quatre carrés égaux 
EHJI, IJKL, HGJM, 
JMLN ; joindre HK par 
une diagonale que l'on 
prolongerajusqu’à 0 pre- 
longement de CD. Avec 
IH comme centre et une 
ouverture de compas 
égale à EH, tracer l'arc 
EP ; puis avec O comme 
centre et avec une ou- 
verture de compas égale 
à OP, tracer l'arc de 
cercle PQ; ces deux arcs 

de cercles EP, PQ sontle 
profil du CAVET ALLONGÉ; 
laisser de Q à R la pe- 
tite distance nécessaire 
au dégagement du CAVET 
et de R abattre la ver- 
ticale RS qui sera le prolil du filet inférieur. 

CAYENNE (B0Is DE). 
On comprend sous cette dénomination toute une 

  
catégorie de bois venant de la Guyane et produits 
par la famille des Sapotacées, tel que le Syderoxy- 
lum inerme ou par la famille des Artocarpées, 
comme le Piratinera quianensis. 

Les sortes principales de cette catégorie sont : 
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Le bois de :ébre, produit par FOmplalium 
Lambertii, famille des Connaracées. C'est un bois 
rare, de Coloration jaunàâtre, avec des veines 

alternativement brunes et blan- 
ches; on n’en utilise que le cœur. 

  
Le bois marbré ou bois satiné dont le cœur est 

seul employé; il a des rayures rouges, verdâtres, 
jaunes qui lui donnent un peu lapparence du 
marbre; il se polit très bien et prend alors un 
aspect satiné, d’où son second nom. Ce bois, qui est 
cher, n’est presque employé que par la marqueterie; 
les billes qui en arrivent en France ont de 0".10 à 

F 

    

  

613.   
0,25 de longueur pour 30 à 60 centimètres de dia- 
mêtre. 

Le bois de lettres, dont les taches variées ont par- 
fois des ressemblances avec les lettres de l’alpha- 
bet; il est rouge ou jaune et susceptible d'un



CERC 

beau poli; mais son prix élevé n'en permet guère 
l'emploi que pour la marqueterie ou la petite ébé- 

nisterie de luxe. 
Le bois de banacoco, ou bois de fer, produit par le 

Robinia prouasensis, famille des Légumineuses ; il 
est rougeâtre, très dur et.compact; le cœur est 
brun, nuancé de rouge et de vert noirâtre. Sur la 
coupe transversale polie, on aperçoit un pointillé 
blanc et de nombreuses lignes blanches concen- 
triques; sur la coupe longitudinale, on remarque 
de nombreux petits carrés de tcintes différentes et 
des lignes blanches longitudinales. On appelle par- 
fois ce bois bois de perdrix à cause des hachures 
blanches sur fond brun rougeâtre rappelant le plu- 
mage de l'aile de perdrix que l'on observe sur ce 
bois coupé longitudinalement. 

CÈDRE (Voy. DICT.). 
Quelques espèces du cËore sulilisent pour la 

charpente et aussi pour la menuiserie; l'odeur forte 
de son bois Île rend également très propice pour les 
placages intérieurs d’ébénisterie. 

Un des avantages de ce bois c’est d’être peu 
noueux, de ne pas se gauchir en séchant et de se 
raboter facilement. 

Le cÈpre blanc porte le nom scienlifique de 
T'huya occidentalis. 

CERCUELL, subs. masc. 

Caisse de forme spéciale dans laquelle on met les 
morts pour les porter au cimetière et les enterrer. 

Ci-dessous les instructions préfectorales concer- 
nant les inhumations dans la ville de Paris. 

Devis des cercueils et de leurs accessoires à four- 
nir par le service des Inhumations dans la ville 
de Paris. 

Tous les cercueils auront bien exactement les dimen- 
sions nécessaires pour contenir les corps qu’ils devront 
renfermer et rien au delà. 

A cet effet, l'entrepreneur devra préalablement faire 
prendre par un agent spécial les mesures des cercueils 
en chêne et en plomb qu’il devra fournir. Celles des 
cercueils ordinaires et en sapin seront prises par les 
porteurs qui choisiront ensuite le cercueil de dimensions 
convenables dans les magasins que l’entrepreneur est 
tenu d’avoir dans chaque arrondissement. 

Ces cercueils seront de tous points conformes aux mo- 
dèles déposés au bureau de l'Inspection et aux détails 
ci-après : 

$S AT — CERCUEILS ORDINAIRES 

Les cercueils ordinaires scront en volige de peuplier, 
(le bois de sapin a été substitué à celui du peuplier), bien 
saine et refendue d'épaisseur régulière. 

Ils seront ctablis suivant les formes actuellement en 
usage et désignés par les dénominations de cinq pans, 
six pans, huit pans et dix pans, suivant la force des 
corps qu'ils devront renfermer. 

Les côtés auront, dans tous les cercueils, ainsi que 
les deux planches latérales du couvercle, dans les six, 

huit ou dix pans, 0",01 d'épaisseur. 
Tous les fonds et la planche du milicu du couvercle, 
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dans les six, huit et dix pans, 0",015 ; Les têtes et les 
pieds, 0,02. . 

Les planches seront bien dressées, jointives et réunies 
par des barres brutes en volige clouées à l’intérieur. 

Le couvercle sera fixé aux planches des têtes et pieds, 
selon sa dimension, par six à neuf vis à têle ronde. 

S 2. — CERGUEILS EN SAPIN 

Les cercueils en sapin seront confectionnés suivant 
les formes et dimensions adoptées pour les cercueils or- 
dinaires. 

Ils seront en sapin du Nord sans défectuosités nuisibles 
et auront une épaisseur régulière de 0",02 ou quart de 
madrier. 

Les planches seront jointes suivant le mode d’assem- 
blage adopté pour les cercueils ordinaires à plats joints 
ct barrées à l’intérieur et le parement extérieur sera cor- 
royé. 

[lS seront garnis de poignées en fer à lacets, au 
nombre de deux pour les cercueils jusqu’à 1",30 de lon- 
gueur et de quatre pour ceux au-dessus de cette dimen- 
sion. 

Le couvercle sera, comme pour les cercucils ordi- 
naires, fixé aux deux extrémités, par six à neuf vis à 
tête ronde. 

N 3. — CERCUEILS EN CHÈKNE 

Les cercueils en chène seront confectionnés en bois 
du bonne qualité, sec et purgé d’aubier, sans nœuds vi- 
cieux, gerçures ou autres défectuosités susceptibles d’en 
altérer la solidité ou de donner issue aux liquides qui 
s’'échappent du corps. Tous les assemblages en seront 
parfaitement coupés et ajustés; les parements extérieurs 
seront corroyés avec soin, polis et passés à l’encaustique 
où à l’huile. Il n’y sera toléré ni flâches, ni chevilles, 
pièces ou tampons. 

Les poignées ou équerres seront posées avec une par- 
faite régularité et avec tous les soins nécessaires pour 

‘ en assurer la solidité. 

Tous les cercueils n'ayant pas les qualités requises 
seront rebutés par l'inspecteur qui n’apposera l'estam- 
pille, sans laquelle ils ne pourront être employés, que 
sur ceux qui rempliront les conditions prescrites. 

Cercueils ordinaires 

Les cercueils ordinaires seront en bois corroyé à un 
seul parement ayant en œuvre au moins 0,02 d’épais- 
seur. Les planches seront jointes à rainures et lan- 
guettes collées avec au moins une clé dans chaque joint; 
les fonds et côtés seront assemblés à plats joints, ajustés 
avec précision et solidement cloués. 

Les couvercles, taillés bien exactement suivant la 
forme des cercueils, seront fixés aux côtés par dix vis à 
filets tournés de 0",04. 

Ces cercueils seront garnis de poignées en fer poli de 
0®,12 à lacets en fer doux rivés, avec platines, au nombre 
de quatre pour les cercueils des personnes au-dessus de 
Pâge de sept ans et de deux pour ceux des enfants au- 
dessous de cet âge. 

Cercueils forts 

Les cercueils de celte catégorie seront en bois choisi, 
des mêmes qualités que les cercueils ordinaires et au- 
ront au moins 0",025 d'épaisseur en œuvre. Les planches 
seront également jointes à rainures et languettes collées 
avec clés, comme les cercueils ordinaires. 

Les assemblages destètes et pieds avec les côtés seront 
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à queue d’aronde, collés, et ceux des épaules seront à 
plats joints en coupe biaïse, cloués. 

Les fonds seront bien ajustés et solidement cloués aux 
côtés. 

Les cercueils en chêne fort, au-dessus de l’âge de 
sept ans, auront, en outre, leur fond consolidé et réuni 
aux côtés par quatre équerres en fer feuillard de 
0®,003 X 0m,027 chanfreinées et fixées au moyen de 
cinq vis fraisées. 

Tous les couvercles seront fixés aux côtés par dix vis 
de 0®,045. 

Les cercueils en chêne fort seront garnis de poignées 
en fer poli semblables à celles des cercueils ordinaires, 
mais plus fortes et de 0,14. Ces poignées seront, au 
surplus, conformes, pour les dispositions et la force, 
aux modèles déposés au bureau de l'Inspection. Elles 
seront au nombre de six pour les cercueils de personnes 
de l’âge de quinze ans et au-dessus, de quatre pour ceux 
des enfants de sept à quinze ans, et de deux pour les 
enfants au-dessous de l’âge de sept ans. 

N #. — CERCUEILS EN PLOMB 

Les cercueils en plomb seront de deux espèces au 
choix des familles : les cercueils dits ordinaires et ceux 
désignés façon anglaise. 

Cercueils ordinaires 

Ces cercueils seront d’une seule pièce, les côtés tenant 
au fond et relevés bien carrément ; ils n’auront d’autres 
soudures que les soudures des quatre angles, trainées au 
mahon et bien raccordées avec les côtés, celles physi- 
quées des épaules et celle destinée à la clôture du cou- 
vercle. 

Ils seront construits en plomb laminé de 0,002 d'épais- 
seur pour les enfants au-dessous de l’âge de trois ans et 
de 0",0025 pour les enfants de trois à quinze ans et de 

0®,003 pour les personnes au-dessus de cet âge. 
Après la mise en cercueil par les agents de la mairie, 

le couvercle en plomb sera fixé et clos hermétiquement 
par une soudure dans tout son pourtour. 

Cette soudure, ainsi que toutes celles qui entreront 
dans la confection des cercueils, devra être faite avec 
toute la perfection possible et de manière à ne laisser 
aucune issue aux gaz qui se développent dans le cercueil. 

Cercueils dits de façon anglaise 

Ces cercueils nécessitent l'emploi d'un cercueil inté- 
rieur en sapin du Nord. 

Les côtés en deux parties réunies par deux soudures 
anglaises à deux angles montants sont exactement 
appliqués sur les côtés du cercueil en sapin et rabattus 
sur les rives du bois avec recouvrement de 0,015 à 
0,025 de largeur sur le parement intérieur. 

Le fond, d’une seul pièce, ajusté aux côtés par une 
nervure, y est fixé par une soudure trainée au mahon, 
dans tout le pourtour. 

Le couvercle, également d’une seule pièce, est établi 
sur le couvercle en sapin avec rebord de 0,010 à Om,015 
rabattu en agrafure sur le parement intérieur. 

Ces cercueils sont en plomb laminé de 0,002 d’épais- 
seur pour les cercueils des enfants jusqu’à l’âge de quinze 
ans et de 0m,0025 pour ceux des personnes au-dessus 
de cet âge. 
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Leur surface extérieure doit être parfaitement dressé 
à la batte et cardée à blanc. 

Le couvercle posé sur des tasseaux pratiqués pour cet 
usage à l’intérieur du cercueil en sapin est clos, après 
la mise en cercueil, par une soudure traînée au pour- 
tour dans la nervure formée entre le plomb du couvercle 
et celui des côtés. 

$ 5. — GARNITURE DES CERCUEILS 

Garnitures intérieures 

Satin. — Les cercueils garnis intérieurement en satin 
auront toutes leurs parois intérieures rembourrées en 
étoupe et ouate de coton et recouvertes de satin blanc 
de bonne qualité, bordée d’une ruche de 0,020 à 0®,025 
de largeur. 

Ils seront garnis d’un oreiller en ouate de coton, 
recouvert et bordé de même. 

Percale. — Les garnitures en percale seront rembour- 
rées en étoupe seulement et couvertes en percale glacée, 
bordée d’un ruban de percale, sans oreiller. 

Laine. — Les cercueils garnis en laine sont particuliè- 
rement destinés à recevoir les corps embaumés et ne 
doivent contenir aucune matière végétale. 

Ils seront entièrement rembourrés en laine lavée et 
couverts en flanelle blanche bordée d'un ruban de laine. 

Garnitures extérieures 

Drap. — Les cercueils garnis en drap auront leurs 
côtés et leur couvercle tendu en drap noir ou blanc, au 
gré des familles, et ornés d’un double encadrement en 
galon d'argent faux de 0",013 de largeur garni de clous 
argentés dits lentilles, espacés tant plein que vide. 

Les poignées seront vernies en noir ou blanc et les pa- 
rements intérieurs corroyés ou recouverts d’une perca- 
line bordée d’un galon de fil. 

Velours. — Les garnitures en velours seront semblables 
à celles en drap, à l'exception que l’étoffe dont ils seront 
tendus sera du velours de soie noir ou blanc, suivant le 
cas. 

Toutes ces garnitures, tant intérieures qu’extérieures, 
seront toujours exécutées avec toute la perfection dont 
ce travail est susceptible, en matières et étoffes de bonne 
qualité, et, au surplus, conformes aux échantillons dé- 
posés au bureau de l'inspection. 

$ 6. — PLaques 

Les plaques avec inscriptions seront planées, polies et 
chanfreinées en cuivre ou en plomb, suivant ce qui sera 
demandé par les familles; elles auront les dimensions 
prescrites au tarif et proportionnées, dans tous les cas, 
aux inscriptions qu’elles devront recevoir. 

Elles seront fixées solidement aux cercueils suivant la 
dimension, par quatre ou six vis à tête en cuivre fraisées. 

Les inscriptions, conformes au libellé qui sera donné 
par les familles, seront en caractère dits anglais, gravés 
avec soin et d'au moins 0,005 de corps. 

En marge est écrit : — Enregistré à Paris, le 6 décembre 
1852, fo 193, to C-3 : Reçu 2 fr. 20, décime compris. — 

Signé : BERNIER, 

Pour copie conforme : 

Le Secrétaire général de la Préfecture, 
Signé : MERRUAU. 
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FABRICATION DES CERCUEILS 

Dimensions intérieures des cercueils en chêne et des sapins dits anglais et forme chêne 

et emploi de la quincaillerie et de la ferronnerie. 

  

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  
  

          

di 2 Z ñ A E = |A u . 

ze 5 << É SA SrE En EMPLOI DE LA QUINCAILLERIE ET FERRONNERIE. 

| 2 | ÉMarSsel à 

4 |1m,9010, 60/0», 40/07, 30107,43 POIGNÉES À LACETS GARNITURES DE PLATES-BANDES 

2 }1®, 80|0m,60/0m ,40)0", 3010,43 _jdu N° 1 au 13]4 poignées N°2 1, 2, 3, 4, 4, 5, 
3 |1°,70)0%,60|0, 40/0m,30|07,43 Shine ore — 14 au 18/2 — | chênes ordi- Fr » 9,(Garniture N°3 

4 |1m,90)0=, 55/0, 40/0® 25085) Mr UD ant — J naires...) 7,5, 10 _ 
4 |10,90/0m,5510r, 40lon 25/0743] Pa | Bols QG — 2 Il, 12, 1 1 , 99; ’ ’ me chêne. à pel2 . 1 , lé, À — 
5 |1m,90|0m,50l0m,40|0%,25|0",35 1ossements | 

1®,8010m,5510, 40107 ,2510,35 \ GARNITURES D'ÉQUERREX 

6b |Im,80|0», 55l0", 40/0, 25/0",43 du N° 1 au 12/6 poignées N°3 | . | . 

7 |19,80/0w 50l0w.40/0,25/0,39 — Sault — 3%] Cène JUN an D féernieNe 
7 ju. 0 3 ; 3 ° °* Chênes forts __ 15 aul8 2 un 3 anglais ) — ]lau 12 — 2 

80 ]0m,5010=, 4010", 2510®,401 19 et 20 et B à2 — 2 ‘ 1 — | 
1n,80]0m,45|0%, 40/0, 250,33 O. P+. 

17,700", 55|0%, 40/07, 25{0",35 ‘1,2, 3, 4, 4n, 

9b | 1m,70|0m,55l0m, 400%, 250,43 du N°] au 12/6 poignées N°38 \ 9 6», {Garniture N°3 

z0l0 5010 4010 2510» 331 Chénes _ jÿaul4l4 —  afOhênes ports) 995 
10 |1*,70)0®, 5010®, 4010= ,25/0",33 angl ss 15 ua BR - 3 UR 1 | Li m “alim n oxlnm nglais. — ë — ‘ … 
10 |1®, 70}0, 50/0m,4010®, 25/0°,40 | joua — 11, 12, 13 1 
11 [12,70 |0, 45/12, 40/0", 25|0",30 

12 |10,65|0m,40|0%, 35/0" , 250,30 cn (2, 3 4 Le 
a md clno 9£lna POIGNÉES À BOULES ênesägar-\ 6, 6b, 7b,°9,/Garniture N°3 

43 |1*,5010, 35l0n, 35|0®,25|0%,28 niretäaver-d 9, 10». 
14 |1%,35|0m, 350», 350%, 22|0m,28||Chénes à gar- 15, 7, 8, 10, 11 — 2 ; ; ; , ; . … > niranglaisf®s ‘3 95 2 
15 |1m,20l0m,33l0% 30l0®,22l0m,25 || "#7 4 ver- du N . au , 12, 13 _ 1 

? 7" [| nirfortset) — au 
16 |1®,1010®,8310m,80/0m, 17/0825 semi — 15 au 20 3 ne Nec 
47 |1" 00[0m,33l0w,30|0m,17/0%,25 anglais.… 1,2, 3  |Garuiture N°3 

18 Om,80 On, 30j0®, 20/0%, 1710®,20 
Chênes à ver 4, 4. 6, 6, 7b, 

? ; ; . 9, gp, 10b. — 2 

49 |0",70|0", 25|0m,20/0® ,12/0%,20 || o8s. — Pour les N°° 19 et 20 forts vernis, || #7 forts. 5,7, 8,10,11 

20 |0m,60 107, 25|0n, 20|0", 12/0w,20 les poignées sont d'un modèle plus petit. 12, 13. — 1 

B. O. Larg, | Larg. VIS 

| . / | . . Les vis empluyées 
Tètes.|Pieds. Vis chênes ordinaires forts ..... [du No L'au 15] 10 vis | sont des têtes plates 

G* 17,20 0m, 30107, 22107,25 freres 2281is à garnir à vernir... No 14 8 vis. [N° 23. 40 pour les 
Pe |0e,95 Om,22|0m, 150,20 pour fixer les forts, à verniranglaisetsapins lu N° 15 au 20) 6 vis. shênes our les 
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CHAINE, subs. fém. 

Consrr. Pierres de taille posées en pilastres les 
unes au-dessus des autres et mises de distance en 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

distance dans un mur de maçonnerie pour lui don- 
ner plus de résistance, Fig. 614. 

Les CHAINES placées aux angles des murs sont 
dites CHAINES D'ENCOIGNURE. 

IT. On donne également le nom de CHAINE aux 
barres de fer noyées dans la maçonnerie d’une 
construction pour la rendre plus solide et plus 
résistante à la poussée des murs. 

CHAIRE :Voy. DICT.;. 

La cuaire fut l’aïeule de la chaise; mais entre 

  
l'une et l’autre la différence est assez grande pour 

que l’on doive maintenir l’ancien nom de CHAIRE au 

siège dont le xve etle xvi° siècle ont laissé quelques 

exemples remarquables et pour que l'on réserve le 
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nom de chaise au siège dérivé du premier et dont 
la forme n’a jamais varié de celle d'aujourd'hui. 

La CHAIRE, comme il est dit à ce mot (Voy. Dict.), 
était un siège d'honneur 
réservé au seigneur ou 
au chef de famille; les 

autres personnes pre- 
naient place sur des 
bancs, sur des esca- 
beaux, sur des cous- 
sins. ( Sur ce point on 
se lève, ct chacun en 

son rang se met dans 
une chaire ou s’assied 
sur un banc, suivant ou 
son mérite, ou sa charge, 
ou son âge. » Mathurin 
Régnier (1573-1613), Sa- 
lyre X. 

Avant le xne siècle, la 
ClAIRE était étroite, quel- 
quefois accompagnée 
d'un escabeau ou d’un 
marchepied qui, sou- 
vent, faisait corps avec 
elle. 

A partir du xui' siècle, 
le siège des CHAIRES de- 
vint plus large, les étoffes dont étaient faits les vè- 
tements étant de velours, de brocart étaient plus 

épaisses et plus raides. 
Ce fut vers le xv°et le xvie siècle que le dossier 

s’'éleva, s’arrondissant quelquefois dans sa partie 
supérieure et formant un dais au-dessus de la per- 
sonne assise. Souvent le siège formait l’abattant d’un 
coffre ; un coussin était posé dessus et souvent aussi 
des étoffes étaient jetées sur le dossier et sur les bras 
et contribuaient à l'aspect dé- 
coraltif de ce siège. 

Mais il convient de se sou- 
venir que le nom de stalle 
(Voy.ce mot, Dict. et Compl.) 
a d’abord désigné les sièges 
isolés occupés par les évèques 
et les hauts dignitaires de 
l'Église; que ces sièges isolés, 
qui furent d’abord de simples 
sièges en marbre ou en pierre 
ans accoudoir ni dossier, fu- 
rent agrémentés plus tard de 
ces deux membres et que plus 
tard encore, vers la Renais- 
sance, le dossier fut surmonté 

d’un dais. 
Il semble donc que lon 

doive définitivement donner 

  

  
‘le nom de cHAIRE au siège à dossier élevé non 

terminé par un dais; | 

Le nom de sfalle à la chaire dont le dossier se 

termine par un dais ;
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Et le nom de chaise au siège à dossier bas comme 
la chaise actuelle. 

La figure 615 est une cuaAIRE faisant partie des 
collections du Musée de Cluny; xvi° siècle 
(cliché N. D.) 

La figure 616 est une cHAIRE du musée 

  
de Steen; elle faisait partie du Tribunal d'Anvers ; 
xvI‘ siècle. 

  
lig. 613, CuaIRE, époque François 1", musée des 

Arts décoratifs, à Paris. 
La figure 618 fait parlie des collections du musée 

de Dijon (cliché N. D.); elle est du xvr sicle, el on 

  

peut voir, au bas, l’escabeau qui fut à peu près sup- 
primé à partir de la Renaissance. 

Mais la CHAIRE continuait d’être un siège spécial 

      
d’apparat et réservé aux grands personnages que 
l'on voulait honorer; et, commeil est dit plus haut, 

le mot CHAIRE a élé, jusqu’au xvu' siècle, réservé 
plus spécialement aux sièges à dossier et accou- 
doirs. On trouve, en effet, des citations qui per- 
mettent de supposer qu'une distinction était faite      
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alors entre la CHAIRE et la chaise : & Chaire élevée | chière « garnie de velourz verd » ‘xvi siécle). 
moult haut » (xiv' siècle); « en laquelle fallait Toutes ces appellations s’appliquaient à des sièges 
monter par trois haults degrez » (xv° sifcle): 
« grant autel où avaient deux chaires parées, des- OT CT . 7 
quelles l’une estoyt réservée oo / 
pour le roy ct l'autre pour le 
roy d'Aragon » {xvl° siècle). 
Que.ce mot ait subi des 

transformations nombreuses, 
sans doute; qu'il ait subi les 
évolutions de l’objet même 
qu'il désignait, cela estacquis; 
mais si on remonte aux pre- 
mières désignations, on voit 
que le siège appelé CHAIRE était 
spécial, parüiculier, et qu'il 
était bien celui qui est désigné 
aujourd'hui sous ce nom. 

Plus tard, les manuscrits se 
servent indifféremment du mot 
CHAIRE et du mot chaise ; mais 
ce n'est que lorsque la vraie 
CITAIRE, |A CHAIRE PRIMITIVE à 
déjà presque disparu de l'usage 
courant; ce n'est qu'à partir de 
la fin du xvi° siècle que l’ap- É À : 
pellation désigna tantôt l’un, RRUUN | 
tantôt l’autre de ces sièges. rs 

Quant aux transformations 

du mot,elles furent nombreuses et peu de mots, dans | qui avaient des bras et des dossiers; mais, au 
la langue française, eurent à en subir autant. On re- | 
trouve ce siège désigné souslenomde chaire, quayère 
:d’où sans doute le patois provençal actuel a conservé 
le mot de cadière qui désigne une chaise\, chayère. : 

  

    
chaïère «richement adornée » ; chère, chéyère, chaire, | XV siècle, les femmes ayant adopté l'usage du 
chèze, chayze « garnie de veloux » {xvr siècle); | vertugadin, il fallut renoncer aux bras des chaises.    
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Les vertugadins étaient de courts jupons de dessous, | qui officiaient aux cérémonies ne pouvaient se 
quelquefois montés sur des carcasses en fer, qui | mettre en évidence, pas plus que ceux qui.y assis- 
avaient pour but de faire bouffer les jupons de des- | taient, on voit bieu que ceux qui 
sus. Ces vertugadins, qui avaient commencé par | prenaient la parole au nom du 
n'être que de gros bourrelets en étoffe de crin que | dogme nouveau devaient être 

  

l’on accrochait sur les hanches, élaient devenus peu | presque confondus au milieu des 
à peu de vrais petits jupons 
d’une largeur extraordinaire. 
On comprend qu'ils rendaient 
impossible le maintien des 
bras des cHalses et l’on fit 
alors ce que l’on appela. la 
CHAISE A VERTUGADIN, C'est- 
à-dire la chaise actuelle avec 
dossier mais sans bras. 

Il était utile de faire la gé- 
néalogie de ce siège et, bien 
que le langage actuel ait 
donné au mot CHAIRE une 
autre destination, il fallait 
préciser ce qu’il était à son 
début, avant que ne dispa- 
russent complètement de 
l’ébénisterie les sièges im- 
portants, luxueux que ce mot 
désignait. 

CHAIRE A PRÉ- 
CHER (Voy. 21CT.) 

Il n’est pas difficile de sup- 
poser que les premières 

CHAIRES À PRÊCHER furent seulement des suréléva- 

tions naturelles ou artificielles du terrain, des 

  

  

autres fidèles ou surélevés à 
peine, par un moyen quelconque, 
pour dominer un peu l'assistance 
et donner à leur voix plus de 
portée. | 

Plus tard, toujours dans les ca- 
tacombes, ces présidents des cé- 
rémonies religieuses eurent des 
sièges à part, un peu plus vastes 

que ceux des fidèles, un peu plus 
élevés et c’est de là qu’ils pre- 
naient la parole. C'est de là aussi 
que vient le mot CHAIRE, du mot 
cathedra, siège d’évêque : c’est le 
nom que l’on donnait à ces sièges. 

Plus tard encore, sous Cons- 
tantin, quand la religion nouvelle, 
reconnue, admise, devenue déjà 
religion d'Etat, s’affirma par des 
basiliques, par des églises, par 
des cathédrales, on établit, dans 
l’intérieur des édifices religieux, 
des estrades, des ambons où se 
faisait la lecture deslivres saints, 
où se faisait aussi la prédication. 

Le Jubé(Voy. ce mot, Dict. et Compl.) succéda à 
l’ambon. Les cérémonies religieuses prenaient plus 

d'éclat, plus de mise en scène. 
On ne pouvait se contenter de la 
simple lecture des Ecritures, de 
la simple prédication; il fallait 
des chœurs, de la musique, des 
commentaires. Le jubé se prêétait 
à tout cela, et ce fut son but; 
il servait pour le chant comme 
il servait pour le prône. Ce ne 
fut qu’au xn' siècle que l'on trouva 
que, dans le jubé, le prédicateur 
n'était pas suffisamment en con- 
tact avec ceux qui l'écoutaient ; il 
fallait l'en rapprocher. On fit donc 
des caaIREs mobiles, sortes d’es- 
trades, pulpitum, que l’on trans- 
portait selon les besoins. 

C’est après ces essais successifs 
que l’on s’arrêta au parti de cons- 
truire les CHAIRES A PRÉCHER, 

d'abord adossées aux muräilles, 
puis ensuite isolées. 

Dans les premières, on accédait 
par des escaliers ménagés dans 
l'épaisseur des murs. Les GHAIRES 

  

  

sièges portatifs plus élevés. Si.on se reporte aux | faisaient corps avec la construction. Comme la voix 
débuts de la religion catholique, à l'époque où ceux | se perdait dans le vaisseau immense de la cathé-    



D
I
S
 

  
  

CHAI — Al — CHAI 

drale, on surmonta la cuve d'un abat-voix. | PRÈCHER, quand lé prêtre, quand l'évêque ne furent 
La forme définitive de la CHAIRE A PRÈCHER élait | plus obligés de se cacher dans les catacombes, 

trouvée et, soit qu'elles fussent adossées à des murs ! furent donc des sièges isolés en pierre, en marbre, 
un siège sans dossier ni ac- 
coudoir. 

Puis on ajouta ces deux par- 
ties et le siège de l’évêque 
devint quelque chose comme 
celui représenté par la figure 
619 qui vient de l’église Saint- 
Etienne, à Toul, et qui re- 
monte au x‘ siècle (cliché 
N.D.). 

L'ogival donna aux CHAIRES 
A PRÊCHER une place prépon- 
dérante dans les églises. 

Les CHAIRES et le maitre- 
autel furent et sont demeurés 
les meubles essentiels des édi- 
fices religieux. 

Quelques CHAIRES A PRÈCHER 

sont remarquables. Il suffit 
d’en citer quelques-unes. 

Fig. 620, CHAIRE A PRÈCHER 
à l’église de La Ferté-Macé; 
xu® siècle moderne (clichéN.D.;. 

Fig. 621, CHAIRE A PRÈCHER 
de l’Église de la Trinité, à 
Vendôme (cliché N. D.). 

ou à des colonnes ou piliers, soit qu’elles fussent Fig. 622, CHAIRE À PRÊCHER de l’église de Mont- 
isolées, elles furent désormais édifiées sur le mûme | réal (cliché B. F.). 
type et composées des mêmes 
parties essentielles : le pied, 
la cuve, l’abat-voix. 
Comme on le voit, ses débuts 

furent très modestes et son im- 
portance ne s'établit qu'avec 
les progrès de la religion ca- 
tholique. 

Est-ce à dire que les anciens, 
que les Égyptiens, les Grecs, 
les Orientaux, les Hébreux 
n'avaient pas un siège réservé 
à leurs prêtres, cela est hors 
de doute. Celui qui exerce une 
influence sur la masse prend 
toujours une place en dehors 
du rang.Ilest donc certain que 
les temples antiques conte- 
naient des sièges d’où les 
prêtres pouvaient s'adresser 
aux fidèles ou assister à l’of- 
fice. 

Mais il appartenait à la re- 
ligion catholique, pour laquelle 

    

N 

les signes extérieurs du culte  kk61ls 
sont si importants, de faire de 
  

ces sièges qui étaient mobiles, ou du moins isolés, Fig. 623, CHAIRE A PRÈCHER de la cathédrale 

les luxueux et souvent considérables ameuble- | d'Angers, (cliché G.). | 

ments qu’ils sont devenus. Les premières CHATRES A Fig. 624, Cuve de la CHAIRE A PRÊCHER, en pierre,
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de l’église Saint-Pierre, à Avignon; xv° siècle 
(cliché N. D.). 

Fig. 625, CHaAIRE À PRÈCHER de la cathédrale 
d’'Evreux; xvii® siècle (cliché C.M.). 

  
Fig. 626, CHAIRE A PRÈCHER dans la cathédrale 

d'Amiens (cliché Caron); xvif siècle. 
Fig. 627, CHAIRE A PRÈCHER de l’église Saint-Jean- 

Baptiste, à Chaumont; 
xvir siècle, Elle est l’œuvre 
de Bouchardon père. sculp- 
teur chaumontais (1698- 
1762) et de Landsmann. La 
composition et l'exécution 
de cette CHAIRE auraient été 
payées 1 400 livres aux ar- 
tistes (cliché Pourtoy). 

Fig. 628, ClIAIRE A PRÈÉ- 
cHER de Notre-Dame, à Pa- 
ris; style ogival icliché N.D.). 

Fig. 629, CuAIRE À PRÈ- 
CHER de la cathédrale de 
Condom (Gers), style ogival, 
dernière  péricde (cliché 

Tapée). 

Fig. 630, CHAIRE A PRÈ- 
cHER de la cathédrale de 
Rouen; style xv* siècle (cli- 
ché C. V.). 

Fig.631,CHAIRE À PRÉCHER 
de la basilique Saint-Nico- 
las, à Mantes (cliché Chapeau. 

Fig. 632, CHaIRE A PRÊCHER dans l’église de 
Saint-Nizier, à Lyon; xvi° siècle (cliché L. L.;. 

Fig. 633, CuaiRE A PRÈCHER de la cathédrale de 
Bayeux; xvrr° siècle (cliché R. H.). La figure montre 

  

cette chaire encadrée d’une arcade romaine du 
xu° siècle; la cathédrale de Bayeux ayant été com- 
mencée au début du xI° siècle. 

Fig. 634, CHAIRE À PRÈCIIER dans l’église de Gui- 
miliau {Finistère}, xvir® siècle (cliché N. D.). Il y 
aurait beaucoup à critiquer quant à la pureté du 
style, quant au bon goût de la composition; mais 
cette œuvre est bretonne; et l’art breton n'observa 
que très rarement les règles d’un style quelconque. 

Fig. 635, CHAIRE À PRÊCHER dans l’église Sainte- 
Croix à Quimperlé (cliché Villard); xvu° siècle; n’est 
pas irréprochable comme élégance. 

Fig. 636, CHAIRE A PRÈCHER dans l’église de 
Saint-Maixent (cliché Blanchon); Xvi* siècle; plus ori- 
ginale qu’élégante. 

Fig. 637, CHAIRE A PRÊCIHER dans l’église Notre- 
Dame à Fontenay-le-Comte; elle fut exécutée, sous 
le règne de Louis XVT par le sculpteur fontenaisien 
Couqueaux (cliché Dutate). 

Les artistes italiens et flamands se sont, à toutes 
époques et aujourd’hui encore, distingués par la 
grande richesse décorative donnée aux CHAIRES A 
PRÊCHER:; les matériaux les plus précieux, les 
marbres et les métaux les plus rares y ont été 
employés ; les cHAIRES de Sienne, de Saint-Laurent, 
à Florence, etc., sont justement réputées. 

Peut-être, un peu plus de modestie, un peu plus 
d’austéritéseraient-elles mieux de circonstance dans 
les ameublements destinés à la prière, au recueil- 
lement; mais il ne faut pas oublier que tout doit 
coopérer à la mise en scène et que tous les artifices 
sont autorisés pour obtenir l'influence mystéricuse 

  
que les choses de lareligion doivent exercer sur les 
esprits; et, sans se préoccuper si les endroits où 
des êtres se réunissent pour prier ne devraient pas 
avoir la richesse décorative des endroits où l'on se 
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réunit pour briller, il ne faut voir en ces œuvres 
que l'effort accompli, que la puissance artistique 
obtenue ; et, sous ce rapport, les CHAIRES A PRÈCHER 

italiennes et flamandes méritent toute l'attention. 

  
En France, si l’on a souvent donné aux façades 

des monuments religieux une grande richesse 
sculpturale, on à presque toujours su conserver 
aux décorations intérieures, aux ameublements 
intérieurs, la simplicité et la sévérité qui con- 
viennent aux endroits destinés au recueillement. 

  
Quelques exemples de CHAIRES A PRÈCHER étran- 

gères montreront le luxe qui leur est départi : 
Fig. 638, CHAIRE A PRÊCHER, église de Saint-Bavon, 

à Gand; xvir° siècle (cliché N. D).   

CHAI 

Fig. 639, CHAIRE À PRÉCIIER, Cathédrale d'Anvers 
(cliché Hermans). 

Fig. 640, CHAIRE A PRÈCUIER, église Saint-André, à 
Anvers xv° siécle; (cliché N. D.). 

Fig. 641, CHAIRE A PRÉ- 
CHER, Cathédrale de Malines 
cliché N. D.). 

Fig. 642, CHAIRE A PRÈ- 
CHER, église Sainte-Gudule, 
à Bruxelles. 

Fig. 643, CHAIRE A PRÉ- 
CHER, église Santa-Croce, à 
Florence ; xvi° siècle. 

Fig. 644, CHAIRE A PRÉ- 
GER, église Saint-Pierre, à 

Louvain. 
En dehors des CHAIRES A 

PRÈCHER qui faisaient par- 
tic de l’ameublement inté- 
rieur des églises, il en 
existait quelquefois à l’exté- 
rieur et on y accédait de 
l'intérieur de léglise par 
un petit escalier ménagé 
dans l’épaisseur des murs ; 
ces CHAIRES faisaient Corps 
avec le monument; elles 

étaient en pierre. 
La figure 645 représente une de ces CIIAIRE ; 

celle-ci est adossée 

  

la face latérale extérieure 

de l’église Notre-Dame à Saint-Lô; xv° siècle 
(cliché N. D.). 

La figure 646 est un aulre exemple de ces CHAIRES 
extérieures ; celle-là est adossée à la face latérale de 
l’église Notre-Dame à Vitré; xv° siècle (cliché E. H.).
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La figure 647 provient de l’église de Guérande ; 
xiv® siècle (cliché Pillorget), 

Ces CHAIRES extérieures élaienl rares et l’on n’en 
connaît que quelques exemples qui se trouvent 

  
plus particulièrement dans les régions où le clergé 
avait alors la toute-puissance. 

La figure 648 est une petite CHAIRE, sorle d'ambon 
pour catéchisme, exécutée par M. Azémar, menui- 
sier à Cannes ; elle mesure 0",80 de largeur, 

0°95 de profondeur, 1,40 de hauteur totale ; 
elle est en chêne et a coûté 500 francs. 

La figure 649 représente le PLAN de la CHAIRE À 
PRÈCHER (Fig. 665 bis du Dictionnaire), dont la fi- 

    

gure 650 est le PLAN DE L’ABAT-VOIX ; la figure 651, 
un PANNEAU de la cuve et sa coupe, échelle de 
0,05 p. m. ; la figure 652, la COUPE sur l'axe vertical. 

  
La figure 653 est la coupe d'une colonne sup- 

portant la cuve d'une CHAIRE A PRÈCHER; c’est 
un poteau carré de 0",21 dont les arêtes sont 
abattues et sur lequel s’assemblent les écharpes 

et les traverses soutenant le parquet de la 
cuve. 

Le parquet a une épaisseur de 0,25 : les écharpes 
et les traverses ont 0®,054 d'épaisseur sur 0",08 de 
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largeur. Une moulure de 0"13 de largeur ct de 
0,08 d'épaisseur encadre le parquet. | 

La colonne est composée de huit panneaux 

  

        

  

de 0®,43 de largeur pour 0",04 d'épaisseur. 
Les CHAIRES pour professeurs se font, en 

général, sur une longueur de 1",20, une lar- 
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geur de 0,55 et une hauteur de 0,75 ; 
la tablette supérieure est une tablette à 
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mobile (Fig. 654); des tiroirs et quelquefois de 
petites armoirettes complètent leur agence- 

ment. 
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Ces cHAiRES valent environ 40 francs en sapin et 
60 francs en chêne. 

Elles sont montées sur des estrades; leur prix 
peut s'établir de la façon suivante : 

      

  
  

            

LONGUEUR.| HAUTEUR. | PROFONDEUR. BAIS. PRIX. 

| fr. 

1m,25 | 0,15 1,33 PU N 

n,25 | 00,30 | 19,35 pin F 

1m95 | üm,45 10,35 Da pine “ 

qu 0m,30 |A et 1,35 | moine ". 

|     
  

CHAISE (Voy. LICT.) 
CHarr. On donne ce nom à la réunion des bois 

de charpente sur lesquels est établie la cage d’un 
campanile, d’un clocher. 

II. ÉBéN. Le nom de CHAISE s'applique à tout siège 
muni d’un dossier mais n'ayant ni bras, ni accuu- 
doir. La plus simple est la CHAISE DE PAILLE 
(Fig. 670, Dict.). 

La CHAISE se compose de deux pieds de devant 
plus ou moins ouvragés, et de deux pieds de derrière 
plus hauts que ceux de devant et dont le prolonge- 
ment forme le dossier ; ces quatre pieds sont réunis 
par des barreaux ou 
traverses ; les CHAISES sos. 

en chêne sont faites : _Ÿ 
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ché) et celles en acajou sont en merisier teint. 
Telle est la forme actuelle: et sous cette forme ce 

siège n'était pas connu au Moyen-Age et à la Renais-
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sance. On se servait alors de la chaire (Voy. ce mot, 
Dict. et Compl.) à haut dossier terminée par un dais 
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ou ciel quand son propriétaire était de noblesse. 
Cette chaire était unique dans chaque ménage; elle 

ou à quelque grand visiteur auquel on voulait faire 
honneur. Quelquefois, une chaire plus petite était 

    

réservée à la femme. En dehors de ces « chaires à 
doz », les autres personnes, selon leur rang hiérar- 
chique, se servaient du banc, de l’escabeau, du 

  
tabouret. du placet, du carreau {Voy. ces mots, 
Dict. et Compl.\. 

Ce n’est qu'à partir du xvu siècle que la CHAISE, 
constituée comme celle dont on se sert aujour- 

  
d’hui, commence à prendre place parmi les ameu- 
blements usuels; et encore ne se présente-t-elle 
pas avec la simplicité, la légèreté de la ciAISE 
moderne. Les modifications ont été cependant nom- 
breuses; il n’est pas un siège qui ait plus capricieu- 
sement suivi les modes et le goût du jour. 
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Mais jusqu'au xvir® siècle toutes les CHAISES 
avaient des bras; comme les fauteuils actuels avec 
lesquels elles existaient conjointement. 

La caquetoire (Voy. ce mot. Dict. et Compl.\ qui 

  

  
  

  
n'était qu’une modification de la chaire, la chaire 

à vertugadin, qui modifia à son tour la caque- 
loire, avaient des bras. 

A partir du xvi' siècle, parait la cliAiSE sans 
bras qui fut d’abord une case à filer, une 
CHAISE pour faire Ja barbe, ete. Et cette CITAISE 
était massive, lourde, commune; elle était 
entièrement en bois; elle était peu en usage, 
mais commença à se vulgariser grâce au siège 
de paille qui fit alors son apparition. Car on 
avait depuis longtemps recouvert les sièges 
avec du cuir, avec des tissus précieux avant de 
les recouvrir de paille. 

A partir du xvi° siècle, on connut la CHAISE 
semblable aux CHAISES actuelles ; celles que Pon 
retrouve dans les résidences royales sont, avec 
un peu plus de lourdeur, pareilles à celles dont 
on se sertaujourd'hui. Une fois sa forme adoptée, 
la CHAISE cessa d’être ce qu’elle était encore au 
xvue siècle, un siège de distinction ; elle se gé- 
néralisa, se vulgarisa et finit par s'adapter à tous 
les besoins de l'existence. Les variétés en de- 
vinrent innombrables et il serait impossible de 
citer les noms de toutes les cHaises dont l'inté- 
rieur des appartements se garnirent. On en fit le 
siège léger, coquet, gracieux qu’elle est deve- 
nue, apportant sa collaboration d’élégance aux 
appartements; et ce serait un côté philoso- 
phique intéressant à souligner, s’il ne sortait pas 
du cadre de cet ouvrage, que le parallélisme à 
établirentre la marche sociale et son affranchis- 
sement d’une part, et, d'autre part, l’importance 
de moins en moins solennelle de la cHAISE; de mon- 
trer ce qu’elle fut, alors que, haute et dominante, 
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elle servait au maitre, à celui qui, comme sous la 
loi romaine, avait presque droit de vie et de mort 
sur sa femme, sur ses enfants, sur ses domestiques; 
il serait intéressant, à mesure que la société s’affran- 
chit, se civilise, de voir ce siège se régulariser, 
se niveler, perdre sa majesté pour finir par être 
égal, le même pour chacun : un être en valant un 
autre. 

Les prix des CHAISES reproduites dans le Diction- 
naire sont les suivants : 

  
  

  

  
              

N0$ DES FIG. PRIX, N°8 DES FIG. PRIX. 

fr. c. fr. €. 

670 3 679 45  » 
671 12 » 680 Le bois. 25 fr. 
672 1 50 681 46 > 
673 6 25 682 14 
674 125 » 683 20 » 
675 30 » 684 20 » 
676 2 95 685 25 » 

En blanc: 686 23 » 
677 \ Crin pur. 70 » 687 23 » 

j Crin mélangé 688 20 > 
60 » 689 47 

678 | Enblanc. S0 » 690 24 

    
  

Il n'est pas possible de dénombrer les variétés de 

    
CHAISES existant dans le commerce; pas plus qu’il 

n’est possible de faire la liste des noms différents
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qui leur sont donnés. À part quelques formes ou 
appellations qui sont admises par tous les fabricants 
et marchands, le reste est livré à la fantaisie, au 
caprice de celui qui façonne et de celui qui vend. 

  
Aucune des calégories de chAISES n'échappe à 

cette surabondance de formes et de noms; les 
CHAISES de salle à manger, de cuisine, de salon, d’an- 
tichambre sont innombrables ; variant par le dossier. 
par les traverses, par les pieds, etc. Chaque variété 

  

de détail a donné lieu à unc désignation différente. 
Il faut donc renoncer à l’idée de dresser un état 

complet de toutes ces variantes et se borner à faire 
connaitre les formes les plus usitées. 

Pour les prix des figures voir le tableau page 159 : 
ces prix sont des prix moyens pour fabrication 
courante ét ne coucernent pas [es GHAISES de luxe   

qui sont plus du domaine de l'artiste que de celui 
du fabricant. 

CHAISE A PORTEURS (\oy. DICT.. 
À toutes époques, on connut des sièges faits 

pour transporter d’un endroit à 

  

un autre Ceux qui élaient assis dessus; les plus 
anciens manuscrits en font mention; c’étaient des 
sièges grossièrement construits en bois à peine 
équarris et dont les pieds élaient fixés sur de 

longucs traverses que les porteurs mettaient 

sur les épaules, Fig. 694. 

On trouve ces sièges indiqués dans des récits du 
xivt siècle et des 
siècles suivants; 
ces Sièges ser- 
valent à transpor- 
Ler des seigneurs, 
des princes dans 
les visites qu'ils 
daignaient faire ; 
ou bien quand, 
impotents, ils ne 

dre où ils avaient 
à aller. 

Mais ce n’est 
qu’à partir du xvr° siècle que la CHAISE A PORTEURS, 
telle qu'elle est connue aujourd’hui, entra vraiment 
dans les habitudes, dans les mœurs et se généra- 
lisa; un des premiers ébénistes qui en fabriqua fut 
Charles Caignet (1659). 

Elle fut, croit-on, d'origine anglaise et la première 
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d ss | 3! à; |2 5 sl: ls ls; lz 
5, + |  DÉSIGNATIONS s2| 8/12 |Zxlsllz:s AGIANATINNS 22 8/3 |2lS: EL # NS. | XE| 5 | 2 | & [3%] vésianarions. |a34| À | 5 | Z |2 

as] , : = j T° 5 = O É 22 | 33 ETS 22/2 /SlE 
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fr.c. [fre [fre fre. |fr. fre. ltrc.ltfre [fre lfr. 

655 | Cuaise, bois blanc. . . | 2 »| » »] » »{ » »! » || 675 | Guuse Henri Il, dos 
. E 3 

656 | Cuarse, paille fine. . . | » »| 6 »] » »| » »| » panneaux sculptés, 

657 | Cnaisé turque. . . . . | » »| 55015350! » »| » CITÉ. ........ n pff& »|» »| 5» »|0 
658 | Case. . . . . . . . . » »| 62316251 » »| » || 678 CHAISE Henri IL, dos 

de . © s ) 
659 | CHarse de café, à petites à Sarnir, CITÉ, . . | 9 F2»! »» 19 »)0 

pièces. . . . . . .. 12 »l » »l» »|» »| ».]| 676 Case Louis XII, 

660 | Cnarse. . . . . . . . . | » »] 8951» » | 7 »! ciré les aux bras, 10 
N … ess ss > ù » D » » 

6614 | Cuarse. . . , . . . . . | » »! 8251» »| 7 »| >» ‘ . + 
662 | c 0 == n 676 | tuaise Louis XIIT, sans 
ne SE UE feuilles, ciré . . .. | » »110 » »!, | 

CHaise torse ouprotile. | » »11 25» » | 835] » || 677 | Cuaise Louis XIV, ciré. | » »f11501, » |, 15 
‘ : si ; se  * + . . , 664 | CHaise Henrilcannée. | » »] 975,5 » | 850! » || 678 | Cuaise Louis XIV, ciré. | » »[28 »l» » 1? 

: ; 19 , 5 ; ‘ : eo , “ee CHaise Henri caunée. | > »/12 »}» » 1050! » |! 679 | CHarse Louis XIV, ciré. | » »|23 »l» » , 10 
6 | Cnarse à plat, 1°° qua- : Dé = u ISE ; 680 | tuarse Louis XIV, ciré. | » »117 50! » » > 

lité . ........ ANS ol 5 oo 0! » 1 » , . 7. DE on 
, : _ . | 684 | Cruise Louis XIV, ciré. | » 5124 »1» |, | 

666 | Casrseà plat ordinaire. | 15 »f » nl» |» 5») » 1 … . . u 
| . :| 682 | Cnaise Louis XIV, ciré. | » »125 »l» » | , |» 

667 | Cuaise à plat, 1” qua- | 683 | «: Louis XIV. ciré ous 
lité sn A! > » op] »  » DL ) | IHATSE LOUIS , CITC. ) 21 50 np» > » » 

x x : : ' C is XV. ciré DÉ 
667 Cuaise à plat, ordinaire. 10 »l » pl» nl» »l,) | 684 “AISE Louis XV ciré. » »126 nf» |» » 

669 | Cuarse à garnir. . . . | » »| 6 »l» nn »| à || 688 | CnaisE Louis KV, mar- Le 
« , ! quise, CITE . . . . . » »124 50! 9 » »|] ? 

670 | Case cannée. . . . .| » »| 9 pl» » | » »| 8 ‘ + 
‘ ’ : | 686 | Cnase Louis XV, ro- 

671 | Cuaise cannée noir et il caille, ciré . . sols ls le cl 
OT... . 6 pl » pl» » |» pl ». , . .. La 

, ! | | ! | 687 | Cnaise Louis XVEL, ciré. |! » »H1O0 35» » 4 «|? 
672 | Cairaise. . | » »112 pl» 5!» »| 5 4 . .. à | 

u ONU ane , 1} 688 | Cruise Louis XVI, ciré. | » »] 950!» »1 , |» 
673 | CHaise Louis XIV, ciré. | » »[ 8 1» » 1» »| »1 4 vor . : 

: || 689 | Cuaise Louis XV, ciré. | » »119 50!» » |, 10) 
674 | Guaise Louis XIV, fleu- |! 690 | Cnarse Louis XVI, ciré » »[17 50 : : 4H: a }. ) . ; » : rettes au cintre, | : tn RS 

ciré. ........!l » 0110 »l» »1 5» »l » || 694 | Guaise Louis XVT, ciré. | » »115 »}» » 1, |: 

674 CHAISE Henrillcannée, 692 CHAISE Elisabeth, Ciré. » } 23 >| » » » D » 

fort, ciré . . . . . . » »[1O 80» » |] » »1 » |! 693 | Cnarse Dagobert, ciré. | » {21 »|» » |, |» |             
  

aurait été apporlée de Londres à Paris par M. de 
Montbrun, bâtard du duc de Bellegarde, grand 
écuyer de France sous Louis XIIT. 
état des rues de la capitale an- 
glaise rendait alors impossible la 
circulation à pied. En France, 

sous Louis XIV, l’emploi de la 
CHAISE était devenu si fréquent et 
si encombrant qu'il fallut le res- 
treindre et elle ne fut plus auto- 
risée à circuler que le matin et 
seulement dans les quartiers un peu 
retirés. 

Les médecins rendaient leurs 
visites en CHAISE; c’est en CHAISE 
que la douairière dévote se rendait 
à la messe; à la messe du matin; 
car pour les vêpres (que l’on 
nommait l'opéra des gueux) la CHAISE 
n’était plus autorisée. 

Devant les églises, devant les 
demeures princières, de longues 
files d’élégantes et riches CHAISES À 

Le mauvais 

  

PORTEURS se 
suivaient; un aboyeur devant l'entrée appelait les 
porteurs de la visiteuse. 

  

  

De longs vovages se faisaient même en SHAISE, 
et on cite le cas de la duchesse de Nemours 

qui allait chaque année de Paris à sa principauté 

Fees ee ee 

  

de Neuchâtel, soit plus de 500 ki- 
lomèêtres, au moyen de quarante 
porteurs qui suivaient en chariot 
et se relayaient; cela se passait 
en France, en 1705. 

Les Comptes et Inventaires des 
xvi°, XVII et xvur° siècles abondent 
en descriptions de «chaires à porter 
en ville ». Celle du cardinal de Maza- 
rine était en maroquin noir cloué et 
galonné d'or; celle de Molière était 
doublée de damas rouge; celle du 
maréchal de Meilleraye fut la pre- 
mière dont les panneaux se cou- 
vrirent de sujets délicatement traités 

en peinture. 
La figure 695 reproduit une 

CHAISE A PORTEURS du musée des 
voitures de Trianon, à Versailles ; 

xvir® siècle (cliché L. L.). 

L'usage de la CHAISE A PORTEURS devint tant à la 
mode qu'il en fut organisé pour le service public. 

N. B. Les modèles de 073 à 692 sont extraits de l'album A. Ducasble, fabricant de sièges à Annemasse.
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Il y avait des stations de CHAISES A PORTEURS COMMC 
il y a actuellement des stations de voitures; et l’on 
donna longtemps, par extension, le nom de CHAISES 
aux voitures attelées chargées d’un service public, 

telles les CHAISES de poste. 
La figure 696, d’après une gravure du xvirr° siècle, 

montre la coupe d’une 
de ces CHAISES À POR- 
TEURS affectées au pu- 
blic. 

CHAISE LON- 
GUE (Voy. DICT.). 

Ce siège n’est pas de 
création moderne ; on le 
signale déjà dans les 
manuscrits et histoires 

da xvir siècle ; il succéda 
vraisemblablement au 
lit de repos. 

L'idée de constituer 
une CHAISE LONGUE avec 
trois sièges se juxtapo- 

sant (Fig. 697) est une création moderne nécessitée 
par l'exiguïté des appartements actuels ; les CHAISES 
LONGUES du xvil‘, du xvut siècle n'étaient que d’une 
seule pièce. Celles formées par trois sièges, comme 
celle reproduite par la figure 697, sont moins en- 

  

      
    
  

    

                            

    

_combrantes et peuvent fournir des sièges utilisables 
quand la CHAISE LONGUE n’est pas en service. 

La CHAISE LONGUE se fait tendue ou drapée; el, 
dans cette dernière catégorie, elle remplace par la 

  

fantaisie la seulpture des bois qui sont recouverts, 
(Fig. 698. 

CHAISIER, subs. masc. 

Ouvrier ébéniste qui se spécialise dans la fabri- 
cation de la chaise. 

CHALET (Voy. DICT.). 

La construction des CHALETS n'est pas sans se 
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prêter aux décorations par le découpage des bois, 
par leur coloration artificielle; on en construit qui 
sont faits en pierre ou en maçonnerie et qui ne 
gardent leur nom qu’à cause de leur faiture, de 
leurs balcons, de leurs fenêtres en bois apparents. 
Ce ne sont plus les vrais CHALETS dont la construc- 
tion était toute de bois. 

Les figures 699, 700 reproduisent des CHALETS 

  

  

suisses (clichés J. J.) entièrement en bois; et la 
figure 701 est (cliché J. J.) la vue de tout un village 

du Valais suisse, Painsée, dont les demeures, cons- 
lituées en CHALETS étagés sur le flanc d'une 
colline, donnent au paysage un aspect pittoresque 
bien particulier. 

CHAMBRANLE (Voy. DICT.). 
Ils sont, ainsi que les contre-chambranles et les 

ébrasements, comptés au mètre superficiel; au 
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même prix que les portes auxquelles ils appar- 
tiennent. 

CHAMBRE A COUCIIER, subs. fém. 

La pièce dont il s’agit a passé par des transfor- 
mations nombreuses avant d’être ce qu’elle est 

  
devenue aujourd’hui; la retraile la plus intime de 
l'habitation. 

Au moyen âge, ei les manuscrits ainsi que les 
peintures de cette époque en témoignent la cnaw- 

  

BRE À COUCHER était aussi celle où l’on prenait les 
repas. 

La pièce était vaste, peu éclairée par une ou au 
plus deux fenêtres dans l’ébrasement desquelles 
était un banc ; dans un angle, le lit ; au milicu de 
la pièce, la table et, contre le mur, des escabeaux, 
des bancs, la cheminée au vaste foyer dont la hotte 
se terminait au plafond à poutrelles. Cette som- 

a a 

— 161 — 

  

CHAM 

maire description dépeint à peu près toutes les 
CHAMBRES À COUCHER dont les documents anciens 
ont laissé des reproductions; et, jusqu’au xiv° siècle, 
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les chambres où l’on couchait étaient aussi celles 

où l’on mangeait. 
La division entre ces deux utilisations ne se fit 

guère qu'au xv° siècle et on constitua ce qu’on ap- 
pella alors la chambre de giste et la chambre 

pe” de parement. La première était la chambre 
intime où l’onreposait vraiment; l’ameuble- 
menten était modeste et simple, lelitétroit. 

La seconde avait un lit de parade «de 
dix-huit piéz de long », dit l’un ; «chambres 
moult belles où il avait en chascune un 
grand lict bien et richement encourtiné », 
dit l’autre. Et, en effet, le lit était superbe, 
grandiose, avec colonnes, pointes et cour- 
tepointes, dais et baldaquins ; c'était le fit 
de parade. Dans la même pièce, « tendue 
de belle tapisserie », on trouve des tables 
« engigneusement entaillies et parées de 
riches draps », de (beaux bullets garnys 
d’espices » et « bien fournys de vaisselles ». 

Quand le souverain ou les seigneurs 
étaient malades, ils étaient soignés dans la chambre 
de giste ;quand ils étaient conValescents et pouvaient 
recevoir des visites, ils étaient transportés dans la 
chambre de parement ; c'est aussi dans cette der- 
nière chambre, sur ce lit de parade, que les souve- 
rains, arrivés à leur dernière heure, étaient trans- 
portés pour y mourir dans le cadre et selon 
l'appareil dignes de leur importance. 

1l
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Voici les deux premières étapes relativement ré- 

centes de la CHAMBRE A COUCHER. 
La séparation qui vient d’être indiquée ne dura 

  

guère plus d’un siècle ou un siècle et demie. Dés 
le milieu du xvit siècle, ce fut dans la pièce même 
où ils dormaient que les rois et les seigneurs don- 
naient leurs audiences, recevaient leurs courti- 

sans; c'était la pièce importante, celle où l'on 
venait faire sa cour, obtenir un avancement, une 
place, une faveur. La cohue y était nombreuse, 
bien que l'étiquette pour y être admis fût très sé- 
vère et très réglementée ; l’empressement des qué- 
mandeurs était tel que les huissiers, les chambel- 
lans étaient obligés de faire faire de la place, de 
laire ranger l'assislance pour que Île roi ou Île sei- 
gneur pt être habillé, coiffé et put aller de son fit 
à son prie-dieu. Les mémoires de cette époque 
citent tels grands noms de France dont les déten- 
Leurs étaient affectés au transport de tel ou tel objet 
mobilier de la plus secrète intimité et s'acquittaient 
de-cette grave fonction selon une étiquette déter- 

DES [1] 

à CITE 

  

Go n) 

minée el comme ils eussent accompli les plus im- 
portantes missions. Toul cela se passait encore 
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en France au commencementf du xvii® siècle. 

  

  
Puis l'alcôve {voy. ce mot, /ict. et l'ompl.) vint 

mettre un peu d'ordre dans celte pièce. Le 
premières alcôves n’étaient constituées que par 
une balustrade à hauteur d'appui qui divisait 
en deux la CHAMBRE A COUCHER ; d'un côté de la 
balustradeétaientle lit, le prie-dieu etquelques 
petits meubles intimes; c'était la ruelle; de 
l’autre côté de la balustrade était la place ré- 
servée aux courtisans. La grande faveur con- 
sistait à obtenir l'entrée de la ruelle, d’où 

l'expression coureur de ruelles. Souvent même 
(voy. Fig. 91 du Pict.}, cettciipartie de pa- 
rade de la pièce étail surélevée sur des gra- 

Zi. | dins et séparée de l'autre partie de la pièce 
par de riches tentures. 

Quoi qu’il en fût la CHAMBRE A COUCHER 
était, encore au xvu° siècle, la pièce où lon 

recevait une très nombreuse compagnie. 

La bourgeoisie suivit dans leurs différentes 
étapes les modifications que Îles seigneurs 
apportèrent dans l’emploi de leur CHAMBRE A 
COUCHER et ce ne fut que vers la fin du 
xvur siècle que l'alcôve fermée ful d’un em- 
ploi fréquent ; elle fut lacheminement à une 
pièce uniquement réservée à l'intimité. 

L'alcôve fut un renfoncement pris sur la 

pièce; renfoncement d’abord ouvert, à peine isolé 

par des draperies, puis lermé complètement par 
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des boiseries. On comprit rapidement l'imperfec- 
tion d'une telle disposition et ses conditions mal- 
saines; l’alcôve devint plus importante, puis finit 
par occuper la pièce toutentière; la CHAMBRE A COU- 
CHER telle qu’elle existe était née et si on peut 
citer, à la fin du xvinr siècle, des habitations qui 
avaient des chambres spéciales pour se reposer, ce 

  

                

                  

    
ne sont que des exceptions qui devinrent des gé- 
néralités avec le xix® siècle. 

A partir du xix°siècle, la CHAMBRE A COUCHER de- 
vient une pièce particulière de l'habitation; celle 
uniquement destinée au coucher et dans laquelle 
pénètrent seulement les plus intimes. 

Elle eut, alors et depuis, son ameublement parti- 
culier subissant les modifications et les caprices du 
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goût du moment, mais exclusivement réservé à 
la destination de la pièce. 

Pour mieux comprendre cette disposition primi- 
tive qui faisait d’une seule pièce la CHAMBRE A COU- 
CHER et la salle à manger, il faut ne pas oublier 
que l’existence alors n’était pas sédentaire, surtout 
pour les gens de la cour et de la noblesse. La guerre, 
la chasse, le besoin de surveiller leurs vastes pos- 
sessions obligeaient à des déplacements continus. 
L'installation était donc très rudimentaire et ce ne 
fut guère qu'au début de la Renaissance que l'exis- 
ence commença à prendre une fixité qu'elle n'avait 
pas eue jusqu'alors: et, à mesure que les gens res- 

  

      
  

  

    
tèrent davantage chez eux, le besoin les prit d’avoir 
un intérieur plus confortable, mieux installé. 

Contortable et installation bien rudimentaires en- 
core ; et si on visite les résidences rovales, on est 
surpris de l'exiguîté, du manque absolu d'aération, 
de la misère des chambres où dormaient les rois, 
les princes ; c’étaient de mauvais cabinets sombres, 
étroits, dans lesquels ne pouvaient prendre place 
que les sièges ou meubles les plus urgents. La 
chambre où lon dormait ne ressemblait en rien à 
celle où l’on paradait. 

On peut dire que de nos jours la CHAMBRE A COU- 
CHER est entourée de tout le confortable, de tout le 
luxe possibles ; les règles de l’hygiène président à 
son installation que complètent le cabinet de toi- 
lette, la salle de bains, le boudoir.



r
e
,
 

l
a
r
e
s
 

  

  

  

    
            

    

  

  

  

  

  
  

  

          

                    

  

  

  

CHAM — 164 — CHAM 

Fig. 702, CHAMBRE A COUCHER de parade, de Tous ces meubles doivent être du mème style et, 
Marie-Louise, au château de Compiègne (cliché N.D.). | le plus possible, se rappeler les uns les autres par 
style Empire. la mouluration et l’ornementation. Les figures ci- 

Fig. 703, CHAMBRE À COUCHER de Napoléon I", au | après donnent quelques modèles de ces groupes 
: d'ameublements que l’on peut compléter en se 
| reporlant aux mots ARMOIRE, LIT, TABLE (Dicl. et 
| Compl.) ,. 

Fig. 704 

Lit à gorge, 1",30. ose 60 francs. 

Armoire à glace, unie, 1,20 X 0,66 95  — 
._ Table de nuit, cinq tiroirs. 17  — | 
: \ 
| 
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Fig. 705 

Lit cintré à gorge, bas chantourné. 65 francs. > L: 
Armoire à glace, unie, 12,20 X 0,66. 95  — 
Table de nuit. . .. . . . . , . . 14 — 

Fig. 706 : 

Lit, style ogival, trois faces, 1,45. . 00 — 
Armoire àglace biseautée,1",56X0",78. 5140 — ] 

Table de nuit, dessus marbre rouge. 130 — Î 

château de Compiègne (cliché N. D. style Empire. Fig. 10: 
IT. On donne, commercialement, lenom de CHAMBRE Lit,Renaïissance,àcolonnesetbaldaquin. 350  — 

Toilette-psyché, glace biseautée, 1m,25 225  — 
Table de nuit, colonnes torses, marbre 

rouge 10  — 

Fig. 708 L 

Lit, Louis XIV, trois faces; extérieur 
101,45... 0. 510  — 

Armoire à glace, biseautée. 580 — 
+ Table de nuit, marbre rouge . 110  — 

Fig. 709 

Lit, Louis AV, trois faces; exléricur 

1,55; armoire à glace biscautée 
1m,74 x 0",72; table de nuit wagon. 

Les trois meubles : 
Noyer frisé. 680  — + 

Palissandre frisé . 725  — | 

Fig. 710 | 

A couuER à l'ensemble des meubles qui € t Lit, Louis AV, trois faces; extérieur ! 
. cb | L le i . qui composen 4,60; armoire à glaces biseautées bi 

] ameu cment de cette prece. | . | 1n,89 X 0,48 ; table de nuit wagon, 

Ces meubles sont : le lit, la Lable de nuit, l'armoire Les trois meubles : | 

à glace ; quelquefois la pièce se complète par une Noyer frisé. . . . T0 — 

commode ou commode-toilette ou toilette-psyché. Palissandre frisé 820  — lu 

Î 
7    
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Fig. 741 

Lit, Louis XVI, trois faces; dossiers 
cannés, extérieur 1",45; armoire à 

glace biseautée ; table de nuit wagon. 
Les trois meubles : 
Laqué. . . ... + + . . . … 620 franes. 

Fig. 712 

Lit, Louis XVI, trois faces; extérieur 
1%,45; armoire à glace biseautée 
1°,50 X 0,69; table de nuit wagon. 

Les trois meubles : 
Noyer frisé. . . . . . . . . . . . 490 — 
Palissandre frisé . 520 — 

Fig. 743 

Lit, Louis XVI, acajou et cuivre, trois 
faces ; extérieur, 1,45. . . . . . . 200 — 

Armoire à glace biseautée 1,50 X 0,69. 250  — 
Table de nuit chiffonnier . .. . . . . 90 — 

Fig. 714 

Lit, genre anglais, pitchpin, trois faces; 
extérieur 12,30, . su... 65 — 

Armoire à glace unie 14m,20 X 0,66. . 105 — 
Table de nuit. . . . . . . .. 20  — 

Fig. 745 

Lit, genre anglais, pitchpin, trois faces; 
extérieur 1,45... . . . . 5h — 

Armoire à glaces unies . ... .« «+ 140 — 

Table de nuit wagon. . . . . . . . . 30 — 

Fig. ‘716 

Lit, modern’style, pitchpin verni, mar- 
queterie bois sur sycomore, trois 
faces ; extérieur 1,30. 65  — 

Armoire à glace 1,15. . .. 225 — 
Table de nuit wagon, avec étagère. . 25  — 

Fig. 717 

Lit, modern'style, poirier blanc et aca- 
jou chromaté, trois faces; extérieur 
1%,45; armoire à glace biseautée, avec 
caissons; table de nuit wagon, avec 
étagère. 

Les trois pièces. 150  — 

Fig. 718 

Lit, armoire à glace, table de nuit, 
modern'style, exécutés par M. Bénou- 
ville (Arts décoratifs). 

Fig. 719 

Lit, sapin et bambou, trois faces; exté- 
rieur. 42,30; armoire à glace, unie 
12,20 X 0,66 ; table de nuit wagon. 

Les trois pièces. , . . . . . . . . . 195 — 

CHAMBRILELER, verb. act. 

Terme peu usité aujourd’hui et qui était l’équiva- 
* lent du mot actuel lambrisser. (Voy. ce mot dans le 

Dict.) 

CHAMPLURE. 

S'écrit également CHAMPELURE. (VOY. MALADIE, Dict. 
et Compl.) 

— 165 — 
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CHANCELIÈRE, subs. fém. 
Les CHANCELIÈRES actuelles sont des boites d’une 

forme spéciale en bois ou en cuir, ouvertes en 
avant et dont l'intérieur est doublé d'une peau 
d'animal, le< poils en dehors. On introduit dans 
l'ouverture les pieds 
pour les tenir à l'abri 
du froid. 

Ce petit meuble ne 
remonte pas plusloin 
que le xvi' siècle, 
et les premières CHAN- 
CELIÈRES étaient des 
petits tabourets dont 
le couvercle était en abattant et dont la facade était 

percée d’une ouverture. Par le couvercle, on intro- 
duisait une boule d'eau chaude dans l'intérieur du 
tabouret et on passait les pieds au travers de l’ouver- 
ture d'avant; Fig. 720, d'après une gravure du 
xvin° siècle. 

CHANCISSURE, sus. fém. 

Taches blanches que l'on remarque sur les objets 
vernis laissés à l'humidité. 

CHANCRE. 

Voy. MALADIE, Dict. et C'ompl. 

CHANDELLE (Voy. DICT.). 

EBéx. Les ébénistes se servent aussi de cette dé- 
nomination pour désigner les pieds des meubles 
et plus particulièrement les pieds cannelés. 

Cette appellation n’est guère usitée que dans le 
langage courant des chantiers et des ateliers; elle 
est du reste impropre. 

CHANFREIN (Voy. DICT.). 

Les profils de cette moulure sont très variés; le 
CHANFREIN peut avoir sa surface plane, convexe, 
concave, ogivale, etc.; elle peut être unie ou ornée 
de boutons, rosaces ou autres sculplures; le CIAN- 
FREIN peut être continu, arrélé, suspendu, selon 
qu'il va jusqu’au bas de la pièce sur laquelle il est 
abaltu, ou qu’il s'arrête avant le pied de cette pièce, 
ou qu'il est interrompu une ou plusieurs fois Île 
long de sa course; l'interruption pouvant être ornée 
d’une rosace. 

CHANTEAU, subs. masc. 

On appelait autrefois TABLE A CHANTEAU, une table 
dont la tablette, plus ou moins allongée, était cin- 
trée aux extrémités. Ce mot n’est plus usité. 

CHANTOURNEMENT, subs. masc. 

Action de chantourner (voy. ce mot, Dict.) sur 
consoles, tablettes, etc., fini à la lime; au mètre 
linéaire développé. 

  

  
  

    

  

  

0,027 | 0®,034 | O®,011 | 0,054 | (n,080 

fr. c. fr. c. | fr. c. fr. c. fr. 

Sapin. Façon.! 0 8t | 4 »|117|1118|211 

Chêne... Façon.| 1 06 | 1 26 | 1 48 | 4 90 | 2 75 
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Nora. Ces prix sont établis pour un profil con- 
tinu; on ajoutera 0®,12 pour chaque angle saillant 
ou rentrant divisant le profil en plusieurs corps, 
sans compter les angles des extrémités. 

CHAPE, subs. fém. 

I. Couvercle en bois ou en métal servant à pro- 

   
722 

téger une poulie, une meule, etc. ; c’est une sorte 
de couvercle au-dessous duquel se meut l'objet pro- 
tégé, Fig. 721,722. 

II. Const. On donne également ce nom à une 
aire faite de chaux hydraulique, ou de ciment, ou 
de béton dont on recouvre les voûtes en maçon- 
nerie pour empêcher les infiltrations des eaux. 

CHAPEAU (Voy. DICT.). 

ÉBéx. On donne, en général, ce nom à toute 
pièce d’ébénisterie 
qui, terminant un 

= meuble ou un 
siège, rappelle 

= > plus ou moins, 
quelquefois pas du 
tout, la forme de 
la coiffure du 

Ps 

  

  

  

CHAPEAU DE LIT est la pièce cintrée qui termine le 
dossier ; un CHAPEAU D’ARMOIRE est le couronnement 
cintré de celle-ci; un CHAPEAU DE CHAISE, DE FAU- 
TEUIL est la pièce cintrée fixée à la partie supé- 

rieure des montants du dos- 
sier ; 

Figure 723, CHAPEAUX pour 
lits. 

CHAPERON  (Voy. 
DICT.). 

Le filet (voy. ce mot, Dict.) 
est le petit bandeau A saillant 

794 placé à la partie inférieure du 
CHAPERON et dont le but est 

d'assurer l’écoulement des eaux loin du pied du 
mur, Fig. 724. 

CHAPITEAU (Voy. DICT.). 

Le CHAPITEAU remonte à la plus haute antiquité : 
on le retrouve dans les plus anciens monuments 
qui soient demeurés, Dès que l’être humain cessa 
d’habiter des demeures faites de branchages et de 

même nom; un 

  

terre battue, dès qu'il naquit un peu à la civilisa- 
tion et commença à se préoccuper d'agrémenter 
son existence, il songea à se faire une demeure 
plus solide, plus confortable à l’intérieur, plus 
agréable à l'extérieur. Et quand, pour remplacer 
les troncs des arbres (qui, dans sa demeure primi- 
tive et sylvienne, soutenaient sa toiture ou l'ou- 
verture par laquelle il entrait), il fit, en une 
matière plus résistante, les premiers pilastres ou les 

  

premières colonnes ; il mit entre ce pilastre ou cette 
colonne et la partie à soutenir une stèle plus ou 
moins épaisse, simple cube de pierre sans aucune 
ornementation. C’est là l’origine primitive du cH4- 
PITEAU. 

Cette stèle s’orna petit à petit, se modifia dans 
son aspect, et à mesure que s’agrémentaient les 

autres parties de la construction, la stèle primitive 
changeait de forme, s’ornait et devenait CHAPITEAU. 

  

Les formes ornementales n'étant point encore 
créées, on décora donc ces CHAPITEAUX des choses 
que l’on avait sous les yeux. Les Égyptiens repré- 
sentaient sur leurs CHAPITEAUX des fleurs de lotus 
en bouton ou épanouies; les Hindous y représen- 
taient des scènes bizarres jouées par des person- 
nages fantastiques. 

Puis, successivement, ces formes se discipli- 

nèrent; les proportions du CHAPITEAU par rap- 
port à la colonne ou le pilastre se précisèrent après 
de longs lâtonnements ; en même temps,les formes 
ornementales se créèrent, différentes selon les pays 
et selon les époques; et le CHAPITEAU, devenu une 
partie importante de la décoration architecturale, 
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subit toutes les transformations des styles et devint 
par sa mouluration, comme par son ornementation 
ei comme par sa forme générale, un des signes 
qui permettent d'assigner exactement une date et 
une origine à la construction où on le trouve. 

L'évolution du CHAPITEAU, intimement liée à l’é- 

  

volution de la construction et de l’ornementation, 
formerait une des études les plus intéressantes de 
la décoration. Quelques spécimens des époques les 
plus importantes permettront de suivre dans ses 
grandes lignes, l’évolution de ces transformations 
dans l'architecture française. 

Figure 725, CHaPirEAU provenant de l'église de 
Montmartre à Paris; 1V° siècle; c'est un des mor- 
ceaux les plus anciens de l'architecture gauloise. 

Figure 726, Cuapireau de la cathédrale du Puy, 
xI° siècle. 

Figures 727, 128, CHAPITEAUX du prieuré de Sou- 
vigny Allier), xi° siècle. 

Figure 729, CHAPITEAUX, xIi° siècle, au musée lapi- 
daire de Cluny (Saône-et-Loire) (cliché B. F.). 

Figure 730, CHAPITEAUX, x1° siècle, au Triforium 

de La cathédrale de Laon {cliché N. D... 

Figures 731, 732, CHAPITEAUX, xu° siecle, cathé- 

drale de Laon (cliché N. D.;. 

Figure 733, CHAPITEAU, xIN° siècle, cathédrale de 

Chartres (cliché N. D.). Le feuillage, emprunté à la 
nature et copié presque servilement, fait la partic 
essentielle de cette ornementation. 

Figure 734, CHAPITEAU, xi11° siècle, cathédrale de 
Reims. 

Figure 735, CHaAPiTEAU, xiti° siècle, cathédrale de 
Sens ; il représente le travail de la vigne (cliché L. L.). 

Figure 736, CHAPITEAU, x siècle, église de 
Noisy-le-Grand. 

Figure 737, CHAPITEAU, xiv° siècle, facade de 
l'église des Célestins, à Paris. 

Figure 738, CuaplrEAU xvie siècle, rez-de-chaus- 
sée de la maison dite de François I‘ à Orléans. 

Figure 739, CHAPITEAU, xvi® siôcle, église Saint- 
Jacques, à Dieppe. 
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Figure 740, CirAPiTEAU, xvi'stécle, époque Henri 11, 
portique de l’ancien palais des Tuileries. 

Figure 741, CuAPITEAU xvil® sivcle, époque de 
Louis XIV, d'après les gravures de Bérain. 

Figures 742, 743, CHAPITEAUX xix° siècle, Grand 
Opéra de Paris, M. Ch. Garnier, architecte. 

CHAPITEAU (DE GLACE) 

Couronnement du cadre entourant une 
glace; c’est la partie qui surmonte les 
moulures supérieures du cadre; cette par- 
Lie de l'encadrement est souvent Le prétexte 
d'un important motif ornemental. 

Figure 744, CHAPITEAU DE GLACE en bois 
sculpté, xvrr° siècle, époque de Louis XIV. 

Figure 745, CHAPITEAU DE GLACE en bois 
sculpté, xvin° siècle, époque de la Ré- 
gence. 

CHARDON (Voy. DICT.). 

SERR. Pointes de fer en forme de dards 
que l’on met sur le haut d’une grille ou 
sur le chaperon d’un mur pour empêcher 
de les franchir. 

CHARGE, subs. fêm. 

Poids que les matériaux peuvent supporter avant 
de sé rompre. (Voy. RÉSISTANCE, Dict. et Compl.i 

CHARIOLLE, subs. fém. 

Expression qui n’est plus usitée et qui désignail 

  

  
autrefois une sorte de petit lit destiné aux enfants 
‘ou aux domestiques. Ce lit était monté sur des 
galets, se roulait pendant le jour dans des débarras 
ou quelquefois même sous:le lit de parade; on le 
retirait le soir de sa cachette; ‘et c’est de cette 
incessante promenade que son nom lui est venu.    
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CHARLES VIIT (sryLs) 

Il n'existe pas, à proprement parler, de style 
Charles VITT. La durée de la vie de ce prince fut 
du reste si courte (1470 à 1498) que les arts n’eu- 

remplacer les sévérités religieuses de l’ogival dont 
on commençait à se fatiguer. 

La figure 2065 du Dictionnaire donne une idée 
assez exacte de ce qu'était l’ornementation sous 

CuarLes VIII, époque de transition 
entre un style qui finissait et dont la 

  

  

rent pas le temps de subir une évolution bien carac- 
térisée. , 

Tout ce que l'on peut dire, c’est que ce fut à cette 

  

époque que les formes du style ogival furent de 
plus en plus délaissées ou modifiées ; la forme ogi- 
vale fut remplacée de plus en plus par l’anse de 

  

panier ou le plein cintre; les crochets devinrent 
plus fleuris ; déjà des feuilles ornementisées s’ajou- 
tent aux nervures des accolades, des moulures ; 
c'est le Renaissance qui s'impose de plus en plus 
et dont la richesse et l'élégance ornementales vont 

  
  

décadence se manifestait, et un autre 
style qui en était encore à sa période 
de tâtonnement. 

CHARME (Voy. DICT.. 

[l'est plus résistant que le chêne mais 
il est moins élastique ; il se travaille 
mal au rabot mais très bien au tour. 
On l’emploie peu pour les travaux de 
menuiserie. 

CHARMÉ (015), adj. 
Celui qui dépérit et menace de tomber pour toute 

cause non visible. 

CHARPENTE (Voy. DICT.). 
L'utilisation des bois pour l'habitation de l’homme 

remonte aux premières apparitions de celui-ci sur 
la terre. Après avoir employé pour se loger les 
trous des cavernes, l’homme dut penser à pouvoir 
s'éloigner de ces demeures fixes et à établir des 
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cabanes aux endroits où l’appelaient les nécessités 
de son existence. 

Il utilisa, à cet effet, les troncs des arbres; il les 
plantait dans le sol, les faisait se croiser en les 
liant par des ligatures d’écorces ou de cuir. Il était 
ainsi à l'abri. 

Mais ces demeures primitives pourrissaient rapi- 
dement, on les abandonnait alors et on en construi- 
sait une autre plus loin. 

Plus lard, pour obvier à cette pourriture venant 
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du sol, on fit de légères fondations avec des éclats 
de roches ; on boucha avec dela terre et des feuilles 
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les intervalles entre les troncs, et on arriva ainsi 
aux premières demeures qui furent l’origine de la 

CHARPENTE et de la ma- 
connerie. 

L’outillage, d’abord 
très primitif, se perfec- 
tionnant peu à peu, per- 
mit de dégrossir les 
arbres, de leur donner 
des surfaces plus régu- 
lières et, plus tard, 
d'arriver à des combi- 
naisons d'assemblage 
pourgrouperlesdiverses 
pièces. La CHARPENTE et 
la menuiserie, plus tard 

l’ébénisterie, naquirent de ces combinaisons, 
faisant une formidable consommation des bois 

    

  

  

de toutes sortes. Cette consommation du bois 
devint si grande, que déjà au xvi° siècle, PHILIBERT 
DE L'ORME s’en effraya et conseilla l'emploi des 
bois posés sur champ et diminués d’épaisseur; 
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c'est ce que l’on appela la charpente en bois plats. 
Le fer, qui ne fut d’abord utilisé que pour conso- 

lider quelques assemblages, entra dans les combi- 
naisons de là CHARPENTE et en devint bientôt l'élé- 
ment principal. 

Les bases de résistance, les calculs des forces, 
s'étaient faits peu à peu, en même temps que s’éta- 
blissaient les règles d'assemblage; l'outillage ma- 
nuel faisait de plus en plus grand le rôle de l’ou- 
tillage mécanique permettant l'emploi le plus 
judicieux, le plus économique des planches; et on 
peut dire que l’on possède aujourd’hui les données 

  

  

les plus précises permettant d'exécuter le plus rapi- 
dement et le plus économiquement les travaux dans 
lesquels le bois est employé. 

CHARRETIÈRE (PORTE) 
On lui donne, en général, 2,50 à 2,75 de lar- 

geur et 3 mètres à 3",50 de hauteur ; les guichets 
ont de 0,70 à 0*,85 de largeur; ils doivent être 
dissimulés autant que possible. 

Les figures {Dict.) 3302, 3303, 3304, 3306, 3308, 
3310 sont des PORTES CHARRETIÈRES. 

CHASSE-PIEUX, subs. masc. 

Sorte de billot prismatique en bois que l’on 
pose sur la tête d’un pilot à enfoncer et 
auquel iltransmet le choc reçu du mouton. 

Il est fretté en bas eten haut et muni d’un 
manche; il est à peu près de la grosseur 
du pilot à enfoncer. 

Le but de cet appareil est de faire comme 
une prolonge au pieu pour le moment où sa 
tête disparaît au-dessous du niveau de 
l'eau ; la couche liquide que le mouton au- 
rait à traverser diminuant la puissance de 
ses effets. 

CHASSIS (Voy. DICT.). 

Cassis chéne de 0",032 d’épaisseur sans 

dormant au pourtour et sans moulure sur les 

bâtis. 
Battants et traverses du haut, 0®,10 X 0,035; 

montant du milieu, 0®,07 X 0,07 ; les 4 petites traverses 

et les 6 petits montants de 0®,030 X 0,035; division 

en 12 carreaux; hauteur, 2"; largeur, 1",40; superfi- 

cie, 22,80. 
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COMPOSITION 

2 battants; ensemble. #4.00—1 00 —0.35 —1.40 
1 montant. . . . .. 2.00 —0.70— 0.70 — 0.98 

À traverse . . ... . . 1.40— 41 00 — 0.35 — 0.19 

1 pièce d'appui . . . 1.40 —1 00—0 70—0 98 
10 petits bois ; en- 

semble, . ..... 8.20— 0.30 — 0 35 —=0.86 

Ensemble. . . .. 4,71 

     
EL CE LL LE 

4.71 à 160 francs le stère. . . . . . . .. 1fr. 54 
Déchet 1/8 .............. . Ofr. 94 
Main-d’œuvre, 2,80 à 3 fr.20 l’un. . . . 8 fr. 96 
Papier verré. . .........,..... 0 fr. 05 
Transport et pose. . . . . . .. . . . ... 0 fr. 70 

18 Îr. 19 
Faux frais 1/10 .............. 4 fr. 81 

Pour 2m,80. . . .. 20 fi 
Bénéfice 1/7................ 2 fr. X5 

22 fr. 85 

Le mètre. . . .. S fr. 30 

LE MÊME, en sapin de 0",032, 

Le mètre 5 fr. 60. 

Cuassis, chêne de 0,038 d'épaisseur ; sans moulure sur 
les montants et traverses de 0%,10 de largeur; la pièce 
d'appui 0,10 ; le montant du milieu 0,070 carré ; les 
petits bois seuls porteront moulures; et sur le châssis, 
une division pour recevoir 12 carreaux. 
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Hauteur, 2 mètres; largeur, 1",40; superficie, 2,80. 

COMPOSITION 

3 montants . . . . . & 00— 1.00 — 0.40 —1.60 

Montant du milieu . 2.00 — 0.70 — 0.70 —0.98 

Traverse . . . . .. 4 40 — 1.00 — 0 40 — 0.56 

Pièce d'appui. . .. 1 #0 — 1.00 — 0.70 -— 0.98 
Petits bois ; en- 

semble . . . . .. 8.20 — 0.30 — (0.40 — 0.98 

Ensemble. . . .. 5.40 

5.140 à 160 francs le stère . . .... .. 8 fr. 16 
Déchet 1/8. ......... ,..... Afr. 0? 
Main-d’œuvre : 2.80 à 3 fr. 20 l'un. . . Sfr. 96 
Papier verré . ...,........... O fr. 0 
Transport et pose . ...........  Ofr. 70 

18 fr. 89 

Faux frais 4140............... 1 fr. 88 

Pour 2M,80. . . .. 20 fr. 77 

Bénéfice 1/7. .....,.,........ 2 fr. 97 

23 fr. 54 
Le mètre. . . .. 8 fr. 48 

LE MÊME en sapin de 0®,038, 
Le mètre 5 fr. 98. 
CHASSIS DE FABRIQUE, Chéne de (0,032 d’épaisseur; 

  

3 compartiments et une levée au milieu: 30 car- 

reaux. 
Hauteur 2",50, largeur 2 mètres, superficie 5 mètres. 
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COMPOSITION 

2 meneaux. . . . . 5.00 — 0.70 — 0.50 —=1.75 

4 pièce d'appui. . . 2.00 — 1.00 — 0.70 — 1.40 
G montants . . . .. 92,50 --- 4.60 —— 0.35 — 4.03 

4 traverse de haut. 2.00 — 2.50— 0 3541.79 

7 traverses . . . .. 4.70 — 0.80 — 0.35 —1 32 

Petits bois, . . . .. 43.50 — 0.30 — 0.35 ==1.42 

Ensemble, . . .. 11.67 
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11.67 à 160 francs le stère . . . . . .. 18 fr. 67 
Déchet 1/8..........,..... 2 fr. 33 
Main-d’œuvre : 5" à 3 francs l’un. . . . 143 fr. 

Vis pour coulisse . . . .. . ...... 0 fr. 40 
Papier verré. .........,.... 0 fr. O5 
Transport et pose. . .....,.... A fr. 50 

Ensemble. . ... 37 Îr. 95 
Faux frais 1/10 .......,...... 3 fr. 79 

Pour 5 mètres. . . .. A fr. 74 

Bénéfice 1/7...,..,......... 5 fr. 96 

47 fr. 70 
Le mètre. . 9 fr. 54 

LE MÊME en sapin de 0",032. 
Le mètre 5 fr. 98. 

Cassis DE FABRIQUE, chéne de 0,038 d'épaisseur : 
3 compartiments et une levée au milieu; division en 
30 carreaux ; hauteur 2",50, largeur 2 mètres, superficie 
5 mètres. 

COMPOSITION 

2 meneaux . . . . 5.00 — 0.80 — 0.50 — 2.00 

1 pièce d'appui. . 2 00 — 1.00 — 0.70 = 1 40 
6 montants . . . . 2.50 — 4.60 — 0.40 == 4 60 

1 traverse dehaut. 2.00 — 2.50 — 0 40 = 2.00 
7 traverses . . . . 4.70 — 0.80 — 0.40 — 1 50 

Petits bois. . . . . 13.50 -— 0 30 — 0 140 — 1 62 

Ensemble. . . .. 13.12 

43.12 à 160 francs le stère , , , . . .. 24 fr. 
Déchet 1/8................ 2 fr. 62 
Main-d’œuvre : 5e à 3 fr. 25 l’un. . . . 16 fr. 25 
Vis pour coulisse . . . . . . . . . . .. 0 fr. 40 
Papier verré. . .............. 0 fr. O5 
Transport et pose . . . . . . . . .. .. A fr. 50 

41 fr. 82 
Faux frais 14/10, ............. 4 fr. 18 

Pour 5 mètres. . . .. 46 fr. 
Bénéfice 1/7 . . . . .. Mecs 6 fr. 57 

52 fr. 57 
Le mètre. . . .. 40 fr. 52   

CHAS 

Le MÈME en chéne de 0®,038 avec deux levées. 

Le mètre 11 fr. 24 

LE MÊME en sapin de 0%,038 avec une levée. 

Le mètre 6 fr. 73 

Cuassis DE FABRIQUE, chéne de 0,032 d'épaisseur, à 
2 levées; division : 20 carreaux. Hauteur 2",50, largeur: ; JU, larg 
2 mètres, superficie : 5 mètres. 

COMPOSITION 

3 Meneaux . 2.50 — 2.30 — 0.70 = 4.03 

4 pièce d'appui. . 2.00 — 1.00 — 0.70 = 1.40 
4 montants . 2.50 — 2.80 — 0,45 — 2.45 

i traverse dehaut, 2 00 — 2.50 — 0 35 — 1.75 

6 traverses . . 6 00 — 0,80 - 0.35 — 1.68 

Petits bois... 11 00 — 0.30 — 0.35 — 1,16 

Ensemble. . . .. 42.47 

12.47 à 160 francs le stère . . . . . .. 19 fr. 95 
Déchet1/8............. ... 2 fr. 49 

Main-d’œuvre : 5% à 3 fr. 95 l’un. . . . 16 fr. 25 

Vis pour coulisse . . .. ,..... .  Ofr. +0 
Papier verré. ...... ........ O0 fr. 05 
Transport et puse . . . . . . . . . . .. À fr. 50 

Ensemble. 40 fr. 64 

Faux frais 1/10..,........... 4 fr. 06 

Pour à mètres. . . .. k4 fr. 70 

Bénéfice 17... ,. 6 fr. 39 

51 fr. 09 
Le mètre. . . .. 40 fr. 46 

Le MÊME en sapin de U®,032, 

Le mètre, 6 fr. 35. 

LE MÊME en sapin de 0,038. 

Le mètre, 9 fr. 49. 

PLus-vazue. 1° Lorsque les cuassis porteront des jets 
d’eau, il sera accordé une plus-value de 0,70 à 0,90 par 
jet d’eau, selon la nature du châssis. 

2° Pour moulures sur les bâtis; le mètre superficiel 

0 fr. 50; 

30 Pour moulures aux deux parements, une augmen- 
tation de 14/10 par mètre superficiel selon le genre au- 
quel ils appartiennent ; 

4° Chaque tourniquet posé à vis pour arrêter les levées, 
la pièce, 0 fr. 25; 

5° Pour dormants qui seront payés au mètre linéaire 
en rapport avec les dormants auxquels ils appar- 
tiennent ; 

6° Seront considérés châssis à petits carreaux, ceux 
ayant de 3 à 8 carreaux par mètre superficiel; et à 
grands carreaux, ceux n'ayant pas plus de 2 carreaux 
par mètre superficiel ; 

1° Les châssis à petits carreaux subiront une augmen- 
tation de 1/10 en plus par mètre superficiel ; 

8° Les châssis à petits carreaux ayant plus de 8 car- 
reaux par mètre superficiel subiront une deuxième 
augmentation de 1/10 par mètre superficiel sur ceux à 
8 carreaux ; 

9° Les châssis assemblés aux petits bois à la grecque 
seront payés dans les conditions ci-dessus énoncées, 
selon le nombre de carreaux par mètre superficiel.
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que les corporations et maitrises par la Révolution. 
Sans doute, ils donnaient lieu à bien des abus, ils 
étaient une entrave à la liberté individuelle; mais 
si on se place uniquement au point de vue profes- 
sionnel, il faut bien reconnaitre qu’ils avaient 
l'avantage d’exiger la capacité et de ne laisser 
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l'exercice d’une profession d'art qu’à celui qui avait 
fait preuve de ses aptitudes à la remplir. 

CHEMINÉE (Voy. DICT.). 
Bien que Ia CliEMINÉE ait été connue à toutes 

époques, ce n’est guère qu'à partir du x1° siècle 
que, en France, elle se présente sous une forme 
à peu près semblable à la forme actuelle. 

Les CHEMINÉES antiques étaient le plus souvent 
au milieu des pièces; c'étaient des constructions 
circulaires en briques, surmontées de tuyaux en 
terre pour la fumée qui s'échappait par le toit. 
Quand ce mode de chauffage n'était pas utilisé, les 

  
  

  R
 

V 
T 
ù *, 

  

  

  

          
  RNA 

  

  

N
N
 

N
R
R
N
N
 

    

NS
 

                

  

        

              
ANNNNN RK S 4 UV, 

pièces étaient chaullées au moyen de brasiers rou- 
lants que l’on faisait successivement passer d’une 
pièce dans une autre. 

À partir du x1° siècle, la CHEMINÉE est adossée au 
mur et est constiluée par des jambages, une 
hotie, elc., comme les cheminées actuelles; avec 
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cette différence cependant que la hotte montait jus- 
qu’au plafond et que le foyer était considérable. 
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Jusqu'au xv° siècle Les CHEMINÉES se présentent telles 
et, comme on ne pouvait laisser nue une construc- 
tion aussi importante, on décora par des ornements 

souvent fort riches les jambages, la hotte, le 
RQ manteau, toutes les parties. La construction 
N était presque toujours faite en pierre et sou- 
R vent revêtue de marbre. 

Ce n’est qu'à partir du xvr° siècle que 
RQ l'importance de la CHEMINÉE diminua ; on donna 
RQ moins de hauteur à la hotte et on réduisit le 
R foyer. En même temps que l’on en diminuait 
NN l'importance, on employa d'autres matériaux 

NS pour sa construction; la CHEMINÉE en bois lit 
son apparition; c'est-à-dire le revêtement en 
bois remplacant le revêtement en marbre. 

Mais entre la CHEMINÉE ainsi réduite et le 
plafond il y avait un grand espace vide et 
c'est alors que l’on surmonta la cheminée 
d'un parquet de glaces. Les CHEMINÉES du 
xvil° siècle montrent les dimensions énormes 
que l’on donnait à ce couronnement où fon 
mettait souvent des encadrements conte- 

nant des glaces, des peintures et quelquefois tout 
un agencement architectural. 
Comme les foyers, bien que réduits, étaient en- 

core considérables, on les fermait par des volets 
et des fermetures en fer. Ce n’est que vers la fin du 
xvint siècle que la CHEMINÉE A LA PRUSSIENNE fit son 
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passant au travers des petites ouvertures du cou- 
vercle se communique aux objets posés sur celui-ci, 
Fig. 754). 

CHAUX, subs. fém. 

CoxsTR. Produit de la calcination, dans des fours 

  

    

            

spéciaux, de carbonates de chaux ôu de pierres 
calcaires plus particulièrement propres à cette fa- 
brication et que l’on nomme PIERRES À CHAUX. | 

La cHAUx vive est le produit sortant du four; unie 
à l’eau, elle devient CHAUX ÉTEINTE. 

On distingue : les CHAUX GRASSES qui contiennent 
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peu de malières étrangères; elles augmentent daus 
l’eau de deux à trois fois leur volume ; elles dureis- 
sent à l'air mais restent molles sous l’eau. 

Les CHAUX MAIGRES qui contiennent une propor- 
tion plus ou moins grande de matières étrangères, 
augmentent peu de volume dans l’eau et durcissent 
à l'air.   
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Les CHAUX HYDRAULIQUES prennent, sous l'eau, 
avec le mortier; les CHAUX AÉRIENNES prennent, à 
l'air, avee le mortier. 

EXTINCTION DE LA CHAUX; c'est l'addition plus ou 
moins grande d’eau que l'on fait à la CHAUX vive 
selon l’usage que l’on en veut faire. Quand l’addi- 

tion d’eau est considérable, on obtient un LAIT 
DE CHAUX. 

Le LAIT DE CHAUX s'emploie pour corser la 
couleur de certains bois comme le cerisier, 
le guignier, le merisier. S'obtient en faisant 
éteindre de la chaux dans l’eau et, au pinceau, 
étendre cette bouillie sur le bois à foncer. 
Quand Le LAIT DE CHAUX ainsi posé est sec, l’en- 

lever en  frottant 
avec un chiffon. 

CHEF-D'OEU- 
VRE, subs. masc. 

Travail que l'ap- 
prenti devait, à l’époque où existaient encore 
les maïilrises et les corporations, exécuter 
avant de passer maître. 

L’ordonnance de 1645 dit : 

  

Seront tenus ceux qui aspirent à la maitrise, 
avant de lever ni tenir boutique, de faire connaître 
leur expérience aux dits jurés et de faire de leurs 
mains propres, en la maison de l'un d'eux, le cuer- 
D'ŒUVRE qu'ils lui prescriront tant en assemblage 
que de taille de mode, autique, moderne ou fran- 
coise, garni d'assemblage, liaison et moulure. 

Nul ne pourra demander CHEF D'ŒUVRE aux dits 
jurés qu’il n'ait fait apprentissage pendant six an- 
nées entières chez un 
maitre dudit métier. 
dont il justiliera du 
certificat avec son bre- 

vet en bonne forme, 
et s’il n’est apprenti 
de notre dite ville (Pa- 
ris) scra tenu de fidè- 

lement servir les maitres 
durant quatre années com- 
plètes, de quoi il apportera 
certificat valable. léfen- 
dons à toutes personnes, 
de quelque qualité, art et 
métier qu'ils soient, d'en- 
treprendre, faire, vendre ni 
distribuer en notre ville, 
faubourg et banlieue de 
Paris, pour les églises 
aucunes cloisons, chaises 
hautes ou basses pour as- 
seoir les prêtres... clôtures à RANK 
et bancs d'œuvre des mar- 

guilliers, s'ils n'ont été apprentis, fait CHEF D'ŒUVRE et 
reçu maitres huchicrs-menuisiers... que les enfourche- 
ments et embrasemens nécessaires soient observés et que 
le tout soit de bon bois loyal et marchand, à peine de 

10 escus d’amende et les dits ouvrages brülés devant la 
porte de l’ouvrier. 

  
Les CHEFS-D'ŒUVRE furent abolis en même temps
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a 0,12 d'épaisseur pour 0,45 de largeur, elle s’em- | 
brève par le bas avec la tablette et par le haut elle 
reçoit le panneaü cintré qui forme le socle de la 
glace. Ce panneau a 0,06 d'épaisseur pour 0",%5 de 
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qui a 0",10 d'épaisseur pour 0,09 de hauteur ; le 
panneau a 0,15 de hauteur pour 0",065 d'épais- 
seur ; il s’assemble à languette avec la rive supé- 
rieure de la corniche de la glace qui a C®,22 de 

largeur pour 0,10 d’épais- 
seur. 

La construction des CHE- 
MINÉES en bois n'offre, du 

reste, aucune particula- 
rité et ressemble beau- 
coup aux autres revête- 
ments tels que les lambris. 

Souvent les jambages, 
le socle sont faits d’une 
seule pièce ; ils intéressent 
alors surtout le sculpteur. 

La figure 761 est une 
CHEMINÉE en bois, exécutée 
par M. Estremont, menui- 
sier ; elle est accompagnée 
de sa coupe. 

Il reste à donner quel- 
ques exemples des princi- 
pales CHEMINÉES laissées 
par les siècles passés; 
quelques-unes sont abso-   

  

largeur; les retours doivent être pris dans le même 
plateau. Ce panneau est couronné par une mou- 
lure de 5 de largeur pour 7 d'épaisseur. Au-dessus 

d’elle est la traverse inférieure du cadre de la glace; 
cette traverse, les montants et la traverse supé- 
rieure ont 0",45 de largeur pour 0,055 d’épais- 
seur; le cadre mobile, qui est posé dans la feuillure 

  

    
ménagée dans les traverses et montants, est en 
0°,034 d'épaisseur pour 0®,06 de hauteur. 

La figure 760 est, à grande échelle, le détail et la 
coupe de la partie haute. La traverse du haut du 
bâti s'embrève dans la partie basse de la corniche,   

lument remarquables. 
Fig. 762, CHEMINÉE de l'hôtel Jacques-Cœur, à 

Bourges; xv° siècle (cliché B. F.). 
Fig. 763, CHEMINÉE de la salle des Gardes, au 

musée de Dijon; xv° siècle (cliché L. V.). 

  
Fig. 764, CHEMINÉE de l’hôtel de ville de Louvain; 

xv® siôcle (cliché Nels), ogival flamboyant flamand. 
Fig. 765, CHEMINÉE au château de Blois, aile 

Louis XII, salle des Gardes ; xvi* siècle (cliché N. D.). 

Fig. 766, CHEMINÉE du salon de l’hétel de ville 
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apparition dans les résidences royales où particu- 

lières. 
Depuis, des sysièmes nombreux, des améliora- 
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tions successives ont été appliqués au chauffage 

des appartements; mais, quel que soit le mode em- 
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ployé, la CHEMINÉE n'en demeure pas moins une 

des parties intéressantes des appartements; celle 

dont les lignes rompent avec la régularité des 
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murs. li ne faut donc pas s'étonner qu’au point de 
vue décoratif la CHEMINÉE soit encore l’objet de tant 
de soins de la part du menuisier et du sculpteur. 

La figure 755 représente une CHEMINÉE en bois, 
exécutée par M. Alexandre, menuisier à Vicq. Gette 
CHEMINÉE, destinée à brûler du bois, a un âtre assez 

    
grand qui mesure 0*,65 de hauteur pour 0,60 de 
largeur ; les rétrécissements qui l’encadrent sur 
trois faces sont en faïence. Au-dessus de l’âtre ct 
de ses rétrécissements, une Cimaise, des panneaux 
et la moulure de la tablette: de chaque côté de 
l’âtre, des colonnes. 

La parlie haute se compose d’une corniche, d'une 

frise composée de panneaux et d'une corniche cou- 
ronnant le cadre de là CHEMINÉE. 

Celui-ci repose sur un socle cintré et forme des 

panneaux sculptés à table saillante. Le cadre est à 

moulure mobile permettant de placer une glace, 

une peinture ou une sculpture dans la feuillure 

ménagée dans le bâti du cadre; de chaque côté du 

cadre, une grande console agrémentée de scul- 

ptures. . 

La figure 756 représente le plan de la parlic 

basse à hauteur des colonnes. 
Les colonnes ont 0,10 de diamètre ; derrière 

elles un lambris à petit cadre dont le bâti a 0,037 

et le panneau 0°,025 d'épaisseur ; le montant 

d'angle est en carré de 8. Le lambris qui forme 

retour (Fig. 157) est réuni au chambranle par un 

montant de 10 de largeur par 34 d'épaisseur ; le 

chambrante, embrevé dans le montant, à 0,05 

d'épaisseur sur 0",05 de largeur. 

Le bâti du cadre de laglace a 0",10 de largeur pour 

0,03 d'épaisseur ; le cadre de la glace est mobile 

et a 0®,05 d'épaisseur pour 0.06 de largeur ; il est 

assemblé d’onglet ; la console à 0°,15 de largeur 

pour 0",02 d'épaisseur. 
La figure 738 représente la coupe de la figure ci- 

dessus. 
La figure 759 est, à grande échelle, le détail et la 

coupe du bas de la partie haute. La plinthe du socle
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d'Arras, aile Louis XII (cliché P. D.); xv° siècle. 

Fig. 767. CHEMINÉE au château de Blois; aile de 
François [*", bibliothèque de Catherine de Médicis ; 
xvI° siècle, époque Henri IT (cliché N. D.). 

Fig. 768, CHEMINÉE au château de Blois; aile 

CAÉRA RER TRE CU RLT EAU AU TUS EIRE ttes est hs 

  

  

François I‘, salle des Gardes; xvi® siècle, époque 
François [°* (cliché N. D.). 

Fig. 769, CHEMINÉE à Angers ; xvl° siècle, Renais- 
sance de décadence (cliché G.). 

Fig. 7170, CHEMINÉE à Angers: hôtel 
xvI siècle, époque François I® (cliché N. D.:. 

Fig. 771, CHEMINÉE, château de Chenonceaux; 
salle des Gardes; xvI° siècle, époque François 1° 
(cliché Kunali). 

Fig. 772, CHEMINÉE, château de Chenonceaux; salle 
de billard ; xvi° siècle ; époque François I‘ (cliché Kunali,. 

Fig. 773, CHEMINÉE, château d’Ovron; cabinet des 
Muses; xvi° siècle (cliché D. B.). 

Fig. 714, CHEMINÉE, château de François I‘ à 
Villers-Cotterets ; elle est sculptée par Jean Goujon; 
xvI° siècle. : 

Fig. 7175, CHEMINÉE, hôtel Pincé à Angers ; 
xvi siècle (cliché L. L.). 

Fig. 776 CHEMINÉE, château de Blois, aile de Fran- 
çois I: xvit siècle (cliché N. D.). 

Fig. 777, CHEMINÉE à Alençon, salle d'audiences 
du tribunal de commerce ; xvi' siècle (cliché N. D.). 

Fig. 778, CHEMINÉE au musée de Troyes; ancien 
hôtel de Chappelaines; xvI° siècle (cliché Lancelot). 

Fig. 719, CaemiINéE, hôtel de Vauluisant, à Troyes; 
xvI° siècle, époque Henri IT (cliché Lancelot), 

Fig. 780, CHEMINÉE du musée des Antiquaires à 
Caen; xvi* siècle, époque Henri II (cliché N. D.). 

Fig. 781, CHEMINÉE, château d'Oyron, salle des 
Gardes; xvi° siècle, époque Henri II (cliché D. B. 

Fig. 782, CHEMINÉE, musée de Vitré; xvr° siècle. 

Pincé ; 
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Fig. 783, CHEMINÉE, grande salle de l'hôtel de 
ville, à Troyes; xvir° stëcle (cliché P. H.j. 

Fig. 784, CHEMINÉE, château de Chevernÿ; xvur siècle 
(cliché N. D.). 

Fig. 785, CnEMINÉE, hôtel de ville d'Amboise; 
xv*° siècle, salle du Conseil 
(cliché N. D.. 

Les lignes, ainsi que les 
profils des moulures en 
sont d’une grande sévé- 
rité; la hotte est décorée 
d’une peinture également 
très sobre. 

Cette figure montre 
combien les proportions 
changèrent brusquement 
entre le xvr° et le XvrI° siè- 
cle dans les différentes 
parties de la CHEMINÉE. 
Comme on le voit, l’es- 

pace entre la CHEMINÉE et 
le plafond devient consi- 
dérable; ce n'est plus une 
hotte, c’est un panneau et 
il se décore comme tel. 

Plus on avancera dans 
e xvire siècle, plus ces dif- 
férences s’accentueront; 
etl’onarrive au xvur° siècle 

où la CHEMINÉE parait presque ridiculement petite vu 
l'importance du panneau qui la surmonte, (Fig. 784). 

Ce panneau, du reste, devint le prétexte d’un 
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motif de décoration, soit en peinture, soit par une 
glace richement encadrée. A mesure que l’on 
s'éloigne du Moyen Age ct même dela Renaissance, 
il semble que toutes les circonstances sont bonnes        
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Le bois de cHÈNE est le type le plus caractéris- | explique pourquoi le cœur de CHÊNE augmente de 
tique du bois parfait. densité à mesure qu’il vieillit. 

Ce n’est qu'au bout de quinze à vingt ans que Le cnËNE croît de préférence dans les terres 
| argileuses dont le sol ne reste 

pas couvert d’eau. Une fois l’au- 
bier enlevé, il ne craint plus 
l'eau et résiste aux alternatives 
de sécheresse et d'humidité, à 
la condition que l’air circule et 
se renouvelle dans le local où il 
est déposé. 

Bien que le cHÈNE se plaise 
dans les climats tempérés, c'est 
en Europe, et surtout en France, 
où la température est la plus 
uniforme, que l’on trouve les 
qualités supérieures et qu'il pro- 
duit les espèces Les plus appré- 
ciées pour les travaux de char- 
pente et de menuiserie. 

La densité du CHÊNE DE CHAN- 
PAGNE estd’environ, flotté, 0,950; 
sec, il ne pèse plus que 0,650; 
il se coffine peu et ne se retire 
pas beaucoup; aussi est il très 
employé pour les lambris, les 
panneaux, les portes. 

Le CHÊNE ROUVRE a le défaut | 
l'aubier du cHËNE commence à se changer en du- | d’avoir ses fibres parfois entrelacées ou à rebours, ï 
ramen. Il semble que les modifications qui s’y pro- | ce qui le rend d’un usage moins fréquent en menui- 
duisent doivent être bien 
profondes pour amener 
un changement dans les 
qualités du bois; c’est ce 
que l’on acrulongtemps. 
M. Emile Mer a reconnu 
que le bois parfait du 
CHÊNE ne diffère essen- 
tiellement de l'aubier 
que par une proportion 
plus forte de tanin ei 
par une fixation de ce 
corps sur certains élé- 
ments. Le tanin, d’abord 
contenu en dissolution 
dans les rayons médul- 
laires et les cellules li- 
gneuses, quitte peu à peu 
la cavité de ces éléments 
pour en imprégner les 
parois ainsi que celles 
des vaisseaux et princi- 
palement celles des 
fibres. À mesure que les 
parois se dessèchent, le 
tanin s’oxyde et brunit; telle est l’origine de la colo- | serie; on le numme également CHÈNE COMMUN DE 
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ration du bois parfait. BOURGOGNE. 
Gette fixation du tanin sur les fibres se poursuit Le CHÈNE PÉDONCULÉ est considéré comme un des 

pendant de nombreuses années; aussi, les fibres se | meilleurs; il est aussi le plus utilisé. Son bois qui droles, 
chargent-elles de plus en plus de tanin, ce qui | devient brun en vieillissant, surtout dans l’eau, est helem    
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pour agrémenter les installations intérieures avec 
de la peinture et de la dorure. Le xvir° siècle et le 
Xvuir siècle sont très caractérisés par cette dé- 
pense décorative, En cela, comme en toutes autres 

siyle de la Renaissance, époque de Henri I. 
Par les exemples qui précèdent, il est aisé de 

suivre les diverses étapes parcourues par la CHEMI- 

  

choses, l'excès amena une réaction en sens inverse. 
Les appartements au Moyen Age et sous la Renais- 
sance étaient plutôt de coloration sombre; de même 
les meubles et tout ce qui concernait l’ameuble- 
ment A partir du xvIr* siè- 
cle, l'influence delafemme 

commenca à s’accentuer 
et les appartements se 
ressehtirent de cette in- 
fluence ; ils devinrent plus 
coquets, plus luxueux. 
Les colorations claires et 
les peintures gaies et vives 
encadrèrent les étoffes 
pimpantes et joyeuses; 
les glaces qui reflétaient 
les lumières le soir et les 
toilettes pendant tout le 
jour se firent plus nom- 
breuses etlexvin*siècle vit 
s’accentuer de plus en plus 
cette mode nouvelle Les 

hottes du xvi‘siècle étaient 
sévères ; les CHEMINÉES mo- 
numentales élaient dis- 
gracieuses; on diminua 
l'importance des CHEMI- 
NÉES et on remplaca les hottes aux lignes dures par 
des glaces ou des peintures toutes pimpantes de 
dorures. (Fig. 785*). 

La figure 785? reproduit (cliché E. D.), la CHEMINÉE 
qui, à l'hôtel de ville d'Arras se trouve dans l'ex- 
boudoir de Napoléon IIl; elle est conçue dans le 

  

NÉE, qui ne disparaitra peut-être pas complèté- 

mentdes installations mo- 
dernes parce que ses 
lignes, les colorations des 
marbres dont elle est faite 
sont d'un aspect agréable 
dans Îles appartements, 
mais qui sera d’un usage 
bien moins fréquent à 
cause des installations de 
calorifères et autres ap- 
pareils qui chauffent les 
appartements modernes 
à tous les étages. 

La figure 786estune cHE- 
MINÉE, créée par MM. Ma- 
Jorelle, ébénistes à Nancy; 
c’est un exemple du parti 
que le Modern’ style a tiré 
des formes et des pro- 
portions habituellement 
accordées à la CHEMINÉEen 
les appropriant à la fan- 
taisie du style nouveau. 

CHÈNE (Voy. DIC1.\. 

Le BOIS PARFAIT. On sait que, dans certaines 
essences, la région centrale du tronc des arbres et 

  

  
de leurs branches se distingue de la région péri- 
phérique par une supériorité de propriétés physi- 
ques et mécaniques; elle s’en distingue aussi par une 
coloration brune plus ou moins accentuée. La pre- 
mière de ces régions est désignée sousle nom de du- 
ramen ou bois parfuil, la seconde sous celui d'aubier.



CHEV 

Le CHÈNE D’AMÉRIQUE est également nommé CHÈNE 
ROUGE. Quoique n'étant pas encore très répandu en 
Europe, il y est pourtant apprécié et rend de grands 
services à la menuiserie. 

Le CHÈNE Du BouRBoNxAIS est résistant, mais il se 
fend presque toujours etse gondole très facilement; 
aussi n'est-il pas utilisé pour des travaux soignés, 
d'autant qu'ilest difficile à travailler. Mais étant très 
dur et résistant, il est employé aux travaux com-   

  

muns qui ne demandent que de la solidité. 
Le CHÈNE DES VOSGES, le CHÈNE DE FONTAINEBLEAU 

(voy. Dict.) sont très employés pour les menuiseries 
intérieures, pour les travaux sculptés, etc. 

Le CHÈNE DU NORD ou CHÊNE DE RUSSIE est un 

  

  

            
  

excellent bois de travail; son grain est fin et régu- 
lier; il n'a pas de nœuds,.pas de roulures, pas de 
gercures. Il sert aux travaux soignés de menuiserie. 

CHEVALET (Voy. DICT.). 

Nom de l'appareil en bois sur lequel est posé le 
tableau d’un peintre pendant qu'il l’exécute ou après 
son achèvement. 

Le CHEVALET est composé de deux montants assez 
forts, assemblés par deux traverses près des extré-   
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mités supérieure et inférieure; ces deux montants, 
écartés à leur base, sont rapprochés à leur sommet. 
A la traverse supérieure sont fixés 
deux tasseaux, percés chacun d'un 
trou rond dans lesquels tournent les 
extrémités d’une traverse formant la 
tête d’un troisième montant. Le CHE- 
VALET est ainsi monté sur trois pieds 
dont celui de derrière peut s’écarter 

à volonté, permet- 
tant de donner à 
l'appareil plus ‘ou 
moins d’inclinaison. 

Les deux mon- 
tants de devant sont 
percés à égales dis- 
tances de trous 
ronds dans lesquels 
on met des chevilles 
saillantes destinées 
à supporter le ta- 
bleau à hauteur 
voulue, (Fig. 787). 

Ce sont là les 
formes primitives du CHEVALET,. 

D’autres formes ont découlé de celles-ci, rempla- 
çant les trous et les chevilles par une crémaillère 
centrale dans laquelle s’engage un cran d'arrêt, 
‘Fig. 788). 

Enfin, d’autres CHEVALETS se font, dans lesquels 
la tablette supportant le tableau monte et descend 
au moyen d’une manivelle, Fig. 789). 

        

  
La variété des CHEVALETS est, comme on le voit, 

nombreuse. 

IT. La sculpture uülise également des CHEVALETS ; 
leur construction ne diffère pas beaucoup de celle 
des CHEVALETS pour peintres; les bois employés 
sont plus forts ; plus résistantes également sont les 
articulations. 

Fig. 790, CuEvALET pour bas-relief et pièces prin- 
cipales détachées; 
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d’une couieur jaune très claire; ses fibres, très 
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Fig. 7854 

  

Fig. 785b 

droites, sont aussi très résistantes; il se travaille 

facilement. Sa densité est, vert, de 0,1050 
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environ; sec, elle n’est plus que de 0,825 envi- 
ron. 

Le GHÈNE NOIR, que l'on nomme aussi fausin, offre 
les mêmes particularités que le CHÊNE rouvre, quant 
à l’entremélement des fibres; aussi, comme lui, 
est-il peu employé. Il est, du reste, moins résistant 
et moins souple que le CHÊNE rouvre. 

Le cHÈNE veRT sert pour la fabrication des pou- 
lies, des pièces de mécanique, des dents d’engre- 
nage ; il se conserve bien dans l’eau et à l’air, mais 
est facilement attaquable aux vers; on le nomme 
aussi Ÿeuse. (Voy. ce mot dans le Dict.) 

Le CHÊNE VERT est à feuillage persistant; il croit 
dans le midi de l'Europe et on le trouve en abon- 

  

  
dance en France, dans la Provence et jusqu’à 
Valence, également sur le littoral algérien. C’est 
un arbre trapu dont la hauteur dépasse rarement 
12 mètres, son diamètre peut atteindre 1",80. Son 
bois est dur, compact; sa densité est 0,903 
à 1,182. 
Comme bois de charpente, il n’est que de 

second ordre, mais il est recherché pour l’ébénis- 
terie, étant susceptible d’un beau poli. Il est éga- 
lement employé comme bois de placage à cause 
de sa vigoureuse coloration; il est rougeâtre 
et devient plus brun à mesure que l’on se rap- 
proche du cœur, lequel est parfois veiné et 
marbré de rose. Son écorce produit un tan très 
apprécié.
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xvill' siècle devait être sans cesse à la recherche de 
tout ce qui pouvait, en flattant le goût féminin, 
donner de l’extension et de la réputation à leurs 
ateliers. 

Les gros meubles, tels que dressoir, buffet, ar- 
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mode; on en fit de très précieux signés de Boulle, 
de OEben, de Duvaux, de Roëntgen ; on y employa 
les bois les plus délicats, les marqueteries les plus 
fines et les tiroirs se revêtirent parfois de plaques 

  

|! 
moire, étaient trop vastes, n'avaient pas assez 
d'élégance pour servir d'écrin aux mille colifichets 
dont la femme aimait à s'entourer. Pour ses den- 
telles, pour ses bijoux, pour ses billets doux, pour 

  
ses objets de toilette, pour ses chiffons, il lui fallait 
un meuble aimable comme ces mille riens, gracieux 
dans sa forme, mignon dans ses détails; le chif- 
fonnier et la CHIFFONNIÈRE Correspondaient exacte- 
ment à cette futile nécessité, et leur succès fut 
immédiat. 

Ils devinrent très rapidement les meubles à la 

  

de porcelaine délicieusement peintes. 
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Le goût de ces gentils meubles s’est continué 
et ils sont encore l'objet des soins des ébénistes 
contemporains. 

La figure 803 représente une CHIFFONNIÈRE d’après 
une gravure du xvin° siècle. 

CHIMÈRE (Voy. DICT.). 

La CHIMÈRE, d’après les poètes homériques, dévas- 
tait La Carie et la Lycie; c'était un animal qui avait 
le buste et la tête du lion, Le corps de la chèvre, et 
la queue d’un serpent; d’autres la représentaient 
ayant plusieurs têtes de 
lion, de chèvre, de serpent. 

Toutes les légendes, 
toutes les imaginations 
s’exercèrent pour donner 
la forme la plus terrible 
à cet animal fantastique NN ZA 
qui, vraisemblablement, l 
n'avait d'autre origine que 
la figuration matérielle des 
phénomènes malheureux 
quelesanciens n'arrivaient 
pas à s'expliquer. Quoi 
qu'il en soit, on retrouve 
chez tous les peuples et 
dans tous les temps la matérialisation, sous forme 
d'animal étrange, des bouleversements, des épidé- 
mies, des fléaux dont l’origine demeurait inexpli- 
cable. 

La sculpture architecturale tira, à toutes époques, 
mais surtout au Moyen Age, un parti considérable 
de cette fantaisie décorative. Il semble que les 
architectes et les sculpteurs du Moyen Age, qui 
travaillaient du reste sous les ordres directs des 
prêtres, n'étaient pas fâchés de frapper l'imagina- 
tion des masses par ces représentations fantasti- 
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ques, et d'ajouter par ce moyen au mystère de 

l'édifice. | 
A partir du Moyen Age, l'emploi de la CHIMÈRE   comme motif de sculpture décorative devient de 
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Fig. 791, CHEVALET pour bas-relief monté sur ses 

tréteaux. 
TT. On dit d’un objet quelconque qu'il est A CHEVA- 

LET, quand sa face postérieure est armée d'un pied 
ou d’une patte destiné à maintenir l’objet dans une 

position inclinée. 
Fig.792. LISEUSE 

A CHEVALET. 
Ces  CHEVALETS 

rendent service 
pour la lecture ; ils 
sont commodes et 
protègent les vo- 
lames non reliés. 

Leur construc- 
tion spéciale, à 
charnières,lesrend 
peu encombrants, 
très portatifs et 
permet de les 
mettre sur des ta- 
bles de travail, sa- 
lons, bureaux, etc. 

Le devant de la tablette est armé de deux taquets 
mobiles qui servent à arrêter Ia page en lecture; 
par derrière, une chaïinette sert à graduer la pente. 

Ils se font de dimensions différentes, propor- 
tionnées aux formats des livres; le prix en est de 
3 à 10 francs, selon dimensions et bois employé. 

CHEVILLE (Voy. DICT.). 

CuaRP. La CHEVILLE de charpenterie est cylindri- 
que; son diamètre doit être d'environ le quart de 
l'épaisseur du tenon ou des jouées. Le trou dans 
lequel elle doit être chassée et qui traverse les deux 
jouées de la mortaise et le tenon, est percé avec 

    

une tarière au tiers de la largeur du tenon à partir 
de sa racine. 

La tête de la CHEVILLE est parfois carrée (Fig. 793), 
Sur une partie de sa longueur; les CHEVILLES sont 
toujours faites en bois dur et de fil fendu à la hache ; 
elles sont ensuite arrondies au ciseau ou au rabot. 

Les cHEvILLES ne doivent être considérées que 
comme des auxiliaires pendant le travail, pour 
maintenir momentanément les pièces en joint sur 
le chantier et au levage; on nedoit jamais compter 
sur une CHEVILLE comme moyen d’attache d’une 
pièce de bois à une autre ; on les coupe à fleur des 
parements des pièces. 

CHEVRON (Voy. DICT!.). 

Si les CHEVRONS sont écartés de Om,35 à 0,50, on 
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emploie des lattes de 0,027 sur Om,027, et des 
lattes de 0,034 sur 0",027 si l’écartement des CHE- 
vRoNSs est plus grand. 

Les CHEVRONS sont fixés sur les pannes par des 
clous. 

Quand, à cause de la longueur, il faut prendre des 
CHEVRONS en plusieurs pièces, on les réunit sur la 
panne par une coupe biaise et le même clou relie 
le tout, (Fig. 794). 

Les CHEVRONS peuvent s’assembler de différentes 

manières avec la panne de faîtage, 
(Fig. 795, 796). 

Quand les CHEVRONS sont en queue de 
vache, ils ne sont que brochés sur la 
sablière (Fig. 797) ou légèrement en- 
taillés sur celle-ci, (Fig. 798). 

Si le cHEVRON s'arrête à la sablière, il 
peut être réuni à celle-ci de diverses ma- 
nières données par les figures 799, 800, 
801, 802. | 

Dans un dôme, le plus petit des CHE- 

vRONS prend le nom de CHEVRON DE REMPLAGE; ceux, 
inégaux, qui sont fixés sur les arêtiers de la croupe, 
sont dits CHEVRONS DE CROUPE. . 

On appelle CHEVRONS DE FERME Ceux qui sont fixé 
au poinçon par leur extrémité supérieure et dont 
l'extrémité inférieure s’encastre sur l’entrait. 

Les CHEVRONS DE LONG PAN sOnt Ceux qui sont 
posés le long du faîte et des pannes de long pan. 

CHIFFONNIER (Voy. DICT.). 
Les dimensions données en général à ces meubles 

sont : | 

  

7933 

Hauteur : 12,40 à 4,60 
Largeur : 0,80 à 1,00 
Profondeur : 0,35 à 0,45 

La tablette,qui est souvent de marbre, désaffleure 
le meuble sur le devant et surles côtés, etlaffleure 
sur le derrière. 

Ce n’est qu’à partir du xvu° siècle que ce petit 
meuble commença à prendre place daus les ameu- 
blements ; et encore à l'époque de Louis XIV était- 
il peu fréquent. Il fut surtout en vogue à l'époque 
.de Louis XV et de Louis XVI. 

CHIFFONNIÈRE (Voy. DICT.). 

Comme le chiffonnier, ce meuble n’était pas 
connu avant le xvin* siècle; et, comme le chiffon- 
nier, il doit son existence à l'importance de plus en 
plus grande prise par la femme dans la société. On 
comprend aisément qu’à une époque où la femme 
était toute-puissante, où son goût donnait la mode 
(quand ses idées ne guidaient pas la politique), à 
une époque où tous les emplois, toutes les charges, 
tous les titres s’obtenaient par l'intermédiaire fémi- 
nin, à une époque où l’ameublement des apparte- 
ments était combiné pour former le cadre le plus 
charmant à la beauté et à la grâce féminines, on 
comprend aisément que le génie des ébénistes du
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lier quand il est motivé par le repos hebdomadaire 
imposé par la loi de 1906 ou par un jour férié ; il 
est accidentel quand son origine provient de mala- 
die, grève, incendie, épidémie, surproduction, etc., 

  
ou de telle autre cause momentanée entrainant la 
suspension du travail. 

CHUTE (Voy. DICT.). 

La composition des CHUTES peut devenir embléma- 

tique selon les objets dont elle est composée, caril 
n'est pas absolument indispensable que la cauTE soit 
exclusivement formée de fleurs ou de fruits. Toutes 
sortes d’objets peuvent y être adjoints et une CHUTE 
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peut être aussi bien formée, sans que son nom soit 
modifié, d'objets, d'outils, etc. 

Les figures 809, 810, 811 sont des CRUTES dessi- 
nées et gravées par Arthur Quellinus, xvir* siècle. 

CHYPRE (B0IS DE). 

Voy. RHODES, Aspa- 
LATH, Compl. 

CIEL DE LIT {Voy. 
DICT.. 

On donnait autrefois, 
d’une façon générale, le 
nom de CIEL à toute ten- 
ture, tendue ou drapée 
qui surmontait un lit, k« 
une porte,un siège; soit EX 4 
que cette tenture ne füt 
que jetée sur des cordes 
et retenue par des 
pointes comme cela se 
faisait pour les cérémo- 
nies religieuses ou parti- 
culières ; soit que la ten- 
ture fût fixée à demeure. 

Le CIEL DE Lit est aujourd'hui d’un emploi très 
fréquent dans l'agencementdes chambres àcoucher; 
il se fait de toutes dimensions, de toutes formes. Il 
est apparent et, en ce cas, il est garni de moulures, 

  
  

   

   
  

  
  

de sculptures parfois assez riches, ouilest recouvert 
et il se fait alors, très simple, en bois blanc. 

Les figures de 812 à 824 reproduisent les formes 
les plus généralement adoptées dont les prix sont 
page 187. 
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moins en moins fréquent; on en trouve encore 
quelques exemples à l’époque de la Renaissance ; 
mais elle a presque totalement disparu à partir du 
xviir' siècle. 

Les figures 804, 805,806 reproduisent (clichés N.D. 
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CHOEUR (Voy. DICT.). 

La forme du CHŒUR aussi bien que sa place dans 
l’église furent plusieurs fois modifiées; les premières 
basiliques n’en possédaient pas ; ce n'est que peu à 

een pue mate er care ree 2 oO 

  
et L. L.) des CHIMÈRES décorant les balustrades des 

tours de Notre-Dame de Paris ; xIn° siècle. 

CHINOIS (arT.) 

Cest vers le xvir® siècle, mais surtout au xvin‘ 
que la mode s’éprit des meubles de Chine; non pas 
qu’ils fussent inconnus en France auparavant, mais 
ils n'avaient pas la vogue qu'ils eurent depuis. Au 
xvul® siècle, ce fut un véritable engouement. Après 
avoir recherché la composition des vernis, des 
laqués, il était naturel que l’on s’inquiétât des 
objets qui les recevaient. 

Et puis, c'était une note nouvelle. On avait usé un 
peu de toutes les ressources de la décoration; on 
avait ajouté à l’ébénisterie tout ce qui pouvait l’ac- 
compagner : les bronzes, les porcelaines peintes, 
la marqueterie, etc. [l fallait, à cette époque du 
xvi® siècle dont chaque jour voyait naître un 
caprice nouveau, quelque chose d’inédit, et les 
grands ébénistes comine les décorateurs fameux, 
les Watteau comme les Pillement, les Gersaint, les 
Quenel comme les Fanaguy, les Boucher et les Du- 
vaux épuisèrent pour le roi, pour la Pompadour, 
pour Versailles et pour Paris, toute la fantaisie des 
compositions de l’art et de la décoration dans le 
genre chinois. 

Il est évident que tous ces décorateurs accommo- 
daient à leur manière ces chinoiseries qui demeu- 
rèrent dans le domaine pictural et ne furent que 
très rarement employées pour des travaux de me- 
nuiserie ou d’ébénisterie.   

peu, à mesure que s'établit définitivement l’agence- 
ment de l’église, que le caœur finit par occuper la 2 28 186 AU P 
place qui lui est assignée aujourd’hui. 

Les canons de l'Eglise interdisent à la femme 
l'entrée du cHŒUR; ils l’interdisent aussi à tout indi- 

} 

vidu ne faisant pas partie du clergé; ces deux pres- 

  

criptions, bien que non rapportées, sont depuis 
longtemps tombées en désuétude. 

La figure 808 représente le cHŒuR de l’église de 
Brou, xv° et xvi° siôcles (Cliché N. D.). À droite de la 

figure, se voit le mausolée de Marguerite d’Au- 
triche. 

CHOMAGE. subs. masc. 

Période plus ou moins longue pendant laquelle 
on ne travaille pas ; pendant laquelle on chôme. 

Le cHOMAGE est régulier ou accidentel. Il est régu-
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CITRON, subs. masc. 

On désigne sous le nom de BOIS DE CITRON une 
variété de bois exotiques qui n’ont rien de commun 
avec le bois du citronnier, mais qui lui ressemblent 
par une coloration jaunâtre, identique à celle du 

citron, tels sontle bois de coco, 
826 le bois de jasmin, etc. Ces bois 

viennent des Antilles; ils ont 
ungrain serré, fin, qui se laisse 
facilement entamer par l’outil. 
Quand on les travaille. ils ré- 

panéent une odeur assez 

agréable qui rappelle celle du 
citron. Ils ont le défaut d’être 
peu résistants et de se fendre 
assez vite. Les planches qui 

g27 °n arrivent en France ont de 
2 à À mètres de longueur pour 

une épaisseur de 0®,10 à 07,15 et une largeur de 

0,20 à 0,40. 
Ils sont également connus dans le commerce sous 

le nom de Bois D'HISPANILLE parce que la plus grande 

quantité provient de la partie espagnole de l'île de 

Saint-Domingue, longtemps appelée Hispaniola. 

   
CITRONNIER (Voy. DICT'.). 

Le bois de cet ‘arbre était connu et employé dès 

la plus haute antiquité : les Grecs s’en sont servi, 

les Romains également; mais seulement pour des 

objets de luxe. | 

Pline dit « qu’on emploie rarement le bois de 

cet arbre pour les meubles, même des plus grands 

seigneurs ». 
Cicéron en avait une table qui valait 2000 écus : 

quelques-unes allaient jusqu’à 40000 écus, selon 

la beauté des veines et des nœuds. 

Horace fait à Vénus, de la part de Maximus, la 

promesse de « lui dresser une statue de marbre 

dans un temple de bois de CITRONNIERS près du lac 

d’Albe: 

Albanos prope te lacus 
Posset marmoræam sub trabe citrea.» 

CIVIÈRE (Voy. DICT.). 

Elle-est formée de deux bras droits ou recourbés 
à leurs extrémités et réunis par des barreaux ou des 
planches non jointives. 

Figure 828. 

CLAIE (Voy. DICT). 

CLAIES A OMBRER en sapin rouge, peintes à deux 
couches, pour fourniture seule, au mètre superficiel : 

Claies fixes, surtraverses de0",020X0®,005. 3 fr. 70 
— à lames biseautées. . . . . . Gfr.90 

Claies roulantes, à chaînettes rondes, . 4fr. 20 
— à chaînettes plates . 4 fr. 70 

Claies roulantes, à lames biseautées . . . 6fr.80 
— à lames jointives. . . . 7fr.35 
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CLAI 

Pour claies circulaires, par mètre 
PLUS-VALUES linéaire. , . . . . . . 0 fr. 25 

ES Pour panneaux sur châssis courants, 
la pièce. . . . . . . . 4 fr. 50 

Note. — La pose est comptée à l'heure, les accessoires 
à part. 

CLAIR (Voy. DICT.). 

Voy. Croisée (Dict. et Compl.). 

CLAIRE-VOIE (Voy. DICT.). 

CLAIRE-VOIE, en chéne, composée de deux traverses 

  

828 

de 0,110 sur 0,080, les barreaux de 0,030 carrés 
emmanchés sur l'angle, espacés de 0,09 à 0®,10 en 
moyenne. 

Hauteur, 1",33; largeur, 3",00 ; superficie : 4,00. 

COMPOSITION 

3 00 — 0.22 — 0,080 — 5.28 
133 — 0.87 — 0.035 — 4.04 

2 traverses, . 

25 barreaux . . . 

  

9.32 

9.32 à 160 francs le stère . . . . . . 44 fr. 94 
Déchet 1/88 ............., 1 fr. 86 
Main-d’œuvre : 4m à ÿ francs l’un. . . 20fr 

Papier . . . . . . . . . . . . . . . 0 fr. 05 
Transport et pose . . . . . . . . . . 3 fr. 

39 fr, 82 
Faux frais 1/10 . - . . . . . . . . . 3 fr. 98 

Soit. 43 fr. 80 

Bénéfice 147. . , ,.. . . . . . .…. 6 fr. 26 

Pour # mètres. . . 50 fr. 06 

12 fr. 50 

LA MÈME, en sapin : le mètre à facturer, 8 fr. 45. 

CLAIRE-VOIE, en chêne, composée de deux traverses de 
0%,140 sur 0%,080; les barreaux de 0,038 carrés, em- 
manchés sur l’angle et espacés de 0,09 à 0®,16 en 
moyenne, . 

Hauteur, 1,33; largeur, 3,00 ; superficie 

Le mètre à facturer. . 

: 4,10. 

COMPOSITION 

2 traverses. . 3.00 — 0.22 — 0.080 = 6.72 

90 barreaux. . . 1.33 — 0.88 — 0,040 — 4.68 

11.40 
11.40 à 160 francs le stère . . . . . . 48 fr. 24 
Déchet 1/8... . . . . . . . . .. 2 fr. 28 
Main-d'œuvre : 4m àÿ fr. 50 l’un... . . 22 fr. 
Papier. . . . . . . . . . . . . . . O0 fr. 05 
Transport et pose. . . . . . . . . . 3 fr. 

45 fr. 57 

Faux frais 14/10... . , . . . .. 4 fr. 55 

Coût . 50 fr. 12 
Bénéfice 1/7... . .. . . . . . . . 1 fr. 16 

Pour # mètres. . . 57 fr. 28 
Le mètre à facturer. . . 14 fr. 32 

La MÈME, en sapin : le mètre à facturer, 12 fr. 35. 
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CIRE 

Ne | BOIS BLANC à 
pesri6. Largeur du bois, 8 centimèires. PRO ÉLÉVATION. 

| fr. ec. fr. ce. 

812 | De face, Louis XV, 115X75°) 9 » 2 50 

813 | — Louis XVI, 115» 76 cm) 3 75 | 4 95 
814 : Debout, Louis XV, 440% 130 cm) 3 » | 3 50 
815 : — — _ 6 50| 7 » 
816 — Louis XVI, — 5 50 6 » 

847 | — _ —_ 650! 7 » 
818 De coin, Louis XV, 190 X 430%) 4 » | 5 » 
819 | —  LouisXVI,  . 5 » | 5» 

Fig. 820. La pièce. 

CIEL DE LIT OVALE, noyer verni, à chanfrein.  4fr. 
— — à moulures. 4 fr. 
— — à perles. . .  #4fr. 

Fig. 821. La pièce- 

CIEL DE LIT DE COIN, noyer verni, à perles . . 12fr. 
— — achanfrein. 12 fr. 
— — à moulures. 142 fr. 

Dee. DÉSIGN ATIONS. noyer |AcaïoU. 

fr. fr. 

822 V|Crez DE ir, Louis XV, à 
chanfrein. . . . . . . .. 4 5 

823 |Ciez DE ir, Louis XV, à 
moulures, . . . . . . .. 4 d 

824 |Crez DE zir, Louis XV, à 
perles... ......... 4 D             

Le même que fig. 824, d'exécution ordinaire, en 
noyer, à chanfrein . . . . . . . . . .. 3 fr. 

Le même, d'exécution ordinaire, en noyer, à 
moulures . ............... 3 fr. 

Le même, d’exécution ordinaire, en noyer, à 
perles. . ................ 3 fr. 

CINTRE (Voy. DICT!.'. 

Voy. CHAPEAU. 

CIRE (Voy. DICT.:. 

La ciRE dont les sculpteurs se servent pour bou- 
cher les trous des nœuds et les fissures des bois 
avant de les teindre est faite comme suit : faire 
fondre au bain-marie de la cire jaune en lui ajoutant 
le cinquième de son volume de résine blanche et le 
huitième de son volume de blanc d'Espagne, le tout 
bien cassé et coupé ; ajouter au mélange fondu la 
  

  

  

CISE 

poudre de couleur dont le bois sera teint ultérieu- 

rement, remuer pendant quelques minutes. La CIRE 
ainsi obtenue cest très dure et doit, avant d’être 
employée, être approchée d’une flamme ou tenue 
quelques minutes dans la main pour acquérir un 

  

peu de malléabilité. Les bavures laissées après 
emploi sont enlevées à la souge. 

CIRE (LAËT DE), subs. masc. 

Substance dont on se sert pour nettoyer de vieilles 
menuiseries ou boiseries; on l’étend avec un pinceau 
sur l’objet à nettoyer, et quand celui-ci est sec, on 
le frotte vigoureusement avec une brosse de chien- 
dent et ensuite avec un chiffon de laine ou une brosse 
douce. 

PKRÉPARATION. Faire fondre 1 kilogramme de cire sur 
un feu doux et, en plusieurs fois, y ajouter 2 litres de 
forte lessive; remuer en versant. Laisser le mélange 
quelques minutes sur le feu et l’en retirer pour laisser 
refroidir en agitant, sans arrêter, jusqu’à complet 
refroidissement. 

IL. En suivant le même mode de préparation, on peut 
remplacer la lessive par une dissolution dans 2 litres 
d’eau de 1 kilogramme de sel de tartre. 

CISEAU (Voy. DICT.). 

La forme des cISEAUx varie selon l’usage auquel 
ils sont destinés. Cet outil servant aussi bien au 
menuisier pour un travail très ordinaire qu'au sculp- 
teur pour ébaucher, dégrossir et donner la pre- 
mière forme à son œuvre, il s’ensuit que, selon son 
emploi, la forme de l'outil varie ; elle varie égale- 
ment selon que le cIsEaU est utilisé à travailler une 
face creuse ou bombée. 

Le prix de l'outil varie aussi suivantsa délicatesse. 
Celui représenté par la figure 813 du Dicfiônnaire 

est destiné aux menuisiers; il vaut : 

  

  
  

  

  

    

        

LARGEUR EN MILLIMÈTRES. 
DESIGNATIONS. 

2àa4| 6 8 10 12 15 18 20 22 85 28 30 35 40 45 5Ù | 55 

fr.c.[fr.c. fr. ce. fr. ce. |fr.c. |fr. ce. fr. c.|fr. ec. fr. c.l fr. c.| fr. c. fr. ce. fr. ce. fr. ce. | fr. e. | fr. ce. | fr. c. 

Qualité supérieure.| » » |» » 1» » [050105310551060 065106507010 %5!0 8510951110 1115 |1 40 |1 50 

Acier fondu....... » » |» »!» » [060106310651 070!07010 7510 80/0 85 | 0951105 |1 20 | 1 25 | 1 30 | 1 35 

Fig. 825. ‘ 
Pour sculpteurs... |03510401040!0251050 0551055 |060106510701080!» » [14 »[120!» 5» |» » |» » 

Fig.826.A chanfrein.| 0 45 | 0 5010 5010 5510 60/0 65106510701075[0 801090!» » 1114511351» » [» »]» » 

Fig. 827. Ciseau couné pour sculpteur; la pièce. . . .. 0 fr. 80. 
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charpentes apparentes, les CLEFS de ce genre étaient 

    ER 

  

l'objet d’un intéressant motif décoralif, Fig. 838. 

CLOISON !Voy. 
DICT.. 

LCS CLOISONS SIMPLES 
exécutées en menui- 
serie se font en plan- 
ches de sapin P as- 
semblées Ies unes aux 
autres par desrainures 
ct des languettes et 
maintenues àleur base 
et à leur sommet par 
des traverses ou cou- 
lisses C (Fig. 839); 

elles peuvent également être maintenues au plafond 
et au plancher par des tasseaux rapportés T sur 

  

  

lesquels les planches sont directement clouées ; 
les tasseaux sont fixés par des clous, Fig, 840. 

Pour avoir plus de résistance, on peut, de mètre 
en mètre, placer des montants plus épais qui affleu- 

  

  

rent la cloison ou font une légère saillie ; ces mon- 
tants sont ou non chanfreinés, Fig. 841. 

Voy. Corxicue Dict. et Compl.). 

CLOÎTRE, subs. masc. 

Dépendance d’uñe cathédrale, d'une abbaye ou 
d'un monastère, formée de galeries encadrant une 
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pro ETS      
        

cour où un jardin; les galeries servant de prome- 
noir couvert aux religieux. 

Les cLoirREes étaient autrefois de deux sortes : 
l'un, petit, était réservé aux abbés, aux dignitaires 
de l’église ; il donnait accès aux bibliothèques, aux 
salles de conseil, ctc.; l’autre, plus grand, était 
l'endroit de réunion, de promenade, de récréation 
des cleres et autres religieux; il était près des réfec- 
Loires, dortoirs, etc. 

Il existe encore, en France, un grand nombre de 
CLOÎTRES dont l’architecture est intéressante au 
point de vue de l’étude et de la connaissance des 
styles. 

       



  

CLAS 

CLASSEUR, subs. masc. 

Il se fait des cLassEuRs de tous genres : depuis 
ceux employés dans les bureaux jusqu’à ceux, plus 
élégants, réservés aux appartements. 
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CLEF 

CLATHRUM, subs. masc. 

Sorte de treillage que, dans l'antiquité, on mettait 
à l’imposte ou dans l'encadrement d'ouvertures par 
lesquelles ne devait passer qu’une petite quantité 

La figure 829 est un cLasseur genre chiffonnier. | de lumière, Fig. 832. 

   829 

Un rideau en bois, avec baguettes invisibles et enca- 
drement nuancé, ferme à clef la partie supérieure 
du meuble qui contient à l’intérieur sept tiroirs de. 
40 X 30 X 7 ouverts sur le devant, placés à hauteur 

d'œil. 

Hauteurextérieure, 1",#0 
Largeur, . . . . 07,55 

Profondeur. . . 0,40. 

En noyer ciré. 260fr. 

Enacajouciré. 310fr. 

La figure 830 est un cCLASSEUR fabriqué par 
M. Delaunay ; il mesure 1",55 de hauteur et une 

  

largeur de 0,60; il a huit tiroirs et coûte, en chène 
ciré, 140 francs; en noyer ciré, 150 francs. 
:* La figure 831 représente un CLASSEUR fait par le 
même ébéniste et mesurant 0",90 de hauteur pour 
0,45 de largeur; il coûte, en vieux chêne ciré, 
75 francs; en noyer ciré, 80 francs. 

PTE 

  

831 

  

CLEF (Voy. DICT.). 

Fig, 833, CLEF PENDANTE à l'entrée 
d’une maison, xix° siècle. 

Fig. 834, CLEF PASSANTE au théâtre 

  

  

J   
de la Porte-Saint-Martin, à Paris, xix° siècle ; M. de 
la Chardonnière, architecte. 

Fig. 835, CLer PENDANTE dans la chapelle du Saint- 
Esprit à l’église de Rue, xvie siècle (cliché L. L.). 

CLEF DE VOUTE {Voy. DICT.). 

Point où se rencontrent et se croisent les mou- 
lures qui décorent l’intérieur de la voûte: parfois, 
dans un but décoratif, on met de place en place 
des cLers, bien qu’elles ne soient la jonction d'au- 
cune mouluration ou arcature. 

Fig.836,CLEr DE vouTE, à Saint-Martin-des-Champs, 

à Paris, xir° siècle. 

  

Fig. 837, CLEF DE VOUTE, ancienne cathédrale de 

Laon, xn® siècle (cliché N. D.). 

II. La pièce de bois A, qui sert à réunir deux moises 

en les serrant l’une contre l’autre, se nomme CLEF. 

Du xive siècle jusqu’au xvi‘, époque pendant laquelle 

furent élevées de si nombreuses constructions à



CLOT 

brüler les feuilles contaminées qui se reconnaissent 
par leurs recoquevillages et leurs boursouflures; 
quelquefois, ces feuilles deviennent d’une couleur 
rouge vif. 

Le champignon résistant au froid, la maladie est 

1]       

        

    
transmissible d'une année à une autre et attaque 
les nouvelles feuilles à leur apparition. 

Voy. MALADIE (Dict. et Compl.). 

CLOTURE (Voy. DICT.). 

Les CLÔTURES A LISSES (Voy. Dict. Fig. 855) se 
font en planches de 26 X 15 ou 27 X 16 posées join- 
tivement ou à distance l’une de l’autre et clouées 
sur des poteaux carrés de 8 X8 à 16 X16 

plus ou moins distants, selon la résis- 
tance que l'on veut donner à la cLô- 
TURE; la distance entre eux est, en 
général, de 2 à 3 mètres. Les pieds de 
ces poteaux, qui ont été légèrement 
brûlés ou recouverts de deux couches 
de goudron, sont enterrés solidement 
de 0®,75 à 1 mètre. En haut et en bas 
des poteaux sont clouées des lisses de 
12 X 6 sur lesquelles sont clouées les 
planches de 26 X 15 ou 27 X16. Au 
niveau de ces lisses et sur l’autre paroi 
de la clôture on met des tringles minces 
de 6 X 2 qui retiennent les planchessur 
leur seconde face. La tête des plan- 
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CLOT 

À ces sortes de CLÔTURE, un portillon est générale- 
_mentajouté,assurantle service des piétons ;lagrande 
clôture étant réservée au passage des voitures. 

CLOTURE DE CHOEUR (Voy. DICT.). 
Nom que l’on donne aux bar- 

Ê | 2 if le séparant du reste de l’église. 
En général, ces CLÔTURES ne sont 
que sur trois faces du chœur, 
la quatrième face étant fermée 
par la table de communion. 

C'est contre les CLÔTURES DE 
CHŒUR que sont posées les 
stalles. 

Les CLÔTURES sont en pierre, 
en métal ou en bois; elles sont 
élevées ou à hauteur d'appui; 
elles reposent presque toujours 
sur un soubassement en pierre 
ou sur des marches. 

La figure 852, dont la figure 
853 montre la coupe et des dé- 
tails à plus grande échelle, re- 

produit là CLÔTURE DE CHŒUR de l'église Saint-Ger- 
main-des-Prés, à Paris. 

La figure 854 est un fragment de la CLÔTURE 
DE CHŒUR de Notre-Dame d'Évreux, xvr siècle 
(cliché N. D.). 

IT. CLÔTURE DE CHAPELLE, barrière plus ou moins 
élevée qui sépare la chapelle de la nef. Ces CLÔTURES 
sont en pierre, en fer, en bois. Il est assez fréquent 

rières entourant le chœur et 

  

  

  ches peut être terminée à volonté 
  (Fig. 849). Il est préférable de donner ee —_——- re     aux lisses une section triangulaire qui 

facilite l'écoulement des eaux de pluie. 
(Voy. Lisse, Compl. 

IT. Les CLÔTURESOUVRANTESSe font d’a- 
prèslesmêmes données;une pentureàgondelouéesur 
les lisses fixe lesvantaux contreles poteaux (Fig. 8501. 
On peut, quand le vantail est grand, mettre une ou 
plusieurs écharpes qui assurent la stabilité du van- 
tail; on peut même consolider le vantail au moyen 
d'un tirant en fer que l’on serre à volonté (Fig. 851). 

qu'elles ne se ressemblent pas entre elles dans la 
même église. 

Fig. 855, CLÔTURE DE CHAPELLE de la cathédrale 
de Laon, xvi° siècle (cliché N. D.). 

Fig. 856, dont la figure 857 est un fragment à 
plus grande échelle, estune CLÔTURE DE LA CHAPELLE 
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Fig. 842, CLOÎTRE DE SAINT-VÉRAN, à Cavaillon, 

  

_ CLOQ 

Fig. 845, CLOÎTRE DU COUVENT DES AUGUSTINS, à 
xie siècle (cliché Lacour:. Toulouse, xve siècle (cliché N. D.). 

  
« 

Fig. 844, CLOÏÎTRE DE SAINT-TROPHIME, à Arles, 
xu® siècle (cliché Lacour).   
  

Fig. 846, CLOÎTRE AU MONT SAINT-MICHEL. XIV° siècle 
(cliché G. F.). | 

Fig. 847, CLOÎTRE de l’abbaye du Mont Saint- 
Michel, x1v° siècle (cliché L. L.). 

Fig. 848, CLOÎTRE DE L'ÉVÉCHÉ, à Évreux, xv° siècle 
‘cliché Lebigre). 

CLOQUE, suës. fém. 

Maladie qui attaque quelquefois la feuille de cer- 

  
tains arbres ; très fréquemment celle du pêcher, de 

l'amandier, de l’abricotier. Elle est produite par la 
présence d’un champignon (exoascus deformans). 

Les arbres atteints de cette maladie dépérissent 
ct meurent, si on n’a pas le soin d'enlever et de
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Les produits obtenus par le traitement de la 
COCHENILLE sont nombreux; un des plus connus est 
le carmin. 

La COCHENILLE et le carmin servent pour la colo- 
ration des vernis (Voy. COLORATION, VERNIS, Diel., 
Compl.) 

L'insecte trempé dans l’eau bouillante donne très 

  

LAURE RUE TE DER IAE DEAN STE ELA EU SEA TE IN IN" "ti à 

CISECECPE PEN EEE PTE EITET 

  

  

  

  

  

  

  

  

                    
      

rapidement une superbe couleur de rouge cramoisi, 
ui est moins inten: uand l’insecte n'a été n  . est tense 1P t été plongé 

que dans l'eau froide. 
Selon que l'on traite la décoclion de COCHENILLE, 

on obtient des colorations différentes : du rouge 
écarlate avec du bichlorure d’étain ; du rouge jau- 
nâtre avec les acides; du violet rouge avec de 
l'alun ; du violet avec les alcalis. 

Recette : Réduire la cochenille en poudre, la faire 
bouillir dans Peau (proportions : 60 grammes de coche- 
nille par litre d’eau) pendant trois heures et passer la 
teinte sur le bois. Quand le bois est sec, y passer une 
dissolution de 15 grammes d’acide tartrique et de 
30 grammes de chlorure d’étain. 

COCIHLÈRE (route (Voy. DICT.) 
Les détails (Voy. Dict. : CocuËRE, PORTE; Compl. : 

Porte) donnés peuvent être complétés par les 
insiruclions générales suivantes qui. ne sont pas   

COCH 
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COAL 

DU SAINT-ESPRIT au palais 
xvI° siôcle. 

CLOTURE (2Es Tra- 

de justice de Dijon, 

  

193 — COCH 

COCDHENILLE, subs. /im. 
Matière tinctoriale obtenue par la dessicealion et 

  

VAUX). 

Les travaux ne seront 
considérés comme termi- 
nés que lorsque réception 
en aura été faite par l'archi- 
tecte du chantier; ou, s'il 
n'ya pas d'architecte, par 
l'entrepreneur général ou 
le propriétaire. 

Les malfacons, la mau- 
vaise qualité des matériaux 
employés peuvent faire 
ajourner l'acceptation et 
par conséquent la CLÔTURE 
DES TRAVAUX. L'intérêt de 
l'entrepreneur, sa besogne 
avant été consciencieuse- 
ment menée et terminée, 
est de faire procéder, dès” 
la fin des travaux, à leur 

"ie 

    vérification la plus minu-     
tieuse ct de s’en faire don- 

uer la décharge par l'architecte ou le propriétaire; 
cette mesure, qui n'ôte rien aux réserves légales ou 

  

  

       PET 
Her      gi rs 

DYLCA CE FE 

aux droits du propriétaire, évite les contestations. 

COALTAR, subs. masce. 

Voy. Gouprow, Dict. et Compl.   

la pulvérisation d’un insecte particulier, le kermes 
baphica, de la famille des Coccidés, dont le membre 

1 

N 
KV Q NN 

le plus important est le coccus cacli qui vit au 
Mexique, aux Indes, en Espagne, en Afrique, etc., 
dans les régions chaudes. 

NS   
13
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détails et assemblages sont donnés par la figure 863 | Antilles et dont on 
l'échelle de 0,16 par mètre. 
La figure 864 reproduit une PORTE COCHÈRE exé- 

cutée sur les dessins de M. Dutrou, architecte; 

se sert en marqueterie. 

COFFRE [(Voy. ICT.) 

Le COFFRE n’a plus actuellement, en tant qu'objet 
mobilier, l'importance   
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7, W 

  
MA 

il en est donné à plus grande échelle un détail, 
ligure 865. Cette porte est surmontée d’une imposte 
'eproduite par la figure 876 du ict. 

COCHONNET, subs. masc. 
MEx. Nom que l’on donne, dans la croisée, à la 
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saillie À de À centimètre que font à lintéricur du 
tableaules dormants et la traverse dormante; cette 
saillie peut aller jusqu’à 0",015 ou 0,02 (Fig. 866;. 

 COCOBELLO OÙ COCCOBELLO (Boïs 
DE). 

Arbre ou plutôt arbuste qui cest expédié des   

qu’il eut pendant des siè- 
cles; et, pour juger de 
cette importance, il con- 
vient de se porter à ce 
qu'était l'installation des 
appartements jusqu'au 
xvrsiècle. L'état de guerre 
presque permanent, l'in- 
certitude du lendemain 
faisaient que les meubles 
fixes n'’existaient presque 
pas; toute l'installation 
mobilière était combinée 
pour pouvoir être empor- 
téeavec soien voyage; et, 
quand la cour, les princes 
se déplaçaient, tous les 
objets précieux, lesarmes, 

me ‘he 
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les vêtements, l’argenterie, Les bijoux étaient fermés 
dans des CoFFREs et suivaient leur propriétaire dans 
ses déplacements. 

Aussi ces COFFRES élaient-ils fort nombreux, très 

  
variés de forme et avaient leur affectation spéciale. 
Il y avait les COFFRES aux vêlementis, les COFFRES 
à argenterie, etc. Leur grand nombre nécessita une 
industrie spéciale ct donna naissance à la corpora- 
tion des Coffriers. 

Les relations de voyages, les comptes de dé-    
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COCH 

pour les équarrissages, les bases généralement 

adoptées. 
On donne habituellement aux PORTES COCHÈRES 

LP patron rt d'il une lot core     

       

      

              
              
          
    
  

3m,30 à 3",50 de hauteur pour une largeur de 

2 50 à 2",80; les guichets ont 2",40 à 2*,50 
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de hauteur pour une largeur de 0",80 à 0,90. 

Les PORTES cocnèREs n’ont jamais de bâti dor- 

mant. 
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Les équarrissages les plus habituels sont : 
Gros bâtis : 0",07 à 0,10 d'épaisseur pour 0®,1# de 

largeur; ils sont ferrés par le bas de fortes équerres 
entaillées et par le haut de puissantes paumelles à scel- 
lement. La crapaudine est entaillée dans le seuil et son 
pivot est reçu dans un trou de 0",03 de profondeur 
pour 0,02 de diamètre; 

Battant de gros bâtis : 
0%,10 d'épaisseur pour 
0",19 de largeur; 

Battant de faux guichet! : 
0,07 d'épaisseur sur 0",105 

de largeur; 
Bâtis de guichet : 0",05 

à 0",07 d'épaisseur ; 
Battement :0",12 d’épais- 

seur pour 0",15 de largeur; 
Grands cadres : 4,105 

d'épaisseur pour 0",10 à 

0",11 de largeur; 
Panneaux : 0,034 d’c- 

paisseur ; 
Panneau de tablier : 

0%,034 à 0",054 d'épaisseur ; 
Plinthe : 0,04 d’épais- 

seur pour 0",15 de largeur; 
elle est collée et assujettie 
avec des goujons derrière ; 
des vis de 0",09 de longueur, 
posées à l'intérieur, la 

fixent ; 
Cimaise : 0,05 d’épais- 

seur pour 0",18 de largeur. 

Les figures 858, 859, 860 sont des PORTES 

cOcHÈRES de l’époque Louis XV; elles sont extraites 

de l'œuvre de F. Cornille; les principaux pro- 

fils et assemblages accompagnent les ensembles. 
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La figure 861 est une PORTE COCHÈRE exécutée à 

Paris d’après les dessins de M. Bizot, architecte. 

La figure 862 est une PORTE COCIÈRE dont les



COCO 

détails et assemblages sont donnés par la figure 863 
4 l'échelle de 0,16 par mètre. 

La figure 864 reproduit une PORTE COCHÈRE exé- 
cutée sur les dessins de M. Dutrou, architecte; 
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il en est donné à plus grande échelle un détail, 
figure 865. Cette porte est surmontée d’une imposte 
reproduite par la figure 876 du Dict. 

COCHONNET, sus. masc. 

MEN. Nom que l’on donne, dans la croisée, à la 
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saillie À de 1 centimètre que font à Pintéricur du 
tableaules dormants ct la traverse dormante; cette 
saillie peut aller jusqu’à 0,015 ou 0,02 (Fig. 866. 

COCOBELLO OU COCCOBELLO (Bors 
DE). 
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Arbre ou plulôt arbuste qui est expédié des 
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Antilles et dont on se sert en marqueterie. 

COFFRE (Voy. ICT.) 

Le COFFRE n’a plus actuellement, en tant qu'objet 
mobilier, l'importance 
qu’il eut pendant des siè- KR" K 
cles; et, pour juger de Nu LL AN 
cette importance, il con- » 
vient de. se porter à ce W/ 
qu'était l'installation des À 
appartements Jusqu'au 
xvisiècle. L'état de guerre 
presque permanent, l'in- 
certitude du lendemain 
faisaient que les meubles 
lixes n'’existaient presque 
pas; toute l'installation 
mobilière était combinée 
pour pouvoir être empor- 
téeavec soien voyage;et, 
quand la cour, les princes 
se déplaçaient, tous les 
objets précieux, lesarmes, 
les vêtements, l’argenterie, les bijoux étaient fermés 
dans des coFFREs et suivaient leur propriétaire dans 
ses déplacements. 

Aussi ces COFFRES étaient-ils fort nombreux, très 
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variés de forme et avaient leur affectation spéciale. 
IL y avait les COFFRES aux vêlements, les COFFRES 
à argenterie, etc. Leur grand nombre nécessita une 
industrie spéciale ct donna naissance à la corpora- 
tion des Coffriers. 

Les relations de voyages, les comptes de dé- 
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penses font souvent mention de fourniture de dix 
ou douze COFFRES pour le même seigneur. 

Ils ne servaient pas seulement à enfermer les 
divers objets dont on pouvait avoir besoin en 
voyage icar il y avait aussi des COFFRES pour la 
literie) mais ils servirent longtemps de sièges et l’on 
emportait également avec soi les coussins et les 
étoffes dont on les recouvrait. 

Aussi, l'industrie du coFFRE devint-elle très 
importante; et on en trouve la preuve dans la 
quantité considérable de COFFRES de toutes sortes 
possédés par les musées et les collections particu- 
lières. Les corFres en bois garnis de ferrures; les 
COFFRES € couverz de cuir, ferréz à bandes de fer, 

garnizdeserreures 
et de clefs »; les 
COFFRES plats pour 
le linge, etc. Jus- 
qu'au xvit° siècle, 
l'emploi en fut des 
plus abondants, 
non passeulement 
pour les besoins 
que l’on en avait, 
mais aussi pour 
les cadeaux que 
l'on en faisait; car 

c'était une habitude de les donner en présent; et 
comme ce meuble avait sa place dans les pièces 
de réception, on lui donna des dehors luxueux, 

des décorations en fer ou en peinture; c’est ce qui 
explique la grande quantité de COFFRES riches que 
l’on a retrouvés un peu partout et qui datent du 
x au xvii° siècle. 

On voit que le COFFRE servait à de multiples 

usages, sans parler des services qu’il rendait aux 
nobles dames pour y cacher quelque galant dans 
des moments de péril immédiat. 

  

  

Et comme la bourgeoisie n’était pas mieux meu- 
blée que la cour ou la noblesse, elle avait égale- 
ment une quantité énorme de COFFRES. 

Au xvin® siècle, on commenca à améliorer ce 

meuble ; on le suréleva sur des pieds, on le divisa 
en compartiments, en tiroirs et on en fit un COFFRE 
plus pratique, plus commode. Un meuble nouveau 
était né, c'était la commode. 

Le coFFRE cessa donc l'emploi auquel il avait 
rendu ses services. Puis, dès la Renaissance, déjà 
les aménagements s'étaient considérablement amé- 
liorés. La vie était devenue plus stable. La cour, les 
seigneurs commençaient à préférer la vie des chä- 
teaux, les chasses et l'intrigue à l’état de guerre 
presque continue qui avait été leur seule occupa- 
tion jusqu'alors. On s’inquiéta donc de se constituer 
un ameublement; on fit, pour chacun des besoins 
domestiques, des meubles spéciaux. L'industrie de 
l'ébénisterie naquit et se développa. Le COFFRE, qui 
avait été jusqu'alors le « meuble à tout faire » eut 
des emplois déterminés et devint peu à peu ce 
qu'il est devenu aujourd'hui, un meuble de second 
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ordre comme importance, et que l’on relègue le 
plus souvent dans les antichambres. 

D’autres meubles plus élégants, moins lourds, 
avaient pris sa place dans les divers emplois où il 
avait été jusque là utilisé. 

La figure 867 représente un COFFRE, en bois, qui 
est au musée de Cluny, à Paris; il date du commen- 
cement du xv° siècle (cliché N. D.). 

La figure 868 représente un COFFRE, en bois, fai- 
sant également partie des collections du musée de 
Cluny ; il date de la fin du xv° siècle (cliché N. D.). 

COFFRE A AVOINE. 

Dans l’exemple (Fig. 869), le dessus et le devant 
sont à abattants. 

Les pieds carrés sont en chêne de 0",08 d'épaisseur 
avec arêtes abattues à l’intérieur du coffre ; les panneaux 
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ont 0,025 d'épaisseur et sont embrevés dans les pieds. 
Les traverses ont également (",08 d'épaisseur et, comme 
les pieds, ont les arêtes intérieures abattues. L'intérieur 
du coffre est divisé, verticalement, en deux parties. 

Ces coFFREs ont généralement 1 mètre de hauteur, 
{ mètre à 4",40 de largeur et 0",45, 0",50 de profondeur 
(Voy. Dict.); ils doivent être solidement établis. 

COFFRE A BOIS. 

Ces corFrEs se font sur toutes longueurs; leur 
hauteur est de 45 à 50 centimètres comme leur 
profondeur. 

Le dessus forme abattant et est ferré par derrière 
sur une alaise au moyen de charnières. 

Ils se font en chône, à l’exception du fond et du 
derrière qui peuvent être faits en sapin, et qui 
doivent être soutenus, pour le fond, par des tas- 
seaux afin de ne pas céder sous la charge du bois. 
(Voy. Dict.) 

La figure 870 montre l'élévation, la coupe d’un 
COFFRE A BOIS, ainsi que le détail du ferrement de 
l’abattant sur l'alaise. 

Les pieds corniers sont en 0",08 carrés; 
Le bâti est en chène de 0",034 d'épaisseur; 

Les panneaux ont 0,025 ; l’alaise a 0“,06 de largeur 

pour 0,034 d'épaisseur; 
‘ Le fond est en sapin de 0,025 d'épaisseur ; la plinthe 

a une hauteur de 0",10 pour une épaisseur de 0,013.



COFF 

Les COFFRES A BOIS reproduits dans le Zict., 
les figures 878, 879 valent de 40 
méêtre courant. 

COFFRET (Voy. DICT. 
L'importance que les coffres ivoy. ce mot, Dict. 

et Compl.} eurent dans l’histoire de ameublement 
français devait se répercuter sur Îles COFFRETS. 

par 

à 60 francs le 

  

  
On comprend, en effet, que si les grands coffres 
étaient appropriés à tant d'usages qu’ils étaient 
devenus l'objet essentiel de l’ameublement, il devait 
y avoir, à côté de ces grands et lourds meubles, 
d’autres plus légers, plus aisément transportables, 
plus à portée de Ja main. 

Les COFFRETS n'étaient que des coffres de plus 
petites dimensions, maisils n’en étaient pas moins très 
solidement élablis, en bois épais, bandés et barrés 
de fer très souvent, munis de ferrures et de ser- 

rures; beaucoup même étaient entièrement en 
métal. 

Le corrret tel qu'il existe aujourd’hui, en bois 
léger et mince, avec une serrure de fantaisie ne 
résistant pas à une faible pression. n'existait pour 
ainsi dire pas, du moins jusqu’au XVII stôcle ; ceux 
que l’on connaît ne sont que des exceptions. 
Comme l'on emportait avec soi, dans les chasses 

longues, dans la guerre, dans les déplacements 
d'agrément, tout ce que l’on possédait d’important 
et de précieux, il fallait que le contenant püt pro- 
téger le contenu; d’où des coffres et des COFFRETS à 
ce point solides que les siècles n’en ont pas eu raïi- 
son et qu’ils ont encore aujourd'hui autant de résis- 
tance qu'ils en cure autrefois. 

Les figures 871, 872, 873 sont des COFFRETS que 
possède le musée de Cluny à Paris; ils sont du 
xv° siôcle. 

Les figures 874, 875 sont des COFFRETS provenant 
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de la même collection; le premier est du xvresiècle, 
époque de la Renaissance; le second est du 
xvII° siècle, époque de Louis XIV. 

. Ces cinq figures sont d’après les clichés NX. D. 

COFFRETIER, subs. masc. 

On disait également coffrier et on désignait ainsi 
nee ous Lyme 

  
les ébénistes spécialement autorisés à la fabrication 
des coffres et coffrets. {Voy. ces mots, Dict. et 
Compl.…. 

Les coffres et coffrets, depuis le xt siècle jus- 
qu'au xvul° siècle, jouèrent un rôle considérable 
dans l’ameublement, dans toute la vie des individus; 

  

il n’est donc pas surprenant qu’une corporation 
exclusivement affectée à leur fabrication soit née 
de leur importance; corporation qui était divisée en 
subdivisions, selon les spécialités, et chaque subdi- 
vision ayant ses armoiries et ses règlements. 

Le COFFRETIER-MALLETIER élait chargé de faire les 
coffres de voyages, les malles, les valises; ce sont 
les layeliers de notre époque et ils faisaient partie 
d’une communauté à laquelle ce droit était réservé; 
les coffretiers-malletiers ne paraissent pas, avant 
1596, s'être réunis en communauté. Réunis, ils 
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eurent quatre jurés dont deux sortaient de charge 
tous les ans. Pour arriver à la maitrise, il fallait 

avoir cinq ans d'apprentissage èt autant d'années 
de compagnonnage. Les maitres ne devaient 
faire qu'un seul apprenti à la fois et ils étaient 
astreints, par respect du repos du voisinage, à 
n'ouvrir les ateliers que de cinq heures à huit 
heures du soir. 

Il y avait aussi les COFFRETIERS-BANUTIERS, plus 

    878 879 

particulièrement destinés à la fabrication des 
coffres de mariage, des bahuts, etc... Les règlements 
de leur communauté ne différaient pas beaucoup de 
ceux des coffretiers-malleticrs ; ils devaient produire 
leur chef-d'œuvre pour arriver à la maitrise. 

Depuis le xm' siècle jusqu'au xvin* siècle, les 
noms se pressent nombreux, dans tous les comptes 
et inventaires, des COFFRETIERS célèbres auxquels 
étaient faites des commandes, souvent très chères, 
puisque l’on trouve des traces de coffrets ayant 
soûté 24 000 livres; et d'autres dont les clous 
étaient d'argent et de pierres précieuses. 

Les rois, les empereurs avaient leurs COFFRETIERS 
attitrés. 

François E° réservait ses commandes à Hermand 
Thérolde (1537); Philippe le Long n’appréciait que 
les œuvres de Richard d’Arragon (1316); Charles- 
Quint faisait faire ses coffres par Nicolas Gilbert, 
à Bruxelles (1530); Charles VI avait recours au 
talent de Jehan de Brébant et de Pierre du Fou 
(1380), étrange rapprochement entre le nom du 
coffretier et l’état du roi; etc. 

Les grandes dames eurent, elles aussi, leurs 
COFRETIERS en titre : Louise de Savoie recourait 
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aux bons offices de Victor Cochon (1479: Anne 
de Bretagne préférait ceux d’Anthoine Boutet 
(1498'; etc. 

Jusqu'au milieu du xvinf siècle, ÎeS COFFRETIERS 

      

   

    

  

furent une corporation très importante et très 

occupée : Adrien Maillard (4770), Antoine Rivet 
(1709), Les Saussoy (de 1690 à 1740) sont cités fré- 
quemment et paraissent avoir été des COFFRETIERS 
très recherchés. 

COIFFEUSE, sus. fém. 

Petite table de chambre à coucher ou de 
cabinet de toilette; elle est faite de bois léger 
ct comprend des tirairs, 
des tablettes cl un mi- 
roir. 

Les figures 876, 871, 

818, 819, en montrent 

quelques modèles. 
Figure 876, séyle 

Louis AV noyer frisé, 
prix de 80 à 140 francs. 

Figure 871. style 

Louis AVI, noyer frisé, 
prix de 80 à 140 france. 

Figures 818, 879, modern'style de 60 à 250 francs. 
Ce petit meuble n’était pas tout à fait inconnu au 

xvine siècle. La coiffure avait, en effet, un bien 
grand rôle à cette époque de perruque et de poudre; 
les coiffures étaient de véritables monuments et la 
« table à coeffer » était plus nécessaire et surtout 
plus utilisée que la table à écrire. 

COIN (Voy. DICT.) 
La coquetterie avec laquelle on meuble les pièces 

de réception, et cela depuis le xvin® sipcle, a fail 
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prendre une place très importante à tous ces petits 
sièges et meubles de fantaisie qui ne constituent 
pas, à proprement parler, lameublement même, 
mais qui donnent à celui-ci par leur élégance et 

‘ leur joliesse l'aspect 
gracieux qui est 
bien la caractéris- 
tique de l’ameuble- 
ment moderne. 

Les figures 880, 
881, 882, 883, 
884: 880 et 882, 
Louis A V;881 et883, 
Louis AVT; 884, vé- 
nilien, tirés de l'al- 
bum Ducasble, sont 
des modèles co- 
quets. Leur prix 
varie selon l'exécu- 
tion plus ou moins 
poussée. (Vo. Dict. 
et ENCOIGNURE). 

COIN DE DE- 
VERS. 

CHarP. (Voy. DÉ- 
VERS, Compl.) 

COIN DE FEU 
Petit fauteuil à 

dossier peu élevé et 
à siège large qui a sa place près de la cheminée ; c’est 
un meuble de création moderne qui se fait en bois 

  
  

  

  SE CA, 
apparent {voy. COIN, Dict. et Compl.) ou en bois 
recouvert, comme le montrent les figures 885, 886. 

. COIN DE NIVEAU. 

CuarP. (Vov. MISE DE NIVEAU, Compl.) 
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COIN, subs. masc. 

Ornement qui, dans le lit, relie le pied au bateau. 
Les formes en sont très variées, les figures de 887 
à 900 en donnent les modèles les plus connus, dont 
les prix, par paire, sont : 
    

  

N% DES FIG.| NOYER. ACAJOU. | PALISSANDRE. 

fr. c. fr. © fr. c. 

887 4 50 2 >» 3 25 

888 1 50 2 » 3 29 

889 4 40 1 75 3 

890 2 75 » ) » D) 

891 2 50 » » » D) 

892 4 » D » » 

893 CR % 50 6 50 

894 4 x 50 6 50 

895 2 > 2 75 4 

896 2 T9 3 25 # 50 

897 4 D 4 50 6 50 

898 4 D & 50 6 50 

899 & 25 5 D 1 50 

900 6 50 1 50 10 »                       
  

COLLE (Voy. DICT.) 
Il est constaté que la colle est plus adhérente 

sur le bois debout que sur le bois sur maille. 
M. K. Karmarch a estimé, pour quelques bois, la 

force adhésive de la COLLE par centimètre carré de 
surface : 
    

DÉSICNATIONS,. BOIS DEBOUT. BOIS SUR MAILLE. 

  

    
Charme ....| 126kg. 500 19 kg. 160 

Chène...... 128 kg. 330 55 kg. 160 
Érable 87 kg. 660 | 63 kg. 
Hètre ...... 153 kg. 350 | 78 kg. 830 
Sapin ..... 110 kg. 500 24 kg. 160           
  

  
COLOMBE, subs. /ém. 

* CuarP. Mot de vieux français par lequel on dési- 
gnail toute pièce de bois posée verticalement dans 
les pans de bois et dans les huisseries ; on en a fait 
le mot colombage. (Voy. ce mot Dict.) 

COLONNADE (Voy. JICT ) 

On réserve le nom de péristyle à la disposition 
des colonnes placées sur une ligne droite; et celui 
de palistyle À la CoLONNADE dont le nombre de 
colonnes est trop grand pour qu’elles puissent être 
vues d’un seul coup d’œil. 

COLONXNE (Vos. ICT.) 
On donne le nom de COLONNE ROSTRALE à celle 

dont le füt est orné de motifs décoratifs rappelant la 
proue des navires. 

C'était à ces COLONNES que, dans l'antiquité. on 

        
ie



  

  
  

fi 

  

COLO 

attachait les éperons des vaisseaux pris sur l'en- 
nemi. 

La première fut élevée à l’occasion de la victoire 
sur mer de GC. Duilius sur les Carthaginois; elle 
était sur le marché romain, où on la trouva en 1260 

  
          

près de l'arc Septimin; elle est en marbre blanc et 
fut transportée au Capitole par le cardinal Alexan- 
dre Farnèse. (Fig. A. 

L'ébénisterie, outre les coLonxes dont il a été déjà 

  

question, utilise pour la décoration des meubles 
des COLONNES qui nesontpas fréquemmentemployées 
dans l'architecture, telles sont : 

La COLONNE ANNELÉE, dont le fût est orné de place 

  

en place d’anneaux souvent garnis de sculptures. 
(Fig. B.) 

La COLONNE TORSE, dont le fût est tourné en pas 
de vis. (Fig. C.) 

La COLONNE FEUILLÉE, au füt recouvert de fouilles 
et parfois unies à des perles. (Fig. D.) 

— 201 — 

  

COLO 

La COLONNE PASTORALE sur laquelle courent de 
branches. (Fig. E. 

La COLONNE TORSE RUDENTÉE, double fût, ressemble 
à une tresse. (Fig. F. 

La COLONNE COROLLITIQUE dont le fût est enguir- 

landé en spirale. Fig. G.: 
La COLONNE DIMINUÉE dont 

le fût va se diminuant de 
la base au sommet. (Fig, If.) 

La COLONNE EN FAISCEAU 
formée de colonnettes, par- 
lois liées ensemble. (Fig. I. 

La COLONNE FUSELÉE, ren- 
flée dans le milieu du fût. 
(Fig. J.) 

La COLONNE GEMELLÉE dont 
le fût est double. (Fig. K.) 

La COLONNE A PANS dont 
le fût, au lieu d’être cylin- 
drique, est à facettes. 
Fig. L.) 

Selon leurs positions, 
groupements, emplace- 
ments, les COLONXES pren- 
nent également des dési- 
gnations différentes. 

COLONNE ADOSSÉE, celle 
qui est, en partie, encastrée 
dans üun mur ou un pilastre. 
(Fig. M.) 

COLONNE DOUBLÉE, formée 

de deux füts absolument unis l’un à l’autre. (Fig. N.) 
COLONNES GROUPÉES dont les fûts sont unis les uns 

aux autres. (Fig. O.) . 

COLONNES ACCOUPLÉES,se touchantsur un mémesou- 

bassement.(k'ig. P.) 
COLONNE CANTON- 

NÉE composée de 
plusieurs füts. 
(Fig. Q.) 

COLONNE FLANQUÉE 
dont une partie du 
l'ût {tiers ou moitié) 
est engagée dans un 
mur ou un pilier. 
(Fig. R.) 

On donne Ie nom 
de COLONNE D’ASSEM- 
BLAGE Ou d@ COLONNE 
CREUSE à celle dont 
le fût, vide, est 
formé de pièces de 
bois assemblées. 

La COLONNE COCHLiDE est celle dont le fût contient 
un escalier à colimacon, comme cela se voit dans 
la plupart des monuments en forme de COLONKE. 

Roubo fait larecommandation ci-après qui com- 
plète les procédés de construction de colonnes 
indiqués dans le Dictionnaire : 

Chaque morceau de coLone se colle à plat joint 
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avec des languettes rapportées sur le derrière, el 
se cheville sur les mandrins; mais il résulte de celte 
méthode la difficulté que les bois de la colonne, se 
retirant, trouvent de la résistance de la part du 

  

mandrin, surtout du côté du bois de bout, se fendent 
et se décollent. On ne peut obvier à cette difficulté 
qu'en jaissant environ 0",003 de jeu entre le man- 

drin et lintérieur de la COLONKE, 
lequel jeu se remplit, lors de la 
construction, avec des eales qui 
sont enlevées quand la construc- 
Lion est terminée alin de laisser 
au bois la liberté de se retirer. 
Le jeu donné au mandrin d’une 

  

L
i
 

COLONNE n'empêche pas de la 
cheviller dessus, en observant 

seulement de graisser les che- 
villes, qui ne servent qu’à empè- 
cher le mandrin de se mouvoir 
lorsqu'on vient à tourner la co- 
LONNE. 

« hauteur des COLONNES en 
menuiserie est généralement 

comprise entre le dessus de la source de la base et 
le dessous de celle de l'astragale, surtout quand les 
COLONNES sont d'une certaine grosseur. H faudrait 
trop de grosseur de bais si on prenait l'astragale ct 

le premier membre de la 
base; d’où une grande 
perte de bais. Cette condi- 
lhon n'est pas nécessaire 
quand les COLONNES sont 
pelleset de petit diamètre; 
la saillie de l'astragale et 
de la base n'occasionnant 
ni une perte de bois ap- 
préciable, ni l'emploi de 
bois épais. 

Les chapiteaux et bases s'ajJustent à revouvre- 
ment intérieur. 

Outre les COLONNES désignées ci-dessus, les ébé- 
nistes emploient dans leurs travaux des COLONNES, 
hautes ou basses, pour bulfets, armoires, servantes, 
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guéridons, ete. Ci-dessus, Fig. 902, 903, 904%, 905, 
906, 907, 908, quelques spécimens. 

La décoralion de ces COLONNES varie selon Île 
meuble auquel elles sont destinées: elles sont 
presque toujours fabriquées à l’avance à moins 
qu'un profil particulier ne «soit imposé; on en 
trouve dans le commerce une très grande variété 
et de tous les styles. 

GARNITURES DE COLONNES pour lLables à ouvrage : la 
garniture composée de 4 colonnettes et 1 traverse ; 
diamètre 0,05, 

NC fr. ee. fr, 
L Vernies ou cirées, noyer + »; acajou 6 » 

_ D 550 — 7 Fig. 902. 

COLONNES montées pour guéridons et tables de 
salons; nover verni. 

Diamètre en pouces. 
3 4 5 ë 

N°: fr, €. fre. fr. ce. fre. 

\3 3 patinsunis .. D D D D » D » 

Fig. 908. 4 ,°: 3 patinsmoulurés. » » » 1 50 9 » 
“+. . o # 

{ 3patinsileurettes. » » 90 8 50 9 00 

Dict., 

COLONNES pour armoires; 
1,60 ; la pièce : 

Voy. PATIN. 

noyer naturel 47,50 à 

Nes......... D 6 7 N 

Fig. 904. |: Prix... Ge Ge Sicéo 1 
COLONNES pour servantes; bois naturel, 0".08; la 

garnilure : 

La garniture composée de 2 colonnes du haut de 
0,32; 2 colonnes du bas de 035; 2 bas de pieds 

tourillonnés. 
NOYER, CHÈNE. 

Nos tr, ee fre, 

9...,.. N  » 9» 

4. 40. .. 9 » ft » 

Fig. 905. vo” 
? 11...... S Op»  Y  » 

12 vas Al D 12 » 

COLONNES DE corps pour buffets Henri 11; bois 
naturel. 

  

  

    

eur Diamètre 0m,07 {Diamètre On. OS 
FIGURE HAUTEUR. —— — | 

906 NOV. | CHÈNE.ÏNOYER. CHÊNE. | 

Vos fr. « fr. c fr. €. fr. e 

r { Om,60 à 00,70 | 2 25 | 2 50 [2 40 | 3 
| qu 72 ä Om,NS 3 On | 3 50 | 4 25 | 3 75 

: om,60 à 0,50 | 2 30 | 2 50 | 2 25 | 2 53. 
+ 0m,72 4 0885 [35 » | 3 50 | 3 925 | 4 » 

nos _ ‘ u « eu | Le 0,60 à 0w,750 À 2 30 | 2 50 | 2 95 | 2 75 
7) om72a ox [3 | 3 50 [3 25 [4 » | 

16 \ 0,60 à 08,50 | 2 50 | 275 [2 » | 2 50: 
{ 0m,72 à OM,85 3 25 | 3 »0 4 » | 3 50 

. | om6oaom,7o [3 , 325 | 325 | 37 
1 onsaaomxs [4 » 495 [425 | 47 
1e {0,60 à 0m,70 À 5» | 6 » 5 0 | 5 74 

| 0,72 à OMSS 6 » | 7 » | 6 » | 675. 

19 0%,60 à 0,70 À 6» | 6 25 | 6 55 | 7 25] 
Qm,72 à OM,85 17 50 | 7 75 | 7 50 | 8 75 

se 1       
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COLONNES JUMELLES pour buflets Henri IT; bois 
naturel, diamétre 0,35 à Q",40; la pièce 

__ 903 

  

FIG HAUTEURS. HAUTEURS, 

907 0,60 à 0",70 | 0®,72 à U",S5 0,60 à 0",70 [ Om,72 à 0,85 

NOYER. CHÈNE. 
a D En | 2 

Nes fr. €. fr. e. fr. c. fr. ce. 

20) 1 4 75 1 25 1 75 

21 1 25 2 5» 4 S0 2 25         
COLONNES pour tables Ilenri 11; bois naturel. 

    
  

  
  

riGtrE 908. N°22 N°23 | No 2 

Ir. c. fr, ©. fr. e. 

Dimensions 0,11 >hoyer. . . 12 50 3 50 [» » 

— Om,14 ; chène., . . | 3 25 | + 25 | » » 

— Om 4%; noyer. . . | 3 50 | 4 50 | 5 25 | 

—- Um,1#; chène. . 4 25 | 5 25 | 6 25 |         
COLONXES pour caves de buffets; bois naturel; 

la pièce : 
    

      

  

  

      

NOYER. CHÈNE. 

Om 00 Om, 11 Om,09 Om,11 

Nes fr. €. fr. fr. €. fr. c. 

25 4 50 2 1 7 2 50 

26 4 50 2 D 1 7) 2 50 

27 2 2, 3 2 50 3 25 

28 2 25 3 2 90 3 25 

29 9 9 90 » 50 6 25 

30 # 50 » 25 D D 5 9 

91 3 » + 5» 3 0 4 50           
  

  

COLOPHANE, sus. fêm. 
Produit résineux obtenu par la distillation de la 

térébenthine avec de l’eau. Sa couleur est jaunâtre; 
elle se dissout dans l'alcool et toutes les huiles ; elle 
estinsoluble dans l’eau. On s’en sert pour la fabri- 
cation des vernis. 

On lui donne également le nom d’ARCANSON. 

COLORATION ss 801s (Voy. DICT.) 

La coLORATION des bois est {olale ou partielle ; elle 
est totale quand elle a pour but de donner à la pièce 
de bois tout entière une même et uniforme coLoRA- 
TION ; elle est partielle quand celte COLORATION ne 
doit atteindre qu’une partie de la pièce de bois. 

On comprend que plus le bois sur lequel on opère 
sera mince, plus la COLORATION l’atteindra profon- 
dément ; les bois sont, en général, lorsqu'ils ont une 
certaine épaisseur, peu pénétrables à la COLORATION, 
exception faite du poirier et de quelques autres 
espèces à tissu poreux. Il est donc intéressant de 
réduire les bois à colorer à l'épaisseur moindre ; 
celle qui paraît être acceptée est de 3 à 4 millimètres;   

COLO 

à celte épaisseur, les bois sont pénétrés régulière- 
ment et l'outil qui les travaille ensuite ne risque pas 
de mettre à découvert des parties moins teintes. 

Ilest également bon, sauf les cas où Les sortes de 
bois s'imposent. de choisir des sortes dont la cou- 
leur naturelle s'allie bien à la coLoRaTIox artificielle 
qui leur sera donnée. 

Le noir peut être donné à tous les bois ; 
Le bleu, le vert, le rouge, l'orange conviennent 

surtout au frêne, au 
cerisier, au hêtre, au 
guignier, à l’aulne et 
quelques autres es- 
pèces d'aspect blan- 
châtre ; 

Les nuances clai- 
res, comme le bleu 
pâle, Le rose clair, le 
Jaune, etc., convien- 

nent surtout aux bois 
de nuance très claire, 
aux bois blancs com- 
me certains érables, 
le maürier, le ypla- 
tane, le peuplier, le 
bouleau, le marron- 
nier ; 

Les teintes foncées 
s'appliquent trèsbien 
sur le prunier, sur Île buis, sur lorme, etc. 

  
COLORATION ACAJOL : 

Premier procédé : Passer une dissolution de bois de 
3résil et d’alun; puis une couche d’acétate de cuivre. 
Second procédé : L’orcanette dissoute dans lalecol, le 

vinaigre, le sulfure de carbone, l'éther dennent, avec 
chacun, une belle couleur acajou. 

Troisièm» procédé : Sur le vieux châtaignier, dissolution 
de safran ou de gomme-gutte. 

Quatrième procédé : Faire bouillir 1/2 kilogramme de 
laque en bâton dans 2 litres d’eau jusqu’à parfait mélange. 

Filtrer alors avec le plus grand soin et verser dans 
cette décoction #0 grammes de garance moulue; replacer 
le mélange sur le feu et l'y laisser trois quarts d'heure. 

D'autre part, mélanger dans 1,2 litre d'esprit-de-vin 
40 grammes de cochenille, 40 grammes de kermès, 
15 grammes de perlasse dissoute dans 1/2 verre d’eau; 

Filtrer et mêler cette composition à la précédente; 
ajouter au mélange une quantité d’acide nitrique suffi- 
sante pour obtenir un rouge convenable, 

Enduire les meubles de ce mélange, après les avoir 
finement polis avec de l’eau et des tiges de prèle. 

Répéter cette opération tant que les meubles n’ont pas 
recu la couleur acajou désirée; puis polir à sec avec des 

tiges de prèle, jusqu’à obtention d’une surface unie. 
Enduire d’abord le bois brut d’une couche de détrempe 

préparée de la manière suivante : délayer dans une 
solution de colle chaude (formée de 1 partie de colle et 
de 6 parties d’eau) une quantité suffisante de brun 
d’acajou (provenant de l’oxyde de fer). Pour cela, verser 
la solution chaude sur une quantité quelconque de la 
couleur sèche, et travailler le tout avec une brosse de 
soies de cochon, jusqu’à ce qu’il en résulte une bouillie
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parfaite, exempte de toutes particules rouges et sèches. 
On essaye le mélange en pratiquant une couche sur un 
morceau de bois. 

Si l’on veut donner à l'objet une couleur claire d’aca- 
jou, 1l faut diminuer la proportion dela matière colorante ; 
veut-on, au contraire, obtenir une couleur sombre, il 
faut augmenter la proportion de cette matière. Lorsque 
la couche est sèche, on frotte avec le doigt pour voir si 
la couleur se détache facilement ou non Si elle se 
détache facilement, on doit ÿy ajouter de la colle, et jus- 
qu’à ce que l’enduit ne déteigne plus en le frottant avec 
la main. 

Lorsque l’on s’est assuré de la solidité de la composi- 
tion et de ses justes proportions, on chauffe la couleur, 
ordinairement devenue un peu dure, et, au moyen d’une 
brosse, on la fait passer à travers un tamis en crin. 
Enduire ensuite la surface du bois avec cette bouillie 
tamisée en se servant de la brosse bien lavée. Il n’est pas 
nécessaire de conserver la couleur chaude pendant que 
l’on enduit. Lors même qu'elle s’épaissit par la colle, qui 
devient gélatineuse, elle pénètre néanmoins parfaitement 
dans le bois, Moins elle est claire, plus elle sèche vite. 

Si le bois est très poreux et qu’il absorbe beaucoup de 

couleur, on peut étendre une seconde couche lorsque la 
première est sèche, — ce qui suffit dans tous les cas. 

Après ceite première opération, la détrempe prend 
une nuance terne; mais l’enduit suivant, que l’on étend 
sur le premier, change aussitôt l’aspect de la surface. 

Pour le préparer, on verse, d’un côté, 1 partie de 
résine d’acaroïde avec 3 parties d'alcool à 90°, et, dans 
unautre vase, 10 parties de laque en écailles avec 40 parties 
d'alcool à 80°, En remuant souvent on opère dans les 
deux vases la dissolution qui s'effectue au bout de deux 
ou trois jours. 

On verse ensuite avec précaution la solution de laque 
en écailles, pour ne pas entrainer le dépôt qui se trouve 
au fond du vase, — ou mieux encore on filtre à lravers 
un linge fin, Cependant, il est à remarquer qu’une 
apparence laiteuse n’a rien de préjudiciable, 

On filtre la solution d’acaroïde en la versant dans la 
solution de Jaque en écailles à l’aide d'un entonnoir 
légèrement bouché avec de la ouate. 

Lorsque la filtration est terminée, on agite le mélange 
et on le laisse reposer pendant quelques jours. La résine 
d’acaroïde colore suffisamment la laque en écailles et lui 
communique en même temps le degré de souplesse que 
l'on cherche ordinairement à atteindre par l'addition de 
la térébenthine vénitienne ou du vernis d'huile de lin. 

Une ou deux couches de cet enduit suflisent générale- 
ment pour donner à l’objet une apparence extérieure 
agréable. Les couches sèchent très vite; cependant il 
faut avoir la précaution de ne pas étendre une seconde 
couche avant que la précédente ne soit complètement 
sèche, 

Les procédés suivants sont très employés pour 
l'{mitation d'acajou : ‘ 

Le sycomore bouilli dans une décoction de brésil et de 
garance donne de l’acajou clair; traité par le campêche 
seulement, le sycomore imite l’acajou foncé, 

L’érable teint avec le brésil imite l’acajou clair; le 
peuplier teint avec une décoction de brésil ct de warance 

imite l’acajou foncé. 

COLORATION BLANCIIE. 

La coloration blanche est oblenue par une décoloration 

du bois. 
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Infuser le bois des dissolutions successives ci-après : 
soude 1/4 de degré, eau, chlorure de chaux, acide 
chlorhydrique étendu d'eau, eau pure. 

COLORATION BLEUE. 

1° Dissolution de pyrolignite de fer et d’un tanin 
quelconque ; 

2 Dissolution concentrée de prussiate jaune et de sel 
de fer; 

3° Dans { litre d’eau, faire bouillir pendant une heure 
une poignée de chaux et 200 grammes de tournesol; 

4 Dans 1 litre d’eau, mettre un peu d’oxyde de cuivre 
et 300 grammes de râpure de bois; faire bouillir pendant 
une heure et laisser les bois dans la dissolution pendant 

plusieurs jours ; 
5° Broyer très fin de l’indigo. l’exposer au soleil, et 

le mélanger à de l'acide sulfurique; chauffer pendant 
deux ou trois heures, laisser refroidir et ajouter de la 
potasse très sèche (le dixième de la quantité d’acide); 
laisser reposer vingt-quatre heures; mettre plus ou 
moins d’eau selon la coloration plus ou moins intense 

que l'on veut avoir; 
6° Une décoction de campêche mélangée d’acétate de 

cuivre donne un bleu grisätre ; 
79 Décoction de pastel. 
Le cuivre rouge, le campèche, le tournesol, l'indigo 

sont les couleurs généralement employées pour obtenir 
le bleu sur le bois. 

COLORATION BRUNE. 

4° La teinte brune s'obtient par un mélange de chro- 

mate de potasse avec du brésil où du campêche ou avec 

du bois jaune; 
> Sur le tremble, le hêtre, l'érable, une dissolution 

de bois de campêche, après avoir eu soin de passer à 
l'alun Je bois à teindre; 

3° Sur le tilleul, le platane et le sycomore, une disso- 

lution de garance et une couche d’acétate de plomb; 
4° Sur le platane, dissolution de garance; 
3o Sur l'orme, dissolution de safran ou de sommie- 

gutte; 
6e Une décoction de bois jaune mélangée à la chaux 

et aux alcalis solubles donne un brun verdätre; 
T Le méme bois jaune mélangé au sulfate de fer donne 

un brun olivâtre; 
se L’épine-vinette dissoute dans l'eau ct traitée par les 

alcalis donne un brun rougeàtre de bel aspect; 
9° Le fustel traité par le pyrolignite de fer donne une 

coloration brune ; 
ju° Le bichromate de potasse, la galle, le sumar 

mélangés au santal donnent, chaeun, une coloration 

brune ; 

11° On éteint de la chaux dans de l'urine et l’on enduit 

le bois de ce mélange, puis on le lave dans du jus de tan. 

Le bois devient d’abord vert. On le frotte encore avec de 

la chaux éteinte dans de l’urine et on le lave une seconde 

fois dans le jus de tan, dans lequel on le laisse séjourner 
quelque temps. C’est ainsi qu'il reçoit une belle couleur 

brune ; 

1% Faire bouillir 30 grammes de cachou dans ! 2 litre 
d'eau jusqu’à complèle dissolution. Faire dissoudre, à 
part, 15 grammes de chromate de potasse dans 3 ou 

4 décilitres d'eau. La première de ces solutions est 

appliquée, encore chaude, sur le bois à l'aide d'un pin- 
ceau, et lorsque la couche est à peu près sèche, on élend 
dessus le second liquide également chaud, 
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Au bout de quelques minutes il se forme une belle 

couleur rouge brun'‘qui, frotiée avec de la cire à laquelle 
il a élé ajouté un peu d'essence de térthenthine, devient 
châtain brillant. 

Ce mordant a l'avantage de s’introduire dans les fibres 
ligneuses et de pénétrer à une profondeur d'environ 
2 millimètres. 

Le chromate de potasse, étant un poison violent, ne 
doit être employé qu'avec une extrême précaution, On 
évitera donc soigneusement de le porter à la bouche ou 
de le mettre en contact avec des blessures, telles que 
celles qui peuvent parfois se trouver aux doigts. 

COLORATION GRISE. 

1° S'oblient par le nitrate de fer ou par un mélange de 
nitrate de fer et d'orseille ; 

2° Par une décoction de campèche avec acétate de 

plomb ; 
3° Faire bouillir 125 grammes d’orseille dans 1 litre 

d'eau pendant trente minutes; passer de cette dissolution 
une couche sur le bois; et, avant qu'il ne soit sec, le 
plonger dans une dissolution d’azotate de fer à 1°. 

COLORATION JAUNE. 

4° La teinte jaune rouge est obtenue par une dissolu- 
lion de curcumine (voy. curcuMA Compl.) dans de l'alcool. 
60 grammes de curcumine dans 1 litre d'alcool, procédé 
très bon pour le tremble, le hêtre, le tilleul d'eau; 

2° On obtient la teinte jaune sur le bois par l'emploi 
du cachou, du quercitron, du curcuma, de la gomme- 
gutte, de la gaude, du rocou, du fustel, du chromate de 
potasse, etc. ; 

3° Faire un mélange de potasse avec quantité égale de 
rocou, faire bouillir pendant quinze minutes; 

1° Gomme-gutte dissoute dans l'essence de térében- 
thine ; surtout pour le sycomore; 

5 Le chromate et l’acétate de plomb, le fustel, la 
uraine d'Avignon, le quercitron, donnent au bois une 
coloration jaunàtre, le quercitron, traité par l’alun ou 
les sels d’étain donne aussiune belle couleur jaune; 

6° Décoction de gaude augmentée d’une petite quan- 
tité de soufre ou d'oxyde de cuivre; 

7° Pour le poirier, infusion de safran ou dissolution 
de gomme-gutte; 

8° Le jaune serin est obtenu par un mélange d’alun 
à une décoction de bois jaune; 

9v Le bois jaune mélangé au perchlorure d’étain 
donne une teinte jaune d’or; 

10° Décoction de campêche mélangée avec des acides 
faibles ; 

41° L'épine-vinette dissoute dans l’eau donne une 
couleur jaune; en y ajoutant un peu de galle, on à un 
jaune brun très solide et de bel aspect; le sulfate de fer 
accentue celte coloration que le tartrate ct l’acétate de 
potasse, l’alun et les sels d’étain font d’un jaune citron; 

12° Le fustel, dissous et traité par les acides, donne 
une teinte jaune verdâtre ; 

43° Sur 15 grammes 1/2 de safran des Indes pulvérisé, 
verser 1/2 litre de vinaigre de vin, remuer avec soin el 
laisser reposer le mélange pendant quelques jours dans 
un verre bouché, après quoi verser le liquide, avec lequel 
on enduit plusieurs fois le bois qui doit être très blanc. 

On obtient aussi un mordant jaune en faisant bouillir, 
au printemps, de jeunes feuilles de bouleau dans de 
l'eau de pluie dans laquelle on ajoute un peu d’alun. En 
cnduisant le bois avec cette décoction encore chaude, on 
produit une belle couleur jaune. 
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COLORATION NOIRE. 

Les procédés pour teindre les bois en noir sont 
très nombreux ; il faut ajouter à ceux qui ont 
déjà été donnés ceux dont la pratique est cou- 
rante : 

4° Concasser et faire bouillir ensemble, dans une 
quantité d'eau suflisante : 1 partie de sulfate de fer, 
2 parties de vert-de-gris, # parties de bois d'Inde, 45 par- 
lies de noix de galle; 

2° Faire bouillir le bois dans l'huile, ou plutôt imbiber 

très fortement le bois d'huile bouillante et quand il est 
sec, le frotter avec de l'acide sulfurique; 

3° Passer le bois à l'acide sulfurique allongé d'eau en 
quantité égale; et, quand le bois a acquis sa couleur: 
noire, le frotter avec de l'essence de téréhenthine; 

4° Pour imiter le bois noir, employer une très forte 
dissolution de bois de campêche sur le tremble, le hêtre 
ou l'érable; puis passer une couche d’acétate de cuivre; 

5° Une décoction de campêche mélangée d'acétate ou 
de sulfate de fer donne un noir bleuâtre ; 

6° Dans 3 litres d’eau, faire bouillir 60 grammes de . 
noix de galle concassée, 15 grammes de campèêche, 
10 grammes de vert-de-gris, ÿ grammes de couperose 
verte, filtrer, ajouter une dissolution de fer dans le 
vinaigre ct passer sur le bois plusieurs couches de la 
préparation chaude encore; | 

79 Le noir s'obtient sur le bois par la noix de galle, le 
sumac, le sulfate de fer, le sulfate de cuivre, le campèche, 
l'encre de Runge, etc. 

COLORATION ORANGE. 

S'obtient en doses proportionnées selon l'intensité 
voulue, par le mélange des teintes jaunes et rouges. 

Le fustel donne une teinte jaune orangé très soutenue; 
traitée par un sel d’étain, cette décoction devient oran- 
gée, rougeâtre que l'alun diminue d'intensité. 

Le quercitron donne, en dissolution, une belle couieur 
jaune orange, qui est éclaircie par l'alun et foncée par 

la potasse et la soude. 

COLORATION ROUGE. 

4° La cochenille et la fuchsine donnent au bois une 
belle couleur rouge ; la première tirant sur le vermillon, 
la seconde sur le carmin; 

2 Le merisier, le guignier, le cerisier se volorent en 
rouge quand on les laisse tremper dans un lait de chaux 

très épais; 
3° La gomme adragante dissoute dans l'essence de 

térébenthine teint le bois en rouge sion à soin de chauffer 
légèrement la dissolution; 

4° Prendre, par litre d’eau, 100 grammes de racine de 
garance pulvérisée, faire chauffer fortement mais non 
jusqu’à l’ébullition et passer sur le bois, précédemment 
trempé dans de l’acétate d’alumine ; la couleur est plus 
intense si, à la dissolution, on ajoute de l’étain dissous 
dans de l'acide nitrique ; 

50 Faire tremper, plus ou moins longtemps selon l’in- 
tensité de coloration que l’on désire, dans une dissolution 
de 100 grammes de bois de campèêche en poudre par litre 
d’eau portée à l’ébullition ; 

6° Passer les bois à l’alun, puis à l’orseille dissoute 
dans l'eau et frotter au tampon trempé dans un acide 
quelconque ; faire cette opération à chaud ; 

1 Dissoudre du Rocou dans l’eau bouillante et passer
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plusieurs fois selon lintensité de couleur que Fon veut 

obtenir : 
8 Chauffer un peu d'huile de lin, y mettre de lor- 

canelle. Quand l'huile a pris sa couleur rouge, l’étendre 
sur le bois, puis frotter avec de la poudre de pierre ponce, 

sécher au tripoli rouge et vernir ; 
90 Dans 500 grammes d’eau faire bouillir pendant deux 

heures 50 grammes de bois du Brésil en copeaux. Quand 
le bois est teint et sec, le mouiller légèrement avec de 
l’eau dans laquelle on a fait dissoudre, par litre d’eau, 
4 grammes de potasse; ne passer une seconde dissolution 
que lorsque la première est sèche; 

Sclon que l’on veut une teinte plus ou moins soutenue, 
mettre plus ou moins d'eau ; en ajoutant du bois de 
campèche, on obtient une couleur pourpre ; 

Si, au contraire, on veut que la teinte tire sur le rose, 
on ajoutera de l’'ammoniaque ou de la potasse à La disso- 
lution de bois de Brésil, on laissera infuser pendant 
deux jours, on tirera aü clair et on fera bouillir, Étendre 

à chaud sur le bois ; 
io Les dissolutions de iodure de potassium ou de 

sublimé corrosif donnent au bois une belle coloration 
l'ouge ; | 

jio Le bois de Pernambouc donne la même teinte; 
120 Laisser tremper le bois pendant quelques heures 

dans une solution froide de 30 parties d'eau et d'une 
partie d'alun ; puis le faire tremper dans une décoction 
tiède de bois de Brésil jusqu'à ce qu'on ait obtenu la cou- 

leur rouge désirée, 
Pour cette seconde opération, on peut également faire 

bouillir son bois de Brésil dans l'eau de pluie ou dans 

l’eau de chaux ; 
Dans le premicr cas, on peut foncer la coloration par 

uue addition de safran dissous dans l’eau de vie ; 
On rend la coloration plus claire par une addition d’eau. 
Dans le second cas, on prend la chaux fraiche et on 

l'arrose avec 1/6 de son poids d'eau de pluie; on l’éteint 

et on laisse déposer, 
Le liquide ainsi obtenu est très colorant; le bois ainsi 

préparé peut être poli ou verni alors que tout à fait sec. 
13° Décoction de campèche avec des acides concen- 

trés ; 

44° Décoction de campèche avec des alcalis solubles 
donne une teinte rouge pourpre; avec le chlorure d'an- 
timoine un rouge cramoisi magnifique; en résumé, la 
couleur rouge est obtenue sur le bois par la garance, 
l'orcanette, le campèéche, l'orseille, le rocou, la cochenille, 
le santal, l’aniline rouge, le Pernambouc, la chaux, Île 
carthame, la terre de Sienne; 

450 La cochenille traitée par Le bichlorure d’étain donne 
un beau rouge écarlate; par les acides un rouge jaunätre; 
par lalun un rouge violet ; 

16° Une décoction de fustel traitée par l’eau de potasse 
donne une belle teinte rougé ; 

439 La garance dissoute dans l’eau ; 
18e L'orsville traitée par les acides. 

COLORATION VERTE. 

{ Passer les bois au bleu ét les {tremper ensuite dans 
une dissolution de gaurde ; 

20 Étendre sur les bois une dissolution de | partie de 
sel ammomac et 2 parties de vert-de-gris dans du vi- 

naigre très fort ; 
3° Teindre les bois en bleu et les laver ensuite à 

l'épine-vinelte ; 
4 Broyer très finement de Poxvde de cuivre, le dis- 

soudre dans du vinaigre de bois très fort, ajouter 
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50 grammes de sulfale de fer et faire bouillir le tout 
pendant quinze minutes dans 2 litres d’eau ; 

5o Infuser (platane, hètre ou sycomore) dans de la 
garance et passer une couche d’acide sulfurique ; 

6° Le bois jaune mélangé au sulfate de cuivre donne un 
vert olive 

T° Le bois j jaune mélangé au sulfate d’indigo donne une 
coloration verte ; 

8° L’épine-vinelte dissoute dans l’eau ct mélangée de 
sulfate de cuivre donue une belle teinte vert-pré ; 

9» Le fustel traité par le sulfate de fer donne une teinte 
vert olive ; 

10° La gaude traitte par l'alun donne de très belles et 
solides colorations jaunes qui vont, selon les proportions 
du mélange, du jaune citron au jaune paille; la gaude 
traitée par l’eau bouillante donne une couleur jaune roux 
qui devient verdâlre quand elle est traitée par les alcalis 
solubles et l'alun, mais qui se corse, au contraire, avec 
des eaux calcaires ; 

La couleur verte est obtenue par le vert-de-gris, la cou- 
perose verte et les teintes mélangées de bleu et de jaune ; 

11° Le quercitron traité par un mélange d'acétate de 
fer et d’alun donne une belle couleur vert olive ; 

12 Broyer très fin 50 grammes de vert-de-gris, faire 
dissoudre dans le vinaigre, ajouter 25 grammes de coupe- 
rose ver le, faire bouillir quinze minutes dans2litres d'eau. 

COLORATION VIEUX CHÈXE. 

Le plus simple et le moins coûteux des procédés 
employés pour foncer la couleur du bois de chêne dans 
les ouvrages d’ébénisterie, sculpture, etc., consiste à 
Pexposer à l'action des vapeurs ammoniacales. La 
réaction chimique de ces vapeurs sur l'acide tannique 
{qui joue un rôle caractéristique dans la composition du 
chêne) a pour effet de [ui donner la couleur brune si 
recherchée que l’on nomme « vieux chène ». L'opération 

se pratique d'une manière très simple: placer les objets 
à brunir dans une pièce obscure dont toutes les ouvertures 
soient fermées à peu près hermétiquement. 

S'il s’agit de menus objets, il suffit d’une vieille caisse 
d'emballage sur les joints de laquelle on colle des bandes 
de papier. 

Sur le fond de la caisse ou le sol de la chambre, on 
dépose un ou plusieurs vases plats remplis d'ammoniaque 

liquide. 
Les objets à brunir sont placés de manière à être 

exposés le mieux possible à l’action des vapeurs, mais 
ne dojvent pes toucher le liquide 

La profondeur de la coloration est en rapport avec la 
quantité d’ammoniaque dégagée et avec la durée de 
l'exposition, elle peut atteindre 0",003 et 0",005. 

COLORATION VIOLETTE. 

1o Passer sur les bois une dissolution un peu chaude 
d'orseille; qui devient plus violette par le traitement par 
les alcalis ; 

> Le violet d’aniline, l'orcanette, la garance donnent 
au bois un ton violet 

3° Dissolution de bois de campêche et d'alun ; 
4° Après avoir teint les bois en rouge, plus où moins 

loncé selon lintensité de violet que l’on veut obtenir, 
les plonger, à froid, dans un bain de tournesol; 

5° Dévcoction de campéche avec des alcalis solubles; 
avec Palun, avec le chlorure d’étain, avec le nitrate de 
bisinuth,'une superbe teinte violette; 

Le violet $ ‘oblient par un mélange d'alun et de cam- 
pêche; par les teintes mélangées de bleu et de rouge, 
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COMBEE (Voy. DICT.) 

Outre les raisons tenant au climat, d'autres rai- 
sons motivent également le plus où moins d'incli- 
naison à donner à un COMBLE; la nature des maté- 
riaux dont le COuMBLE est recouvert n’est pas une des 
moins importantes. 

Plus les matériaux qui servent à couvrir un COMBLE 
sont spongieux, se mouilleut facilement, plus l'eau 
tend à remonter dans les joints; c'est ce que l'on 
nomme la capillarité. (Voy. ce mot ('ompl.l 

Cet inconvénient est considérablement diminué 

avec les matériaux métalliques. 
La conclusion estque l'inclinaison à donner à un 

COMBLE devra être d'autant plus grande que eelut-ci 
sera recouvert avec des matériaux plus pénétrables 
à l'eau, plus poreux. Il faut également tenir compte, 
pour lixer cette inclinaison, du recouvrement plus 
ou moins grand des matériaux employés. Plus Île 
recouvrement esl étroit, plus linclinaison devra 
être forte. 

On adopte généralement les proportions sui- 
vantes : 

Nord : Tuiles plates — la hauteur 
est d'environ. . ..,...,..... 1,3 de la base. 

Midi : Tuiles plates == la hauteur 
est d'environ .......,... 15 — 

Ardoises -— la hauteur est d'en- 
VIFON ee ee D — 

Tuiles creuses — la hauteur est 

d'environ. . 1 6 —— 

Le COMBLE est la partie de la couverture 
comprise entre les deux pignons, alors 
que la ferme (Voy.ce mot, Dict. et Compl.) 
est la parlic qui, dans certains cas, rem- 
place le pignon et soutient le COMBLE. 
Comme pour les appentis (Voy. ce mot, 

Diet. et Compl.) qui ne sont que des 
COMBLES à une seule pente, la disposition 

et la combinaison des pièces de charpente 
se compliquent à mesure que la portée 
augmente. 

Les COMBLES jusqu'à une portée de 8 à | 
9 mètres peuvent ne comporter que les pièces don- 
nées par la figure 910; les contrefiches étant mises 
en face des pannes. Pour les couBLes de même 
portée à pente faible, les contreliches peuvent être 
supprimées. 

La figure 911 reproduit un exemple de COMBLE À 
DEUX PANNES; la première étant soutenue par une 
contrefiche ou par un faux entrait ; la seconde étant 
soutenue par une Jambette qui est elle-même sou- 
tenue parune contrefiche assemblée avec l'entrail ; 
cecile pièce a pour but de soulager l’entrait qui, sans 
elle, supporterait dans une assez forle mesure l'ef- 
fort de la jambette. Ces sorles de COMBLES peuvent 
avoir une portée jusqu’à 15 mètres avec une cou- 
verturce légère. 

La figure 912 représente un exemple de CoMBLE 
A DEUX PANNES dont la première est soutenue par un 
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faux cntrait; on prolile de ce faux entrait pour 

soutenir le poinçon ct laisser libre la place entre le 
faux entrait et le tirant. 

La disposition des COMBLES A TROIS ET QUATRE 
PANNES n'est qu’une variante des exemples qui vicn- 
nent d'être décrits. 

De tout ce qui précède il résulte que les charges 
que peuvent avoir à supporter normalement les 
COMBLES en l'rance sont d'environ 130 à 150 kilos 
par mètre carré, en ÿ comprenant 25 à 30 kilos de 
charge éventuelle d'ouvriers pour réparation. 

Pour compléter le tableau qui a été donné plus 
haut, d'après le cours de construction de l’Ecole de 
Metz, sur les équarrissages adoptés suivant le genre 
de ferme, la portée, etc., il faut, d'après l'Aide- 
mémoire de mécanique pralique de A. Morin, donner 

   

   

    

     

ce qui concerne les combles à la Mansard; le pre- 
mier nombre représentant la hauteur et le second 

l’épaisseur horizontale : 

COMBLES À LA MANSARD 

  

  

LONGUEUR DANS ŒUVRE. 

  

                  

PIÈCES. nn 
Gun Qu 12m 

Tirant portant plancher . 1 42:30 | 52X37 | 634) 

Entrait retroussé. . . . . 23X 20 | 30:27 | 36233 

Jambe de force . . . . .. 22520 | 29527 | 34:33 

Arbalètrier . Leu) 2UXAS | 25323 | 30W28 

Poinçcon. . . .......| IRXAN | 23x23 | 282728 
Aisseliers . ue. 20X13 : 27XI8 | 33:22 

Jambettes. . . . . . . . . | 1414 | I6X 16 L ISXIS 
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COMBLES À LA MANSARD (suile). 

. LONGUEUR HANS ŒUVRE, 

PIECES, ee me 

Gm 9m 12% 

Contrefiches . ,. . . . .. PIECE | 1616 | ISXAIS 

Faitage . ....... .| 19516 | 20X17 | 22X19 

Liens de failage. . . . . .| 15X 15 L16X16 | ITX HT 

Pannes . ...... ...| 19X 19 | 20K20 | 22X 22 

Liernes . . . . . . .. .| 20X20 | 21X21 | 23X23 

Tasseaux, Échantignolles. 19% 19 | 20X20 | 22X 22 

Sablières . . .. . . .. .| 2312 | 25K14 | 28X 16 

Blochets. . . . .. .. | ISXCIE | 20X 15 | 22/16 

Chevrons .........| 9x9 (OS AO | ILXAI 

Coyaux . .. ...... NT xs I0YX9 

Chanlatte . . . . .. | I6X3 | ISXE | 20X5 | 
A LL       

  

Le tableau ci-après donne : 1° les poids moyens 
généralement adoptés pour les couvertures Îles 
plus employées; 2° le poids des laltis, chevrons et 
plancher: 

  

  

  

Pouls 
Poids jen kilour 

loids Jen kilour. admis 
GENRE en kilowr. des pour Ja 

1 .? ‘[planchers,| charpente 

DE COUVERTURE. EU MON l lattis, par 
carré, |chevrons mètre 

en sapin. carré 
de toiture | 

’latesordinaires | 60 à 70 | 18 à 25 Do | 

Plates de Bour- 
TuILESs gogne. . . ..| 85 à 95 20 à 25 0 

Mécaniques et à | 
emoitement . | 35 à 50 | 19 à 2Ù » 

Anpoises Grandes. . . .. 33 à 40 | 15 à 20 oÙ 

É | Petites. . . . .. 25a30/15à 20! 50 
1/2 double, . ..| 5à56 » » 

VeRRES 4 Double 0,00. . | 410.09 » » 

Double 0,003. .1 7.57 ) » 

Cuivre Laminé n° 25. .| 7.64 |12à 15 ) 

Laminé n° 20. .| 611 12 à 19 » 

’ { N° ha .... lt. 50 à 9] 12 à 45 40 
LIRE . … . @ se 

[Nik ..... 5 90 à SI 12 à 15 » 

Grdinaire ou on- 
TOLE dulée . .... Tàsë p2àa 15 ) 

Galvanisée 0", (01 | 8 à 9 | 20 à 30 »                   
  

Il faut également tenir compte, pour l'établisse- 
ment d’un COMBLE, de la pression qu'il peut subir 
du vent selon sa vitesse; le tableau ci-après en 
indique les conditions normales à nos climats. 

Mais il est bien entendu que ces pressions 
varient selon l'altitude à laquelle la construction 
est élevée, selon aussi la région (les vents étant 
plus violents dans cerlaines régions que dans 
d'autres ; et aussiselon que la construction est plus 
ou moins prolégée par un voisinage de bois ou de 
collines. Les pressions indiquées au tableau sui- 
vant sont des indications moyennes.   

COMM 

PRESSIONS EXERCÉES PAR LE VENT, SELON SA VITESSE, SUR 

À MÈTREÉ CARRÉ DE SURFACE FRAP/PÉE-DIRECTEMENT. 
  
  

  

      

, VITESSE A LA PRESSION 

QUALITE DU VENT. SECONDE en 
en mètres |hkilogrammes 

Brise légère . . . . .. 2 U.54 
Forte brise. . . . +... 8 8.60 

| Très forte brise. . . . 10 13.05 
Très fort. . , . . .. 15 30.45 

Tempête. . . , . . .. 24 T8 

Forte tempête . « . . . 30) 122 25 

| Ouragan : or el 36 177 
|             

La neige, surtout pour certaines régions, doit 
également entrer en compte; on la calcule er 
moyenne comme pouvant occasionner une sur- 
charge de 25 à 30 kilogrammes par mètre carré. 

COMMODE (Voy. DICT.) 

Les dimensions données, en général, à ces meu- 
bles sont les suivantes : 

Longueur . ....... de 1,35 à 1,25 
Hauteur . . .... de 0,80 à 07,90 
Profondeur , ...... de 0,55 à 0,60 

Les quatre montants de 0,027 d'épaisseur pour 
Om,08 de largeur sont réunis par quatre traverses 
en haut et quatre en bas, assemblées à tenon et 
mortaise, de niveau avec la surface des montants. 

Les fond et panneaux s’assemblent à rainure et 
languette dans la tranche des traverses. Le fond 
supérieur s'assemble à plat et à queue d’aronde 
dans le milieu de la tranche supérieure de la tra- 
verse de derrière, et de l’autre extrémité à tenon 
dans la tranche de la traverse de devant posée à 
plat ; le fond inférieur s’établit daus les mêmes con- 
ditions. 

Les faux fonds qui séparent les tiroirs sont posés 
sur coulisseaux; ils sont composés de traverses 
posées à plat et dont la surface supérieure est au 
niveau de la surface horizontale de la feuillure des 
coulisscaux. 

La COMMODE est un meuble d'origine relativement 
récente ; il ne semble pas qu’elle soit d’une création 
antérieure au commencement du xvur° siècle; elle 
estnéc du coffre monté sur pieds et agrémenté de 
tiroirs. {VOy. COFFRE. Diet. et Compl. 

Depuis, il est peu de meubles quise soient prêtés 
autant qu’elle à l'invention de l’ébéniste. Les gran- 
des surfaces de ses tiroirs, de ses faces latérales 
offraient un cadre attrayant dans lequel le talent de 
l’arliste sut faire contenir des compositions ct des 
innovations heureuses. Aussi, depuis le xvirr* siècle, 
la variété des commoDEs est-elle très abondante ; 
presque tous les bois français ou exotiques ont 
servi à sa construction ct tout ce qui était suscep- 

ble de l'orner a été mis en œuvre pour la décorer. 
La marqueterie.la peinture, les bronzes, Îles incrus- 
lalions, ont été employés pour celte décoralion. 

La COMMODE moderne a perdu de son importance 
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Comme elle ne figure plus dans les salons, elle a 
également perdu de sa richesse décorative. 

  

  

    
De plus, on a tiré parti de la grande surface 

qu’offrait la tablette supérieure pour,dans beaucoup 
de cas, surmonter la COMMODE d’une glace, de 
tiroirs, etc.; c’est ce qui a donné naissance à la 
COMMODE PSYCHÉ et à Î[a COMMODE TOILETTE. (Voy. 
Dict. et Compl.) 

L'ancienne comMmone, vaste meuble aux grands 
tiroirs, se fait très peu aujourd’hui; ct elle est pres- 
que toujours simplement traitée; il suffit d'en 
donner quelques exemples pour montrer la diffé- 
rence entre ce qu'était ce meuble au xvrni' siècle et 
ce qu’il est devenu. 

Fig. 913, COMMODE DOUCINE, à cadre, 4 tiroirs, 
dessus marbre 195 X 55. 

Fig. 914, COMMODE PANS COUPÉS, encadrement 
moulure. 

Fig. 915, CoMMoDE PANS COUPÉS, avec tiroir à 
écrire. 

Fig. 916, COMMODE SAPIN ET BAMBOU. 
Fig. 917, Common 

A PILASTRES, 110 %X 190. 

Les modèles ci-des- 
sus sont les modèles 
courants. 

La COMMODE PSYCHÉ 
estd’uneexécution plus 
riche; elle fait partie 
des ameublements un 
peu plus luxueux; et, 
bien qu'ayant sa place 
dans la chambre à 

coucher, le boudoir ou le cabinet de toilette, elle est 
agrémentée de sculptures, et se fait de tous styles. 

Fig. 918, ComMone PsYcHé, glace et marbre. 
Fig. 919, COMMODE PSYCcHÉ, marbre et glace bi- 

seautée, s{yle Louis XVI. 
Fig. 920, COMMODE PSYCHÉ, marbre 1,30 ; glace 

biseautée 87 X 57; style Louis XV. 

  

  

‘tion de Boulle. La 

de style remar- 
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Fig. 921, COMMODE PSYCHÉ, à porte, marbre ct 
glace biseautée; style Renaissance. 

Fig. 922, CoMMODE PSYCHÉ, en 1"20, glace 
biseautée; genre Fontainebleau, vieux chêne. 

Les Boulle, les Duvaux, les Dautriche, les 
Stockel, les Beneman, les Martin, les Des- 
malter, les Fierobe, les Meynar, les Lemar- 
chand signèrent des COMMODES fameuses que 
l’on trouve dans les musées et les collections. 

Ces COMMODES étaient drÂites ou galbées, 
cintrées, en forme de tombeau; il s’en fit 
de toutes formes, et le génie de l’ébéniste 
ne s’arrêtait pas seulement à inventer ure 
décoration nouvelle, 

C'était un meuble de salon, et c’est cette 
destination qui explique la richesse que l’on 
accordail souvent à son exécution. 

Quelques exemples donneront une idée de 
l'importance passée de ce meuble : 

Fig. 923, 92%, COoMMODES composées par 
Bérain, d’après gravure de l'époque, 
xVIE siècle. 

Fig. 925, CommopE style Louis A1 V, fait partie du 
mobilier du château de Fontainebleau, c’est une 
fort belle et riche 
pièce d’ébénisterie 
toute couverte de 
marqueterie; com- 
position et exécu- 

magnificence du dé- 
cor rachète ce que 
la forme a d’un peu 
lourd. 

Fig. 926, CommopE 
style Louis XIV, fait 
partie des collec- 
tions du musée du 
Louvre; c'est dans 
sa simplicité un 
meuble d'une pureté 

quable. 
Fig. 927, CoMMoDE 

style Louis AV, très 
gracieuse de forme 
et d’ornementation; 
bois de rose, mar- 
queterie et bronzes. 

Fig. 928, CoMMoDE 
style Louis XVI, bois 
d’acajou, ornements 
en bronze doré, le 
médaillon central 
est en porcelaine. 
Cette COMMODE, qui 
fait partie de la col- 
lection du mobilier 
national, est attri- 
buée à G. Beneman.  
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Fig. 929, Commone style Louis XVI; bois de rose, Il se fait également des ComMMODEs pour salons; 

poignées en bronze doré, décors en peinture au | ces meubles n'ont plus aucun des caractères du 

vernis Martin ; elle fait partie du mobilier du palais 
de Fontainebleau. 

Fig.930, Commope style Louis X VI; acajou etbronze 
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meuble qui porte le nom de COMMODE; ils 
sont hauts sur pieds; ils sont de dimensions 
restreintes et leurs tiroirs ne sont destinés 
qu'aux objets légers. 

Ces petits meubles sont le plus souvent 
la copie de meubles anciens ou faits pour 
les imiter; ils sont d’une exécution déli- 

    

doré; cette commons, qui est au grand Trianon |eate ct, selun leur stjle, se font agrémentés de 

à Versailles, annonce, autant dans sa forme géné- | bronze, de marqueterie, d'incrustations, etc. 
Mig. 931, Commopk, marquetcrie bois, marbre, 

CUT | 3 tiroirs 0,80, style Louis XV. 
Fig. 932, Common, vicille marqueterie el cuivres, 

0,60 X Om,40, style Lous AV. 

  

    

  

  

  

95. 

rale que dans son ornementation, Îcs caractères Fig. 933, Commovr. acajou et cuivre, marbre blanc, 

principaux qui seront ceux du style empire. largeur 0m,75, style Louis XVI. 

N'étaient les fleurs de 1ys qui sont dans le soubas- Fig. 934, COMMODE BHOUTIÈRE, Cuivre el marque- 

sement de ce meuble, il pourrait être considéré terie bois, Om,70, style Louis AV. 

comme faisant partie de ce dernier style. Fig. 935, COMMODE BUREAU genre ancien, mar-   
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queterie bois et cuivre, 0m,75, style Louis XV. 

Pour les COMMODES TOILETTES, VOY. TOILETTE, Dict. 
et Compl. 

  

  

  
  

  

      

SAPIN 

FIG. NOYER. ACAJOU. NOIR. |PALISSANDRE et 

BAMBOU. 

fr. fr. fr. fr. fr. 

943 65 65 » » » 

914 110 110 135 180 D 

945 135 135 165 480 » 

\Sur Sapin. », » » 140 
916 Sur Erable ) » » 140 

Pitchpin 
947 ÿ5 » 95 » 85 

918 ») » 255 970 ) 

Ciré 

9419 » 310 340 31) ) 

920 | Frisé 285 » » Frisé 310 » 

924 420 » » » ) 

Vieux 

chêne 
922 » » » » 2415 

931 » » » Verni 120 » 

932 » » » 85 » 

et cuivre. 
933 » 105 » » » 

934 > ) » Verni 115 » 

935 ) » » Verni 150 » 

SU 45 45 ) » ) 

499 ) » » 155 »           
    
  

COMMODITÉ subs. /ém. 

On appelait CHAISE où FAUTEUIL de COMMODITÉ des 
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sièges confortablement établis, spacieux et pres- 
que toujours agrémentés de pupitres pour écrire, 
ou de cadres à glace.   

COMP 

A part ce pupitre ou ce cadre à glace, ce fauteuil 
n’était, au xvir siècle, qu'un siège un peu plus com- 
mode que les autres; mais étant devenu, ultérieu- 
rement par les perfectionnements qui lui furent 
apportés, un siège pour malade ou paralytique, il 

  

  

perdit son utilisation primitive et devint le siège à 
destination spéciale auquel le nom est demeuré. 

COMPAS (Voy. DICT.) 
I. Le COMPAS DE PROPORTION, dont on fait remonter 

l'invention à Galilée (1364-1642), est composé de 
deux branches OX, OY mobiles autour de la char- 
nière 0; ces branches sont divisées en un nombre 

quelconque de parties égales. 
Dans l'exemple, on le divise en 13 parties, mar- 

quées de 1 à 13. 
Il s’agit par exemple de prendre les 5/9 d'une 

longueur AB, (Fig. 936.). 
On prend cette longueur AB et on la porte de C 

en D; ou plutôt,avec une ouverture de compas, on 
prend la distance AB qui se trouve être celle mar- 

  

quée à la division 9, en CD; les à/9 de cette dis- 
lance seront à la division 5, soit la distance EF. 

Pour la justification de cette opération, on a 
divisé AB en 9 parties, dont 5 font exactement la 
distance EF. 

II. Les compas employés par les ébénistes pour 
ouvrir des portes ou basculer des abattants varient 

selon leur usage.



COMP 

Fig. 937, Compas cuivre pour corps intérieur et 
compas de toilette, vis à jour. Prix : la pièce, 0 fr. 75. 

  

     F930 
Fig. 938, Compas de Lable, la pièce, en moyenne, 

0 fr. 40 ; le prix varie selon la longueur. 
Fig. 939, 940, Compas D'ÉPAISSEUR. (Voy. Dict. 

    

  

  

  

        
  

    

    

  

        

LONGUEURS EN MILLIMÈTRES. 

14 16 19 22 25 28 31 39 

fr. c, fr. c. fr. c. fre [fre fr ce [fr e lfr.c. 

» 4 40 4 60 4 70119512 05 [2 40 [2 90 

T 40 11 45 | 1 60 | 1 95 [2 95 | 2 50 » » 

LONGUEURS EN MILLIMÈTRES 
FIGURES. 

10 13 14 16 19 22 25 28 

fre. lt ce Pfe cltr ce. [fre fre. Pfr. ce | fr. c. 

953 ) » » 300 [325 | 350 | 400 » 

954 080 !/100! » 120113511065 ) ) 

955 D 80100! 420 1135 11 65 » 

956, ) » 1251130/11501175|1200|225 

957 de 1% (tige en hètre) 3 Lêles en cormier, serrage 
avec Coins. . . . dures 5 fr. 

        

Enlin, les layetiers se servent d'un 
coMPAS de forme spéciale, représenté par 
la figure 9%1. 

COMPLÉMENTAIRE, ad). 
GÉON. Ce qui manque à un angle 

ou à un arc pour valoir 90°; ainsi C BD 
est COMPLÉMENTAIRE de À B C, (Figure 942 

COMPOSE, «d). 

On dit d’une construction, d’un meuble, d’une 
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menuiserie décorative, qu'elles sont d'un style com- 
posé quand ellesne sont pas d’un seulstyle ; quand, 

par exemple, le Louis XIV se 
trouve à côté du Louis XV; le 
Louis XVI à côté de l'Empire. 

Ces manquements aux règles 
doivent être évités; on en 
trouve de fréquents exemples 
dans les périodes de transi- 
tion ; alors que le style nou- 
veau ne s'est pas encore abso- 
lument affirmé et qu'il em- 
prunte encore quelques for- 
mes d'ensemble ou de détail 
au style passé. 

Ainsi, dans la figure 2147* 
{(Voy. Dict.). les pieds et les 
accoudoirs sont galbés comme 
dans le style Louis XV, alors 
que le dossier et la devanture 
ont la sévérité du Louis XVI. 
La causeuse reproduite par la 
figure 2147* est donc d’un 
style COMPOSÉ. 

Ces concessions faites aux 
règles d’un style sont à peine excusables dans les 
périodes de transition. Une œuvre n’a vraiment 
de valeur artistique que lorsque, dans son en- 
semble aussi bien que dans ses plus infimes détails, 
elle se conforme aux lois qui régissent le style 
adopté. 

COMPTOIR {Voy. DICT.) 
Cest inexactement que l’on donne le nom de 

COMPTOIR à ces sortes de tribunes placées dans les 
magasins, où se tiennent généralement les patrons 
ou ceux qui sont chargés de la caisse. 

Le mot CoMPToIR désignait exactement les tables 

  

    
    

  

  

massives, basses, sur lesquelles les changeurs ou 
les commerçants comptaient l'argent qui leur était 
remis ; c'est à ces tables que l'on donne aujourd'hui 
le nom de banque qui cest, pour cette désignation, 
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aussi inexact que le mot comproix pour les tribunes. 
Les meubles que l’on appelle aujourd’hui des 

COMPTOIRs sont souvent surélevés dans les magasins : 

   
940 

où ils sont placés; cette disposition permet une 
surveillance plus effective; cette surélévation 
est d’une, deux ou trois marches, rarement plus. 

  942 

B À 

La figure 943 est la face principale de l’un de ces 
meubles. 

La figure 944 est la vue latérale et la coupe sur 
les marches; 

La figure 945 est la coupe montrant la disposition 
générale 

Les pilastres sont en chêne de 0",08; les bâtis 
en chêne de 0®,08 X 0%,034; le grand 
cadre 0,050 >< 0%,044; le panneau en 
chêne de 0,27. 

La figure 946 est un COMPTOIR exé- 
cuté par M. F. André; la figure 947 
en donne les coupes à plus grande 
échelle. 

La figure 948 est, d’après les dessins 
de MM. Plumet et Selmersheim, un 

comptoir exécuté en modern'style, 
{Arts décoratifs. Vov. Dict. et Bax- 
QUE) 

  

CONDAMNER, verb. act. 

CONDAMNER ‘une porte, une fenêtre, 
c'est en empêcher l’usage en ne per- 

mettant pas de l'ouvrir; de même, 
CONDAMNER UN passage est en em- 

pêcher l'usage en le fermant, par 
un moyen quelconque, à l'une de ses extrémités. 

CONDUCTIBILITÉ, subs. fém. 

Propriété que possède un corps de transmettre, 
plus ou moins rapidement, avec plus ou moins de 
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facilité, d'une extrémité à l’autre de sa masse, 
l'électricité ou la chaleur. 

Les métaux sont, en général, très conductibles; le 
bois l’est fort peu. La coNpucTIBILITÉ du chêne est 
de 0,21, celle du sapin 0,17, celle du noyer 0,10. 

C’est ce peu de CONDUCTIBILITÉ du bois qui fait que 

  

        

le toucher d’un objet en bois ne donne pas l’impres- 
sion de fraicheur que donne un objet en métal ou 
en marbre. 

CONFESSIONNAL (Voy. DICT.) 

La confession a été instituée en 1215 par le qua- 
trième concile de Latran : « Tout fidèle parvenu à 
l’âge de discrétion devra confesser ses péchés au 

  

  

   

  

Fig. 944 
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moins une fois l’an »; par application à cette parole 
du Christ à ses apôtres (Jean, xx, v. 22) : « Les 
péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez; 
ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » 

Luther n’accepta la confession que pour les en-
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_fants et les jeunes gens; Calvin la repoussa absolu- 
ment en tant que faite à un homme. 

La figure 949 donne, en s'appuyant sur les indi- 
cations de Roubo dans son Art du trait, les dimen- 
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IBAY//,, D j 

sions que l’on adopte généralement pour les 
CONFESSIONNAUX : 

Le siège du confesseur À est élevé de 0,432 au- 
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ser tenre me 

Her 

  
  

  

  
dessus du sol du CONFESSIONNAL et a 0,40 de lar- 
geur pour 0”,783 de longueur. Les accoudoirs 
B du confesseur sont élevés de 0,783 au-dessus 
du premier marchepied et ont 0",068 de lar- 
geur. 

Les accoudoirs C des pénitents sont de niveau 

— 914 — 

  
  

CONF 

avec ceux ‘du confesseur; ils ont 0,036 de pente 
sur leur largeur, laquelle est de 0,324. 

Les guichets D ont 0,351 carrés d'ouverture et 
sont remplis par un panneau percé à jour dont les 
vides ont 0",016 à 0",018 de largeur. 

Les agenouilloirs E ont 0,108 de hauteur. 
La partie centrale F réservée au confesseur 

mesure environ 0,85 carrés ; les niches latérales G 
réservées aux pénitents ont environ 0",60 de façade 
pour 0",75 et 0%,90 de profondeur. 

La figure 930 est la reproduction, d’après une 

  

gravure du xvin° siècle, de deux CONFESSIONNAUX s{ylr 
Louis XV, 

Les figures 951, 952, 953 sont la face principale, 
la coupe et le plan d’un des CONFESSIONNAUX de la 
cathédrale de Cahors; largeur totale 2 mètres; hau- 
teur du sol au sommet central 2°,50 ; hauteur du 
fond des niches latérales 1",60 ; largeur des niches 
latérales 0%,60 ; largeur de la niche centrale 0,80; 
hauteur de la marche 0,08 ; hauteur de l’accoudoir 
au-dessus de la marche 0",68 ; largeur de l’accou- 
doir 0,414; hauteur de la partie pleine de la porte 
centrale au-dessus de la marche 0",88. 

Les figures 954, 955, 956, 957, 958 sont l’éléva- 
tion, la coupe, la face latérale, la coupe de celle-ci 

Plin et Elrvation d'un C mféarten ep se 1 in, ce Hératim d'iur Confisre nent ‘rt [ 

a 7222272 2 leyu ul ot centre caut le Le 4 te mile 

et ur une RATE user at me Frs 72 221 vevoussure de! KT , 
pre lie Gti 

                          

et les plans d’un CONFESsIONNAL de l'église Saint- 
Michel à Lille; ila été exécuté d’après les dessins 
de M. Coisel, architecte. 

Ilauteur de la première marche, 0",15; de la 
seconde, 0,12; largeur de la niche centrale, 1°,08; 
de chaque niche latérale, 0®,66 ; hauteur de la niche 
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CON FESSIONNAUX 
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centrale du sol de la première marche au sommet, 
2%,85; hauteur des niches latérales du sol de la 

seconde marche au sommet, 1",85 ; accoudoir des 
pénitents à 0",68 du sol de la seconde marche; par- 

  

              
            

tie pleine de la porte centrale 1",20 au-dessus du 
sol de la marche. 

La figure 959 représente l'élévation et la face 
latérale d’un coNFESssioNNAL de l’église Saint-Pierre 
de Montrouge ; les dessins en sont de M. Vaudremer, 
architecte. 

Fig. 960, ConressionnaL à l’église de Saint-Maclou, 
à Rouen, xvin° siecle. 

Fig. 961, COoNFESsIONNAL à l’église Notre-Dame 
d'Hauswyck, à Malines (cliché N. D.); xvir° siècle. 

CONFIDENT |Voy. DICT. 

La figure 962 reproduit le bois d’un conFiDENT 
exécuté par M. Ducasble, ébéniste. 

Les figures 963, 964, reproduisent deux CONFIDENTS 
garnis ; Pun est capitonné, bois recouvert ; l'autre 
également capitonné, bois apparent, style Louis XVI. 

CONGÉ (Voy. DICT.) 
Pour tracer cette moulure : 
Les points A B devant être réunis par un CONGÉ : 

prolonger les lignes À et C jusqu’à leur rencontre 
en C; de ce point, prendre une ouverture de compas 
égale à C À et mener le quart de cercle À B. 
(Fig. 965.) 

La figure 966 est l'outil dont on se sert pour pousser 
celte moulure ; le prix de cet outil est de 2 francs. 

CONOPÉ, subs. masc. 
Couvercle dont on surmontait les fonts baptis- 

maux pour protéger leau qu’ils contenaient. (Voy. 
FONTS BAPTISMAUX. Compl.) 

CONSERVATION (Des B06) 

1. SYSTÈME FRÉRET, Bien des systèmes el des pro- 

NN
 

  

1 
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cédés ont été expérimentés déjà pour combattre les 
trois causes principales de destruction des bois, 
qui sont: 

4° L'humidité engendrant la pourriture, la moisis- 
sure et les végétations parasites: 

2 La fermentation de la sève don- 
nant lieu à l’échauffement, à la carie 
sèche, etc.; 

3° La vermoulure, c’est-à-dire la 
perforation produite dans les tissus 
ligneux par les larves d’une série 
spéciale d'insectes, généralement co- 
léoptères, et que l’on appelle vers ou 
tarets, suivant que la perforation a 
lieu à sec, ou sous l’eau dans les con- 

structions fluviales ou maritimes. 
En considérant successivement les 

trois points de vue ci-dessus, on 
trouve d’abord les moyens préventifs 
contre l'humidité, la pluie ou les 
eaux souterraines par l'application 
de peintures grasses, coallar, etc.; 
mais ces moyens extérieurs ne peu- 
vent remédier aux causes de destruc- 

Ÿ tion provenant de la fermentation de 
la sève emprisonnée dans les bois au 
moment de la coupe. Comme moyens 

préventifs dans ce cas, 1l faut avoir soin d’abattre les 
bois à l’époque du minimum de la circulation de la 
sève (du 15 novembre au 13 décembre), puis de les 
laisser sécher à couvert; enfin, le flottage qui sub- 
stitue l’eau pure à la sève putrescible et fermentes- 
cible. 

En se plaçant au point de vue de la destruction 
par insectes qui atta- 
quent les bois principa- 
lement par suite des 
œufs qui y ont été dé- 
posés entre le bois et 
l'écorce, on a imaginé 
une série de moyens 
dont les principaux sont 
les injections de sels mi- 
néraux Ou de corps in- 
secticides organiques. 

Lorsque la dessicca- 
tion artificielle peut se 
combiner avec la for- 
mation de corps pré- 
servatifs, substitués en 
même temps à la sève 
et à une partie de l’eau 
hygrométrique, on peut 
dire que le procédé est 
le plus complet et le plus efficace possible, et c’est 
précisément dans ce cas que se trouve la méthode 
Fréret, à laquelle sont empruntés les renseigne- 
ments suivants : 

Jusqu'à présent, on avait toujours essayé de 
sécher les bois en les enfermant purement et sim- 
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plement danse des espaces clos où l’on introduisait 
de l’air chaud ou de la fumée; mais alors la vapeur 
d'eau enfermée avec la fumée retombait, en se 
condensant, sur les bois à chaque abaissement de 
température, et, par suite, la dessiccation exigeait 
un temps en quelque sorte indéfini. 

L'invention de M. Fréret a pour but d’opérer sur 

  

des bases diamétralement opposées à celles qui 
avaient été essayées jusqu'alors : elle produit l’éva- 
poration de l’humidité, tout en conservant dans 
l’étuve, aux premiers moments de l’opération, un 
état hygrométrique suffisant pour empêcher la des- 
siccation trop rapide des bois à la partie externe. 
précaution indispensable si l’on veut empêcher les 
bois de se fendre. 

Par la disposition des étuves employées par 
M. Fréret, les bois de chêne, d'orme et de hêtre 
séchés graduellement arrivent à un état plus satis- 
faisant encore que le sapin, le pin, et en général 
les bois résineux. 

L’acide pyroligneux contenu dans les bois verts 
se dégage par l’action de la chaleur et se combine 
avec la créosote contenue dans la fumée. Le com- 
posé de ces deux principes chimiques forme un 
élément conservateur supérieur à tous les autres 
produits connus, en sorte que les espèces de bois 
spécifiées ci-dessus deviennent, en quelque sorte, 
indestructibles et n’éprouvent plus aucune défor- 
mation ni retrait après avoir été séchées dans les 
étuves. 

En un mot, le grand progrès réalisé par M. Fréret 
consiste dans ce fait que l’on peut transformer, en 
peu de jours, du bois humide ou trop jeune en bois 
très convenable pour tous les genres d'applications ; 
et c’est ce qui explique le grand succès qui est venu 
couronner ce système. 

En résumé, le système Fréret consiste : 
1° À obtenir la dessiccation complète des bois au 

moyen d’étuves à circulation de fumée, au moyen de 
cheminées d'appel ou engins équivalents, permettant 
à l'humidité de s'échapper au lieu de retomber sur 
les bois à chaque condensation, ainsi que cela avait 
lieu dans les étuves hermétiquement fermées, qui   

CONS 

donnaicnt des résultats tout à fait mauvais; 2% à 
remplacer l'injection artificielle des bois par une 
absorption naturelle d'un agent combiné d'acide 
pyroligneux et de créosote, qui se produit par l’ac- 
tion même de la fumée chaude sur les bois placés 
dans l’étuve. 

Cette double action, à la fois chimique et phy- 
sique, donne d'excellents résultats. Les 
chênes les plus fraichement coupés, des- ”: 

sa tinés à exécuter des menuiseries de 0",034 
environ d'épaisseur, sèchent dans une 
moyenne de huit jours, et le sapin en cinq 
jours, sans qu'il soit possible d'y découvrir 
la plus petite gerçure ni fente; sans qu’au- 
cune pièce se voile ou setorde, et cependant, 
on obtient une dessiceation telle que le bois 
ne travaille pas du tout après avoir été mis 
en œuvre, si on à soin de l’enduire d’une 
couche de peinture, attendu que le bois, 
même le plus sec possible, est accessible 
aux effets de l'humidité. 

La menuiserie, le parquetage, la mo- 
saïque en bois, le mobilier, la sculpture sur 
bois, les chemins de fer, la construction 

des charpentes et des ponts, la construction des 
navires et le service des ports de mer ont adopté 
le système Fréret qui réunit, sous une forme 
simple et pratique, les conditions désirables à l’amé- 
lioration et à la conservation des bois. 

II. CONSERVATION DES BOIS VERMOULUS. La piqüre 
et la vermoulure, qui ne diffèrent entre elles que 
par le degré de détérioration du bois, sont le 
résultat du travail de petits vers issus des œufs 
déposés par des insectes à une légère profondeur. 

   

  

Ce ne sont pas les mêmes insectes qui s'attaquent 
aux arbres vivants et aux bois abattus; mais la 
détérioration produite ne dépasse pas généralement, 
dans l’intérieur, le point où l’œuf a été déposé. Il 
n’y aurait pas lieu de s'inquiéter de ces perforations, 
si nombreuses qu’elles fussent, si elles n'étaient 
pas toujours l'indice d’un commencement de dé- 
composition du bois qui est alors plus mou qu'à 
l’état sain et que les insectes choisissent de préfé- 
rence pour le piquer et y déposer leurs œufs. 

Mais que cette décomposition commençante ait 
pour cause un échauffement causé par la fermen-
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tation de la sève {coupe hors de saison ou emploi 
du bois trop vert, ou qu’elle soit due à la vieillesse 
des arbres avant leur abatage ou à leur épuisement 
(pour en avoir exploité la résine à outrance), il y a 
lieu de s’en préoccuper et d’en chercher le remède. 

Ce qu'il faut, avant tout, c'est arrêter la propa- 

  
gation des insectes ; et, pour cela, puisqu'ils abon- 
dent dans les bois de charpente, rien ne vaut le 
travail de l’herminette. Bien rejeter surtout et brüler 
tous les débris provenant de cette opération. 
Ensuite, ne pouvant employer l'injection souve- 
raine ni même l'immersion, il ne reste que l’appli- 
cation de couches de peinture. 

En Angleterre, on a obtenu de bons résultats par 

  

l’application de deux ou trois couches d’un goudron 
retiré de l'acide pyroligneux (vulgairement vinaigre 
de bois); la surface du bois devient très lisse et 
assez dure pour que l'on ne puisse plus y marquer 
des empreintes. 

En France, dans la marine principalement, on 
emploie de préférence la carbonisation superficielle 
par le gaz. Mais le plus souvent on se contente, 
pour protéger le bois contre les vers, d’une ou plu- 
sieurs couches de peinture, soit simplement à 
l'huile de lin, soit plutôt à l’huile de pétrole mé- 
langée de bitume liquide, soit surtout au goudron. 
On se sert également, quand il est possible, d’une   

forte lessive de sel (chlorure de sodium) ou de verre 
soluble (silicate de soude) sous forme d'imbibition 
à l'éponge poursuivie longuement. 

Il faut, en tous cas, avoir soin de laisser sécher 
lentement le bois à l'ombre, afin d'éviter qu'il 
ne se fende. Dans les lieux humides, on se sert 
de la chaux comme absorbant; 
elle est, en outre, un préser- 
vatif contre les insectes; la 
peinture au sulfate de cuivre 
serait insuffisante. 

Mais, si le bois est déjà 
chauffé, s’il a perdu de sa 

sonorité naturelle et s’il n’est 
pas parfaitement sec, la pein- 
ture, quelle qu’elle soit, ap- 
pliquée sur toutes faces, lui 
fera plus de mal que de bien. 
Tout au moins faudra-t-il, dans 
ce cas, lui laisser un peu d’exsu- 
dation; et, dans tous les cas, il 
faut laisser l'air circuler libre- 
ment autour du bois employé. 

JIT. Félix Guillemain indique également plusieurs 
procédés dont il a fait l'expérience : 

a) Ayant constaté que des sablières en sapin, por- 

  

. tant sans intermédiaire sur la maçonnerie, finissent 
par pourrir dès qu'il fait un peu humide, alors que 
l’on retrouve en bon état des sablières en chêne 
remontant à plusieurs siècles, Guillemain conseille 
de débiter de vieilles poutres de chêne de démoli- 
tion et d’en faire des feuillets minces que l’on cloue 
sur la face inférieure des sablières pour les isoler 
de la maçonnerie. 

b) Pour préserver les bois tendres au moyen de 
l'air, lancer entre l’abouten sapinet la maçonnerie 
des chevilles bien faites qui, écartant le bois des 

    
  

  

matériaux calcaires, le fassent baigner dans un 
courant d'air. Les sablières en bois tendre doivent 
être posées à sec sur des cales en terre cuite : frag- 
ments de tuiles, tuileaux, carreaux, etc., laissant 
passer librement l'air entre eux ; des cales en chêne 
sont même préférables. 

c) Percer d’outre en outre, d’un trou de U",02 de 

diamètre, les poutres selon leur axe, de façon à 
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CONS 

établir à l'intérieur de ces poutres une circulation 
d’air qui sèche le bois et évite la pourriture. 

d) Soumettre le bois à l’action prolongée de la 
fumée et le couvrir ensuite d'une couche de gou- 
dron ou d'un lait de chaux. 

e) Faire dissoudre dans l’eau froide autant de gros 
sel de cuisine que cette eau peut en digérer et 
appliquer ensuite, à froid, sur le bois. 

f\ Faire infuser dans de l'eau de pluie des mor- 
ceaux de bois de noyer, ajouter une 
petite quantité d’alun et faire bouillir 
un quart d'heure; cette dissolution s’ap- 
plique également à froid. (Voy. Dict. et 
DURÉE). 

CONSOLE (Voy. DICT.) 

I. EBén. On donne le nom de CONSOLE à 
la partie A d’un siège (Fig. 967) à accotous 
qui soutient ceux-ci et les réunit à la cein- 
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Fig. 970, Prix de la paire : 

NUMÉROS, DIMENSIONS. NOYER. CHÊNE. 

: fr. fr. ee, 

G . 26X30 5 6 50 
H | 26%30 8 10 » 
1 | 17X149 40 12 » 
J 27 X33 10 42 > 
K 21X33 410 42% 

L | 25 X 32 16 45 »           

      
  

  

  

ture. (Voy. ces mots dans le Diclionnaire.) 
La consoLe est en retraite quand elle n’est 
pas le prolongement du pied; elle est mon- 
tante quand, au contraire, elle est le pro- 
longement de celui-ci. 

IT. Cest également par des CONSOLES                   que sont supportés les gradins ou éta- 
gères des buffets, crédences, dressoirs, etc. 

Fig. 968, Prix de la garniture : 
    

  

  

NUMÉROS. NOYER. CHÈNE. ACAJOU. 

fr. © fr. c fr. c 

À 5 6 » 8 >» 

B 5 50 6 50 8 50 

C 5 ) 6 ) 8 »             

  

    

  

  

LS             
Fig. 969, Prix de la garniture : 

  

    

  

    

  

  

        

NUMÉROS NOYER. CHÊNE. ACAJOU. 

fr. fr. Îr. 

D 12 1% 16 

E 18 20 23 

F 15 18 19         

  

  

  

  

          

  

    

  

  

NUMÉROS. | DIMENSIONS NOYER. CHÊNE. 

fr. fr. 

M 34X 36 40 45 

N 35 X39 40 45 

0 2936 40 45 

Fig. 972, Prix de la pièce : 

NUMÉROS. | DIMENSIONS NOYER. CHÊNE 

centimètres. fr. c. fr. c. 

P AIX àS 4 25 4 50 

Q d° 4 25 2 ) 

R d° "2 25 2 40 

$ d° 2 50 2 90 

T d° à 2 2 60 

U d° 2 50 2 90 

V 46 2 50 3 

W 35 3 70 4 50 

X 30 X 20 5 D 75 

  
                

  

ITT. Les ConNSOLEs supportant des balcons, des 
frontons, des entablements, etc., ont affecté les 
formes les plus variées aussi bien dans leurs lignes 
générales que dans les motifs de leurs sculptures; 
depuis les genres les plus grotesques jusqu'aux 
décorations du style le plus épuré; ce sont elles qui 
ont, à partir du xvi° siècle, donné naissance à la 
CONSOLE utilisée comme support appliqué à des mu- 
railles et supportant des objets divers, Comme les



CONS 

CONSOLES en pierre, celles qui furent sculptées dans | 
le bois prirent les formes les plus variées. 

Il suffit d'en montrer quelques exemples : 
Fig. 973, ConsoLE grotesque, xv° siècle, musée de 

Cluny (cliché N. D.;. 

Fig.974,Consore Louis X V,anc.château de Bercy. 

UNE 3 
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Fig. 975, ConsorE Louis XV, ancien château de 
Bercy. 

Fig. 976, ConsoLe Louis XV moderne, avenue de | 
Marceau à Paris. 

Fig. 977, Consoces à l'hôtel de ville de Paris, 
d’après MM. Ballu et Deperthes, architectes. 

Fig. 978, CoNsoLes en bois sculpté, gothique et 
Louis XV modernes, art allemand. 

Fig. 919, CONSOLES grotesques, xix° siècle, art 
allemand. 

IV. La CONSOLE ou TABLE CONSOLE a élé, depuis le 
xvii® siècle et est encore aujourd’hui, un meuble 

  

décoratif très apprécié; ilse préte à tous les styles, 
à toutes les décorations ; il sert de vitrine ouverte 
à des bibelots nombreux; il tient très agréablement 
sa place là ou un autre meuble ou un siège ne pour- 
rait être utilisé, sous une glace, dans un coin, etc. 
Partout où est ce meuble, il fait bien parce qu'il 
garnit sans alourdir. 

Aussi, depuis le xvr siècle les TABLES CONSOLES 
furent-elles nombreuses et les galeries particulières, 

  

  

CONT 

comme les résidences royales, en offrent-elles d’in- 
téressants exemples ; on en fait encore aujourd’hui 
qui sont de jolis morceaux d’ébénisterie. 

Antérieurement au xvu° siècle, ce meuble ne 
semble pas avoir été connu ou du moins les collec- 
tions privées et les musées n’en contiennent pas ; 
peut-être cela 
tient-il à la res- 
source de galber 

l'ébénisterie si 
utilisée dans les 
CONSOLES et dont 
on ne trouve pas 
d'exemple avant 
le xvu° siècle ; 
mais même de 
formes planes, la 
CONSOLE ne sem- 
ble pas avoir exis- 
té et on n’en trou- 
ve pas de trace 
dans les mémoi- 
res, inventaires 
ou comptes anté- 
rieurs au XVI. 

Ce fut à partir du xvur° siècle que ce meuble, la 
TABLE CONSOLE (qui doit peut-être son nom au galbe 
en forme de console de ses pieds), prit place dans 
l’'ameublement, et immédiatement il fut un meuble 
de luxe pour lequel on réserva tous les soins de la 
sculpture, tout l’éclat de la dorure, toute la richesse 
de la marqueterie et de l'incrustation; les plus 
fameux ébénistes s’y exercèrent et laissèrent des 
CONSOLES de face et des CONSOLES d’encoignure, des 
CONSOLES tables ou des CONSOLES d’applique. 

Fig. 980, CoxsoLe Louis XIV, au palais de Fon- 
tainebleau. 

Fig. 984, Consoce Louis XIV, au musée des Arts 
décoratifs à Paris ; sobre et gracieux modèle d’une 
élégante et sage ornementation. 

Fig. 982, ConsoLE Louis A7V, d’après un croquis 
de l’époque. 

Fig. 983, ConNsoLE Louis XV, au musée des Arts 
décoratifs à Paris; époque rocaille. 

Fig. 984, CONSOLE Louis XV, d'après la gravure 
de F. de Cuvilliès. 

Fig. 985, ConsoLe Louis VV, d'après le même 
auteur. : 

Fig. 986, ConNsoLE Louis NVI, collection du mo- 
bilier national, modèle très intéressant et d’une 

srande pureté de style. 
Fig. 987, CoNSoLE style Empire ; au château de 

Versailles ; ce meuble est absolument parfait comme 
proportion et comme ornementation ; il est d'une 
élégance peu commune aux ameublements de ce 
style. 

CONTEINE, subs. /ém. 

Nom que l’on donne à la forte traverse A infé- 
rieure ou supérieure d’une porte et dans laquelle 
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CONT 

sont assemblées les pièces qui forment cette porte. 
(Fig. 988.) 

CONTRE-ARCATURE, subs, fém. 

Découpage de festons en plusieurs sens. 

— 999 — CONT 

volailles de la basse-cour de pénétrer dans la 
maison. (Fig. 993.) 

CONTRE-JAUGER, verb. act. 

CHarp. C’est, lorsque l’on trace les assemblages, 

  

CONTREFORT (Vos. DICT.) 
Il fut employé par toutes les architectures; on 

le trouve dans les mopuments de 
style roman aussi fréquent que 
dans les édifices de l’époque ogi-  : 
vale; il fut ou un élément néces-  f: 
saire à la solidité de la construc- 
tion ou seulement un appoint à 
son effet décoratif. 

Fig. 989, CONTREFORT à l'église 
Saint-Michel à Pont-l'Evêque, 
xvie siècle, (cliché Barbier). 

Fig. 990, CoNTREFORT à la ca- 
thédrale de Reims, xv° siècle, 
(cliché Roger). 

l'ig. 991, CONTRErFORT à la ca- 
thédrale de Coutances, xv° siècle, 
(cliché N. D). 

Fig. 992 ConrrREroRT à l’église 
de Sainte-Croix, xvé sivcle, (cliché C. L. E.). 

CONTRE-HUS, subs. masc. 

Sorte de petite barrière mobile et à claire-voie 
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que, à la campagne, on accroche dans l'épaisseur 
de l’ébrasement quand la porte est ouverte; elle a 
pour but d'empêcher les enfants de sortir, ou les 

  

  

transporter la largeur d’une mortaise sur la pièce 
de bois à l'endroit où doit être le tenon, pour que 

       

  

ce 

ù 
. 

celui-ci soit exactement de la dimension de la 

mortaise. 

CONTRE-LIGNAGE, subs. masc. 

‘CuarP. Opération qui consiste, au moyen du 
niveau, à tracer sur la face opposée à la face supé- 
rieure d’une pièce de charpente mise sur chantier, 
une ligne rencontrant le plan vertical qui passerait 
par le milieu de cette face supérieure. 

CONTREVENTEMENT, subs. masc. 

Pièces qui relient les fermes entre elles ou aux 
murs pignons d’un bâtiment pour assurer leur sla- 
bilité et empêcher leur déversement. 

Le CONTREVENTEMENT n'est pas nécessaire lorsque 
le comble est établi entre deux murs pignons assez 
rapprochés, ou si, dans la longueur du comble, il 
existe un ou plusieurs murs de refend peu distants 
les uns des autres; il suffit alors d'encastrer et 
d’encrer dans les murs les extrémités des pannes. 

Il est bon, toutefois, si le comble a des dimen- 
sions importantes, ou si les fermes reposent sur des 
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pilicrs où des colonnes, de procéder au CONTREVEN- 
TEMENT. 

Dans les combles terminés aux deux extrémités 

           

  

    

  

par des croupes le CONTREVENTEMENT n’est pas utile 
si le comble est de faible longueur; mais il est tout 

  

  

à fait nécessaire quand le comble se termine par 
des fermes de tête. 

(Voy. Dict. CONTREVENT.) 

CONTROLE MEUBLE DE) 

Meuble qui fait partie de l'agencement d’un 

  

théâtre ou d’une salle de réunion quelconque et 
qui estoceupé par une personne chargée de vérifier 
les cartes ou billets d'entrée. Ce meuble se compose 
d'une sorte de table-caisse et, le plus souvent, du 

        

  

    

  siège qui y est adhérent. 

COQU 

Les ligures 994, 995, 996, 997, représentent à 
l'échelle de 0,033 par mètre en élévation, vue laté- 
rale, plan et coupe le MEUBLE ‘CONTROLE du théâtre 

des Célestins à Lyon; d’après les 
dessins de M. Gaspard André, ar- 
chitecte. 

Dans cet exemple, comme le 
montre le plan, Figure 996, le 
MEUBLE CONTRÔLE est surélevé de 
deux marches; le siège est une 
banquette À pour trois personnes 
ayant devant elles la table-caisse B, 
dont la tablette supérieure est 
percée de trous destinés à rece- 
voir les billets contrôlés. De 
chaque côté de la table-caisse, 
sur la première marche, sont les 
tabourets C pour des employés 
qui reçoivent les billets et les pas- 

sent, pour contrôle, aux contrôleurs dont la ban- 
quette et la table-caisse sont sur la seconde marche. 

COPAHU, subs. masc. 

Substance produite par des incisions à divers 
copaïers, plus particulièrement au copaïfera offici- 
nalis qui croit au Mexique et dans les Antilles. On 
en distingue plusieurs sortes livrées par le com- 
merce : le coPAHU pu BRÉSIL soluble dans l'alcool, 

insoluble dans l’eau, d’une couleur jaune clair; le 
COPAHU DE CAYENNE se dissout dans l’alcool pesant 
au moins 80°, sa couleur est plus foncée que celle 
du précédent; le COPAHU DE COLOMBIE OU DES 
ANTILLES qui Se dissout aussi dans l'alcool. 

Ils servent tous à préparer des vernis, mais plus 
généralement celui du Brésil. 

COQUILLE (Voy. DICT.) 
Comme toutes les autres formes ornementales, 

la CoQuILLE subit des modifications selon les 
époques de son emploi; et, bien que ces modifica- 

  
    

  

  
  

tions ne soient pas très accentuées, en général, elles 
sont souvent unc indication suffisante pour per- 
mettre de déterminer la date d’une œuvre. 
Comme on le verra par les quelques exemples 

donnés plus loin, les règles qui s’appliquèrent aux



COQU 

autres formes décoratives sc retrouvent dans les 
formes de la COQUILLE. 

Entre la coquizze François I" et Ia COQUILLE 
Henri II, on trouve les mêmes contrastes qu'entre 
l'ornementation de ces deux périodes. — La pre- 

  
mière ronde, pleine, grasse, tout en demeurant élé- 
gante; l’autre plutôt allongée, fine, peu saillante. 

La coquiice Louis XIV ne ressemble pas à la 
COQUILLE Louis XV, pas plus qu’à la coquizce rocaille, 
pas-plus qu’à la coquizze Louis XVI. 

Et le souci de l’ébéniste, du sculpteur doit être, 
pour ce détail 
ornemental, 
aussi grand 
que pour les 
lignes essen- 
tielles de son 
œuvre ou de 
tout autre dé- 
tail décora- 
tif. Un travail 
n'ayant vrai- 
ment de valeur 
artistique, que 
lorsque l’on ne 
peut lui re- 
procher, dans 
aucune de ses 
parties, [a 
moindre faute contre les règles bien précises et 
bien déterminées du style adopté. 

Avant l'époque de la Renaissance la GOQUILLE ne 
parait pas avoir contribué à la décoration des 
monuments ou des agencements intérieurs. Si elle 
fut utilisée, ce fut à de très rares exceptions, et 
l'on peut établir que ce ne fut qu’à partir de la fin 
du xXv° siècle on le début du xvr que la COQUILLE 
commença à occuper une placc importante parmi 
les éléments décoratifs (Voy. RENAISSANCE, Dict. et 
Compl.) 

: 
_ 
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COQU 

Elle s'affirme aussitôt dans toute la sincérité de 
sa forme qui cadrait si bien avec le plein cintre 
alors en pleine vogue. (Voy. Dict., fig. 3561, 3563, 
3564.) 

Fig. 998, Coquicze formant la partie supérieure 
d’une boiserie de chapelle à Méry-sur- 
Seine, xv° siècle, époque Louis XIT. 

Fig. 2601 (Dict.), Dais recouvrant la 
piscine de l’église de Moret, xvi* siècle, en- 
viron 1520. 

Fig. 3593 (Wict.), CouRoNNEMENT d’une 
porte, château de Nantouillet, xvi° siècle, 

1595. 
Fig. 999, BALUSTRADE en bois, xvi° siÿcle, 

1533. 
La COQUILLE était souvent accompagnée de 

rubans, qu’elle se présentât de face ou de 
dos (Dict., Fig. 3562); ces rubans avaient 
pour but, soil d’agrémenter, de varier 
un peu la silhouette du motif principal, 
soit de réunir entre elles plusieurs co- 
QUILLES formant frise ou bordure. 

Fig. 4000, BORDURE DE COQUILLES, pilasires 
delacathédrale de Chartres, xvi° siècle, 1527. 

Fig. 3562 (Dict.), Fragment de frise du 
Palais archiépiscopal de Sens, xvi° siècle. 

Avec l’ornementation de l'époque Henri IT, de 
Henri III, la COQUILLE perdit de son ampleur, de 
son exubérance. L'ornementation de cette époque 
étant plus sobre, plus sévère que ne l’avait été celle 
de la période de François I°", la COQUILLE devint, 

  

elle aussi, moins saillante, plus effacée; avec l'or- 
nementalion mè-plate, elle se fait mè-plate ; elle se 
mêle aux cuirs, aux entrelacs de cette époque, mais 
garde la discrétion qu'ils ont eux-mêmes. 

Fig. 3620 {Dict.', FRAGMENTS DE PANNEAU 0n bois, 
musée du Louvre, xvi° siècle, environ 1555. 

Fig. 2600 {Dict.\, FRAGMENTS D’UNE CRÉDENCE en 
noyer, xvI' siècle, 1584. 

À l’époque de Ilenri IV, la cOQUILLE, comme toute 
l’ornementation de cette époque, prend de la lour- 
deur ; elle avait été, comme toute l’ornementation, 
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un peu frêle et délicate sons Henri If ct sous 
Henri Il, elle reprend de l’ampleur sous Henri IV. 

Et c’est une cho- 
se qu'il faut sou- 
ligner chaque fois, 

trer l'évidence, 
c'est que dans l’art 
décoratif (et ne 
pourrait-on faire 
la même observa- 
tion pour tous les 
arts), la réaction 
suit immédiate- 
ment et presque 
brutalement l'exa- 
gération. Le goût 
et la mode, las d'un 

genre, se lancent brusquement dans le genre op- 
posé; ou plutôt, les artistes, comprenant la lassitude 
du public pour un genre qui dure depuis un certain 

  

  

      
     

     

    

HAT 

  

temps, en abordent sans transition un Lout opposé, 
se rendant bien compte que le genre nouveau attirera 
d’abord l'attention de quelques-uns et finira par 
s'imposer à tous. 

Que l'on observe attentivement l’évolution des 
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En, 

RON ANR 
styles, non pas dans leurs grandes lignes quisuivent, 
elles, une courbe presque normale, mais surtout 
dans leurs détails, et l’on constatera des brusqueries 
qui ne s'expliquent que par un besoin des artistes 

pour en bien mon- 

de stimuler l’attention publique, l'intéresser, l'acca- 
parer. Cette observation prendra une évidence plus 

  

996 

formelle encore, quand on étudiera les évolutions 
successives de la COQUILLE à partir de Louis XIV. On 
la verra évoluer comme les autres formes ornemen- 
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tales et, comme elles, tomber, à la dernière période 
de Louis XV, dans la fantaisie la plus exagéréc, 
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pour reprendre, avec le Louis XVI, toute la sévérité 
de ce style. 

Au début du Louis XIV, la COQUILLE garde la fer- 
meté de formes qu’elle a eue sous Henri IV, touten 

° 15 
 



COQU 

abandonnant un peu de sa lourdeur. Bérain, 
Lepautre, auxquels il faut recourir pour retrouver 
les caractères véritables de la décoration d'une 
époque dont ils ont été les plus féconds, les plus 

  

    

  

brillants créateurs donnent dans leurs œuvres des 
exemples nombreux de ce que fut la COQUILLE à cette 
époque. 

Fig. 1001, CoQuiLes, d’après un panneau peint 
par Bérain, xvu° siècle, règne de Louis XIV. 

Fig. 1002, CoquiLe, d’après un croquis de Bérain. 
xvuI° sicle, règne de Louis XIV. 

Fig. 1003, CoQuicce, d’après un meuble de Boulle 

  

(1642-1732, xvirt siècle, règne de Louis XIV. 
Jusque-là, la COQUILLE est demeurée utilisée dans 

sa forme réelle. Telle elle est, telle la décoration 
l'emploie et les rubans, les lacets dont on l’a agré- 
mentée parfois, à l’époque de la Renaissance, n'ont 
Jamais rien modifié de sa forme exacte. 

C'est à partir de Louis XIV que l’on va voir 
la COQUILLE devenir un motif décoratif dont elle 

demeurera la base, le 
principe; mais sur cette 
base, sur ce principe, la 
fantaisie du dessinateur 
va broder des ornemen- 
tations, des courbes, des 
inflexions, va faire de la 

COQUILLE un véritable 
ornement. Et l’on verra 
avec quelle rapidité cette 
nouvelle voie va être sui- 
vie, avec quelle rapi- 
dité la COQUILLE, devenue 
forme ornementale, su- 

bira toutes les transformations de l’ornement lui- 
même. 

Fig. 1004, Coquize formant le motif central d’une 
base de panneau; palais de Versailles, xvu° siècle. 
époque Louis XIV. 

Fig. 1005, CoquiLe formant le motif central d'une 
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applique en bois sculpté, xvii® siècle, époque de 
Louis XIV. : 

À partir de la Régence et pendant toute la durée 
du style Louis XV, la COQUILLE va suivre la marche 

  

  

vertigineuse de l’ornementation dans le domaine de 
la fantaisie ; elle finira, à l’époque du rococo, par 
être même méconnaissable, comme toutesles autres 
formes de l’ornement. 

Mais, sous la Régence, la COQUILLE, tout en ser- 

    
vant de point de départ à des formes ornementales, 
garde encore sa forme personnelle ; une forme dans 
laquelle on retrouve encore la régularité première ; 
mais qui se perdra de plus en plus, comme le 
montre la succession des figures ci-dessous : 

Fig. 1006, CoQuILLES aux extrémités supérieure      
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et inférieure d'un panneau, Xvil° siôcle, époque de 
la Régence. 

Fig. 1007, CoQuice, décoration de cheminée, 
d'après Charpentier, xvin siècle, règne de Louis XV. 

Fig. 1008, CoQuiie dans un dessus de porte 

  
cochère, hôtel Nanzouty à Dijon, xvin* siècle, époque 
de Louis XV. 

Fig. 1009, Cartouche formé de coQUILLES, d'après 
& 

  
F. de Cuvilliès,xvi® siècle, époque de Louis XV 

(1698-1768). 
Fig. 1010, CoquiLLes, d’après Caffieri, XvIn° siècle 

(1695-1766). | 

Fig. 1011, COQUILLE, d’après J. de la Joüe, 

xvur: siècle, époque de Louis XV. | . 

Fig. 1012, Coquices, d’après J. A. Meissonnier, 

xvur siècle, époque de Louis XV (1693-1750).   

7 — COQU 

On voit que de la forme primitive de la COQUILLE 
il reste fort peu de chose, tout juste ce qui est 
nécessaire pour rappeler l'objet qui en a été l'origine. 

La réaction naitra de cette exagération, comme 
cela s'était déjà produit aux périodes précédentes ; 

  

une courte période de transition existera et on 
retrouvera, avec le style Louis XVI, la CoQuILLE 

dégagée de toutes les fantaisies auxquelles elle fut 

  
mélangée sous le règne précédent et se présentant 
avec l'élégance, la sveltesse, tous les caractères 
propres à l’ornementation Louis XVI; ces formes 
sévères et délicates qui s’harmonisaient si bien avec 
les tons effacés et tendres des colorations des étotfes, 
des ameublements et de la décoration. 

Fig. 1013, Coquizce, d'après Ch. Delafosse (1721), 
xvi siècle, époque de Louis AVI.



CORI 

CORAIL (Boïs DE) 

Bois fourni par un arbre de la famille des Léqu- | 
mineuses qui croit aux [Indes el aux Antilles; il est 
d’un rouge vif éclatant, a un grain fin et serré; il 

  

est employé par la tableiterie et le tournage ; 1l se 
polit bien. 

CORBEAU (Voy. DICT. 

Les CORBEAUX Ont, à toutes époques, aidé à la 
décoration des édilices dans lesquels ils étaient 
fixés ; les artistes se sont bien gardés de ne pas uti- 
liser pour l’embellissement des monuments dont ils 
étaient chargés, la position toute particulière et 
avantageuse de ces pierres ou de ces bois en saillie, 
tout indiqués pour recevoir un ornement ou quel- 
que ligure, chimère ou grotesque ; les exemples 
qui en subsistent encore sont très nombreux et té- 
moignent du goût très prononcé des artistes pour 
embellir de sculptures et rendre intéressantes les 
surfaces extérieures des charpentes, des pans de 
bois, des poitrails, etc.; en un mot, de toutes les 
pièces de charpente qui demeuraient apparentes. 
Ils ont, en cela, rivalisé d’ardeur avec les sculpteurs 
sur pierre, et l'on possède en France une grande 
quantité de maisons, qui, bien que n’étant que des 

habitations particulières, ont 
des charpentes très riche- 
ment sculptées. Le xv° et 
le xvi® siècle fournissent 
dabondants exemples de 
cette décoration. 

Les CORBEAUX donnèrent 
ultérieurementnaissance aux 
consoles. 

Tous les motifs : ornc- 
ments, figures, personnages, 
animaux, chimères furent 
mis à contribution pour ce 
genre de sculpture. 

Fig. 1014, CoRBEeau à l’église de la Couture au 
Mans, xv° siecle. 

Fig. 1015, CoRBEAU à la cathédrale de Chartres, 
xu° sifcle. 

Fig. 1016, CoRBEAUX à la cathédrale de Poitiers, 
xIT® siñcle, 

CORINTIHEN :Voy. DITT.) 

Il ne faut pas accorder trop de crédit à la légende, 
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| gracieuse, par laquelle Vitruve et plusieurs de ses 
commentateurs expliquent l’origine du chapiteau 
CORINTHIEN : 

Une jeune fille, dit-il, était morte chez sa nour- 
| rice, et celle-ci, voulant consacrer aux 

|! mânes de la jeune personne plusieurs bijoux 
qu’elle avait aimés pendant sa vie, Les porta 
sur son tombeau ; puis, pour qu'ils se 
conservassent plus longtemps, elle couvrit 
cette corbeille d’une toile. Ce panier était, 
par hasard, placé sur une racine d’acanthe. 
Le printemps suivant, cette racine poussa 
des branches qui, trouvant de la résistance 
par le poids de la corbeille, se divisèrent 
en plusieurs rameaux. Ceux-ci, ayant atteint 

: le sommet de la corbeille, durent.se recour- 
 ber sur eux mêmes, sous la saillie que 

formait la toile sur le panier. Ce qui donna à 
Callimachus, qui aperçut ce jeu de la nature, l'idée 
de l’imiter dans les chapiteaux et de distribuer les 
seize feuilles comme on fait encore aujourd'hui; la 
toile lui donna l’idée du failloir. (Voy. TAILLOIR, 
ACANTHE, Wict. et ('ompl.' 

Villapande n’accepte pas la légende créée par 

Vitruve ; ct, dans la - 
description qu’il fait 
du temple de Salomon. 
il prétend que ce mo- 
nument possédait des 
chapiteaux CORINTIHIENS. 
Il est sage de n’accep- 
ter que sous bénélice 
d'inventaire les dires 
de Vitruve aussi bicn 
que ceux de Villapande ; et, sans attribuer au 
sculpteur grec Callimachus l'idée première du cha- 
piteau CORINTHIEN, on peut admettre qu'il en fit une 
œuvre plus parfaite qu’elle n'avait été avant lui, 
puisque cette partie de l'architecture CORINTHIENNE 
évoque son souvenir. 

Dans les chapiteaux grecs, les courbes des quatre 

  

  

  

faces de l'abaque se rencontrent aux angles avec 
une acuité extrème; dans les chapiteaux ro- 
mains, quatre pans coupés retranchent ces angles 
aigus. 

CORMIER (Voy. DICT. 

Son bois a le défaut de se tourmenter facilement 

et d’être très attaquable aux vers. Il est de longue 
durée, se fend peu, mais ne doit pas être employé 
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avant d’être très sec; car il se retire, en séchant, 
de près du douzième de son volume. 

La sculpture en fait également usage; la finesse et. 
la dureté de son grain permettant de Ÿ entamer et de 
le travailler dans tous les sens. (Voy. SonBieR, Diet.) 

CORXE (Bois DE) 

On le nomme indifféremment BOIS DE 
FÉTIDE, BOIS CACA, BOIS PUANT, à cause de : 
l'odéur fort désagréable qu'il répand à 
l’état frais, mais qu’il perd presque tota- 
lement au bout de peu de temps; il vient 
de Cayenne. 

Il est parfois blanc, d’autres fois rou- 
geatre et veiné de jaune ; il se polit bien 
et n'est pas sujet à se fendre; il est très 
employé pour l’ébénisterie, la marque- 
terie, la tabletterie. 

Les bois de cette nature sont produits 
par les Coprosma, les Capparis ferruginea, 
les Sterculia, etc. 

CORNICHE (Voy. DICT.) 

CORNE 

9 

| 

' 
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CORNICHE se cloue directement sur la cloison ; il en 
est de même du stylobate qui garnit la partie infé- 
ricure de la cloison. 

Prix. Les corniches volantes ainsi que celles de devan- 
ture de boutique sont comptées au mètre linéaire et 
par centimètre de développement. 

IV. ÉBÉN. On donne également le nom de conNi- 
CHE au groupe.de moulures qui terminent et couron- 

  

  

  

  

  

LARCI, La CORNICHE toscane, d'après Vi- 
    

  
  

gnolles, est composée de trois parties 
principales : une cimaise inférieure, un       

larmier et une cimaise supérieure. La , 
dorique est composée de deux cimaises et de 
deux larmiers : l’ionique, de trois cimaises et de 
deux larmicrs ; la corinthienne et composite de 
trois cimaises et de trois larmiers. Le larmicr infé- 
rieur de la corniche dorique est orné de mutules : 
celui de la CORNICHE ionique de denticules ; celui de 
la CORNICHE corinthienne et composite de modillons. 

IT. On appelle CORNICHE ENTRAVÉE celle qui, compo- 
sée des membres dont 

RR _ilest parlé ci-dessus, 
RQ est augmentée d’une 

NS ou de plusieurs pla- 

_ 
les-bandes qui lui 
tiennent lieu d’archi- 
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irave. 
LacoRNicuE toscane 

a un module et six 
parties desaillie, pour 
un module, quatre 

& parties de hauteur ; 
la dorique a deux 
imnodules, sur un mo- 
dule six parties; la 

ionique trente et une parties sur un module trois 
quarts; la corinthienne deux modules, deux parties 
sur deux modules; la composile, deux modules sur 
deux modules. 

III. MEN. Quand la CORNICHE qui couronne une eloi- 
son en bois doit être en plâtre, il est bon de garnir 

de nombreux clous à bateau l’extrémité supérieure 
de cette cloison, Fig. 4017. 

Mais il est toujours préférable de mettre une 
CORNICHE en bois au-dessus d’une cloison en bois ; la   

nent les meubles tels que buffets, dressoirs, etc. Ces 
CORNICHES Ont toujours une certaine importance et 
forment un corps de moulurations qui jouent un 
grand rôle dans le caractère du meuble. 

La figure 1018 reproduit, d’après une gravure de 
Vriedmann de Vriès une série de fort belles cor- 
NICHES pouvant servir à décorer des meubles du 
xvi° siècle. 

CORNOUILLER (Voy. DICT. 
En latin CORNUS qui signifie corne, nom qui a été 

donné à ce bois vraisemblablement à cause de sa 
dureté. | 

On en distingue plusieurs sortes. Le CORNOUILLER 
MALE (Cornus mas) qui est très dur, très homogène 
et très pesant et dont la densité est de 0,943 à 
1,014; l’aubier en est blanc teinté de rouge et le 
cœur brunâtre ; il est très utilisé pour les pièces de 
mécanique en bois : coussinets, roues ect dents 
d’engrenage, etc.; il sert aussi pour l'exécution des 
modèles de menuiserie, ainsi que pour les manches 
d'outils, etc. 

Le CORNOUILLER SANGUIN (Cornus sanguinea), moins 
lourd que le précédent; sa densité est 0,874 à 
0,900 ; il a à peu près les mêmes usages que le 
précédent, mais avec des résultats moins résistants 
et de qualité inférieure. 

COROLITIQUE, dj. 
Nom que l’on donnait autrefois, plus fréquem- 

ment qu'aujourd'hui, aux colonnes ornées de feuil- 
lages serpentant en spirale autour du fût (Voy. 

COLONNES. Dict. et Compl.).
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COTERIE (Voy. DICT.) 

Ce mot vient de ce que, dans ces associations, 
chacun fournit sa quote-part de façon, de travail, 
de débours et reçoit sa quote-part du gain. 

COUDRIER, subs. masc. 

I est de la famille des Cupulifères, tribu des 
Corylées (Corylus Avellana). Sa densité est de 0,630 
à 0,729. Son bois ressemble beaucoup à celui du 
charme, bien qu’entièrement blanc; il est très 

commun en France. 
Comme il est de petites dimensions, il n’est uti- 

lisable que pour de petits travaux de treillages, 
jardinières, échelles, etc. ; la vannerie l'utilise 
également et on l’emploie aussi pour la pâte du 
papier. Ses racines, quand elles sont un peu déve- 
loppées, sont parfois étrangement veinées et pour 
cela utilisées par la marqueterie. {(Voy. NOISETIER. 
Dict. et Compl.\ 

COULISSE (Voy. DICT.) 

Ce nom était autrefois donné aux tiroirs eux- 
mêmes, et les inventaires mobiliers font, jusqu’au 
xvuI° siècle, mention de tables, buffets, crédences 
garnis de COULISSES ou de layettes coulissées (ce qui 
était également une facon de désigner les tiroirs). 

CouLissEe, sapin, 0®,050X 0,032 ; longueur, 6 mètres. 

COMPOSITION 

Sapin 6% — 02,055 — 0,035 à O fr. 19. 1 fr. 44 
Déchet 1/12. ......,......... 0 fr. 09 
Main-d’œuvre, 6 à O fr. 20 l’un . . . .. 1 fr. 20 
Pointes .................. 0 fr. 40 
Transport et pose, 6% à 0 fr. 10 . . . .. 0 fr. 60 

3 fr. 13 
Faux frais. . ............... O0 fr. 31 

Prix de revient pour 6 mètres. 3 fr. 44 
Bénéfice 1/7......,........... 0 fr. 50 

Pour 6 mètres. . . 3 fr. 94 

Le metre vaut 0 fr. 65. 

Couuisse, sapin, 0",070X 0,038 ; longueur, 6 mètres. 

COMPOSITION 

Sapin 6% — 0,075 — 0,040 à 0 fr. 32. 1 fr. 92 
Déchet 1/12. ............... 0 fr. 16 
Main-d'œuvre, 6® à O fr. 25 l’un. . . .. A fr, 50 
Pointes . .......,..,....... 0 fr. 10 
Transport ct pose, 6® à U fr. 40. . . .. 0 fr. 60 

Cf 28 
Faux frais 4/10.............. 0 fr. 42 

Prix de revient pour 6 mètres. #fr. 
Bénéfice 1/7 ............... U fr. 67 

    
Pour 6 mètres. . . 5 fr. 37 

Le mètre vaut O0 fr. 90. 

COULISSEAU (Voy. DICT.). 
On donne également ce nom aux petites tringles 

en bois dur qui servent à soutenir les parlies relom- 

— 230 — 

  

COUR 

bantes d'une table à volets quand ces parties sont 
relevées, Fig. 1019. 

COUMAROU [Boïs DE) 

Il est fourni par le Coumarouna odorata ; il est 
d’unjaune rosé, à graines très fines, présentant dans 
sa coupe longitudinale des marbrures brunâtres 
dont les tons se fondent les uns dans les autres ; 

c'est un bois très dur, d’un grain très fin et se 
sculptant fort bien ; il peut être utilisé pour l’ébé- 
nisterie de luxe. 

COURANT, «dj. 
On dit : COURANT D’UNE MOULURE aussi bien que 

« le long d’une moulure ». 
On dit le courANT d’un comble, d’un chéneau, 

1019 

  

d'un mur, etc., en envisageant ces choses au point 
de vue de leur longueur. 

COURBARIL (Bors ps) (Voy. DICT.) 
Il y en a deux sortes que l’on confond souvent: 
L'un qui est fourni par l'Hymenœa Courbaril, 

famille des ZLégqumineuses-Césalpiniacées, vient du 
Mexique, du Brésil, des Antilles ; il est rouge, très 
dur, pesant et présente sur sa coupe longitudinale 
des sillons semblables à des mouchetures faites au 
burin et dirigées alternativement dans deux sens 
différents. Le cœur a un bois de teinte très uni- 
forme et les sillons dont il est couvert le rendent 
peu propice aux travaux d’ébénisterie soignée ; il 
sert à l’ébénisterie commune et surtout à la fabri- 
cation des pièces mécaniques, vu sa solidité et sa 
résistance. 

L'autre qui porte dans le commerce le nom de 
BOIS DE COURBARIL vient de l’Aséronium fraxinifolium. 
famille des Anacardiacées; il vient de Rio de 
Janeiro ; c’est un des plus beaux bois employés par 
l’ébénisterie. 

COURBE RAMPANTE (Voy. DICT.) 
Le mode de tracé est décrit comme suit dans un 

ancien traité de menuiserie : 
« Pour entrer en pratique, sera tirée une ligne 

horizontale AB, puis élevée la perpendiculaire CD; 
disposer la grosseur du pilier, comme il est repré- 
senté sur le plan de terre marqué E ou noyau 
supposé pour recevoir les marches; ensuite, dis- 
poser le plan qui est la courbe Gll ; ajouter ensuite 
l’épaisseur du bois. Observer le même ordre pour 
la charpente et pour la pierre et marquer l'épaisseur 
LG ou IN qui sera parallèle à la courbe Gill et 
diviser l’une des deux courbes en autant de parties 
que l’on voudra qui seront le nombre des marches, 
comme le montre la figure divisée en six parties 
égales marquées au point HR4IPOG tendant au    
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centre E. Puis, juger des hauteurs de chaque 
marche, comme le représente l'élévation marquée 
des points 1,2, 3. 4, 5,6, qui sera parallèle à l’hori- 
zontale À B. Élever ensuite la ligne rampante de la 
première marche à la sixième, du point 3 au point 
T ; et des perpendiculaires parallèles à celle CD dun 
dedans des marches des points GOPIQRH ct 
selon des dehors LI8VXMYZN touchant à 
l'horizontale AB jusqu’à la ligne rampante 7-14; 
et, à leur point de contact, vous élèverez des per- 
pendieulaires parallèles à celle C 16-29 ; puis 
prendre avec un compas sur le plan de niveau D äl 
que l’on portera sur la diagonale du point O à 16 et, 
pour l'épaisseur du bois, prendre la longueur de D 
à M que l’on portera du point C à 29 et ainsi des 
autres, comme de L à 48 que l'on portera de 7 à 19; 
ensuite, de C à V que l'on portera de OE à 21, 22 0 
que l’on portera de 8 à 93 et de 25 à X que l'on 
portera de 9 à 26 et de 25 à P que l’on portera de 
10 à 38 et ainsi des autres qui se trouveront alors 

parallèles entre elles. 
«Par ces points S-23-38-16 T, on aura la ligne 

courbe du dedans et des points 7, 9, 21, 26, 29 et 14, 
on aura la ligne courbe du dehors terminant le 
calibre. 

« Pour avoir la courbe de ladite courbe, tirer une 
diagonale de $S à 19 et de 7 à 28 qui se trouvent 
parallèles à celles du plan de G à 18 ou à celles 
H-15. Et, pour avoir les gauches de la courbe, les 
prendre de marche en marche, c'est-à-dire d'angle 

en angle, comme le montrent les lignes courbes 

ponctuées qui croisent, à commencer par la ligne 
du dedans, du point T aux points 30, 31, 32, 33, 34, 

35, et, pour les gauches du dehors, à commencer 
du point 46 aux points 36, 37, 12,9et8. 

LA l'égard des figures irrégulières comme le 

demi-ovale, tirer une parallèle à 7-14, faire une 

seconde division pour l'élévation des marches 
(comme il est d'usage de ne donner que 6 pouces 

de hauteur à chaque marche). A la première, on 
n’en donnera que quatre et demi; qu'elle soit 
plus haute ou plus basse, suivre la même propor- 
tion; ensuite, diviser le reste en cinq parties 

égales, comme le montrent 44, 43, 42, 41, 40, 46 ; 

et, d'angle en angle, marquer les échifires du 

dedans et du dehors. Cela fait, marquer l'élévation 

des marches sur l’échiffre, comme le montrent 47, 
56, 57, 58, 59, 60, 61 et 55. On voit que les perpen- 
diculaires desdits points ne touchent plus à plomb 
de celle des élévations. Ce qui cause cette erreur, 
c'est la partie empruntée sur la première marche. 
Pour les rampes des chaires à prêcher suivre le 
même ordre. Pour avoir l’échiffre dans lequel sont 
assemblées les marches, marquer la largeur totale 
de la rampe comme de 44 à 47, 43 à 48, 42 à 49, A1 
à 50, ainsi des autres ; et des points 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, marquer la ligne de gauche qui est celle 
du dehors ; on suivra le même ordre pour celui du 
dedans qui sera la ligne sur laquelle on marquera 
l'élévation desdites marches. Cela fait, on relèvera 
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ledit échiffre, comme le montrent les deux lignes 
ponctuées 54 et 55. 

«La rampe doit être plus large à la perpendiculaire 
du milieu qu'aux autres parties de l’ovale. 

€ Il est bon de faire attention à la longueur totale 
de la COURBE RAMPANTE. Lorsque l’on aura terminé la 
largeur du profil de ladite courbe, on la marquera 
horizontalement sur l'élévation. 

«Si sa largeur ,par exemple, est depuis la perpen- 
diculaire 47 jusqu’au point 12 horizontalement, la 
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rampe sera plus longue de 12 à 47 qu’elle n’est 
marquée sur le panneau de 7 à 14, figure 1020. On 
livrera un calibre sur la courbe d’élévation, sur 
lequel on marquera toutes les perpendiculaires, du 
dehors comme du dedans, qui touchent à angles 
droits sur la ligne rampante. 

« Pour ledébillardement de la courbe rampante, il 
faut poser une fausse équerre le long de la ligne 
perpendiculaire N 14, et, du point 14, fermer l’autre 
jambe le long de la diagonale qui donne un angle 
aigu que l'on portera sur le plat de la pièce, 
comme le représente la figure 1022 dont les deux 
horizontales 1, 2, 3, 4 représentent les parallèles 
N 14 et les diagonales 1, 4, 2, 3 représentent les 
parallèles des rampantes 7, 14. On posera le calibre 
aux extrémités 1, 2, 3, 4, qui sera le dessus et le 
dessous de la pièce et on tracera les lignes courbes 
tant du dehors que du dedans, et on tranchera 
tout le bois en trop; la courbe obtenue sera celle 
de la figure 1021. | 

« Cela fait, on élèvera sur le bois débillardé les
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perpendiculaires tant du dehors que du dedans, 
comme Île montre la figure 1021 marquée aux 
points IGFEDC. On observera que la ligne 
courbe de la figure 1021, marquée au point CH, 
représente l'arête ou superficie du bois. 

«Pour avoir les gauches ou équerres de la courbe 
débillardée, on prendra les hauteurs des points 35 
à S;34à 8:33 à 10: 32 à C; 31 à 11; 30 à 13 que 
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l’on portera aux lignes perpendiculaires marquées 
sur la pièce de la superficie de.la courbe parallèle 
à la ligne rampante 7,14 qui sera le gauche du 
dedans ; et, pour ceux du dehors, on prendra de 
39 à 7, de 35 à (CE et de 9 à l'horizontale 33, de 32 
à C, de 37 à 12, de 36 à l'horizontale 46 et de 46 à 
1%, et, de tous les points, on mène les lignes 
courbes qui croisent et on tranchera tout le bois 
jusqu’à la susdite ligne. 

€ Quant aux formes irrégulières, pour tracer les 
susdites gauches, on prendra de K à 44 que l’on 
portera à la perpendiculaire N 14 pour le dehors ; 
ensuite, on prendra de 43 à 45 que l’on portera à la 
seconde ligne du dehors 36 Z: puis on prendra de 
F à 28 que l’on portera à la seconde perpendicu- 
laire du dedans 13 R et on tranchera tout le bois en 
Lrop. » 

COURBURE (Voy. DICT.) 
Autrefois (et l'habitude n'en est pas complètce- 

ment perdue en Russie), on courbait les arbres sur 
pied au moyen de piquets, de madriers et de cor- 
dages que l’on changeait à mesure que l'arbre 
prenait du développement. 

On obtenait ainsi, lentement, des bois courbes, 
même complètement ronds qui servaient à faire des 
Jantes de roues, avec un seul joint. 

Il est inutile d'ajouter que ces courbures données 
aux arbres sont, sinon un obstacle, du moins une 
gène à leur croissance. 

COURONNE (Voy. ICT. 

La ligure 1023 reproduit les diverses couRoNNES   

CRÉD 

selon leur ordre et leur description héraldique. 
A. COURONNE IMPÉRIALE. 
B. COURONNE ROYALE, porte huit fleurons en fleurs 

, de lis appuyées sur autant de cambrures perlées, 
réunies à leur sommet en une fleur de lys. 

C. COURONNE DE DAUPIHIN. 
D. COURONNE DE PRINCE. 
E. COURONNE DE püc, porte de cercle d’or por- 

tant huit feuilles d’ache sur au- 
tant de pointes d’or. 

F. COURONNE DE MARQUIS, porte 
un cercle d’or à huit fleurons éga- 
lement en or, dont quatre en 
feuilles d’ache et quatre en joyaux 
fermés de trois perles. 

G. COURONNE DE COMTE, porte 
d'or à seize pointes d’or surmon- 
tées d'une perle. 

Il. COURONNE DE VICOMTE, porte 
de cercle d’or surmonté de pointes 
d’or inégales; les plus hautes 
surmontées d'une grosses perle ; 
les moyennes d’une petite perle, 
les petites pointes sans perle. 

I. COURONNE DE BARON {fortil), 
sans pointes, entouré d’un cha- 
pelet de perles disposé en spires. 

J. COURONNE DE CHEVALIER. 
K. COURONNE DE VIDAME, cercle d'or à perles avec 

quaire croix pattées. 
L. COURONNE MURALE, Composée de murailles, 

tours et créneaux; on en surmonte le blason de 
certaines villes fortifiées et on en coiffe les statues 
représentant les nations ou les villes. 

COUSSIÈGE, subs. masc. 

Mot de vieux français qui désignait un banc placé 
dans l’ébrasement d’une fenêtre et sous celle-ci; 

  

il était généralement en pierre recouvert de bois ou 
de coussins. Ce terme n’est plus usité aujourd’hui. 

COUVRE-JOINT (Voy. DICT.) 
Dans le remplissage en planches, il faut avoir soin 

de ne clouer 1e COUVRE-J0INT que sur une seule 
planche, afin de laisser au bois la facilité de gonfler 
ou de rétracter ; CC COUVRE-JOINT a, en général, de 4 à 
5 centimètres de largeur, (Fig. 1024). 

CRÉDENCE (Vos. DICT.) 

D'après Nicod, que cite Viollet-le-Duc, la diffé- 
rence entre le dressoir ou buffet et la CRÉDENCE, c’est 
que le premier ne comportait aucun tiroir; le dres- 
soir ou buffet ne devait être qu'un meuble sur 
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lequel, la vaisselle, les pièces d’argenterie étaient 
disposées, exposées. 

La CRÉDENCE, au contraire, beaucoup plus trans- 

  
portable, était mise à peu de distance de la salle à 
manger et recevait les plats et assiettes de rechange. 

À l’église, elle était 
placée près de l'autel 
et recevait les vases sa- 
crés, les missels, etc. ; 
elle avait donc passé 
de l’autel à la salle à 
manger et recevait la 
vaisselle profane après 
avoir supporté ce qui 
servait au sacrifice de 
la messe. 

Les nécessités mo- 
dernes ont donné à ces 
meubles des usages 
différents de leur ori- 
gine; des usages pres- 
que identiques. Leur 
appellation elle-même 
les confond. 

On peut cependant établir que la GRÉDENCE est 
toujours moins haute que le dressoir ou le buffet ; 
elle ne doit se composer que d’un seul corps formé 
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de quatre pieds réunis au bas par une tablette et 
supportant un corps fermé par une porte à un ou 
deux vantaux, (Fig. 1087, 1088, Dict.) 

La figure 1009 {Dict.) serait plutôt un dressoir à 
cause du dossier qui surmontie le corps. 

L'usage a donc établi une véritable confusion 
dans la manière de désigner ces divers meubles; et 
il a, de même, aussi peu respecté les caractères qui 
en faisaient la différence. 

Au xvir et au xvi siècle, on donnait le nom de 

Ü n 

4 
il 
CE 
'E 
a d 

| 

  
CRÉDENCE à la pièce très claire, très aérée, qui élait 
généralement placée auprès de la salle à manger 

4 et qui servait à recevoir les dessertes de la 
table. 

Fig. 1025, CRÉDENCE, xv°siècle, au musée de Cluny 
(cliché N. D.) : 

Fig. 1026, CRÉDENCE, xvlI° siècle, au musée de 
Cluny (cliché N. D.) | 

Fig. 1027, CRÉDENCE, xvi° siècle, au château de 
Pau. | 

Fig. 1028, CRÉDENCE, XVI° siècle, au musée de 
Cluny (cliché N. D) 

Fig. 1029, CRÉDENCE, XVI° siècle, époque Henri IT, 
au musée de Cluny (cliché N. D.)



CREN 

Fig. 1030, CRÉDENCE, xvr° siècle, 
au musée de Cluny (cliché N. D.) 

CRÉMAILLÈRE (Voy. DICT.) 
Pour résister aux charges et surcharges de l’es- 

calier, la section de la CRÉMAILLÈRE ne doit pas, au 

époque Henri I, 

É Et ‘ 
= pnnatetiien— ner — "1 LL Lil à 

CT” 
  

    

  
fond du cran, avoir une hauteur moindre de 0,20 et 
0,21 pour les escaliers importants; l'épaisseur 
varie de 0,05 à (0,15. 

Les morceaux composant la CRÉMAILLÈÉRE doivent 
être aussi longs que possible; à l'exception des 
parties courbes qui, débillardées dans des pièces de 
fort équarrissage, sont courtes. Le joint de deux por- 
tions de CRÉMAILLÈRE se fait par un joint brisé dirigé 
normalement au rampant (Fig. 1031); l’assemblage 
est consolidé par un boulon et une plate-bande en 
ferentaillée sous la CRÉMAILLÈRE. 

Les CRÉMAILLÈRES emplovées par les ébénistes sont 
fabriquées à l'avance par l’industrie. 

Fig. 1032. La garniture vaut, selon la longueur : 

A — 0 fr. 35 ; 4,95 = 0 fr. 40 ; 
14,90 — 0 fr. 45; 4,75 —0 fr. 70 ; 2"—0 fr, 85. 

de menuiserie 
s’adaptant sur 

Les CRÉMAILLÈRES pour établis 
(Fig. 1033), 

q Ie coulisseau de la mäà- ST 
choire de l’établi, valent, da 

À 1031 pièce, 2 fr. 25. 

À S CRÉNEAU, subs. mase. 

Motif de décoration em- 
prunté à l'architecture mili- 
laire ; il est composé de par- 
tiesvides et pleinesalternées. 
Le plein s'appelle le merlon 
et le vide l’embrasure. 

Ce motif de décoration est souvent employé pour 
couronnements de buffets, de cheminées, etc. 

Les pièces décorées de cette façon cont dites 
crénelées, du verbe créneler. 
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Fig. 1034, Couronnement d’un tambour de porte; 
M. A. de Baudot, architecte. 

Fig. 1035, Couronnement d’un 

serie. 

CRÉOSOTE, subs. fém. 

Huile extraite de la distillation des bois en vase 
clos; c’est un caustique et antiseptique puissant. 
Sa densité est 1065°. On l’uti- 
lise pour la conservation des 
bois. 

CRÉPL, subs. masc. 

Couche de plâtre ou de 
mortier dont on recouvre les 
murs ; à formé les mots cré- 
pir, crépissage. 

CREUX, cd). 
SCULPT. DONNER DU CREUX 

à une sculpture c’est fouiller 
plus profondément certaines 
parties pour mieux faire dé- 
tacher certaines autres. 

Il. On donne également 
le nom de CREUX au moule 
dans lequel on coule les ma- 
tières qui doivent v prendre 
une forme en relief. 

CROCHET (Voy. ICT. 
La forme des CROCHETS, 

leur simplicité plus ou moins 
grande sont autant d’indi- 
cations qui peuvent aider à la classification 
d'époque ou d’origine d’un monument ou d’un 
objet. 

Dans la figure 1099 (Dict.) les cRocHETs BC qui 
sont du x siècle sont plus sobres, plus sévères 
que le crochet À qui est du xv° siècle, Plus on se 

 porte-tapis- 

  

  

  

  

rapproche de l'époque de la Renaissance, plus s’ac- 
centue la fantaisie qui caractérise la dernière période 
de l’ogival. 

Même observalion entre la figure 2725 (Hict.) 
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qui reproduit un cRocHET du xin° siècle et la 

figure 2724 qui est du xv°. 
La figure 4036 reproduit des crocuers du xvr° siècle 

du Palais de Justice de Rouen. 
Les mêmes différences s’observent dans l'orne- 

mentation étrangère. 

CROISÉE (Voy. DICT.; 

La façon de prendre les mesures des CROISÉES 

  

demande quelque attention, surtout pour les CROISÉES 

CINTRÉES. 
Il convient d’abord de s'assurer de la parfaite 

horizontalité des plates-bandes et des appuis, de 
l'aplomb des jambages et des tableaux. Ces opéra- 
tions préliminaires étant faites, on prendra la 
mesure d’un jambage à l’autre, puis celle du dessus 
de l’appui au-dessus de la plate-bande. 

Dans la figure 1037, ces deux dimensions sont 
1,95 et 2m,50; ce sont celles du tableau, c’est-à- 
dire de clair. 

Aux dimensions ci-dessus, il convient d’ajouter, 
pour la largeur de la CROISÉE, la largeur de chaque 
dormant et pour la hauteur de la CROISÉE la hauteur 
de la traverse du dormant; ces trois pièces de 
menuiserie ont environ 0,05 chacune. 

Les dimensions réelles de la CROISÉE seront donc : 

1,25 —L 2 fois 0",05 — 17,35 
2,50 + 1 fois 0,05 — 2,55 

Largeur. . . . . . 
Hauteur. . . . . ., 

Les dimensions pour les CROISÉES CINTRÉES se pren- 
nent de même façon. 

Pour les CROISÉES plein cintre, on indiquera la 

hauteur du cintre en considérant que le rayon est 
égal à la moitié de la largeur du clair. 

Exemple, Fig. 1038. 

Largeur du clair : 1",30 + 2 fois 0",05 — 1",40. 
Hauteur : Partie droite 1,90 -L 1 fois 0".,05 — 1,95 

Partie cintrée 0,65 — 0",65 

2m, 60 

  

Total 

Mais si la CROISÉE est surbaissée, il faut, pour tracer 
l’épure, tenir compte de la longueur de la flèche de 
l'arc. 

Exemple (Fig. 1039); on prendra d’abord la lar- 
geur du clair; puis la hauteur des piédroits jusqu’à 
la naissance du cintre dont on réunira les deux 
points de jonction par une ligne horizontale AB au 
milieu de laquelle on élève la perpendiculaire CD 
qui rencontre AB au point E, et le cintre au 
point C. 

On prend la hauteur EC ; on réunit AC, CB et 
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du milieu de chacune de ces deux lignes AC, CB; 
on élève deux perpendiculaires qui se rencontrent 
en F sur la ligne C D; ce point F servira à tracer 
exactement le cintre surbaissé. On ajoutera comme 
précédemment 0",05 pour la hauteur du dormant. 

Les autres formes de CROISÉES se mesurent par le 
même procédé en décomposant l'arc qui forme leur 

  

250          
1037 1036 1059 

partie supérieure. (Voy. CLAIR, Dict. et Compl.) 
IT. On appelle CROISÉES MAZANINES, de l'italien 

mazanini, celles qui ont moins de hauteur que de 
largeur ; 

On donne le nom d’atficurges à celles qui sont 
moins larges à leur sommet qu’à leur base. 

ITIE. FAUSSE CROISÉE celle qui, pour la symétrie, 
n’est que simulée dans la façade; elle est composée 
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seulement du tableau; la feuillure et l’ébrasement 
étant aveuglés par une maçonnerie. 

Les dimensions des principales pièces d'une 
CROISÉE À UN VANTAIL de 0,60 de largeur en tableau 

et 4,50 de hauteur sont : 
DormanTs, 0,054 carré, avec un élégi de feuillure 

de 0®,035 sur 0®,043 de profondeur pour le côté 
ouvrant; et d'un congé et d'une noix pour le côté 
des fiches. Longueur 1°,55, y compris la feuillure 
de la maçonnerie. 

TRAVERSE DORMANTE, 0",70 de longueur.
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Pièce D’Appul, 0,70 de longueur; en chêne de 
0,075 carré. 

  
  

  
      
Cassis, composé de deux battants de 07,07 de 

largeur pour 0",034 d'épaisseur ; celui de droite 

K 1043 104% 
ÙVR S 

  

     
  

  

  

  

      
  

     
  

  

     
  

  
1045 1046 

reçoit les fiches et est élégi d'une feuillure 
avec contre-noix arrondie; feuillure à verre 
et talon. 

JET D'EAU, 0",065 d'épaisseur pour 0",075 de 
largeur ; élégi d’une doucine en dehors, d’un 
talon et d’une feuillure à verre; et en dessous, 

pour la pièce d'appui, d'une feuillure et d’un 
larmier. 

PETITS BOIS, (,027 de largeur pour 0",034 

d'épaisseur ; élégissement, de chaque côté, 
d'une feuillure à verre et d'un talon. 

La figure 1040 est une CROISÉE du musée du 
Louvre à Paris; comme elle donne sur por- 
tique, on à pu supprimer les jets d’eau et les 
pièces d'appui. Les mesures en tableau sont 
5,18 à la naissance du cintre et 5",70 au som- 

met sur 2",45 de largeur. 
Les dormants ont 0",08 x 0",08; les chàs- 

sis 0",054; elles sont peintes à l'extérieur ; à 
l'intérieur, le bois est apparent et les soubasse- | 
ments ainsi que les meneaux sont sculptés. Les | CD. 

  

! sis sur le dormant et le battant de fiche suivant la 
- | ligne AB de l'élévation. 

  

impostes sont dormantes; les soubassements sont 
à grand cadre aux deux parements; échelle de 
0%,0153 per môtre. : 

Fig. 1041 est la coupe verticale du soubassement, 
échelle de 0",065 par mètre. 

Fig. 1042, Élévation intérieure du soubassement, 
échelle de 0",05 par môtre. 
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Fig. 1043, Coupe horizontale à hauteur des châs-   
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Fig. 1044, Coupe horizontale du meneau suivant   
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Fig. 1045. Coupe horizontale suivant EF; les 
bâtis ainsi que le cintre cadre ont 0",054 d’épais- 
seur ; les cadres 0",09 et les panneaux 0",07. 

Fig. 1046, Coupe horizontale à mi-hauteur du 
pilastre et de la console suivant GH. 

La figure 1047 reproduit, au point de vuc de leur 
architecture, les formes des croisées selon leur 

ordre : 
À. CROISÉE TOSCANE ; 
B. CROISÉE RUSTIQUE ; 
C. CROISÉE IONIQUE; 
D. CROISÉE DORIQUE ; 
E. CROISÉE COMPOSITE ; 
F. CROISÉE CORINTHIENNE. . 
Fig. 1048, CROISÉE à l’ancien évêché de Noyon; 

xXvI* séfcle (cliché Compiègne). 

La figure 1049 est un bel exemple de CROISÉE G0- 
THIQUE, XV° siècle, existant à Rouen (cliché N. D.1. 

CROISÉE CHÈNE sans imposte, 0",032 d'épaisseur, dor- : 
mants de 0,054 carrés ouvrant à noix et à gueule de 
loup. Hauteur, 1®,80; largeur, 1",11; superficie, 2",00. 

  

COMPOSITION 

2 dormants, ensemble. 3.60 — 0.55 — 0.55 = 1.09 
{ traverse dormante. . 1.01 — 0,55 — 0.55 — 0.34 
l pièce d'appui. . . . . 1.11 — 41.40 — 0.70 — 0.78 
2 jets d'eau, ensemble. 1.10 — Q.80 — 0.80 — 0,70 
Î meneau. . . , , . .. 1.71 — 0.60 — 0.55 = 0.56 
+ battants de chässis. . 1.71 — 2.50 — 0.35 = 1.49 
2 traverses, #petitsbois. 41.10 — 1.50 — 0.35 — 0.57 

5.53 

5.53 à 160 francs le stère. . . . . . .. 8 fr. 84 
Déchet1:8.......,......... 1 fr. 10 
Main-d’œuvre : 2,00 à 4 fr. l'un, . . .  &fr. » 
Papier verré. ............. 0 fr. 05 
Transport et pose. . . . . . . . . . .. A fr. » 

18 fr. 99 
Faux frais 1/10. ....., . .. ... 1 fr. 89 

Prix de revient de 2 mètres. 20 fr. 88 
Bénéfice 1/7,.............. 2 fr. 18 

Pour 2 mètres. . 23 fr. 06 
Le mètre vaut 11 fr, 90. 

LA MÈME, dormants de 0,90 carrés pour volets et per- 
siennes ouvrant à noix et à gueule de loup. 

Le mètre vaut 13 fr. 15. 

  
Croisée CHÊNE, sans imposte, de 0,031 d'épaisseur ; : 

dormants de 0,060 > 0,060 ouvrant à noix et à gueule 
de loup. 

__ Hauteur, 2,00; largeur, 1",10; superlicie, 2,20. 

COMPOSITION 

2 dormants.. .. 4,00 — 0.60 — 0.60 = 1.1# 
4 traverse . . ., . . . .. 1.11 — 0.60 — 0.60 = 0.40 
4 pièce d'appui. . . . . 41.14 — 1,00 —0.70—=0.78 
2 jets d'eau, . . . . .. 1.140 — 0.80 — 0.80 = 0.70 
1 meneau. . . ..... 1.92 — 0.70 —0.55— 0.74 
% battants . .. . . ... 1.62 — 2.50 — 0.40 — 1.92 
2 traverses, 4 petits bois. 1,10 — 1.50 — 0.40 — 0.66 

  

6.64 
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6.6% à 160 francs le stère. . . .. . .. 10 fr. 62 
Déchets 1/8... .......... L'fr. 33 
Main-d'œuvre : 2",20 à 4 fr. #0 Fun. . 9 fr. 68 
Papier verré. . ............ O fr. 05 
Transport et pose. . . . . ....... 1 fr. 

22 fr. 68 

Faux frais 1/10. ..........,.. 2 fr. 26 

Prix de revient de 2m,20, 94 fr. 94 

Le mètre revient à 11 fr. 33. 

Bénéfice 14/7. ............... 3 fr. 56 

Total. . . .. 28 fr. 50 
Le mètre vaut 13 francs. 

LA MÈME, 0,038 d'épaisseur; dormants 0,070 X 0",080, 
pour volets ou persiennes ouvrant à noix et à gueule de 
loup. 

Le mètre revient à 12 fr. 13 et vaut 13 fr. 85. 

La MÊME, 0,038 d'épaisseur; dormants, 0,110 X 0",080. 
Le mètre revient à {4 fr. 22 et vaut 16 fr. 25. 

CROISÉE CHÊNE, avec imposte, 0,032 d'épaisseur; dor- 
mants,0%,054 X 0%.054, ouvrantà noix et à gueule de loup. 

Hauteur, 2",20 ; largeur, 1",11; superficie, 2",44. 

COMPOSITION 

3.60 — 0.55 — 0.55 — 1.09 
L1 — 0.55 — 0.55 — 0.34 

2 dormants, ensemble. . 
À traverse dormante. . . 
1 pièce d'appui. . . .. AA -- 1.00 — 0.70 = 0.78 
2 jets d’eau, ensemble. 1.10 — 0 80 — 0.80 — 0.70 
1 meneau . . . .. . .. 174— 0,60 — 0.55 = 0.56 

LTI — 2.50 — 0.35 — 1.49 
140 — 1.50 — 0.35 — 0.37 

4 battants de châssis. . 
2 traverses, # petits bois. 

  
5.33 

5.53 à 160 francs le stère. . . . . . .. à fr. 52 
Déchet 1/8 .............. 0 fr. 29 
Main-d’œuvre : 2",44 à 4 fr. 60 l’un. . 11 fr. 22 
Papier verré. . . .............. 0 fr. 05 
Transport et pose. . . .. ...... Lfr. » 

21 fr. 08 

Faux frais 1,10. . . ,. durer 2 fr. 10 

Prix de revient de 2",k4. 23 fr. 18 

Bénéfice 1/7.............. 3 fr. 31 

Total. . . .. 26 fr. 49 

Le mètre revient à 9 fr. 50 et vaut 10 fr. 84. 

La MÈME : dormants 0",070 X Gm,070. 
Le mètre revient à 10 fr. 29 et vaut 12 fr. 15. 

Croisée cHÊNE, avec imposte de 0®,038 d'épaisseur ; dor- 
mants de 0",060 X 0 fr. 060, ouvrant à noix et à gueule 

. de loup. 

| Hauteur, 2,32; largeur, 1“,10; superficie, 22,55. 

COMPOSITION 

2 dormants.. . .. ... 4.00 — 0.60 — 0.60 = 1.44 
1 traverse . . . . . . .. L A1 — 0.60 — 0.60 —0 40 
1 pièce d'appui. L'11 — 1.00 — 0.70 — 0.78 
2 jets d’eau. . . . . .. 1.10 — 0,80 — 0.80 — 0.70 
1 meneau . . ...... 4.92 — 0.70 — 0.55 — 0.74 
4 battants . . , . . ... 1.92 — 2.50 — 0.40 — 1.92 
2 traverses, petits bois. 1.10 — 1.50 — 0.40 — 0.66   6.64
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6.64 à 160 franes le stère. , . . . . . . . .. 10 fr. 62 

Bois supplémentaire pour l’imposte : 

Dormants et tra- 
VErses. . . . . . . 1.74—0.60—0.60—0.62 

4 battants et tra- 
VETSES. , +. « « « 1.10—1.80 —0.40—0.79 

1.41 

1.41 à 160 francs le stère. . . . . . . . . . . 2 fr. 25 
Déchets 1/8................... 0 fr. 28 
Main-d’'œuvre : 2,55 à 5 fr. Pun. . . . . .. 42 fr. 75 

Papier verré. . ................. 0 fr. 05 
Transport et pose. . . . . . . . . . . . . .. L'fr. » 

16 fr. 33 

Faux frais 1,10... . . . . . .. een 1 fr. 63 

Prix de revient de 2,55. 17 fr. 96 
Bénéfice 1/7.................. 2 fr. 56 

Pour 2,55. . . .. 20 fr. 52 

Le mètre revient à 7 fr. 05 et vaut 8 fr. 05. 

LA MÈME avec dormants de 0,070 X 0,080. 
Le mètre revient à 8 fr. 10 et vaut 9 fr. 20. 

LA MÈME avec dormants de 0,110 X 0,080. 
Le mètre revient à 10 fr. 14 et vaut 11 fr. 30. 

CROISÉE saPpiN sans imposte; 0,032 d'épaisseur; dor- 
mants 02,054 X 0%.054 ouvrant à noix et à gueule de 
loup. 

Hauteur, 1,80; largeur 1%,11; superficie, 2%,00. 

COMPOSITION 

2 dormants. . . 
l traverse. . . 
1 pièce d'appui. 
2 jets d’eau . . 
1 meneau . . 
4 battants . 
2 traverses, . .} 
+ petits bois. . | 

3.60 — 0.55 —0.55à0fr. 33 —1fr. 19 
1.11 — 0.55 —0.55à0fr.33 —0fr. 37 
1.10—1 00—0.75à0fr. 82 —=0fr. 90 
1.10 — 0.80 — 0.80 à 0 fr. 55 —0 fr. 60 

1.70—0.60— 0.558 0 fr. 32 —0 fr. 54 
1.71—2,50 — 0.35 à0 fr. 86— 1 fr. 47 

{1.10 -1.50 —0.35à0fr. 50—0fr. 55 

dfr. 62 

  

Déchets 1'12................. Ofr. 48 
Main-d’œuvre : 2,00 à 3 fr. . . . . . . .. Gfr, » 
Papier verré. ................ Ofr. 05 
Transport et pose. . . ... ........ Afr. » 

13fr. 15 
Faux frais L'A0 Lfr.31 

  

Prix de revient de 2",00. 14fr. #6 

Le mètre revient à 7 fr. 23. 

Bénéfice1/7. .............,.... 

Pour 2,00. . 

Le méëtre vaut 8 fr, 25. 

La MÊME, avec dormants de U®,070 X Um,070. 
Le mètre revient à 7 fr. 94 et vaut 9 fr. 10. 

2fr.07 

. 16fr. 53 

CROISÉE EX sapix, sans imposte, 0",038 d'épaisseur ; dor- 
mants, 0®,060 5€ 0",060, ouvrant à noix et à gueule de 
loup. 

Hauteur, 2",00; largeur, 1",10; superticie, 2,20.   

CROI 

COMPOSITION 

2 dormants.. . +.00 —0.60 —0.60à0fr. 321 fr.28 
{traverse . . . 1.10 — 0.60 — 0.60à0fr. 32— Ofr. 35 
1 pièced’appui. 1.10 —0,80 —1.00 à 0 fr. 82 —0 fr. 90 
2 jets d’eau . . 1.10--0.80 —0.80à0fr.55 —0fr. 60 
1 meneau . .. 1.95—-0.70 —0.60à0fr.43—0fr, 84 
4 battants . 1.95 — 2.50 —0.40à1fr. 08 —2fr. 10 

2 traverses. . . … 20: _ 
x petits bois. . 1.10 —1.50 — 0.40 à 0 fr. 60 —0 fr. 72 

6fr. 79 
Déchets 1/12. ................ Ofr.57 
Main-d’œuvre : 2,20 à 3 fr. 25 l’un. . . . T{r.15 
Papier verré. . . ............... O fr. 05 
Transport et pose. ............. Afr. » 

| 15fr. 56 
Faux frais 1/10. ............... A fr. 55 

Prix de revient de 22,20. [7fr. 
Le mètre revient à 7 fr. 78. 
Bénéfice 1/7 .....,.......,... 2fr 

Pour 2,20. . . .. 19 fr. 
Le mètre vaut 9 francs. 

LA MÈME, dormants de 0,070 X 0®,080 
Le mètre revient à 8 fr. 46 et vaut 9 fr. 75. 

La MÈME, dormants de 0",110 X Cm,075. 
Le mètre revient à 9 fr. 53 et vaut 11 francs. 

CROISÉE EN SAPIN, avec imposte, 02,032 d'épaisseur; 

11 

44 

59 

dor- 

mants de 0,054 X 0,054, ouvrant à noix et à gueule de 

  

loup. 
COMPOSITION 

2 dormants. . . 83.60—0.55—0.55àa0fr.33—1 fr. 19 
l'traverse. . . . 1.11 —0.55—0.55 à0fr. 33 —0fr.37 
1 pièce d'appui. 1.10 —1.00 — 0.75 à0 fr. 82—0 fr. 90 
2 jets d’eau. . 1.10 — 0.80 — 0.80 à 0 fr. 55 —0 fr. 60 
1 meneau. .. . 1.70—0.60 —0.55 à0fr.32—0fr. 54 
# battants . . . 1.71- 2.50 — 0.35 a0fr. 86—1 fr. 47 
2 traverses. . . } “ os: ne er 
x petits bois. . | 1.40—1.50 —0.35à0 fr. 50 —=0 fr. 55 

5 fr. 62 

Déchets 1/8.................. Ofr. +8 
Bois supplémentaire pour l’imposte : 

Dormants et 
traverses. . . 1 95— 0.55 —0.55 à 0 fr. 33 —0fr.65 

& battants et 
traverses. . .  1.80—1.50 —0.35 à 0 fr. 50 — 0 fr. 90 

7fr.65 
Déchets pour l’imposte, 1,12 de 1 fr. 55. . Ofr.13 
Main-d'œuvre : 2",k4 a 3 fr. 40 l'un. . . . . 8 fr. 29 
Papier verré. . . .............. Ofr.05 
Transport et pose. . . . . . . ....... Afr. » 

17fr.12 
Faux frais 1/10. ........  ...... 1fr.71 

Prix de revient de 2,4%. 18fr.83 
Le mètre revient à 7 fr. 72. 
Bénéfice 1/7.............,..... 2 fr. 69 

Pour 2",44, . . .. 21 {r. 52 
Le mètre vaut 8 fr. 80. 

La MÊME, avec dormants de 0®,070 X 0®,070. 
Le mètre revient à à fr. 51 et vaut 9 fr. 35. 

CROISÉE EN sapin, avec imposte de U®,038 d’cpaisseur; 
dormants de 0%,060 X U®,060, ouvrant à noix et à gueule 
de loup. 

Hauteur. 2,32; largeur, 1*,10; superficie, 2,55. 

  
  

  

   



  

CROS — 239 — CUBA 

  

COMPOSITION 

4.00 —0 60 —0.60 à0 fr. 32 —1 fr. 28 

1.10 — 0,60 — 0.60 à 0 fr. 32 —0 fr. 35 
1.10 — 0.80 — 1,00 à0 fr. 82 —0 fr. 90 

1.10 — 0.80 — 0.80 à 0 fr. 55 — 0 fr. 60 

1.95 — 0.70 — 0.60 à 0 fr. 130 fr. 8+ 

1.95—9.50 — 0,40 à 1 fr. O8 =2fr. 10 

2 dormants. . 
1 traverse. . 

1 pièce d'appui. 
2 jets d’eau... 
À meneau. .. 

# battants... 
2 traverses. . . | ne _ = AVETSS. LL 1 50 0.40a0fr. 65 — 0 fr. 72 
# petits bois. . \ 

6 fr. 79 
Déchets 1/12. ................ Ofr. 57 

Bois supplémentaire pour l'imposte : 
Dormants et 

  

traverses. . . 1.7#—0.60 —0.60àa0fr. 32—0fr. 56 

& battants et 
traverses. . . 1.10— 1.80 - 0.40 à0fr.78 —0fr.86 

8fr. 78 

Déchets 1/12................. Ofr. 12 
Main-d’œuvre : 2,55 à 3 fr. 75 l’un. . . . . 9 fr. 56 
Papier verré. . ............... 0 fr. 05 
Transport et pose. . ............ Afr. » 

19 fr. 51 
Faux frais 110. . ............... 1 fr. 95 

  
Prix de revient de 2",55. 21fr.46 

Le mètre revient à 8 fi. 42. 

Bénéfice 1,7. . .. . . . .. 3 fr. 07 

Pour 28,55. . ..... 24 fr. 53 

Le mètre vaut 9 fr. 75. 

LA MÊME, avec dormants de 0,080 X 0,070. 
Le mètre revient à 6 fr. 22 et vaut 10 fr. 50. 

LA MÊME, avec dormants de 0m,110 X 0%,075. 
Le mètre revient à 10 fr. 48 et vaut 12 francs. 

CROISSANT, subs. masc. 

Pièce de quincaillerie dont les ébénistes se ser- 
vent pour donner le mouvement aux abattants ou 
aux portes. 

Fig. 1050. 

Prix selon numéros ; en cuivre, la paire. 
  
  

  

l è 3 4 5 6 

fr. e. fr. c fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. 

4 20 | 1 55 | 1 80 !{ 2 20 | 2 50 | 2 90               

  

CROSSETTE (Voy. DICT. 
En menuiserie, comme en ébénisterie, la cRos- 

SETTE est un des signes distinctifs du style Louis XVI. 
On ne trouve pas d'exemple de CROSSETTE dans le 

style ogival; elle est très rare dans la Renaissance ; 
elle est un peu plus fréquente, bien qu'encore très 
peu abondante, sous Louis XIV; complètement 
abandonnée sous Louis XV, elle prend toute son 
importance à une époque où le goût retournait aux 
profils et aux formes antiques. Le style empire 
maintint, pour les mêmes raisons, la vogue de cette 
moulure, 

CUBAGE (Voy. DICT.) 
Outre la formule donnée dans le « Dict. », plu- 

sieurs moyens sont employés pour calculer le 
volume cubique d'un arbre en grume, ou plutôt 

. son volume marchand. 

  

Les procédés varient selon les localités. Dans 
quelques-unes on achète les bois à déduction du 
cinquième, c'est-à-dire que l'on prend le pourtour 
moyen, on en déduit 
le cinquième, et c’est 
du cinquième mul- 
tiplié par la longueur 
que l’on obtient le 
volume marchand. 

Dans d’autres ré- 
gions, on procède 
comme suit : On me- 
sure la longueur de 
l'arbre, on prend au milieu sa circontérence, et on 
multiplie le quart de cette circonférence par lui- 
même, et le produit par la longueur : 

Exemple : 

  

Le quart de 0®,60 est de 15. 
Multiplier 0®,15 par 0,15 — 0",225. 

Et multiplier 0",225 par la longueur 10 — 0,225. 

Dans les grands centres de commerce des bois, il 
existe des tables faites à l'avance qui donnent immé- 
diatement, selon la longueur et la circonférence 
moyenne, le volume cubique marchand. 

Les quelques indications ci-dessous peuvent servir 
de points de repères |Voÿ. BOIS, LIGNE, PIED, POUCE, 
Dict. et Compl.). 
    
  

  

          

a z | 
2 .| 28 | < à 
ds & ga S ©. 3 à CUBE 

ë 2 2 a ÉD © . 
#Z 2 2£k2 < Z a Jaul/ réduit | au 1/5 réduit 
Zn Œ OZ — # m 
©Q © 2 6'2 = 

8 * | 2 E2 |E à tr # © > 5 au mètre cube, 
9 < D 

Om,30 | 0,50 [0®3,0035[0%%,0028 » > 
» 1" 0,0070 ! 0,0056 ) » 
» jm 0,0350 | 0,0280 » » 

0,40 | 4m 0,0127 | 0,0100 0,0100 0,0065 
0,50 | 1" 0,0199 | 0,0156 0,0160 0,0100 
0m,55 | 4" 0,0240 | O,0189 0,0190 0,0120 

0®,60 | 1" 0,0286 | 0,0225 0,0220 0,0140 

0m,70 | 1 0,0389 | 0,0306 0,031 0,0190 
Om,35 | 18 0,0%47 | 0,0351 0,035 0,022 
Om,80 | 1" 0,0509 | 0,000 0,045 0,029 
0,90 | 1" 0,0644 | 0,0506 0,051 0,032 

0,95 | 1" 0,0718 | 0,056# 0,056 0,036 
1" An 0,0795 | 0,0625 0,062 0,040 
1n,10 | 1% 0,0962 | 0,0756 0,076 0,048 : 
1m,15 | 1" 0,1052 | 0,0826 0,083 0,053 

10,30 | 1" 0,134 | 0,1056 0,106 0,068 
18,40 | 4" 0,1559 | 0,1225 0,123 0,078 

12,50 | 1" 0,1789 | 0,1400 0,1%1 0,090 
12,75 | 1" 0,2436 | 0,1914 0,191 0,123 
2m 1" 0,3182 | 0,2500 0,250 0,160 
20,20 | 1 0,3850 | 0,3025 0,302 0,194 

2,50 | 1 » » 0,391 0,250 
2,50 | 5" > » 1,953 1,250 

20,75 | 1" ) » 0,473 0,302 
3" 4 » » 0,562 0,360 

3,50 | {" » ) 0,765 0,490               
 



CUBA 

Les méthodes de GUBAGE varient selon les localités ; 

outre celles qui ont déjà été indiquées, d’autres 
soni en usage : 

La méthode du cinquième déduit : Prendre la cir- 
conférence moyenne de l'arbre, en retrancher le 1/5, 
prendre le 1/4 du restant qui est considéré comme 
le côté d’un carré, dont la surface est équivalente 
à la section moyenne du bois parfait; on a ainsi le 
cube qu’aurait la pièce si elle était équarrie à arête 
vive sans aubier : 

Exemple : 

Circonférence moyenne. 2,40 
En relrancher le 1:5 . On, 8 

Reste. 4,92 
On prendra le 1/4 0,48 

dont on fera le carré : 0,48 >< O,1S — 2",304 

La méthode du sixième déduit ne diffère de la 
précédente qu’en ce que l’on retranche le 1,6 au 
lieu du 1 5. 

Exemple : 

Circonférence moyenne. .. 2,40 
Dont à retrancher le 1.6. . 0",#0 

Reste . 2,00 
dont à prendre le ! & = 0",50 

dont le carré 0,50 X 0,50 — 2,500 

En adoptant les mêmes données, on voit que la 
méthode du cinquième déduit donne un volume qui 
est environ la moitié du volume total, soit 0,503: 
alors que la méthode du sixième déduit donne 
0,545 du bois total. Il existe également des 
méthodes du huitième déduit et du dixième déduit, 
qui est celle adoptée par l'octroi de la ville de Paris 
et qui, par la même méthode que le 1,5 ou que 
le 1 6 déduit, donne les 0,636 du bois en grume; 
enfin il faut mentionner également le CUBAGE, à vive 
arêle, le CUBAGE PAR PIEDS ET POUCES PLEINS, lequel, 
faisant abstraction des défauts d’équarrissage, des 
flaches ct autres défectuosités, consiste à ne mesurer 

les côtés de l’équarrissage que de 3 en 3 centimètres, 
et la longueur des pièces que par 0",95 et ses mul- 
tiples; l'acheteur bénéficiant de tout ce qui excède 
le plus grand multiple de O®,25, 

LE CUBAGE A LA FICELLE, usité dans l'Est de la 
France, et qui consiste à mesurer avec une ficelle 
le périmètre de la section de la pièce, à en prendre 
le 1 4 et à admettre, pour coté de l’équarrissage, le 
plus grand multiple de 0",02 ou de 0",03 renfermé 
dans le nombre obtenu. 

RAPPORT DU MÈTRE CUBE ET DE SES FRACTIONS 

AVEC LES ANCIENNES MESURES DE VOLUME. 

037037 
OT4UTE 

meétre cube 4 picd cube correspond à 0 
2 pieds cubes correspondent à 0 
5 _ — 0 — 185185 

10 — — Ü — 310370 
1 pouce cube correspond à 4 décimètre cube 021443 
? pouces cubes correspondent à} — 02866 

pi) — — {) — 107165 
10 — — U — 21+330 

— 240 — 

| 

| 

  

  
l   

CULD 

{ ligne cube correspond à 0 centimètre cube 012403 
2 lignes cubescorrespondent à 0 — 024806 
5 — — 0 — 062015 

10 — — 0 — 124033 

UN BOIS DONT LE PIED CUBE 

coùtera 0 fr. 30, coûtera 13 fr. 50 Ie mètre cube. 
—  Ofr. 75, — 20 fr. 25 — 
—  dLfr., _—  27fÎr. — 

—  1f925, —  33fr. 5% — 

— fr. 50, — +40 fr. 50 _ 

(Voy. cUBAGE, Dict.) 

CUIR, subs. masc. 

Forme ornementale d'un cartouche (voy. ce mot 
Dict. et Compl.) qui représente approximativement 
un morceau de cuir découpé el 
recourbé sur lui-même. 

Le style de la Renaissance a 
très souvent utilisé cette res- 
source décoralive, surtout à 
l'époque de ilenri IT. 

Le CUIR, en tant que peau 
d'animal, a été à toutes époques 
employé pour revêtir des cof- 
frets, des bahuts ; on en trouve 
la désignation dans des manu- 
scrits du x11° siècle; ces CüIRs 
étaient gauffrés et souvent do- 
rés ; et c'est très vraisemblablement de cet emploi 
du cuir d'animal dont on décorait les objets qu'est 
restée l’appellation au CUIR ornemental. 

Fig. 1051. 

CUL-DE-LAMPE (Vos. DICT.) 
Les CULS-DE-LAMPE sont bien les clefs pendantes 

des voütes ogivales et aussi les motifs en encor- 

  

   
    

CE
 

  

  
bellement supportant une tourelle, la retombée d'un 
arc, cte.; telles sont les définitions classiques. Mais 
on donne également le nom de CÜL-DE-1LAMP£ à Loute 
forme ornementale pendaute ou d'applique, plus 
large à sa parlie supérieure qu'à sa partie inféricure, 

Les appliques que reproduit la figure 1052, et qui 

’    



  
  

CURC 

proviennent d'une clôture de chapelle de l’ancienne 
cathédrale de Laon, xvr° sifcle, sont dites en CUL-DE- 
LAMPE; (cliché N. D.) 

La figure 1053 représente le CUL-DE-LAMPE suppor- 

  
tant une tourelle dans l’encoignure de la cour de 
l'hôtel Felzin, à Toulouse; xvi° siècle (cliché N. D.) 

CULÉE, subs. fém. 

CuarP. Palée de pieus qui retiennent les terres 
derrière le massif d’une construction. 

IT. ConsTR. Massif de pierres arcboutant la poussée 
de la première et de la dernière arche d’un pont. 

CURCUMA, subs. masc. 

Plante de la famille des Gingibéracées; elle donne 
une fécule jaune orange, la curcumine, très employée 
pour colorer les bois en jaune rouge. Cette fécule se 
dissout mal dans l’eau, même à une température 
élevée; la dissolution est préférable et plus solide 
dans l’alcool. 

Cette coloration, assez vive et agréable quand elle 
est fraichement passée, perd vite son éclat et son 
intensité.   

— 241 — CYTI 

La plante croit dans les Indes et dans l'Asie orien- 
tale. (Voy. COLORATION, VERNIS, Dict. et Compl.) 

PRÉPARATION : Faire infuser pendant vingt-quatre heures 
60 grammes de curcuuA dans un litre d'esprit-de-vin; 
ajouter du sang-dragon si on veut une coloration orangée. 

Faire bouillir pendant trois heures 60 grammes de cur- 
CuMA dans une décoction de 1 kilogramme d’épine-vinette 
et 3 litres d’eau; laisser refroidir et ajouter 30 gram- 
mes d’eau-forte. 

CURULE, ad). 

CHAISE CURULE, sièges sur lesquels avaient seuls le 
droit de s'asseoir les premiers magisirats de Rome, 
les consuls, les sénateurs, etc. ; ce siège était en 
ivoire. Par extension, on donna le même qualifi- 
catif au magistrat et à sa fonction. 

CURVILIGNE, ad. 
Qui est formé de lignes courbes. 

CYGNE (Bois DE) 
Voyez ASPOLATH (Compl.) 

CYLINDRE. 

BUREAU CYLINDRE, sorte de bureau qui se ferme 
par un abattant cintré. (Voy. BUREAU, Dict. et Compl.) 

CYMAISE (Voy. DICT.) 
Dans les chapiteaux toscan et dorique, on donne 

ce nom à la partie placée entre le gorgerin et le 
tailloir. 

CYPRÈS (Voy. DICT.) 

Le cyprès a été longtemps employé, jusqu'au 
xvu° siècle, pour des travaux de petite ébénisterie ; 
son odeur particulièrement agréable, le poli qu'il 
est susceptible de prendre l'ont fait rechercher 
d’autant plus que l’on attribuait à son parfum des 
vertus curatives. 

CYTISE, subs. masc. 

Plante de la famille des Papilionacées (Cylisus 
laburnum; ; elle produit un bois au cœur fortement 
coloré en jaune brun. 

Il s'emploie comme faux ébène, prend un beau 
poli; il est très employé pour la tournerie et la 
marqueterie. Sa densité est 0,699 à 0,816. 
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DAGOBERT (Voy. D/CT.) 
Les bois de fauteuils représentés par les figures 

1054, 1055 sont de création contemporaine (M. Du- 
casble, à Annemasse): ils reproduisent assez fidè- 
lement la forme classique du SIÈGE DAGOBERT, 

  
réserve faite quant au dossier qui ne parait pas 
avoir existé dans les sièges ancicns. 

La figure 1056 reproduit une BANQUETTE DAGOBERT 
du même ébéniste. Il faut observer que le FAUTEUIL 
DAGOBERT était un siège unique qui, d’après les ma- 
nuscrits et les peintures du moyen âge, semble 
avoir été réservé aux souverains, aux princes de 
VEglise; il n’est donc pas très exact de l'accoupler. 

Les prix des bois de ces sièges sont : 
Fig. 1054, 55 francs. 
Fig. 1055, 37 francs. 
Fig. 1056, 65 francs 

  

  

  

| 

DAIS (Voy. DICT.) 
Le pais a été, de tous temps, un signe de défé- 

rence vis-à-vis de celui au-dessus duquel il est 
placé. 

La place que devait occuper un roi, un prince 
était, à toutes époques, signalée par la présence 
d’un DAIS. 

Le Das était fait d'étoffe ; il se dressait partout 
où le roi s’arrêtait; la table où il mangeait était 

  
surmontée d’un DAS; le lit où il rendait la justice 
également ; la chayère sur laquelle il prenait place, 
de mème; aussi la place qu'il occupait à l'église. 

Les plus anciennes miniatures que l'on possède 

ne représentent jamais un personnage essentiel, 
important sans qu’un pas soit au-dessus de lui; les 
plus anciens manuscrits font mention de « bois 
royal » {xu° siècle\; « Da1z » (xv° siècle); sous un 
« magnifique paix » 'xvit siècle), ete... et quand, 
dans les plus anciens manuscrits, ils désignent 
cette tenture sous le nom de «ciel » ou ciels (au 
pluriel), la définition qu'ils en donnent ne permet 
pas de douter que c’est bien d'un pais qu'il s'agit. 

La coutume n’en est-elle du reste pas demeurée 

  
       



  

DAIS 93 — DATI 

moderne et le fait de promener dans les rues, lors DAMMAR, subs. masc. 
des processions, sous un DAIs, le curé tenant l’os- 

tensoir n'est-il pas 
un usage remontant 

auxmêmes époques. 
Ce besoin de mon- : 

trer, par un signe : 
extérieur, sa défé- 
rence à un puissant 
personnage devait se 
manifester d’une fa- 
con plus stable que 
wétait une tenture 
provisoire ; et c’est. 
de ce besoin qu'était 
venue l'habitude de | 
faire se terminer par | 

| 
| 

Résine qui entre dans la composition de divers 

  
un DAIS le siège sur 
lequel le Roy prenait 
place; puis la mode 
se généralisa, passa 
chez les nobles, : 
même chez les bour- 
geoiset le siège à AIS : 
devint le siège ré- 
servéuniquement au | | 
maitre de la maison : vernis ; elle provient du Dammara orientalis, coni- 

ou à la personne à laquelle on voulait faire honneur. ; fère qui croît en Australie, dans la Nouvelle-Calé- 
De là aussi l'habitude de mettre sous un pais les | donie, la Nouvelle-Zélande. 

personnages importants repré- 
sentés dans une sculpture; puis 
de surmonter d’un DAIS une par- 
tie essentielle d’un monument, 
sa porte principale d'entrée par 
exemple. (Voy. Dict.) 

La figure 1057 qui représente 
(Cliché N. D.) un DAIS surmontant 

le trumeau de Ia porte centrale 
de l’église Saint-Michel à Dijon 
(xvi® siècle) en est un exemple. 

La figure 1058 (Cliché J. Benoit: 
représente un DAIS surmontant 

une statue dela Vierge au fronton 
de l’église de l’Oratoire, à Grasse; 
commencement du XVI siècle. 

La figure 1059 reproduit le 
pAIs surmontant à la cathédrale 
d'Amiens les stalles de chœur, 
commencement du XVI° siècle (Cli- 
ché N. D.) 

Fig. 1060, Dais surmontant le 
maitre-autel de la cathédrale de 
Sens, xvII° siÿcle (Cliché L. L.) 

Fig. 1061, Das surmontant le 

maître-autel de la cathédrale de Moulins, ogival | Le pamMar se dissout entièrement dans l'alcool 
moderne (Cliché Paquet.) : bouillant; incomplètement dans l'alcool froid. (Voy. 

Fig. 1062, Das surmontant une figure, | VERNIS, Dict. et Compl.) 
xXvI° siècle, qui se trouve sur un angle de la façade | . . 
de la cathédrale de Chartres ; figure que l’on appelle DATISQUE, subs. fém. 
« l'ange du méridien » (Cliché N. D.) | Plante de la famille des Datiscacées qui croît dans 

  

 



DAUP DR — 

l'Asie centrale; sa feuille et sa racine, traitées 
à l'alcool, produisent des couleurs jaunes très 

  
vives dont on se sert pour colorer les vernis. 

Son nom botanique est Dastica cannabia. 

DAUPIHEN, subs. masc. 

Scuzp. Motif de sculpture très fréquemment em- 
ployé et qui tire son origine de la copie plus ou 
moins fidèle d’un poisson qui porte ce nom. 

La Renaissance a souvent fait usage de ce motif 
décoratif, dont on retrouve du reste l'emploi dans 
des sculptures de la plus haute antiquité. 

Fig. 1063, Daurxixs enlacés; frise en terre 

  

1063 
cuite de la collection Campana, au musée du 
Louvre, à Paris, £poque romaine. 

Fig. 1064, DauPuin, en plomb, au parc de 
Versailles, par Legros (1629-1714). (Cliché N. D.) 

Fig. 1065, Daupmin, en plomb, par Lehongre 
(1628-1690); parc du château de Versailles (Cli- 
ché N. D.) 

Le DAUPuIN fut, dans l'antiquité, considéré comme 
étant l’ami de l’homme et on retrouve la reproduc- 
tion plus ou moins exacte de son image aussi bien 
sur les frises des temples qu’à la proue des navires 
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ou sur les stèles rappelant des événements fameux. 
IT. On donne ce nom à la partie inférieure, re- 

courbée, d’un tuyau de descente, même lorsqu'une 

  
tête de paupHiN ne décore pas cette extrémilé, 
Fig. 1066. 

DAUPHINE (CHAISE À LA) 

Sorte de chaise très légère à dossier très bas et 
dont les pieds en »X sont reliés par une traverse; 

c'est un siège de salon dont l’origine ne remonte 
pas plus haut que le xvr siècle; il estassez fréquent 
dans les salons modernes et ne doit pas êlre, sous 
peine d’anachronisme, fait d’un style plus ancien 
que le Louis XIV. 

Quant à l’origine de son nom, elle semble due à 
l'autorisation que le Roy 
avait donnée de faire ajou- 
ter un dossier bas au 
tabouret sur lequel la dau- 
phine était assise auprès 
du trône, Fig. 1067. 

DÉBOQUETER, 
verb, act. 

Enlever les planches 
dont un pilotis était en- 
touré. ‘ 

DÉCHIRÉ (5015) 

Celui qui, provenant de 
vieux ouvrages, a été arraché ct mis en pièces. 

DÉCOUPAGE | Voy. DICT.) 
L'art du DÉCOUPAGE est né du besoin de décoration 

intérieure et extérieure des habitations au moÿen 
de procédés rapides et peu coûteux, il rend égale- 
ment service au sculpteur en lui évitant des tra- 
vaux fastidieux par leur symétrie rigoureuse ; 
enfin il est utilisé pour préparer, pour commencer 
certains morceaux de sculpture qui doivent être 
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ajourés ou posés sur des fonds; un dossier de chaise, 
par exemple, peut être débité par la scie qui en 
détache la masse et la main du sculpteur vient 
ensuite travailler cette masse et y apporter les 
détails et modelés intérieurs ; la scie n'ayant fait 
que découper la silhouette. 

Le DÉCOUPAGE est utilisé également par des 
amateurs pour l'exécution de maints petits tra- 

vaux de décora- 
tion tels que : en- 
cadrements, cof- 
frets, etc. 
Comme on le 

voit. lesemploisen 
sont nombreux; il 
forme une bran- 
che à part en de- 
hors de la menui- 
serie et de l’ébé- 
nisterie. Malgré 
cela, il est inté- 
ressant à tout me- 
nuisier, Comme à 
tout ébéniste, de 

connaître les lignes générales de cet élément déco- 
ratif. : 

La menuiserie se sert du DÉCOUPAGE {Voy. DÉCOU- 
PURE dans le Dict.) pour les décorations intérieures 
et extérieures : lambrequins, frises, barrières, lam- 

. bris, clôtures, rampes, balcons, consoles, écoin- 
çons, etc. sont très souvent exécu- 
tés en bois découpés; il rend sur- 
tout service dans les constructions 
où le bois joue un rôle essentiel, 
comme les chalets; ou dans celles 
qui doivent, sans coûter très cher, 
avoir un certain aspect de coquet- 
terie, comme les villas à la cam- 
pagne ou à la mer. 

L'ébénisterie, comme il est dit 
ci-dessus, l’utilise surtout comme 
préparation de travail. En dehors 
de cet emploi, l’usage qui en est 
fait en ébénisterie est semblable à 
celui qu'en fait la menuiserie. 

Le DÉCOUPAGE utilisé comme pré- 
paration de la sculpturè n’est pas 
soumis aux conditions habituelles 
du DÉCOUPAGE ordinaire. On com- 
prend que le motif choisi par Île 
sculpteur doit, seul, mettre le DÉCOUPAGE à contri- 
bution et en tirer le meilleur parti sans aucune 
considération pour les règles généralement im- 

posées au DÉCOUPAGE. 
Ces règles (Voy. DÉCOUPURE, dans le Dict.) consis- 

tent uniquement à faire un motif ornemental dont 
la silhouette soit heureuse et agréable. Cette déco- 
ration n'ayant pas à sa disposition la ressource du 
travail et du détail intérieurs doit tirer tout son 
effet de l'agrément de sa silhouette, de l’heureux 
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enchevêtrement des lignes ; telle est la règle fonda- 
mentale de tout bon DÉCOUrAGE ; cette règle s’ap- 
plique à tout DÉCOUPAGE, qu'il soit destiné à des 
toitures ou des balcons, qu’il soit destiné aux 
plus menus travaux pouvant être examinés de 
près. 

Ce que le découpeur doit donc rechercher avant 
tout autre chose, c’est une silhouette agréable, des 

lignes se coupant, se traversant heureusement. 
Selon la distance à laquelle doit être placé l’objet 
découpé, les lignes de la composition pourront 
être plus ou moins serrées, plus ou moins détail- 
lées. 

Pour les objets placés à assez grande distance de 
l’œil et qui doivent se silhouetter sur le plein air, 
il importe que les motifs d'ornement soient tou- 
jours bien détachés les uns des autres, que la 
lecture en soit facile et qu'ils forment dans l’espace 
une silhouette bien trouvée, limitant une ornemen- 

tation bien conçue; il faut se dispenser des détails 
minuscules qui disparaitraient par la distance à 
laquelle l’objet est placé. 

Quand l’objet est placé plus près de l’œil, on 
comprend que le motif, tout en demeurant d’une 
lecture facile, d’une aisée compréhension, peut 
être plus détaillé, plus riche en menus ornements. 

Pour ce qui est de la solidité du travail, elle doit 
être obtenue, quel que soit le travail, par les mêmes 
procédés, c’est-à-dire par une combinaison orne- 
mentale donnant naissance à des points d'attache 

  

    
nombreux. Il importe que ces points d’attache 
fassent bien corps avec la composition et ne 
paraissent pas avoir été créés pour des besoins de 
consolidation. 

Telles sont les conditions générales de tout DÉ- 
COUPAGE. 

Quant à son exécution matérielle, elle s'exécute 
au moyen d'un outillage manuel ou mécanique 
plus ou moins délicat selon la minutie de l’objet à 

travailler.
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Les systèmes de machines, à main ou à pédale, 
sont nombreux; la variété des lames et leur épais- 
seur selon la force et la résistance du bois sur 
lequel on opère est également nombreuse; le 
découpeur a à sa disposition un outillage spécial 

— 946 — 

  

      

DEFE 

Si on opère sur des bois minces qui pourraient 

rompre ou se fendre sous l'outil, on peut coller 

deux bois, en contrariant la direction des fibres; le 

collage se fait à la colle forte. 

Quand le DpÉcoUPAGE est terminé, on enlève le 

tracé et on fait disparaître Îles 
bavures que la seie laisse tou- 
jours sur son passage. Pour 
cela on se sert de petites limes 
très fines que l’on fait pénétrer 
danstoutes les parties du DÉCOU- 
PAGE, en ayant soin de les ma- 
nier de façon qu’elles n’en- 
tament ou ébrèchent aucun des 
détails ; suivre autant que pos- 
sible le fil du bois. La presle, 
la peau de chien (voy. ces mots, 
Dict. et Compl.) peuvent égale- 
ment être employés ainsi que 
le papier verré, le papier 
émeri. Si, malgré les précau- 
tions prises, des éclats, des 
fentes ou des éraflures se pro- 
duisent, on les bouche avec 

abondant aussi bien pour dégrossir, pour ébaucher ‘ du mastie ou de la laque. 
le travail que pour l'amener à son dernier état | Pour la coloration et le vernissage, VOy. COLORA- 

| TION, vERNIS, Dict. et Compl. d'achèvement. 

Les figures 1068, 1069, 1070 représentent divers 
modèles de DÉCOUPAGE. 

Le DÉCOUPAGE se fait au moyen de scies dont les 
modèles sont très variés, soit qu’elles se manœu- 
vrent à main, à pédale ou méca- 
niquement ; les modèles les plus 
répandus sont : 

Figure 1071, SCIE A MAIN; le 
prix varie de 2 francs à 20 francs 
selon dimension. 

Figure 1072, SCIE A PÉDALE; à 
partir de 25 francs et jusqu'à 
250 francs; les plus importantes, 
pouvant fonctionner au moteur. 

Figure 1073, PORTE-SCIE; de- 
puis 1 fr. 25 jusqu'à 5 francs. 

Tous les bois sont à peu près 
bons pour le DÉCOUPAGE; les meil- 
leurs sont ceux qui ne sont pas 
cassants et dont le grain est ré- 
gulier et fin; ils ne doivent être 
poussés sous la scie que très 
lentement et en suivant le tracé 
du dessin. Ce tracé a élé ob- 
tenu soit par dessin direct, soit 

      

DÉFAUT, subs. masc. 

En matière de construction, on donne le nom de 
DÉFAUT à toutes les parties des matériaux qui con- 

        
  

par décalque au poncif, tamponnage ou. calibre. ! tiennent des imperfections, des tares plus ou moins 

Quel que soit le procédé employé, le trait par lcquel 
doit passer la scie doit être net et sans hésitation. 

Si on a plusieurs fois le même DÉCOUPAGE à obte- 
nir avec des feuilles de peu d’épaisseur, on peut en 
superposer plusieurs que l’on découpe d’un même 
trait; on les réunit entre elles, provisoirement, par : 
de petites pointes. 

graves, qui doivent faire rejeter ces matériaux 
lorsque les DÉFAUTS constatés pourraient porter 

‘atteinte à la solidité de la construction. (Voy. Dict.) 

DÉFENDS, subs. masc. 

État d’un bois ou d’un taillis dans lequel il est 
interdit de laisser pénétrer les bestiaux pour pa-  
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cage. On dit que le BOIS EST EN DÉFENDS, OU DÉFENS; 
on dit aussi qu’il est en puel. (Voy. ce mot, Compl.) 

  

  
DÉFOLIATION, suës. fém. 

(Voy. Dict. EXFOLIATION; voir aussi MALADIES, Dict. 
et Compl.) 

DÉMOLITION (Voy. DICT.) 

CHARPENTE 

Les bois de charpente quelconques, propres à 

être réemployés, compris descente, transports 
etrangement des matériaux en ville. Le mètre cube. 1 fr. 

Les mêmes, en vieux bois, sans arrachage de 
clous, mais compris transport et entassement | 
en ville. . . . . . . Le mètre cube. 4 

De planchers, cloisons, lattes, barrières et 
autres ouvrages analogues, en bois quelconques, 
propres à être réemployés, comprisarrachage de 
pointes, transport et rangement des matériaux 

en ville. . . . . . . Le mètre carré. 0 20 
Les mêmes, en vieux bois impropres à être 

réemployés, sans arrachage de clous, mais com- 
pristransportetentassement en ville. Lemèt.carré  Q 15 

D’escaliers pour être conservés, compris dé- 
pose de la rampe, limons, plinthes, crémaillères, 
balustres, transport et rangement en ville. 

La marche. 0 50 
Les mêmes, bois perdu, compris transport et 

entassement en ville La marche. 0 20 
PLus-vaLue sur les prix de démolitions quel- 

conques à plus de 12 mètres de hauteur, com- 
pris descente . 

MENUISERIE 

Démolition avec soin d'anciennes menuiseries 
telles que lambris, trumeaux, ébrasements, par- 
quets de glaces et autres analogues, propres à 
être réemployés, compris transport et range- 

ment en ville. . Le mètre carré. 0 25 
Les mêmes, impropres au réemploi, compris 

transport et rangementen ville. Le mètre carré. 0 15 
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DENSITÉ (Voy. DICT.) 

Le comité consultatif des Arts et Manufactures a 
établi comme suit, en vue de l'application des 
douanes, le poids moyen en kilogrammes d’un mètre 
cube des bois ci-après : 

Abricotier, 890. 
Acacia d'Europe, 800. 
Acacia granulaire de la 

Nourvelle-Calédonie, 890. 
Acajou de Honduras, 505. 
Acajou vrai ou caïlcédra 

de Gorée, 830. 
Ajonc, 985. 
Alisier, 940. 
Amandier, 990. 
Angélique de Cayenne, 785. 
Arbousier, 825. 
Aubépine, 650. 
Aune, 545. 

Bouleau blanc, 610. 
Cèdre jaune de Guyane,400. 
Cèdre rouge, 640. 
Cèdre du Mexique, 640. 
Caïlcédra du Sénégal, 850. 
Cerisier, 700. 

Chène blanc d'Europe, 800. 
Chêne noir d'Europe, 800. 
Chêne-liège d'Europe, 865. 
Chêne (bois de brin ou 

vert), 960. 
Chêne d'Italie, 960. 

Chène d’Algérie, 960. 
Chêne d'Amérique, 960. 
Chêne rouge d'Australie, 

1 320. 
Cognassier, 880. 
Cormier, 900. 

Cytise, 940. 
Cyprès (Amérique), 800. 
Erable, 705.   

Frène, 800. 
Hètre, 650. 
Houx, 815 
If, 1 000. 
Mürier, 700. 
Noyer, 500. 

| Olivier, 855. 
Orme, 760, 
Peuplier, 450. 

! Pin du Nord, 560. 
. Sapin blanc, 560. 
Sapin rouge, 560. 
Sapin de Suède, 560. 
Sapin de Norvège, 560. 
Sapin de Finlande, 560. 
Sapin du Canada, 560. 
Sapin de la Nouvelle-Zé- 

lande, 560. 
Sapin de Corse, 560. 
Sapin de Prusse, 560, 
Sapin des Carpathes, 560. 
Pin du Cambodge, 930. 
Pin des Florides, 665. 

Pitchpin (Amérique), 800. 
Poirier, 760. 
Yellow -Pine (Amérique), 

800. 
Saint-Martin (Guyane),950. 

Teck ordinaire de Bang- 
kok, 720. 

Teck de Sierra-Leone, 855. 
Teck ou chêne d'Afrique, 

1. 
Tilleul, 450. 
Tremble, 510. 

DÉPASSEMENT, subs. masc. 

Action de dépasser, d'aller plus loin que la limite 

  
fixée. Un entrepreneur, un architecte font un pé- 
PASSEMENT quand dans un travail ils vont au delà 
du crédit qui leur avait été fixé par le propriétaire. 

DÉPLANCHER, verb. act. 

Enlever les planches qui couvrent un lambris, 
l'aire d’une pièce, etc.; ce terme est 
peu usité. 

DESCENTE, subs. fém. 

On nomme descente de bouvet une 
sorte de T en métal que l’on place 
dans le bouvet et qui sert à monter 
ou à descendre le fer de cet ins- 107 
trument pour donner plus ou moins de profondeur 
à la rainure. 

Dans quelques régions, on donne à ce T le nom de 
réglage. 

Fig. 1074, prix, O fr. 60. 

    
      

  

   

ut 
e
e
e
 

A
R
R
E
T
E
 

ce
 r
e
r
 

ER, 
i
e
 

     



    

DESS 

Il se fait également des DESCENTES à pompe don 
le prix est de 2 francs. 

IT. ArCH. On donne, en construction, le nom de 
DESCENTE à la voûte rampante qui, dans une DEs- 
CENTE DE CAVE, par exemple, surmonte les marches 

——— XX 
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viennent apporter un peu de variété, un peu de 
richesse à des surfaces planes et monotones. 

On peut admeltre que les DESSUS DE PORTES du 
xvi siècle sont presque toujours formés par un 
motif de sculpture; ceux du xvr siècle se com- 

posent d’un encadrement sculpté 
autour d’une peinture ou d’une 
tapisserie. Boucher, Watteau en 
ont peint de très gracieux. 

Aux mêmes époques et dans 
le même genre, on fit des DESSUS 
D'ARMOIRES, des DESSUS DE FE- 
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NÊTRES, des DESSUS DE CHEMI- 
NÉES; ces derniers n'étaient pas 
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} R 2 alors la tablette à laquelle est 

f N / donné aujourd’hui ce nom, mais 

? N 7 S bien une sculpture, ou un la- 

1 À / D- bleau encadré placés au-dessus 

f D KR de la .cheminée proprement 

N / N N dite. 
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S La figure 1077 montrel'impor- 
  

  tance que prenaient les DESSUS DE 
  

  

  

  

PORTES déjà au xvi° siècle et le 

rôle décoratif qu’ils jouaient. La 
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1079   

de l'escalier; et, en général, à toute voûte inclinée 
surmontant un escalier. 

DESSUS DE PORTES (Voy. DICT.) 
Les DESSUS DE PORTES sont plus souvent formés 

par une combinaison de moulures. 
Dans ces combinaisons de moulures, il faut se 

préoccuper des effets obtenus par le jeu de la 
lumière; il faut éviter les moulurations 
trop délicates dont le travail minutieux 
serait sans intérêt à cause de la hauteur 
à laquelle le travail est mis en place. 
C'est par des moulures grasses, un peu 
fortes, s’opposant les unes aux autres, 
que l’on obtiendra des effets agréables. 

Les figures 1075, 1076, qui donnent en 
même temps l'assemblage des diverses 
parties, peuvent servir d'exemple. 

Les palais nationaux de Versailles, 
Rambouillet, Fontainebleau, etc., con- 
tiennent des DESSUS DE PORTES remar- 
quables. Les uns sont faits uniquement 
d’une peinture entourée d’un cadre plus 
ou moins ouvragé; d’autres sont en me- 
nuiserie sculptée, d’autres en pierre ou marbre. 

Le DESSUS DE PORTE fut, à toutes les époques, 

mais surtout depuis la Renaissance, un élément 
important de la décoration des édifices, soit qu'il 
s'agisse de portes intérieures, soit qu’il s'agisse de 
portes extérieures. 

L’uniformité des facades comme aussi celle de la 
menuiserie intérieure des pièces ne peuvent que 
gagner à l'emploi de ces motifs décoratifs qui   

figure 1077 représente une chasse 
de saint Hubert sculptée au- 

dessus de la porte de la 

chapelle du château d'Amboise. (cliché N. D.) 

DEVANTURE (Voy. ICT.) 

Les exigences de la vie moderne, l'habitude prise 

des choses élégantes ont complètement changé 
l’aspect des magasins. Il faut bien, du reste, recon- 

naître que tout était à faire dans cette nouvelle 
voie et que les DEVANTURES d'il ÿ a un siècle environ 

  

étaient très banales, très peu étudiées, générale- 

ment insignifiantes. Était-il nécessaire qu’elles 
fussent autre chose dans les rues étroites et 
sombres où elles se trouvaient! 

Les rues larges, la lumière répandue partout, le 
besoin de confortable dans toutes les circonstances 
de la vie ont modifié tout cela; et la DEVANTURE 
moderne s’est faite gracieuse, riche, attrayante ; les 
rues sont devenues comme un musée meublé par 
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l’imagination et le bon goût de nos architectes et 
de nos menuisiers. 

Les figures données au mot MAGasin (Diet, ct 

  
Compl.) montrent quelques modèles de ces instal- 
lations. 

La figure 1078 n'est qu’une modeste DEVANTURE 
de 4 mètres de hauteur sur 7",50 de longueur. 

E8Éx. On donne également le nom de DEVANTURE 
au groupe de moulures qui décorent la façade d'un 
tiroir de buffet, crédence, etc., ou la tablette supé- 
rieure d’une table. 

La figure 1079 en montre quelques spécimens 
dont les prix peuvent s'établir comme suit : 

    
  

  
  

        

Larceurs |-Ongueurs15à55t/n| Le mètre courant. 
F1G. ne TT | 

en °/m NOYER, CHÈNE. | NOYER. CHÊNE. 

| fr. c. fr. €. fr. c. fr. c. 

A 85 2 25 2 5 175 2 » 

: 105 2 50 2 7; 2 ) 2 25 

. \ 85 2 25 2 50 | 4 75 2 » 
) 105 2 50 2 75 2 ) 2 25 

C \ 85 5 25 6 » CS 7 0 

} 105 > 90 6 25 6 50 7 50 

D \ 85 » D0 6 50 T 8 » 

j 105 6 » T 7 50 8 50 

E | 85 6 7 D 7 8 » 

105 6 50 7 50 7 50 8 50 

F ; 85 6 50 1 00 40 » 11 > 

105 7 8 » A1 12 

G 85 4 25 3 D 6 » 7 

| 105 4 75 5 90 6 50 7 50 
}             
  

  

DEVANTURE DE BOUTIQUE en chéne de 0,038 d'épaisseur 
avec panneaux saillants de 0%,032 ou à petits cadres 
avec moulures de 0%,035; encadrement de la porte 
0,080 X 0,080, cimaises et pilastres. Ladite devanture 
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composée de deux parties dormantes, d'une porte au 
milieu et d'un entablement en haut. 

Hauteur 3,40; largeur 4" — Superficie 13"60. 

COMPOSITION 

6 montants. 3.00 — 0.50 — 0.40 — 0.600 

3 traverses . 4.00 —- 0.50 — 0.40 — 6.800 

2 montants. 3.00 — 0.16 — 0.80 — 0.384 

1 traverse 

d'imposte. 7.00 — 0.08 — 0.80 — 0.064 
4 pilastres. . 3.40 — 0.62 — 0.40 == 0.843 
Cimaises . . 4.00 — 0.06 — 0.40 — 0.096 
Panneaux . . 3.50 — 0.50 — 0.35 — 0.630 
Entablement 4.00 — 0.40 — 0.25 — 0.400 

  

3.817 

3"817 à 160 fr. le stère. . GI fr. 07 

Déchet 1/8 . . .... 1 fr. 63 

Main-d’œuvre : 13,60 à 4 fr. 
lun. ss... . .. . . .  b#fr. 40 

Papier, colle et pointes . . . . 1 fr. 
Transport et pose, 13",60 à 

Ofr 75 . Loue 10 fr. 20 

134 fr. 30 
Faux frais 1/10 . . . . . . . . 43 fr. 23 

Prix de revient de 13,60 . 147 fr. 3 

Le mètre coûte 10 fr. 86. 
Bénéfice ! /7 21 fr. 40 

Pour 13,60. . . 168 fr. 83 

Le mètre vaut 12 fr. 50. 
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DEVANTURE DE BOUTIQUE en chéne de 0,038 d'épaisseur 
avec soubassement à grands cadres embrevés de 
0®,050 à 0,060 de largeur, panneaux à plate-bande
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moulurée; cimaises et pilastres. Ladite devanture com- 
posée de deux parties dormantes, d’une porte au milieu 
et d’un entablement en haut. 

Hauteur 3,40 ; largeur 4" — Superficie 13",60. 

COMPOSITION 

3.00 — 0.50 — 0.40 — 0.600 
4.00 — 0.50 — 0.40 — 0.800 
3.00 — 0.16 — 0.80 — 0.384 
1.00 — 0.08 — 0.30 — 0.06% 
3.40 — 0.62 — 0.40 = 0.843 

6 montants . 

3 traverses 

2 montants . . . . 

{traverse d’imposte. 
4 pilastres. . 
Cimaises . 4.00 — 0.06 — 0.40 — 0.096 
Panneaux. . . . 3.60 — 0.35 — 0.27 — 0.340 
Entablement. . 4.00 — 0.40 — 0.25 — 0.400 
Cadres . . 41.40 — 0.06 — 0.50 — 0.342 
3 montants . . . . 0.60 — 0.24 — 0.40 == 0.058 

3.927 

3,927 à 100 fr. le stère. . .*. , . 62 fr. 83 
Déchet 1/8. sos eu 7 fr. 85 
Main-d'œuvre : 13" 60 à 5 fr. lun , . 68 fr. 
Papier, colle, pointes . 4 fr. 
Transport et pose : 13,60 à 0 fr. 10 fr. 20 

149 fr. 88 
Faux frais 4/10. . . . À fr. 

Prix de revient de 130,60, 164 fr. 88 
Le mètre coûte 12 fr. 12. 
Bénéfice 1,7... . . . . . . .. 23 fr. 55 

Pour 13,60. . . 188 fr. 43 
Le mètre vaut 13 fr. 85. 

DEVANTURE DE BOUTIQUE en sapin de 0,038 d’épaisseur 
avec panneaux saillants de 0",032 ou à petits cadres 
avec moulures de 0,035; encadrement de la porte 
0,080 X 0,080; cimaises, pilastres et entablement 
Ladite devanture composée de deux parties dormantes 
et d’une porte au milieu. 

Hauteur 3,40 ; largeur 4" — Superficie 13,60. 

COMPOSITION 

6 montants sapin. 
3 traverses . . . 
2 montants . . . 
{traverse d’imposte. 

3.00 —0.50—0.40 à 2fr,16 = 6 fr. 48 
4.00—0.50—0.40 à 2fr. 16 — 8 fr. 64 

6.00—0.08 —0.80 à Ofr. 55 — 3 fr. 30 
1.00 —0.08—0.80 à O fr. 55 == 0 fr. 55 

4 pilastres. , . . , 3.40—0,62—0.40 à2fr. 68 — 9 fr. 11 
Cimaises . 4.00—0.06 —0.40 à 0 fr. 26 —t fr. 04 

Panneaux. 2.60—0.50— 0.35 à 1 fr. 71 — 6 fr. 16 

Entablement #.00—0.40— 0,25 à 0 fr. 85 — 3 fr. 40 

38 fr. 68 
Déchet 1/12, ......., .... . 3 fr. 23 
Main-d’œuvre : 13m 60à3fr. 75 . ..... 5lfr. 
Papier, colle, pointes . . . .., . «. . dfr. 
Transport et pose: 13,60 à 0 fr. T5 Lee 10 fr. 20 

104 fr. 41 
Faux frais 1/10... . . . .. 10 fr. 41 

Prix de revient de 13,60. . . 114fr. 52 
Le mètre coûte 8 fr. #5, 

Bénéfice 1/7... ,.....,. . . . .. 16 fr. 36 

Pour 132,60. . A30fr. 88 
Le mètre vaut 10 francs. 
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DEVANTURE DE BOUTIQUE en sapin de 0",038 d'épaisseur 
. avec soubassement à grands cadres embrevés de 0®,050 

0®,060 de largeur; panneaux à plate-bande moulurée; 
cimaises, pilastres et entablement. Ladite devanture 
composée de deux parties dormantes et d'une porte au 
milieu. 

Hauteur 3m,40 ; largeur 4 — Superficie 13,60. 

COMPOSITION 

6 montants . . . . 3.00—0.50-—0.40à2 fr. 16—6 fr. 48 

3 traverses, . . . . 4.00 0.50—0.40à2fr.16—8fr. 64 

2 montants . . . . 6.00—0.08—0.80 à 0 fr. 553 fr. 30 
1 traverse d’imposte. 1.00—0.08—0.80 à 0 fr. 55 —0fr. 55 
4 pilastres, . . . . 3.40—0.62—0.40à2fr. 68—9fr. 11 
Cimaises . _4.00—0.06—0.40 à 0 fr. 26 —1 fr. 04 
Panneaux. . , , . 2,60 —0.35—0.25 à0 fr. 74 — 2 fr. 66 
Entablement. . . . 4.00—0.40—0,25 à0 fr. 85 —3 fr. 40 

Cadres , . . . . . 114.40—0.06—0.50 à 0 fr. 32—=3 fr. 55 
3 montants , . . . 0.60—0.24—0.,40à 1fr.04—0fr 63 

39fr.36 
Déchet 1/12... ..... . . … _ 3fr.28 
Main-d’œuvre : 143,60 à 4 fr. 25 l’un. . . 57fr. 80 
Papier, colle, pointes. . . . . . . . .. Afr. 
Transport et pose: 13®,60 à O0 fr. 75. . . . . 10 fr. 20 

Atifr. 64 

Faux frais 1/10 . . . . . ... 11 fr. 16 

Prix de revient de 13,60. . . 122 fr. 80 
Le mètre coûte 9 fr. 03. 
Bénéfice 1/7... .. ., . . . . . A7 fr. 54 

Pour 13,60, . . 140fr.31 
Le mètre vaut 11 francs. 

DEVANTURE DE BOUTIQUE en sapin de 0%,048 d’épaisseur 
avec soubassement à grands cadres embrevés de 0®,06u 
sur 0,060 ; panneaux à plate-bande moulurée, cimaises, 
pilastres et entablement. Ladite devanture composée de 
deux parties dormantes et d’une porte au milieu. 

Hauteur 3,40 ; largeur #" — Superficie 143,60. 

COMPOSITION 

3.00—0.50—0.50à 2fr. 66 — 7 fr. 98 
&.00—0.50 —0.50 à 2 fr. 66 — 10fr. 64 
6.00—0.08 — 0.80à0 fr. 55 = 3fr. 30 
4.00—0.08—0.80à0fr. 55— Ofr. 55 
3.40 —0.62 —0.40à2fr.68— 9fr.11 

6 montants. . 
3 traverses . . 
2 montants. . 
{traverse d’imposte 
4 pilastres . . 
Cimaises. , . 4.00 —0.06 —0.40 à 0 fr. 26 — 1fr.04 
Panneaux. 3.60—0.35—0.35 à 1 fr. 20— 4fr. 32 
Entablement . &.00—0.40 — 0.25 à0 fr. 85 — 3 fr. 40 
Cadres, . . . . 11.40—0.065-0.65 à0fr. 39 — Æ#fr. #5 
3 montants. . . . 0.60—0.2+—0.50 à1fr.28— 0fr.77 

45 fr. 56 
Déchet 1/12 ................... 3 fr. 80 
Main-d’œuvre : 43,60 à 4 fr. 75 Pun . . . . .. 64 fr. 60 
Papier, colle, pointes. . . . . . . . . . . . .. 1 fr. 
Transport et pose: 13,60 à O fr. 75... . .. 10 fr. 20 

125 fr. 46 

Faux frais 1/10 ................. 12fr.51 

Prix de revient de 13,60. . . 137fr.67 
Le mètre revient à 10 fr. 12. 
Bénéfice 14/7................... 49 fr. 67 

Pour 13%,60. . . 157fr.3# 
Le mètre vaut 12 francs. 
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N. B. — Lorsque les soubassements porteront des 

moulures intérieurement, il sera compté une plus-value 

par mètre superliciel de devanture : 

En chêne. . . .. 0 fr. 5. 
En sapin. . . .. O fr. 50. 

DÉVELOPPANTE: subs. fém. 

GÉOM. La DÉVELOPPANTE À est 
une courbe qui, ayant son point 
de départ sur une circonfé- 
rence, tourne autour de celte 
circonférence en s’en éloignant. 
(Fig. 1080.) 

La développée est la courbe 
génératrice de 1a DÉVELOPPANTE. 

La première marche d’un es- 
calier forme très souvent une 

courbe qui est.la DÉVELOPPANTE de la circonférence 
formée par le plan du pilastre du départ. 

DEVELOPPEMENT (Voy. /ICT.) 

  

Le DÉVELOPPEMENT d’un escalier est égal à la lar- 
geur totale de toutes les marches de cet escalier sur 
la ligne de giron (Voy. ce mot, Dict.); il se fait au 
milieu de l’escalier. 

DÉVERS (ÉTABLISSEMENT DE) (Voy. DICT.) 

CHarP. Opération qui a pour but d’assurer la par- 
faite horizontalité du trait carré (Voy. LIGNAGE, 
C'ompl.) de la face supérieure d’une pièce de char- 
pente mise sur ses chantiers. On procède à cette 
opération au moyen de cales en bois, nommées 
coins de dévers, et on s'assure de l’horizontalité au 
moyen du niveau. 

DÉVÊTIR, verb. act. 

CuarP. Désassembler les pièces d’une charpente; 
les déposer au chantier. 

DIABABUL (Bois DE) 

Il provient de l’Acacia arabica, qui fournit la 
gomme arabique. Son bois est rouge clair, à moitié 
transparent. Quand il vient d’être coupé; il prend 
à l’air une couleur brun rougeâtre foncé qui rap- 
pelle celle du palissandre. C’est un bois très dur, 
de grain homogène, se travaillant bien et se polis- 
sant très bien; il est utilisable pour l'ébénisterie. 

DIAMANT (Poe DE) (Voy. DICT.) 

POINTE DE DIAMANT (Voy. Pointe, Dict.), bossage à 
seciion triangulaire que l’on donne souvent à des 
panneaux de menuiserie; il peut être à arête droite 
ou curviligne, Fig. 1081. 

DIPTYQUE, sus. masc. 

ScuLpr, Motifs de sculpture sur deux tablettes 
réunies par des charnières et se fermant comme un 
livre. 

Beaucoup de sujets religieux ont été traités de 
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cette manière et décoraient au moyen âge des 
rétables et des autels. Les sujets étaient sculptés 
ou peints et étaient placés dans les chapelles, les 
oratoires; d’autres représentaient des sujets de 
chasse ou des faits militaires. 

La raison d'être des DIPTYQUES venait de l’habitude 
que l’on avait d’em- 
porter avec soi, dans 
ses déplacements, 
tous les meubles ou 
objets auxquels on 
tenait. Quand l’exis- 

tence devint plus 
stable, les peintures 
prirent une place 
définitive, comme 
les meubles, et les DIPTYQUES n'eurent plus de raison 
d’être. 

DIVAN (Voy. DICT.) 
L'origine de ce siège. ne semble pas remonter 

plus haut que le milieu du xvure siècle; du moins, 
il n’est cité dans aucun ouvrage antérieur; il en est 
fait mention, au contraire, dans maints comptes 
du xvur° siècle. ‘ 

Ce n’était alors et il est longtemps demeuré seu- 
lement un siège bas, large, long, spacieux sur 
lequel plusieurs personnes pouvaient prendre place ; 
il était garni de coussins plus ou moins nom- 
breux. 

L’exiguïté des pièces composant les apparte- 
ments modernes l’a peu à peu fait abandonner, 
malgré les efforts des tapissiers qui le transfor- 
mèrent et en firent successivement le DIVAN LIT, le 

  

    

DIVAN COFFRE, etc. On ne le retrouve guère aujour- 
d’hui que dans les ateliers des peintres et, très rare- 
ment, dans quelques cafés qui l'utilisent à la place 
des banquettes; et aussi dans quelques grands halls 
ou antichambres. 

. Fig. 1082, 1083, Divans à deux et trois coussins. 

DIRECTOIRE (STYLE) 

Bien que cette période de l’histoire française soit 
nettement déterminée (du 27 octobre 1795, 5 bru- 
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maire an IV, au 10 novembre 1199, 19 brumaire 
an VII), il s'en faut que la durée du style qui cor- 
respond à cette époque soit aussi précoce. À quelle 
époque commence exactement le STYLE DIRECTOIRE ; 
à quelle époque finit-il ? Il est peu aisé de le dire. 
On généralise, et on comprend sous là désignation 
STYLE DIRECTOIRE toute la période qui s'écoule entre 
deux ou trois années après la mort de Louis XVI et 
deux ou trois années avant la proclamation de 
l'Empire. Style de transition, comme on le voit, et 
qui, en effet, affirme tous les signes caractéristiques 
de composition et d’ornementation du Louis XVI 
et ceux que l’on trouvera dans l’Empire. 

Les formes ornementales du style Louis XVI, si 
fines, si délicates, d'un galbe si charmant, com- 
mencent à s’alourdir, à s’épaissir, à perdre de leur 
souplesse, de leur élégance. 

Les formes des meubles et des sièges n’ont plus 
la coquetterie délicieuse qu’ils avaient avec le style 
Louis XVI; ils n’ont plus leur grande richesse déco- 
rative et ornementale. Ce sont déjà des sièges et 
des meubles aux lignes plus raides, aux formes 
plus lourdes, à l’ornementation plus parcimonieu- 
sement répandue. 
Comme pour tous les styles de transition, ce n’est 

plus tout à fait le style précédent, ce n’est pas 
encore le style futur. Il faut reconnaître, du reste, 
qu'une grande pratique des styles et de leurs carac- 
tères serait nécessaire pour pouvoir affirmer que 
telle pièce d'ameublement ou de menuiserie est 
bien de STYLE DIRECTOIRE ; il faut reconnaître égale- 
ment que les cas sont extrêmement rares où cette 
affirmation soit nécessaire, et qu’un objet traité 
selon les règles d’un style empire un peu souple et 
léger peut passer pour être traité selon les prin- 
cipes du STYLE DIRECTOIRE. 

DOME (\oy. DICT.) 
EBËx. [. On appelle LiT EN DÔME un lit surmonté 

d'une coupole généralement reliée au lit par des 
colonnes ou des draperies. 

IT. On dit qu'un buffet, un cabinet se termine EN 
DÔME quand son couronnement est fait d’une forme 
hémisphérique. 

DORMANT (Voy. DICT.) 
DoranNT DE PORTE en chéne, 0,60 X 0,55 avec feuil- 

lures ; ledit dormant ayant 2m, 10 sur 0" ,88 ; longueur 
développée 5,08. 

  

COMPOSITION 

2 montants . 4,20 — 0.65 — 0.55 — 1.51 
1 traverse . . 0.88 — 0.65 — 0.55 — 0.32 

1.83 

1.83 à 160 fr. le stère . 2 fr. 93 
Déchet LS se . Ofr, 37 
Main-d'œuvre : 5,08 à 0 fr. 50 l'un . . 2fr. 54 
Pointes. . 0 fr. 10 
Transport et pose : 3u,n8 à 0 fr.20 l'un. ffr. (UE 

À reporter ü ir. 95 
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DOSS 

Report ... . . fr. 95 
Faux frais 1/10 . . . . . . . . Ofr. 69 

Prix de revient de sn .08 . . Tir. 64 
Le mètre revient à 1 fr. bi. 
Bénéfice 1/7. . . . . . . . . . . . . 1dfr. 09 

Pour 5,08. . . 8fr. 73 
Le mètre vaut 1 fr. 70, | 

Le MÊME, en chêne, de 0,070 X 0068, avec feuillures 
et baguettes : 

Le mètre coûte 1 fr. 77 et vaut 2 francs. 
Le MÊME, en chéne, de Om,080 X 0%,080 avec feuillures 

et baguettes : 
Le mètre coûte 2 fr. 22 et vaut 2 fr. 50. 

DORMANT DE PORTE en sapin, de 0,60 X 0,055 avec 
feuillures, ledit dormant ayant 2",10 sur 0,818, “longueur 
développée 5m,08. 

COMPOSITION 

2 montants et 1 traverse ; ensemble ä" à 0 fr. 62. 1 fr. 63 
Déchet 1/12 . Ofr, 1% 
Main-d’œuvre : 5" 08 à 0 fr. 35 Tun, 1 fr. 76 
Pointes . . . . . Ofr. 18 
Transport et pose : ju, 08 à 0 fr. 15 l'un. . . . Ofr. 70 

4 fr. H 
Faux frais 1/10. . . . . . . . . . . . . . . Ofr.44 

Prix de revient de 5,08. 4 Îr. 85 
Le mètre revient à 0 fr. 96 
Bénéfice 1/7 .. . + . Ofr. 70 

Pour 5,08. . . fr. 55 
Le mètre coûte 1 fr. 10 

LE MÊME, en sapin, de 0,070 X 0,075 avec feuillures 
et baguettes : 

Le mètre revient à 1 fr. 28 et vaut 1 fr. 50. 

DORMEUSE, subs. fém 
ÉBÈNE. Sorte de chaise longue avec dossier sur 

trois faces; le dossier de tête étant plus élevé. 
La figure 1084 est une norRMEusE style Louis XV, 

exécutée par M. Ducasble, ébéniste à Annemasse ; 
elle est cotée 108 francs. 

La figure 1085 est une DoRMEUSE style Louis XVI, 
exécutée par le même et cotée 135 francs. 

DOSSIER (Voy. DICT.; 
La forme en varie selon les époques et selon les 

exigences des costumes. Il fut, jusqu'au xvi° siècle, 
réservé exclusivement au siège d'honneur, soit qu'il 
servit au maître de la maison, soit qu'on en fit les 
honneurs au visiteur. Ce Dossier était haut, en bois; 
il servait en même temps de marque de déférence 
vis-à-vis de celui auquel on le réservait, comme il 
lui servait aussi de protection contre une attaque 
par derrière; et le DOSsiER était si bien une marque 
de déférence, qu'il devenait plus haut à mesure que 
la personne qui s’en servait était d'un degré plus 
élevé dans la hiérarchie sociale. Plus tard, on réunit 
le DOSSIER au dais sous lequel les hauts personnages 
avaient le droit de prendre place; et, c’est de cette 
combinaison que sont nés les sièges et les meubles 
se terminant par un dais. 

Enfin, quand la perruque fit son apparition dans 
le costume, le Dossier élevé devint gênant et on fit 
des DOSSIERS bas, qui se transformèrent peu à peu à 
mesure que les tapissiers remplacèrent les ébénistes 
et firent des Dossiers rembourrés au lieu de DOSSIERS 
pleins. 
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DOUANE (DRoITS DE 
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! d'origine, s'appliquant aux produits européens im- 
portés d’ailleurs que de leur pays d’origine; surtare Somme que doivent payer,à leur entrée en France, 

divers produits, entre autres les bois ctics produits 
ligneux; ces droits sont calculés d’après le tarif 
minimum applicable aux produits venant de pays 
qui accordent aux produits français un régime de 
faveur; ou d’après le {arif général qui englobe tous 

les autres cas. | 
' 

Il y a lieuégalementde mentionner deux surtaxes 
qui peuvent s'ajouter aux droits précédents : surlaxe : 

d'entrepôt, qui est due par les produits non curo- 
péens,expédiés en France par des entrepôts d'Europe. 

Tous ces droits sont perçus sur les poids bruts; 
c'est-à-dire sur le poids résultant de la pesée du 
contenant et du contenu; les bois injectés ou ayant 
reçu une préparation chimique quelconque subis- 
sent une majoration de 20 p. 100. 

Voici quelques aperçus des DROITS DE DOUANE. 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TARIF TARIF 

DÉSIGNATIONS. GÉNÉRAL. | MINIMUM. OBSERVATIONS. 
* 

Les 100 kilos. 
a 

L'administration des Douancs aura la faculté 
fr. ce. fr. c. de faire déterminer par le Comité consultatif des 

BUIS COMMUNS Arts et Manufactures la densité moyenne de chaque 
espèce de Bois, et de percevoir les droits sur cette 

. : < base, d'après le cubage converii en poids, lorsque j ‘uts ‘ris, aVeC Où Sans » A Apre FE poias, LOFT 
Bois ronds, bruts, non équarris, avec les intéressés ne réclameront pas la pesée elfec- 

écorce, de longueur quelconque et de tive (A). 

circonférence au gros bout supérieur à Les arbres équarris seulement au gros bout et 
0%,60. (A. B). | O0 6: |uniquement en vue de l'arrangement des radeaux 

7 0 rentrent dans cette catégorie (B). 

Bois sciés ou équarris de 0*,80 d'épaisseur et A 

au-dessus. , . . . . . . . . . 4 50 1 

Bois sciés ou équarris d’une épaisseur supé- A 

rieur à 0,035 et inférieure à 0",080. 1.35 1 25 

Bois sciés de 0",035 d'épaisseur et au-dessous. | 2 50 155 À. 

. D: 0 =; Bois fendus et destinés exclusivement à la ton- 
Merrains. 1 25 ‘| nellerie et à l'emballage (C). 

Comprenant seulement les feuillets et les lattes 
Bois en éclisses. 2 ) 1 50 |tranchés, sciés ou fendus d’une épaisseur de 0,01 

au maximum (D). 

pe , . : u Comprenant les cercles fabriqués, soit en bottes, 
Bois feuillards et échalas fabriqués . 2 f0 1 15 | soit en couronnes (E). 

Perches, étançons, échalas bruts, de plus de . , ee 
Le A ‘4 | 40 S © Le sn ie P ei Les bois bruts destinés à la fabrication des 

,10 de longueur et de circonférence attei- . cercles sont compris (F). 
gnant 0",60 au gros bout, au maximum. 0 +5 0 30 

Pièces de charpentes et charronnage façon- 
nées : 

Bois dur. see ee 3 50 2 50 
Bois tendre. . . . . . . . . . 3 » 2 )» 

Bois rabotés, rainés, bouvetés ; planches, 
frises, lames de parquet rabotées, rainées, 
bouvetées : 

En chêne ou bois dur. . . . 6 » 5 
En sapin ou bois tendre 3 3 50 

Portes, fenêtres, lambris et pièces de menui- 
serie assemblées ou non: | 

En bois dur . . . . . . . . . . . 25 » | 20 » 
En bois tendre . 15 12 50 

Ouvrages de tournerie. . . . , . . 25 » 15 
Les mêmes ouvrages vernis . . . . . . . .| 30 » 20 » 
Autres ouvrages en bois. 15 » 12 50       
          Surtaxe applicable aux produits d’origine européenne importés d’ailleurs que de pays de production : 

Bois communs, les 400 kilos. 
Bois ouvrés, les 400 kilos . 

1 franc. 

A fr. 50. 
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DOUBLIER, subs. masc. 

Ratelier double que l'on met dans les bergeries et 
qui porte sur le sol. Fig. 1086. 

DOUBLURE (Voy. DICT. 
DouBLure sapin de. 0,014; un parement blanchi 
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et bouveté, non compris fourrure ni dressage des 
murs. 

Pour un môître superficiel. 

COMPOSITION 

Sapin, 5" de 0,014 à O fr. 35 À fr. 75 
Déchet 1:12 . O0 fr. 15 
Main-d’œuvre, 1". 0 fr. 65 
Pointes . ee 0 fr. 10 
Transport et pose, 1". 0 fr. 20 

2 fr. 85 
Faux frais 1/10. 0 fr. 28 

Prix de revient de 1" superficiel. 3 fr. 13 
Bénéfice 1/7. 0 fr. #5 

Le mètre vaut. 3 fr. 58 

LE MÈME en sapin de 0".018. 

Le mètre coùte 3 fr. 71 et vaut 4 fr, 25 

DOUCINE. 

Elle est droite ou renversée. 
Sa forme varie; le développement en peut être 

plus ou moins ouvert ou allongé. Le tracé est le sui- 
varit : | 

Premier cas : DOUCINE DROITE ORDINAIRE, 
Elle est composée de deux arcs de cercle de même 

diamètre. 
Soit AB, CD hauteur de la poucixE; EF, GH filets 

supérieur et inférieur. 
Prendre le milieu de la hauteur entre AB et CD 

soit la ligne I; de let de G mener sur 1J Les pro- 

DOUC 

longements de EF, GH, ce qui donnera les points K 
et L que l’on prendra pour centres et desquels, avec 
une ouverture de compas égale à EK ou GL, décrire 
deux quarts de cercle qui se rencontreront en 
courbes inversées sur [J, et seront le profil de la 
doucine. Fig. 1087. 
Comme pourle falon (voy.ce mot Dict. et Compl.’, 

la forme de la moulure variera selon la position 
que l’on donnera aux points de centre, servant au 
tracé de son profil. 

Les exemples ci-après, auxquels les lignes de 
construction ont été maintenues, suffiront pour se 
rendre compte de ce tracé. 

Second cas : DOUCINE dofit la partie supérieure est 
plus importante que la partie inférieure. 

Les deux quarts de cercle se rencontreront sur 

  

une ligne en dessous du milieu de la hauteur de la 
moulure. Figure 1088. 

Troisième cas : DoUcINE dont la partie supérieure 
est moins importante que la partie inférieure; les 
deux cercles dont le quart forme le profil sont de 
diamètres différents et se rencontreront sur une 
ligne au-dessus du milieu de la moulure, Fig. 1089. 

Quatrième cas : AB, CD, hauteur de la moulure; 
EF, GU filets. 

Joindre E à G par une droite, dont on prendra le 
milieu I; de E et I comme centres, avec une ouver- 
ture de compas quelconque, décrire deux arcs de 
cercle qui se couperont en J; de J, avec la même 
ouverture de compas, réunir E à Ï par un arc de 
cercle. 

De T et de G comme centres, avec la même ouver- 
ture de compas, tracer deux arcs de cercle qui se 
couperont en J' et de J” comme centre, avec a 
même ouverture de compas, réunir [ à G par un arc 
de cercle qui sera le complément de la pouuixE 
demandée, Fig. 1090. 

Cinquième cas : Les deux arcs de cercle sont de 
même diamètre, mais réunis par une parlic verti- 
cale, Fig. 4091. 

Sixième cas: Les deux arcs sont réunis par une 
partie verticale; l’are supérieur cachant sous le filet 
une partie de la moulure. Fig. 1092. 

DOUCINE RENVERSÉE (Vos. LICT.;   Le tracé suit les mêmes règles que pour la dou- 
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cine droite ou ordinaire; la différence entre Îles 
rayons, la position des centres donnant à cette 
moulure des formes plus ou moins allongées. 

DRESSOIR (Voy. DICT.) 
La distinction tend à se faire de plus en plus dif- 

ficile entre la valeur des mots : DRESSOIR, crédence, 
bahut, buffet. 

Peu à peu, on confond la valeur de ces mots, 

  

  

    
comme tendent à se confondre les caractères parli- 
culiers des meubles qu'ils désignent. 

On peut les classer de la manière suivante, d’après 
les meubles du xvr° siècle. 

Le buffet était le meuble haut, à un ou deux corps 
Le bahut bas; il n’était qu'à un seul corps 

sur des pieds élevés. 
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élait un meuble simple, en bois épais, sur leque on 
préparait et dressait Les pots ; il y avait le DRESSOUER 
DE SALLE, sur lequel on exposait les pièces les plus 
fameuses d'argente- 
rie, d’orfèvrerie; l’un 
et l’autre, surtout le 
second, élaient sous 
la surveillance d'é- 
cuyers Spéciaux, 
chargés d’écarter les 
mains  indiscrètes. 
Cette abondance de 
DRESSOIRS explique la 
grande quantité qui 
en a été conservée, 
quantité qui s’expli- 
que facilement si on 
sait que dans les 
pièces de parade, il 
y avait presque tou- 
jours plusieurs DRES- 
soirs richement 
sculptés ctnon moins 
richement garnis. 

Le DRESSOIR qui fut, 
au début, un meuble 
d'un seul corps, s’a- 
grémenta d'étagères 
à gradins. Le nombre 
de ces gradins n’était pas laissé à la volonté du 
possesseur, mais était fixé, d'après des règles très 
serrées, selon le rang plus ou moins élevé que ce 
possesseur occupait dans la société. 

Le roi et la reinc, l'héritier ou l'héritière pré- 
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La crédence ne différait pas beaucoup du   
bahut; elle était plus haute que lui. 

Le DREsSoIR tenait du buffet et de la cré- 
dence ; il tenait du buffet pour la partie su- 
périeure faite d'une étagère ou d’étagères 
superposées, mais sans aucune porte; iltenait 
de la crédence en ce que le corps du bas, 
était à hauteur d'appui, et servait également 

à déposer des objets. ° 
Aujourd'hui, on donne indifféremment l’un 

de ces noms, à tel meuble qui, autrefois, 
aurait eu une tout autre appellation. 

Le DRESSOIR était, à proprement parler, un 
meuble de parade; celui sur lequel on dres- 
sait les pièces d’orfèvrerie, de cristal, soit 

  
  

  
  

  

qu’elles servissent à la table, soit qu’elles ne 
    

        
  fussent que comme agrément d'habitation. 

Les étagères des DRESSOIRS étaient souvent     recouvertes de nappes brodées ou de tapis précieux. : somptifs avaient, seuls, droit à cinq gradins; les 
Le pressoiR eut, dès le ximr° siècle et jusqu’au princes ne pouvaient avoir que quatre gradins, ct 

xvu® siècle, une place des plus importantes dansles les princesses trois ; les chevaliers n’en avaient que 
ameublements. Il était un meuble de cuisine et aussi : deux, et les gens non titrés n’en devaient pas avoir 
un meuble de parade, et on le retrouve dans toutes | du tout. Et, comme ces meubles étaient placés dans 
les chroniques. Il y avait le DRESSOUER DE CUISINE qui | les pièces de réceplion, on aurait considéré comme
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un manquement à l’étiquette d’avoir à ses DRESSOIRS |! 
plus de gradins que ne le permettait le rang que 
l’on occupait; il en était encore ainsi au xvr siècle. 

Avec le xvit° siècle, la mode changera; le DRES- 
soir fut remplacé par le buffet et par le cabinet. 
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lequel ont été rapportées en saillie deux tablettes. 
Le bâti a 0",025 d'épaisseur et le panneau 0",018: 
ce panneau est gravé ou sculpté. Le panneau en 
dessous de la tablette inférieure est à petit cadre. 

Le dressoir a 0",80 de hauteur; il est de la largeur 
du meuble et, placé sur le des- 
sus de marbre; il s'élève sur le 
derrière de ce dessus. 

Les dimensions données aux 
tablettes sont, pour la tablette 
du haut, 0,025 d'épaisseur sur 
0®,17 de largeur ; pour la tablette 
du bas, Om15 de largeur pour 
0°043, d'épaisseur. 

Leur saillie est de 0®,15 à 0,20 
sur le fond, 
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  On donne au dressoir, environ   

  

  

  

  

      

    une hauteur de 0“,70 à 0",75 sous 
corniche. 

Une corniche composée d'une 
combinaison de moulures, for-   

  

                    
  

  

  

  

Fig. 1093, Dressoir à trois corps et dossier; musée 
d' antiquilés du Steen; xv° siècle. 

Fig. 1094, 1095, DRESSOIRS à deux corps, d’après 
Vriedman de Vriese : xvI° siècle. 

L'ébénisterie moderne fabrique des pressorrs de 
tous les styles. Ces meubles, très pratiques, 
entrent dans l'agencement d'une salle à manger 
un peu confortable; dans les salles à manger 
de grandes dimensions, on en trouve souvent 
plusieurs. 

Ces DRESSOIRS se composent en général de : 
Un soubassement fait d’un corps de mou- 

lures de 0»,10 de hauteur, supportées par des 
pieds tournés, qui les élèvent du sol de 0",06; 
ce soubassement a 1°,25 de façade pour 0",50 
de profondeur. 

Une cave, formée en avant par des colonnes 
tournées, et par derrière par des consoles; le 
fond est fait d’un lambris à petit cadre. La 
hauteur de cette cave est de 25 à 35. 

Un corps de 0m,40 à 0%,45 de hauteur pour 
0",50 de profondeur et 1»,25 de façade ; ce corps 
se compose de deux portes à grands cadres, , 
à panneaux sculptés et moulurés : et de co- 
lonnes ou pilastres par le côté, rapportés. 

Une frise, dans les moulures ‘de laquelle sont 
aménagés deux liroirs; cette frise, à laquelle 
on donne de 12 à 45 centimètres de hauteur, fait 
une saillie de Un,07 à O»,10 sur les trois faces du 
meuble, le derrière étant arrasé. 

Un dessus, généralement en marbre. 

Un dressoir, composé d’un fond à lambris, sur 
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mantuncorpsimportant, souvent 
agrémenté de sculptures; cette 
corniche a de 0,12 à 0,15 de 
hauteur. 

Un acrotère de Ov,08 à Om,10 de 
hauteur, composé d’une corniche, 
d'une baguette plate sculptée ou 
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moulurée et d'une plinthe. 
Telles sont les dispositions généralement adoptées 

pour ces sortes de meubles; elles peuvent varier 
quant à certains détails, 
différentes de celles décrites ci-dessus. 

mais sont toujours peu 
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La figure 1096 donne la vue en perspective d’un 
DRESSOIR, dont la figure 1097 est la vue latérale. 

La figure 1098 est la coupe de la partie inférieure 
du meuble. 

La figure 1099 est la coupe du corps du haut, 
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Fig. 1100, DREssoIR, d'après MM. Keller et Reiner 
de Berlin; Modern'style. 

DRILLE (Voy. DICT.) 
Les prix en varient selon la nature : 

Petit, à écrou cuivre centrant le foret. 0 fr. 75 
Ordinaire, avec 6 forets. 0 fr. 90 
Moyen. . 4 fr. 25 
Fort. .. . . . . . . . . . . . 2 fr. 10 
Très fort, grosse torsade, mâchoires acier 

centrant le foret, avec 6 forets 4 fr. 
Le même, plus long. . . . . . & fr. 25 
Très fort, grosse torsade avec bout en 

bronze, à mâchoires de précision en 
acier fondu, à 3 ou #griffes. . . . . Gr. 

Fig. 1101. 

DUCHESSE (Vos. ICT. 

LE LIT A LA DUCHESSE fit son apparition dans 
l'ameublement vers la fin du xvar siècle; il-n’était 

pas surmonté d'un 
dôme, mais bien 

d'un dais, très sou- 
vent garni de pana- 
ches. A partir de 
la fin du xvir siècle, 
on en trouve la dé- 
signation dans tous 
les inventaires des 
ameublements 

royaux ou princiers. 
LA CHAISE À LA DU- 

CHESSE était une 
sorte de lit de re- 
pos pour les dames 
« incommodées ou 
relevant de mala- 
die »; son origine 

date de la même époque, et on trouve des comptes 

prouvant qu'il s'en faisait au xvu° siècle qui, 

comme les CHAISES DUCHESSES modernes, étaient 
composées de trois parties séparées mises bout à 
bout; elles étaient brisées. 

DURAMEN, sus. masc. 

Partie centrale A, du cœur du lronc et des 
branches ; elle est généralement d’une coloration 
plus accentuée que l'aubier; c’est également la 
partie la plus dure, la plus résistante du bois; elle 
est constituée par les parties les plus anciennes. 

Dans certaines essences d’arbres, comme le peu- 
plier, la différence de coloration entre le DURAMEN 
et les couches périphériques est presque impercep- 
tible; dans d’autres, au contraire, elle est très 
accentuée. 
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Les meubles précieux exécutés en bois d’ébène 
sont faits avec le DURAMEN de cet arbre; il est d’un 
noir très foncé, Fig. 1102. (Voy. Bois, Dict. et 
Compl.). 

DURÉE, subs. fim. 

DURÉE DES Bois; temps plus ou moins long de 
leur usage. 

Les bois ont une DURÉE d’autant moins grande 
qu'ils sont plus soumis à des alterna- 
tives de sécheresse et d'humidité ; 
mais, même soumis au même ré- 
gime, les bois différents ont entre eux 
une DURÉE inégale ; les mêmes essen- 
ces poussées en plaine ou sur monta- 
gne sont plus ou moins résistantes. 

Des expériences faites sur des tra- 
verses de chemins de fer ont donné 
pour le chêne une DURÉE de quatorze 
années; pour le sapin de quatre à 
huit ans; pour le hêtre trois ans: 
pour le pin de trois à six ans; 
pour le mélèze de huit à quinze ans. 

La différence entre ces chiffres provient des con- 
ditions particulières dans lesquelles les arbres 
avaient poussé. Quand les bois sont soumis à un 
régime toujours semblable, leur DURÉE s'accroît 
considérablement. Le chêne, à air libre ou sous 
l’eau dure cent ans; le hêtre soixante-quinze ans: 
les résineux quatre-vingt-cinq ans; ces chiffres 
peuvent être triplés quand les bois sont dans un 

milieu constamment sec. 
1102 Dans l'eau, le chêne, le 

hêtre, le mélèze, l'aulne, le 
pin se conservent très 
bien; les trois premiers 
presque indéfiniment à 
moins qu’ils ne soient en- 
tamés par les farets (voy. 
ce mot, Dict.\; le saule, le 
tilleul, le peuplier, le bou- 
leau se gardent moins bien 
dans l’eau. 

Quelques règles générales ont pu être déduites 
des observations faites : 

1° Plus les bois sont riches en résine, moins ils 
sont visités par les insectes ; 

2° Plus la température est chaude et humide, 
plus l’altération des bois est prompte; 

3° Les bois abattus en hiver sont plus durables 
que ceux abattus en été; 

4° Les résineux poussés dans les sols pauvres, sur 
les montagnes, dans les pays froids sont les meil- 
leurs. 
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ÉBAUCHOIR (Voy. DICT.) 

Cuarp. [. Outre les ÉBAUCHOIRS emmanchés dont 
les charpentiers se servent pour commencer leurs 
mortaises, embrèvements, etc. (voy. Dict.), ils se 

servent aussi, pour les tra- 
vaux plus grossiers d'ou- 
ils uniquement en fer 
comme Ceux représentés 
par la figure 1103. 

IT. Sorte de tarière (voy. 
ce mot Dict.) que les char- 
pentiers emploient pour 
commencer les mortaises, 
Fig. 1104. 

ScuLpT. III. Spatules en 
buis, en ivoire, de formes 
très variées dont les scul- 
pteurs font usage pour 

travailler la terre ou le plâtre, faire leur ébauche 

Fig. 1105. 

ÉBÈNE Voy. DICT.) 

Ce bois qui était connu en Europe au x siècle 
fut en tous temps consacré aux meubles de prix; il 

était employé massif. Ce n’est qu’au xvu' siècle que 
l'on commença à le trancher en plaques minces et 
à le plaquer ; les ouvriers qui s’en servaient prirent 
le nom d’ébénistes et leurs travaux le nom d’ébénis- 
terie. 

Dans les documents anciens, ce bois est nommé 
indifféremment hybenus, ébenne, benus. 

Le plus recherché est celui fourni par le Plaque- 
minier-ébène que l’on trouve à Madagascar, au 
Gabon, dans les Indes. Le Plaqueminier dodécandre 
qui croît en Cochinchine produit un bois qui, 
vieux, est très apprécié; c’est un bois compact, 
d'un grain très fin, d’un beau blanc veiné de stries 
noires. | 

L’ÉBÈNE DE PORTUGAL est produit par l'ébénoxyle 
qui croît aux Philippines, à Mozambique, en Cochin- 
chine; il est très employé. 
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L'ÉBÈNE VERT est produit par le bignone ébène; 
c’est un bois très dur, susceptible d'un beau 
poli. Sa couleur est vert olive parsemé de veines 
plus claires ; la résine verte qui coule dans les 
fibres brunit en vieillissant. 

Plusieurs procédés sont 
employés pour imiter l’É- 
BÈNE; un des plus connus 
est le suivant : 

S'assurer d'abord d’un 
bois à grain fin, à tissu 
serré, tel que le poirier, 
par exemple. Faire boullir 
pendant deux heures en- 
viron dans un litre d'eau 
125 grammes de noix de 
galle ; 65 grammes de bois 
de Brésil; 20 grammes de 
vert-de-gris ; 20 grammes de couperose verte. 

Quand le mélange est complètement fait, filtrer 
au travers d'un linge, laisser refroidir un peu et 
quand la préparation n’est plus que tiède, la passer 
régulièrement au pinceau sur le bois à teindre; 
laisser sécher; puis, sur cette première préparation 
passer une dissolution de 125 grammes de limaille 

  

    

de fer dans 35 décilitres de vinaigre passée au 
filtre. 

Passer successivement plusieurs couches de l’une 
et de l’autre préparation en ayant soin de laisser 
sécher chacune avant d’en passer une autre et en 
passant sur le bois le papier de verre entre chaque 
opération. Quand le noir désiré est obtenu, passer 
par-dessus un peu de cire chaude. 

L'action de donner à un bois la coloration et l’ap- 
parence de l'ÉBÈNE est dite ébéner. 
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ÉBÉNIER (Voy. DICT.) 

Sa densité, pour l’ÉBÉNIER D'AMÉRIQUE, est de 1200 
à 1330; mais ses provenances sont multiples. L'es- 
pèce principale (Diospyres ebenum) vient de l’Inde; 
les autres viennent du Cambodge, des iles Molus- 
ques, de Madagascar, des iles Maurice, de Cochin- 
chine, de Ceylan, de Java, de Siam, ete. 

I vaut en France de 20 à 60 francs les 100 kilo- 
grammes selon la qualité. 

ÉBÉNISTE (Voy. DICT.) 

S'il est prouvé que le bois d’ébène était employé, 
dès le xu° et le xur° siècle, à la fabricalion d’une 
quantité de menus objets tels que coffrets, manches 
de coutellerie, petits objets à mains, le nom d’ÉBÉ- 
NISTE ne fut appliqué cependant qu'à partir du 
xvu° siècle aux seuls ouvriers marqueteurs, à ceux 
qui employaient l’ébène en placage. Quant à ceux 
qui employaient ce bois massif à l'exécution de gué- 
ridons, tables, appliques, etc., ils continuèrent à 
être nommés sculpteurs, imagiers, etc. 

Cette particularité était à signaler et il est bon 
d'indiquer sommairement ses origines. 

L'ébène (que l’on nommait ybenus au xiv° siècle, 
qui prit successivement les noms de benus, d’ébenne, 
d’hébaine, etc., et il ne faut pas s'étonner de ces 
variations dans l'orthographe à une époque où la 
langue n’était pas encore formée et où l'on sortait 
à peine du parler en bas latin servait donc avant le 
xvI° siècle à l’exécution des petits objets et aussi à | 
l'exécution, à l’état massif, de guéridons, con- 
soles, etc. Ce n'est qu'au xvur* siècle que l’on com- 
mença à trancher ce bois en plaques minces sus- 
ceptibles d’être plaquées ; il servit alors à faire des 
cabinets très à la mode à cette époque. Les inven- 
taires, comptes, etc. en font mention à chaque 
page et on peut constater que ces meubles altei- 
gnaient même des prix considérables, puisque l'on 
trouve trace de cabinets ayant coûté jusqu’à 
15 000 livres. 

Ces cabinets, il est vrai, étaient d’une richesse 
incomparable. L'ébène, par sa nuance, donnait 
plutôt au meuble un aspect triste {à ce point que, à 
la cour, les couteaux à manche d'’ébène étaient 
exclusivement réservés aux jours de deuil et de mi- 
carême); il fallait donc dans ces milieux élégants 
de la cour et des princes, égayer ce bois en lui 
adjoignant des éléments étrangers; d’où la profu- 
sion d’incrustations de bronzes délicats, de pein- 
tures mignardes, de marqueterie d’écaille, de 
cuivre, de zinc (dont Boulle fit des merveilles); et, 
pendant tout le xvir° siècle, ce fut une recherche 
continue de tous les luxes apportés à la décoration, 
à la richesse des meubles faits d’ébène ; la consom- 
mation en était considérable. 

Mais, malgré tous les éléments décoratifs dont 
on lentourait, l’ébène continuait à être un bois 
sévère; son aspect sombre détonnait dans les mi- 
licux pimpants de la fin du xvu siècle et le rendit 
impossible au xvur ; d'autant plus qu’à cette époque 
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commença l'importation de bois exotiques plus 
gais, plus clairs, cadrant mieux avec ces intérieurs 
où tout était fantaisie, dentelles. Le style lui-même 
ne convenait pas au bois autrefois à la mode; le 
Louis XV, le rococo ne pouvaient se satisfaire, dans 
leur brio, dans leur fougue, de la rigidité froide, aus- 
tère de l’ébène et le bois tant goûté fut laissé de côté 
pour être remplacé par les bois de rose, de citron, 
de violette, etc., plus joyeux, il faut le reconnaitre; et 
le bois d’ébène fut seulement réservé aux marque- 
teries, aux filets. Telles sont, en peu de mots, les 
étapes par lesquelles passa le bois auquel doit son 
nom une des plus brillantes industries de l’art fran- 
çais. 

Mais ce nom d'ÉBÉNISTE ne fut pas immédiatement 
admis dans le langage courant et on voit, au 
xvii* siècle, les artistes fameux que furent Pierre 
Boulle, Laurent Stobre, Van Opstal désignés sous 
la qualité de € maitres menuisiers ebeyniers », 
« menuisiers en ébène », « menuisiers en cabinets 
d’ébène » ; ce sont là leurs Litres officiels puisque 
les uns et les autres furent les hôtes du Louvre où 
ils avaient leurs ateliers. 

Ce ne fut qu’au xvin siècle, en 1743, que les sta- 
tuts corporatifs de la profession consacrèrent ofli- 
ciellement, définitivement le nom d’ÉBÉNISTE, en 
l’attribuant aux (« menuisiers de placage et de mar- 
queterie » pour les distinguer des « menuisiers 
d'assemblage » et ces statuts entraient dans des 
détails minutieux fixant exactement les limites dans 
lesquelles devait se mouvoir chacune des spécia- 
lités. 

L'époque actuelle ne s’est pas beaucoup écartée 
des règles précisées par les statuts de 1743; elle en 
a seulement élargi le cadre et on donne le nom 
d'ÉBÉNISTE à l’arliste qui fait le meuble et le siège 
massifs ou plaqués et en général à celui qui tra- 
vaille le bois sculpté ; le nom de menuisier devant 
être exclusivement réservé à celui qui travaille, 
assemble et réunit Les bois non sculptés. 

C'est à cette délimitation qu’il faut s’arrêter sion 
ne veut pas se laisser entrainer à des concessions 
qui rendraient la classification impossible. Si l’on 
n’admet pas la division qui vient d’être indiquée et 

| qui met en deux classes bien distinctes ceux qui 
travaillent le bois non sculpté et d'autre part ceux 
qui travaillent le bois sculpté, toute classification 
devient impossible, certains travaux empruntant le 
concours des deux catégories. 

ÉBÉNISTERIE (Voy. DICT.) 
. {Voy. MEUBLES, Compl.) 

ÉBISER; verb. act. 

CuarP. Vieille expression dont on ne se sert plus 
guère et qui était synonyme de chanfreiner, tailler 
en biseau ; on disait également ébiseler. 

ÉBRANCHAGE, subs. masc. 

Opération qui consiste, avant d’abattre un arbre,
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à en enlever toutes les branches. Cette précaution 
a pour but, outre la facilité qu’elle donne à l’aba- 
tage, d'éviter les déchirures qui pourraient se pro- 
duire au tronc de l'arbre par l'arrachement violent 
des fortes branches. 

L'ÉBRANCHAGE doit se faire de bas en haut et en 
aucun cas de haut en bas; cela pour éviter que la 
chute des branches supérieures n’abime ou n’ar- 
rache les branches inférieures. 

ÉBRASEMENT (Voy. DICT.) 

ÉBRASEMENT ; sapin de 0,012 de 0,050 de lar- 
geur et au-dessous ; baguette sur la rive; longueur 
5 mètres. 

COMPOSITION 

Sapin, 52 — 02055 — 0%,012 à O0 fr. 09 . O fr. #5 
Déchet 1/12 . Due se 0 fr. 0% 
Main-d’œuvre : 5" à U fr. 15 l’un. . O0 fr. 75 
Papier et pointes. Lee .. Ofr. 10 
Transport et pose : 5" à O0 fr. 40. . Ofr. 50 

1 fr. 84 
Faux frais 1/10. 0 fr. 18 

Prix de revient de 5“. A fr. 92 
Le mètre revient à 0 fr. 38. 
Bénéfice 1/7 . 0 fr. 27 

Pour 5 mètres. 2 fr 19 
Le mètre vaut 0 fr, 45. 

N. B. Le dit “BrasemenT, tel qu’il est désigné, aug- 
mentera de 0 fr. 06 par mètre linéaire pour chaque 
centimètre de largeur en plus. | 

ÉCHALAS, subs. masc. 

Tringle de bois provenant de la refente du cha- 
taignier, de l’acacia, du tremble, elc., et dont on se 
sert soit pour soutenir de jeunes arbres, soit pour 
faire des treillages. Pour augmenter leur durée, on 
peut les laisser séjourner pendant une semaine 
dans une dissolution de 5 à 8 p. 100 de sulfate de 
cuivre ; on peut flamber l'extrémité destinée à être 
fichée en terre ou la goudronner. 

ÉCHAUGUETTE, subs. fém. 

Petite tourelle ronde, rectangulaire ou à pans 
placée en trompe à l'angle des façades et quelque- 
fois en saillie sur la façade même de quelques mai- 
sons antérieures au xvii' siècle. 

Elles servaient de poste pour le guet, pour la sur- 
veillance; et on commenca à en construire au 
xIr° siècle ; elles cessèrent d’être employées à la fin 
du xvu* siècle. 

Quelques ÉCHAUGUETTES sOnt en bois ; d’autres sont 

en pierre, souvent richement sculplée; quand 
l'ÉGHAUGUETTE à plusieurs étages, elle prend le nom 
de tourelle. (Voy. ee mot, Dict. et Compl.) 

ECIIELLE (Voy. VICT.) 

ÉCHELLE SIMPLE. Suivant la résistance qu’elles 
doivent offrir, on donne aux montants de 5 à 6 cen- 
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timètres de largeur pour 3 ou 4 d'épaisseur et aux 
barreaux de 4 à 5 centimètres de largeur pour 
3 d'épaisseur environ. Ceux-ci sont fixés aux mon- 
tanis par des chevilles ou bien on fend à 0",020 des 
bords les tenons sur leur longueur et dans ces fentes 
on enfonce et colle des coins en bois dur. 

ECHELLE DOUBLE. L’extrémitésupérieure des châssis 
est armée d’une ferrure spéciale, compas d'échelle, 
Fig. 1106, qui permet à l'échelle de s'ouvrir sans 
dépasser l’angle formé par le compas. 

ÉCHELLE A MARCHES PLATES. Les montants sont plus 
larges que dans les deux précédentes et des marches 
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remplacent les barreaux; ces marches ont sur Îles 
montants une inclinaison égale à celle des montants, 
de façon que les marches se présentent horizonta- 
lement quand l'échelle est ouverte. Le devant des 
marches affleure le dehors des montants auxquels 
elles sont fixées par tenon et entaille. 

ECHELLE DE MEUNIER. Qui tient le milieu entre 

l'ÉCHELLE ordinaire et l'escalier, est faite de mon- 
tants parallèles très forts qui ont 0",20 de largeur 
quelquefois davantage, pour une épaisseur de 0",050 
à 0",070 ; les marches sont de 0",02 moins épaisses. 

ÉCHELLE DE BIBLIOTHÈQUE. (VOY. MARCHEPIED. Dict. 
et Compl. 

ÉBEN. On dunne le nom d'ÉCHELLE à l'ensemble 
formé, dans la construction d'un meuble à tiroirs, 
par les traverses, les pieds de devant et les pieds de 
derrière. Ainsi, dans la construction d'une com- 
mode, on commence par réunir les pieds de devant 
à ceux de derrière, par des traverses et des coulis- 
seaux sur lesquels glisseront les tiroirs ; c'est cet 
ensemble que l’ébéniste appelle ÉCHELLE. 

ÉCHELLE DE RAYON, en chéne, 0%,050 X 0,032; hau- 
leur 2% ; largeur 0®,40; 5 échelons; développement 6". 

COMPOSITION 

Chêne, 6,055 — 0,035 — 1%,15 à 160 fr. 1 fr. 84 
Déchet 1/8. ... . . . … . … … fr. 23 
Main-d'œuvre : 6" à 0 fr. 30 l'un. A fr. 80 
Pointes . use …. Ofr. 05 
Transport et pose : Ü" à U fr. 05. . 0 fr. 30 

4 fr. 22 
Faux frais 1/10. Due ee 0 fr. 42 

Prix de revient pour 6". 4 fr. 6% 
Bénéfice 1/7. Due 0 fr. 66 

Les 6" coûtent. 5 Fr. 30 

Le mètre vaut 0 fr. 90. 
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La MÈME, en chêne de 0",070 X 0,038. 

Le mètre vaut 1 fr. 15. 

ÉCHELLE DE RAYON, en sapin, 0",050 X 0,032 ; hau- 
teur 2" ; largeur 0",#0 ; 5 échelons ; développement 6". 

COMPOSITION 

Sapin, 62,055 — 02,035 à 0 fr. 19. . . 1 fr. 14 
Déchet 1/12... . . . . . . . . . . . Ofr. 09 
Main-d’œuvre : 6" à 0 fr. 25 l’un . , . . 1 fr. 50 

Pointes . . . . . . . . . . . . . . . Ufr. 05 

Transport et pose: 6" à 0 fr. 05. . . . O0 fr. 30 

3 fr. U8 

Faux frais 4/10. . . . . . . . . . . O0 fr. 30 

Les 6 mètres coûtent. . . 3 fr. 38 

Bénéfice 1/7. . . . . . .. . , . . . . Ofr. 50 

Coût des 6 mètres. . . 3fr. 88 

Le mètre vaut 0 fr. 65. 

LE MÊME, en sapin de 0,070 X 0,038. 

Le mètre vaut 0 fr. 90. 

ÉCHENAE, subs. masc, 

Sorte de gouttière, formée de deux ou trois 
planches clouées ensemble et mises au bord des 
toits pour en recevoir les eaux et faire office de 
chéneau. 

ÉCOINÇON, subs. masc. (Voy. DICT.) 

Nom que l’on donne quelquefois aux meubles ou 
sièges de coin; le nom véritable est encoignure 
(Voy. ce mot, Dict. et Compl.) 

ÉCORCE (Voy. DICT.) 

IT. Partie latérale des volutes du chapiteau 
ionique. 

ÉCORCÉ (505) 

Voy. MaLaDie (Compl.) 

ÉCRAN (Voy. DICT.) 

On donnait autrefois le nom d'ÉCRAN à ce que 
l’on nomme actuellement pararent (Voy. ce mot, 
Dict. et Compl.), c’est-à-dire aux pièces d’ébénis- 
terie, souvent très importantes et massives, com- 
posées de plusieurs feuilles se repliant sur elles- 
mêmes et qui servaient non seulement à être 
interposées entre un foyer et une personne, mais 
aussi, dans une chambre, à isoler le lit en formant 
une sorte d’alcôve. 

L'ÉCRAN, aujourd'hui, est composé d’une seule 
feuille, fixe ou glissante; il est léger et portatif. 

L'ÉCRAN qui fut d'abord considérable à cause de la 
dimension des foyers se transforma à mesure que 
se transformèrent les cheminées ; et, à mesure qu’il 
perdit de son importance, il gagna en élégance. Le 
xvie siècle, qui apportait un goût «si raffiné dans 
tout ce qui touchait à l’ameublement, poussa très 
loin le luxe décoratif des ÉcRANS. Quelques-uns, 
possédés par les musées, sont des merveilles autant 
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par la sculpture qui en forme le cadre que par les 
broderies ou peintures qui les garnissent. 

Les formes en étaient souvent variées et pitto- 
resques : ÉCRANS A 
MÉDAILLONS, A ROU- 
LEAUX, À COULISSSE, 
A BALUSTRES, À BAN- 
NIÈRES, A PIVOTS,etC. 

Le système de 
chauffage des ap- 
partements mo- 

dernes tend mal- 
heureusement à 
faire disparaitre cel 
élégant petit meu- 
ble. 

La figure 1107re- 
présente un ÉCRAN 

faisant partie de 
l’ameublement du 
château de Pau. Il 
est de la dernière 
partie du règne de Louis XIV; sa broderie repré- 
sente la France délivrée. (cliché N. D.) 

Les figures 1108, 4109, 1110, 1111 sont, d’après 

  

  
les dessins de M. Ducasble, des Écrans Louis XVI 
ordinaire, Louis XIV riche, Louis XV, Louis XVI 
qui coûtent 26 fr. 50; 42 francs; 43 fr. 50; 
84 francs.
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ÉCRASEMENT (Voy. DICT. 

La différence de RÉSISTANCE A L'ÉCRASEMENT entre 

les bois ordinaires et les bois très secs est assez 
grande, surtout pour certaines essences. Pour Îla 
résislance par centimètre carré de bois très sec 
(Voir ECRASEMENT, Pict.) le tableau ci-dessous don- 
nera celle des bois ordinaires : 

  

Kilgr. Kilgr. 

Aune . . . . . . . 480 | Sapin de Prusse. . . 457 
Frêne . . . . . 610 | Chêne de Québec. . 297 
Laurier, . . . . . . 528 | Chêne anglais. . . . 456 
Hêtre . . . . . . 543 | Chêne de France . . 385 
Bouleaud’Angleterre. 232 | Pin résineux . . . . 477 
Cèdre . . . . . . . 399 | Pin rouge. . . . . . 379 
Sapin rouge . . . . 404 | Peuplier. . . . . . 218 
Sapin blanc . . . 477 | Noyer. . . . . . . 426 
Sapin . . . . . . . 462 | Saule. . . . . . . . 203 

ÉCROU (Voy. DICT.) 

La menuiserie, l’ébénisterie et la charpente ont 
lieu d'employer l’ÉcRou dans leurs travaux; la force 

  

de cette pièce dépend de l’usage auquel elle est 
destinée. 

Les ÉCROUS peuvent être à oreille comme celui 
représenté par la figure 4297 (Dict.) ou carrés, ou à 
entailles, à six pans, etc., Fig. 1112. 

Le serrage de l’ÉcRou se fait au moyen de clefs 
dont la forme varie selon celle de l’Écroc. 

Le CONTRE-ÉCROU n’est qu’un ÉCROU que l’on serre 
contre le premier pour maintenir en place celui-ci. 

ÉCUELLE, subs. fém. 

Vide compris entre les deux filets d’une vis. 

EFFET, subs. masc. 

ÉBén. Dans les meubles en marqueterie écaille et 
cuivre, on donne le nom de PREMIER EFFET à la 
marqueterie dont le dessin est en cuivre sur fond 
d’écaille; et on donne le nom de SECOND EFFET ou 
de contre-partie à la marqueterie dont le dessin est 
d'écaille sur fond de cuivre. 

ÉGYPTIEN (sry1e). 

Dans cet ouvrage, dont le programme est limité, 
il ne saurait être fait une étude archéologique du 
STYLE ÉGYPTIEN sous les diverses dynasties; mais il 
peut être ulile de faire connaître, par quelques 
exemples, les caractères essentiels de ce style. 

Les quelques fragments ci-après permettront de 
s’en faire une idée. Ce n’est qu’exceptionnellement et 
très rarement que les menuisiers, ébénistes ou   

charpentiers ont à s'occuper de travaux de cette 
nature. 

L'ornementation de ce style, comme celle de 
toutes les anciennes civilisations, est uniquement 
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tirée de la copie des fleurs et des plantes, presque 
sans aucune modification. La représentation de 
l'être humain, des animaux n'y figure que rarement 
et presque toujours pour figurer des Divinités ou 
les emblèmes de ces Divinités. 

Les inscriptions hiéroglyphiques empruntent leur 
langage à tous les règnes animal, végétal, minéral. 

Les sculptures 
étaient presque tou- 
jours recouvertes de 
couleurs très appa- 
rentes, et l’architec- 
ture polychrome des 
Grecs à été emprun- 
tée aux Égyptiens. 

Cette architecture, 
aussi bien dans son 
ensemble que dans 
ses détails, est tou- 
jours très simple ; les 
lignes en sont gran- 
des; la même obser- 
vation peut être faite 
pour les chapiteaux, 
pour les colonnes, 
pour les statues. 

Les figures 41113, 
1114 reproduisent 
des chapiteaux du 
temple de Philæ 
(vingt-sixième dynas- 
tie égyptienne; environ 650 ans avant Jésus-Christ. 
Ces chapiteaux sont décorés de feuillages de lotus 
et de papyrus stylisés. 

Dans les figures 1115, 1116 qui viennent égale- 
ment du temple d’Isis (Divinité) à Philæ, les cha- 
piteaux sont surmontés des figures divines. 

Dans les figures 1117, 1118 la décoration des 
chapiteaux (temple. de Karnac) est empruntée aux 
joncs. 

Les frises 1119 proviennent également du temple 
de Philæ. , 

Les figures 1120, 1121 qui peuvent donner une 
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le idée de la statuaire égyptienne sont des reproduc- EMBRELAGE, subs. masc. 
tions de statues possédées par le musée du Louvre; Action d’assujetlir au moyen d’une corde une 

le elles représentent lune la déesse Pacht, ou plus pièce contre une autre. 
1l exactement, Pakhit; l'autre la déesse Oiris, l’une Cuare. Pour s'assurer, pendant le battage, du 

> parallélisme et de la distance du pieu aux jumelles 
de la sonnette, les charpentiers placent une cale 
d'épaisseur convenable entre le pieu en fiche et les 
jumelles et l’y maintiennent par un EMBRELAGE. 

Pour que la cale ne s'échappe pas, on lui donne 
la forme d’un T : son corps « a est placé entre les 
jumelles c et le pieu d et sa queue b est engagée 
entre les jumelles. Un petit garçon est ordinairement 

, chargé de tenir le garrot de l’EMBRELAGE serré pen- 
| dant le battage tout en laissant cependant à la liga- 

| 
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» des trois divinités principales de l'Égypte : Isis, | ture le jeu nécessaire pour que la cale, qui est aussi 
Osiris, Horus. appelée pelit garçon, suive le pieu à mesure qu'il 

| s’abaisse, Fig. 1224. 

ÉLEME subs, masc. EMBREVOIR, subs. mas. 
R Substance résineuse employée pour la fabrication Rabat dont on se sert pour préparer les embrè- 

de certains vernis; elle est produite par des téré- | yements. : 
binthacées provenant du Brésil, du Mexique, de Ce mot est technique, mais non’ francais. 
Manille, etc. Sa couleur est jaune clair ; quelques- La figure 4195 est un 
unes de ses variétés sont pétrissables. S'écrit égale- | 2ypREvoIR ORDINAIRE : 
ment ÉLÉMIS. prix 2 fr. 75. 

_ u , La figure 1126 est un 
ELINDE, sups. fém. EMBREVOIR A  CRÉMAIL- 
Pièces de bois qui, dans une sonnette, garnissent LÈRE ; prix 3 fr. 75. 

les deux côtés du mou- EMPATTEMENT. 
ton et lui sont fixées | | 
par six forts boulons ; EBéx. Un meuble est à 
elles sont creusées de | EMPATTEMENT quand il à 

rainures qui glissent | Une base plus large que 
le long des jumelles | n’est le corps. (Voy. 
pour guider le mouton: Dict.) | | 
dans ses ascensions et S'écrit aussi EMPATE- 
ses chutes. MENT mais dans un autre 

sens. 
; EMBASE (Vo. x 
> DICT.) EMPIETER, vers. 

, act. 
EÉBÉN. L’EMBASE d’un | 

meuble est la forte Mettre un pied à un | 
moulure A (Fig. 1122) qui relie sa base B au objet, meuble, siège, etc..., s’écrit aussi EMPIETTER. 
corps principal. Cette expression n'est plus très usitée en archi- 

tecture, non plus qu’en ébénisterie: le verbe a 
EMBRASURE, sus. fém. formé le mot emptetlement. 

Partie vide A d’un créneau (Fig. 1123). {(Voy. ce EMPILEMENT. 
mot, Dict. et Compl.) (Voy. EMBRASURE, Dict.) L'EMPILEMENT des bois en grume peut être fait par       
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lits, les uns au-dessus des autres, en les croisant 
à angle droit, Fig. 1127 ; cette disposition donne une 
circulation d'air plus grande autour des bois. 

On fait également des piles en croisantles planches 
en X, Fig. 1198. 

Le terrain occupé par les piles doit être plus haut 
que le reste du chantier, afin que les eaux ne puis- 

sent y séjourner; il 
faut aussi qu’il soit 
bien dressé et de ni- 

chantiers portent par- 
tout également. 

Les chantiers doi- 

—
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vent avoir la lon- 
gueur et la largeur de 
la pile et on leur 
donne le plus d’épais- 
seur possible afin 
qu'ils élèvent d’au- 

1126 tant la pile. 
Les chantiers doi- 

vent être distants de 
mètre en mètre ; leur dessus doit être bien dressé et 
dégauchi. En faisant l'EMPILEMENT, il faut avoir soin 
de mettre les planches de qualité médiocre dans la 
partie la plus inférieure de la pile : elles protègent 
ainsi de l'humidité les planches meilleures. 

Le sol où se fait l'EMPILEMENT devrait toujours 
être pavé ou couvert d’une couche de béton ou 
d’asphalte ; il doit toujours être plus élevé que les 
sols environnants. 

Les bois doivent être remaniés fréquemment pour 
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qu’alternativement toutes les faces en aient été 
exposées à l'air ; les cales et les chantiers doivent 
être vérifiés. 

À chaque manipulation, il faut avoir soin d’enlever 
les pièces qui ont la plus légère trace de détériora- 
tion ; il est même prudent de les sortir des maga- 
sins pour éviter la contamination. Les cales et 
chantiers atteints doivent être changés ; les uns et 
les autres, toujours en bois sain et jamais en vieux 
bois. 
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Les bois quiont été mouillés doivent être exposés 
à l'air, séchés rapidement et ne doivent être remis 
au magasin qu’absolument secs. 

Pour faire sécher les pièces de bois, on les place 
presque de champ les unes au-dessus des autres, en 
les appuyant contre les piquets, Fig. 1129. 

Il faut également s’abstenir le plus possible de 

  
débiter les bois dans les locaux où ils sèchent, les 
écorces, la sciure peuvent contenir des insectes qui 
vont se poser sur les bois sains ; il faut en tous cas 
avoir grand soin de balayer à fond le local après le 
débit. 

EMPIRE (sTyce) (Voy. DICT.) 

On pourrait assigner à ce style deux périodes bien 
distinctes : la première, qui suit immédiatement le 
Louis XVI et le gouvernement de la Convention 
nationale, comprend le Directoire (du 5 brumaire 
an IV au 19 brumaire an VIII, c’est-à-dire du 27 oc- 
tobre 1715 au 10 novembre 1799); et le Consulat 
qui va du 9 novembre 1799 au 18 mai 1804. 

La seconde période comprend toute la durée du 
règne de Napoléon I*. 

La première période a des analogies nombreuses 
avec le Louis XVI dont elle ne s’éloigne et ne se 
distingue que par une tendance encore plus accen- 
tuée à imiter, dans l’ornementation, dans la déco- 
ration, dans la forme même des sièges et des ameu- 
blements les œuvres de la Grèce et de l’antiquité ; 
même dans la peinture décorative et artistique, 
cette tendance s'affirme de plus en plus et finit par 
entreprendre même le costume féminin dont les 
agencements généraux et les plis sont des réminis- 
cences frappantes des statues trouvées dans les 
fouilles de Grèce. 

1 suffit de signaler cette tendance, car cette 
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époque n'a pas laissé des traces bien nombreuses 
et il faut avoir une habitude grande des styles pour 
distinguer les travaux de cette période de transi- 
tion de ceux exécutés dans les premières années du 

règne impérial. 
C’est par des formes un peu moins lourdes qu'elles 

ne le devinrent plus tard, par une ornementation 
plus délicate que l’on peut distinguer cette première 
période de celle qui suivit; mais c'est entre le 
Louis XVI et le véritable STYLE EMPIRE une différence 
si peu sensible, qu'il faut une grande 
habitude des travaux de cette époque pour 
faire une classification rigoureuse. 

Si la différence entre le STYLE EMPIRE 
et le style Louis XVI est assez marquée 
(bien que pour certaines formes et cer- 
tains détails la confusion soit encore pos- 
sible), il en va tout autrement pour la 
période qui les sépare et la transition se 
fit très lentement. 

Cette transition démontre par un exemple 
nouveau (voy. ce qui à été dit aux autres 
styles) que tout se tient dans l’évolution 
artistique d’un pays; tout y forme une 
chaîne composée des chaînons des diverses 
époques. 

Et à ce début du xix° siècle, où cepen- 
dant les esprits étaient occupés par les 
plus graves questions, par tout un horizon 
nouveau; où le pays traversait une crise 
économique, philosophique et militaire 
comme aucun pays n’en avait jamais tra- 
versé une semblable, on voit que la filia- 
tion artistique se continue, opère comme 
dans les époques de tout repos; évolution 
peut-être un peu plus lente à cette époque, 
justement à cause des autres questions qui 
absorbaient toute l'attention; mais évo- 
lution constante, identique à celles qui 
avaient donné naissance successivement 
aux autres styles. Le: 

Et on voit que cet empire qui se formait ‘11% 
sur les débris des anciennes monarchies, 
qui prenait son exemple sur l'empire romain, après 
être allé étudier des modèles sur place pendant les 
guerres d'Italie, n'eut rien de plus empressé que de 
rechercher dans toutes ses manifestations artisti- 
ques, ce qui pouvait le rapprocher des choses d'art 
de l’empire romain, son modèle. 

L'influence du peintre David et des architectes 
Fontaine et Bercier contribua dans une grande 
mesure à ce résultat. 

Ce qui précède explique pourquoi l’on trouve si 
fréquemment dans les œuvres du STYLE EMPIRE l’em- 
ploides palmettes, des cols de cygne, des couronnes 
enrubannées, des trophées guerriers, des amours 
casqués, etc.…,et autres motifs décoratifs qui se 
voient si souvent dans les travaux romains, comme 
aussi quelques-uns dans l’art grec. 

Car il faut bien se rendre compte de l’état parti- 
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culier de l’esprit public en général, à cette époque, 
et plus particulièrement de l’état d’esprit de ceux 
qui s’occupaient des questions d’art : architecture, 
peinture, littérature. 

L'esprit de la Révolution, le désir de s’éloigner 
de tout ce qui rappellerait les monarchies anté- 
rieures, le besoin de se rapprocher des héroïsmes 
antiques en cette époque vraiment grandiose où 
tout le passé sombrait dans d'immenses aspirations 
vers un avenir plus libre, plus digne, plus affranchi; 

  
tout contribuait à orienter les esprits vers l’anti- 
quité. Dans la grande ambition de se rapprocher 
des grandes traditions grecques et romaines, on 
prenait aux Grecs et aux Romains non seulement 
les idées, la philosophie, mais jusqu'aux plus petites 
choses de leur existence inlime ; c’était comme une 
fièvre, un besoin de s'infuser les traditions antiques 
par tous les moyens. 

Et les objets les plus simples prenaient alors des 
allures magistrales, imposantes. Les chaises s’éva- 
saient comme des sièges curules; les pieds en 
étaient garnis de griffes de lion, les bras des 
fauteuils étaient ailés; les moindres choses étaient 
ornées de palmettes, de palmes, de couronnes; les 
frises des meubles, leurs ceintures étaient couvertes 
de trophées guerriers, de Renommées, de Gloires 
distribuant des couronnes.
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Tous ces bronzes, tous ces cuivres appliqués sur 
des meubles et sièges aux lignes sévères, aux profils 
imposants ; c'était comme un immense besoin de se 
retremper de toutes façons dans les légendes ver- 
tueuses et héroïques de l’antiquité pour se purifier 
de tout souvenir, de toute trace des monarchies 
passées. La nation tout entière aspirant à une orien- 
tation nouvelle par la copie, même dans les plus 
infimes choses, des traditions de l'antiquité. 

Et ce fut ce même besoin d'imitation qui, quel- 

  
ques années plus tard, fit que toute linspiration 
était demandée à l’art romain; la préoccupation de 
la politique guidant l'orientation des œuvres d'art. 

Pour résumer les signes caractérisiiques de ce 
style. 

Ce qui frappe d’abord, c’est l’absence presque 
complète d’une ornementation composée; très peu 
de panneaux formés de feuillages, d'arrangements 
ornementaux.Ce sont presque toujours des bronzes 
isolés ou juxtaposés, mais ne formant pas un en- 
semble. Ce sont, comme il a été dit, des attributs 
guerriers, des palmettes très nombreuses, des cou- 
ronnes avec ou sans ruban, des sphinx ailés, des 
personnages ailés servant souvent de départ à un 
enroulement ornemental ou bien se terminant en 
forme de gaine ; beaucoup de bronzes appliqués et 
fort peu de sculptures ; des meubles en bois d’aca- 
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jou, de rose ou d’amarante sur lesquels les bronzes 
dorés se détachent agréablement. 

Ornementation hâtive d'une époque où toutes les 
préoccupations étaient absorbées par des questions 
autrement graves et sérieuses. 

Les exemples qui suivent, confirmant les explica- 
cations qui précèdent, donneront une idée très 
exacte de ce qu'était le style au commencement du 
xIx* siècle. (Voy. Dict.) 

Fig. 1130, Pendule, au palais du grand Trianon, 
à Versailles ; se ressent encore dans son 
ornementation de l'influence du style 
Louis XVI ; la partie supérieure est d’un 
STYLE EMPIRE plus pur. 

Fig. 1131, Cabinet de Napoléon I‘, à 
Fontainebleau (Cliché C. L.C.); les orne- 
ments en bronze semés sur les diverses 
parties des meubles sont d’une forme que 
l'on retrouve dans toute l’ornementation 
de celte époque. 

Fig. 1132, Chambre de Napoléon I“, 
au grand Trianon, à Versailles; détail à 
plus grande échelle du lit de la figure 
1133; le pied du guéridon est également 
très significatif. 

Fig 1133, Chambre de Napoléon I‘; la 
forme des pieds du lit, les sphinx ailés 
des pieds du guéridon sont à observer 
comme manifestations significatives du 
STYLE EMPIRE. 

Fig. 1134, Petit appartement de Na- 
poléon 1°, à Versailles. Le guéridon est 
une œuvre très complète du STYLE EMPIRE ; 
on y trouve les palmes formant l'orne- 
mentation de la ceinture; les pieds griffés 
surmontés de l'aigle aux ailes déployées ; 
le soubassement avec les ornements spé- 
ciaux en bronze. 

Fig. 1135, Salon de famille, au Grand 
Trianon, à Versailles (elichéL.L.); où on 
retrouve les sphinx ailés si fréquents 
dans la décoration de ce style. 

Fig. 1136, Salon des glaces à Versailles 
(cliché L. L.); toujours les sphinx ailés avec les figures 
ailées formant un des éléments essentiels de la 
décoration. 

Fig. 1137, Chambre à coucher de la Reined’Angle- 
terre, à Versailles (cliché Bourdier)., Le lit et son bal- 
daquin sont très significatifs. 

Fig. 1138, Berceau du roi de Rome, à Fontaine- 
bleau (cliché F.F.). La forme de l’ensemble, Ja 
forme des ornements, la Gloire qui surmonte le 
globe du monde, sont très caractéristiques. 

Fig. 1139, Coffretäbijouxdelareine Marie-Thérèse, 
à Fontainebleau (cliché L. L.). Le trophée central 
pourrait être de Louis XIV ou de Louis XVI; mais 
les pieds en forme de masse de licteur, terminés par 
la puissante griffe onglée sont bien de l'époque 
empire. . 

Fig. 1140, Armoire à bijoux de l’impératrice Marie 
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Louise, à Fontainebleau (cliché L. L.) se 

  
un peu de l'armoire à bijoux de Marie-Antoinette | 
(voy. Dict., fig. 2150) au 
moins dans sa disposition 
d'ensemble, mais ayant dans 
les détails de son ornemen- 
tation tous les signes de cette 
ornementation qui emprun- 
tait beaucoup aux peintures 
décoratives trouvées à Her- 
culanum et Pompéi, mais en 
leur donnant un caractère ori- 
ginal et particulier. 

Fig. 1141, Cabinet de l'ab- 
dication; palais de Fontaine- 
bleau (cliché E. L. D.). 

Fig. 1142, Trône de Napo- 
léon I‘; palais de Fontaine- 
bleau (cliché N. D.); formetra- 
pue des palmes et des lau- 
riers ; partout et toujours les 
pieds griffés et onglés ter- 
minant, cette fois, une figure 
peinte, ou un Jupiter ou un 
Hercule. 

Fig. 1143, Chaise de la 
chambre de Marie-Louise ; 
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ressentant | nebleau, (cliché N. D.); assortie au fauteuil 4143. 

: 4 

Fig. 1144, Fauteuil, salon de musique; 
palais de Fontainebleau (cliché N. D.); assorti 
au canapé 1146 et en offrant les mêmes ca- 
ractères. 

Fig. 1145, Fauteuil, chambre de Marie- 
Antoinelte ; palais de Fontainebleau (cliché 
N. D.); la forme du dossier, les ornements 
de la devanture, les sphinx qui soutiennent 
les bras sont très caractéristiques. 

Fig. 1146, Canapé, salon de musique; 
palais de Fontainebleau, (cliché N. D.); ohser- 
ver la forme des pieds terminés par une 
griffe et par une tête de sphinx. 

Fig. 1147, Lit, musée des Arts décoratifs à 
Paris; les figures qui sont sur les façades 
des pieds rappellent les peintures décora- 
lives de Pompéi, aussi les sphinx qui font 
l'adoucissement des dossiers et les orne- 
ments du bateau sont des signes du STYLE 
EMPIRE. 

ENCARPE, subs. masc. 

Nom que l’on donne aux guirlandes de 
fleurs et fruits employées en architecture, 
en peinture, en menuiserie; Fig. 1148. 

ENCASTREMENT (Voy. DICT.) 
Les bois à encastrer dans la maçonnerie 

doivent-ils être peints au minium de plomb, 
goudronnés au goudron minéral ou recouverts 
d'argile ? 

Éliminant tout d'abord le minium de plomb, 

  
palais de Fontai- | il existe plusieurs procédés de préservation des
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bois ENCASTRÉS dans la maçonnerie hourdie en plâtre 
ou en mortier : 

1° Ménager un vide autour des abouts des poutres ; 

  
2° Envelopper les parties scellées de feuilles de 

plomb ; 
3° Enduire ces parties au goudron minéral ou 

, # 

végétal lorsque les bois sont bien secs. 
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coûteux, mais d’une préparation un peu plus 
compliquée : 

Eau. . . . . . . . . 1 kg . . . . . 1 ke. 
Cire jaune. . . . 400 gr. . . . . . 100 gr. 
Carbonate de potasse. 60 gr. . . . . . 12 gr. 

Savon blanc. . 25 gr. 

ENCHASSILLER, verbe act. 

I. Mettre un châssis dans une ouverture. 
IT. Mettre autour du champ d’un panneau les 

quatre garnitures de bois qui l’encadrent ; 
A formé le mot enchassillure ; peu usité, 

ENCHEVAUCHURE, sus. fém. 

Mot de vieux français dont il n’est guère fait 
usage aujourd’hui et par lequel on désignait le 
recouvrement (voy. ce mot, Dict.) d'une partie quel- 
conque sur une autre; ainsi les tuiles etles ardoises 
<e recouvraient par ENCHEVAUCHURE. 

ENDOSSÉ, adj. 

Qui a un dos; expression peu courante, spéciale- 
ment réservée aux sièges à dossiers. 

ENFLÉCHURE., sus. fém. 

Sorte d’échelon formé par un cordage mince 
‘amarrant par demi-clefs des haubans bien ten- 

dus. 

ENFOURCHEMENT (Voy. DICT) 

Les charpentiers ont plusieurs moyens d'ENFOUR- 

cher ; quelques-uns sont indiqués ci-après : | 

ENFOURCHEMENT CARRÉ dans lequel chaque pièce 
porte 4 tenons et 4 mortaises, Fig. 1149. 

La figure 1150 est également un ENFOURCHEMENT 

per © 

ENCAUSTIQUE (Voy. DICT.) = 

Le but de l’EXCAUSTIQUE est de répandre 
sur l’objet sur lequel il est posé une couche 
uniforme et régulière, quoique mince, de 
cire qui prend du brillant si on la frotte à 
la brosse ou au chiffon. 

Les ENCAUSTIQUES sont à l'alcool et préfé- 
rablement à l’essence ; on peut les colorer 
en introduisant à la mixture une autre pro- 
duit : du brou de noix pour le brun; du 
noir de fumée pour le noir; de lorcanette 
pour le rouge, du quercitron pour le jaune. 

La proportion la plus admise est : 

Essence de térébenthine ordinaire. . . 300 gr. 
Cire jaune räpéc ou en petits morceaux. 250 — 

Ce mélange peut être employé pour meubles e 
parquets. | 

D'autres formules donnent un mélange moins 

  

cARRÉ, mais dont chaque piècene porte que 2 tenons 
et 2 mortaises. 

ENFOURCHEMENT PAR QUARTIER A MI-BOIS ; assemblage 
qui se fait diagonalement, Fig. 1151. 

ENFOURCIIEMENT EN FAUSSE COUPE, Fig. 1152. 
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ENLACÇURE Voy. DICT.). 
D’après M. Eyére, dans sa Charpente civile, le trou 

A, doit être fait sur la mortaise, de facon que la 
couture {ou distance entre le joint et l’ENLAÇURE), 
soit plus grande à la joue de dessous qu’à la 

joue de dessus. Le tenon doit, au contraire, être 
percé d’un trou oblique tel que la couture soit 
moins longue en dessous qu'en dessus; de la sorte, 
les bois amenés à joints, c’est-à-dire que les arase- 
ments se joignent avec les joues et les assemblages, 
soient solidement fixés; c’est ce qu'on appelle 
donner de la tire à l’ENLACÇURE, Fig. 1153. 

ENRIMEUR, subs. masc. 

Ouvrier chargé de la conduite de la son- 
nette à tirandes (voy. ce mot Dict.); c’est 
celui qui doit surveiller la position de la 
sonnette avec le fil à plomb, et faire rec- 
üfier immédiatement les dérangements 
qu'elle peut avoir éprouvés. 

ENSEUILLEMENT, subs. masc. 

ARC. Hauteur entre le plancher etl'appui 
de la fenêtre. 

ENTABLEMENT |Voy. DICT.) 

ArCu. La figure 1154 reproduit les ENTA- 
BLEMENTS des cinq ordres d'architecture. 

A. Toscan. B. Dorique. 
C. Ionique. D. Corinthien. 
E. Composite. 

IT. On donne également ce nom, par extension, 
aux couronnements des portes, des fenêtres et même 
de quelques gros meubles. 

ENTAILLE (Voy. DICT.) 

La figure 1155 reproduit l'élévation de l'outil, dont 
la face latérale forme la figure 4364 du Diction- 
naire. Cet outil, ENTAILLE DE TABLETTES, se fait en 

269 — 

  

ENTR 

charme et en cormier à des dimensions différentes : 

En charme. En cormier. 

De 15, 16". Sfr. » 3 fr. 50 
De 17, 18m, 8 fr. 25 3 Îr. 75 

De 20, 22, 24m, 3 fr. 75 4 fr. 25 

Outre les figures 1365 et 1366 du Dictionnaire, il 
se fait d’autres ENTAILLES A LIMER LES SCIES, 
telle la figure 1156 qui se fait à coin, en 
hêtre et vaut 3 fr. 50; et la figure 1157 qui 
se fait également en hêtre et coûte : à vis 
de pression 6 fr. 50; à ressort 4 fr. 50. Ces 
outils sont également nommés entailloirs. 

ENTASIS. subs. masc. 

Partie inférieure À du renflement d’une 
colonne; il a donc pour diamètre celui 
de la partie inférieure de la colonne, 
Fig. 1158. 

ENTRAIT (Voy. DICT. 

Voy. ARBALÉTRIER, COMBLE, FERME, POIN- 
ON (Dict. et Compl. 
… L'ENTRAIT peut être soutenu par divers 

procédés : ou par une jambette, ou par 
une jambette oblique, en prolongement 

de la contrefiche, Fig. 1159; cette jambette peut 
même ne faire qu'une seule pièce avec la contre- 
fiche, et cette pièce sera moisée si l’ENTRAIT est 
d’une seule pièce, Fig. 1160; elle sera au contraire 
d'une seule pièce, si l’'ENTRAIT est moisé, Fig. 1161. 

Si, pour augmenter la hauteur libre disponible, 

  
on est obligé de supprimer l’ENTRAIT, on le remplace 
par un ENTRAIT BRISÉ, c’est-à-dire par une pièce 
qui fait fonction de türant et qui relie le pied de 
chaque arbalétrier au pied du poinçon; ces pièces, 
prolongées jusqu'à la rencontre du second arbalé- 
trier, forment des contrefiches soutenant l’arbalé- 
trier au-dessous d’une panne ; au-dessus de l’autre 
panne, chaque arbalétrier est relié par une moise 
pendante au tirant brisé, Fig. 1162. 

L’ENTRAIT RETROUSSÉ est celui qui, pour augmenter 
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la hauteur disponible au-dessous de lui, est relevé 
et attaché sur les arbalétriers plus haut que leurs 
pieds. Dans ces sortes de fermes, il convient de ren- 

  
forcer les arbalétriers dans leur partie inférieure, ou 
de les armer de pièces supplémentaires formant 
avec eux une sorte de poutre en treillis, Fig. 1063. 

ENTRÉE (Voy. DICT.) 

I. EBÉN. Les ébénistes se servent pour leurs 
meubles d'ENTRÉES en bois ou en métal qui, pour 
l'ébénisterie courante, sont fournies par l’industrie 
et dont les prix varient selon leur richesse. 

Pour l’ébénisterie de luxe ou seulement soignée 
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les ENTRÉES sont faites d'après des dessins spéciaux. 
Les figures de 1164 à 1179 donnent, avec leurs prix, 
quelques modèles des ENTRÉES que l’on emploie 
le plus souvent : 

Fig. 1164, 1165,en noyer En 30 ‘/n, la pièce. 2 fr. 75 
ou chêne . . . . . . | En 35 «/», — 2 fr. 80 

En 0®,08. 1 fr. 75 
En 0,11. fr. 2 

En 0m,14, 2fr. 45 
En 0,16. 2fr. 50 
En 0m,19. 3 fr. 25 

En 18 à 27 m/m, 9 fr. 95 
En 18 à 30 m/", 2 fr. 75 
En 18 à 35 m/". 3 fr. 25 
En 18 à 40 m/m, 3 fr. 50 

Fig. 1168, en cuivre, à filet, varie selon ses dimensions 
de 1 fr. 75 à 3 fr. 50, le cent. 

Fig. 1166, en noyer ou chène, 
la douzaine. 

Fig. 116%, en noyer, acajou 
ou chêne, le cent.   

ÉPAR 

Fig. 1 169, en cuivre fondu, à filet large, coùte, la pièce 
de O0 fr. 10 à O fr. 20. 

  
En 20à25mm, 3 fr. 50 
En 20 à 30m,m. 4 fr. 25 

En 20 à 35 m/m, 5fr. 
Fig. 1170, en cuivre, selon } En 20 à 30mm. 5 fr. 50 

les dimensions, le cent. . | En 20 à 45 “/", 6 fr. 50 
En 20 à 50 %/m, 7 fr. 50 
En 20 à 55m, 9fr. 

: En 20 à 60 w/w, 12 fr. 
Fig. 1171, 11472, 1173, Zinc nickelé . . 12 fr. 

nickelées, à jour, le cent. ! Cuivre nickelé . 20 fr. 

Fig. 117%, 1175, en cuivre estampé, 22 fr, 
le cent. . . . . . . . . . . . . . . 35 fr. 

Fig. 1176, Louis XV, en cuivre poli, 0 fr. 40 ; en cuivre 
verni, Ofr. 35; en cuivre nickelé, O0 fr. #5. 

Fig. 1177, Louis XV, en cuivre poli, 0 fr. 45; en cuivre 
verni, 0 fr. 40 ; en cuivre nickelé, 0 fr. 50. 

Fig. 1178, Louis XV, en cuivre poli, 1 fr.; en cuivre 

nickelé, 1! fr. 15. 
Fig. 1179, Louis XVI, en cuivre poli, 0 fr. 45 ; en cuivre 

verni, O fr. #0 ; en cuivre nic- 
kelé, 0 fr. 50. 

Fig. 1180, Renaïssance, en cui- 
vre poli, O0 fr. #5; en cuivre 
verni, 0 fr. 40 ; en cuivre 
nickelé, O fr. 50. 

Il. CHarp. Bois D'ENTRÉE, 
qualité du bois quand il n’est pas encore sec et que 
déjà il n’est plus vert. 

ÉPAR, subs. masc. 

I. Pièce de bois placée entre deux montants et 
destinée à les maintenir au même écartement. 

IT. On donne le même nom aux échelons et aux 
traverses À qui, dans la chèvre et la sonnette, ser- 
vent à maintenir l'écartement entre les jumelles 
verticales B, Fig. 1181. 

S'écrit aussi ÉPARS, ÉPART, ÉPARRE. 
Voy. CHÈVRE, SONNETTE (Dict. et Compl.) 
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ÉPERON, subs. mase. 

I. Outil employé par les seulpteurs pour fouiller 
les parties profondes d’un pli, d'une moulure, d’un 
ornement. 

Il se compose d’une tige métallique ronde, renflée 
au milieu, aplatie aux extrémités qui forment des 

lames inverses ct 
plates, disposées en 
ràpes, Fig. 1182. 

IL. On donne aussi 
le nom D’ÉPERON, bec 
ou avant-bec aux 
charpentes mises 
en avant des piles 
de pont pour les pro- 
téger, en amont, 
contre les débris, 
oucontreles glaces. 

ÉPIDERME, 
subs. Mmasc. 

Surface exté- 
rieure des végétaux ; 
celle qui sépare le 
corps de la plante 
du milieu dans le- 
quel elle vit. Pour 

les arbres, l'ÉPIDERME est souvent rugueux, grossier, 
crevassé. 

ÉPINE-VINETTE, subs. fem. 
C'est un arbrisseau épineux, très commun en 

Europe; il appartient à la famille des Berbéridées, 
{Berberis vulgaris). | 

On en utilise surtout la racine qui possède un 
principe colorantjaune. La décoction d’ÉPINE-VINETTE 
dans l’eau donne une belle coloration jaune ; traitée 
par des sels, cette coloration prend d’autres cou- 
leurs : verte par le sulfate de cuivre; jaune citron 
par l’alun et les sels d'étain; rouge brun par les 
alcalis ; ete. 

Le bois, qui est d’une belle couleur jaune quand 
l'arbre est jeune, devient brunätre quand l'arbre a 
dépassé quinze à vingt ans. Il est utilisé par la mar- 
queterie; sa densité est 0,73 à 0,92. 

ÉPINETTE, subs. fém. 

Nom sous lequel on désigne plusieurs sortes de 
bois épineux tels que le Picea alba, épinette blanche ; 
le Picea nigra, épinette noire ; le Larix americana, 
épinette rouge ou mélèze d'Amérique. 

ÉQUERRE (Voy. DICT.) 
\ 

Les prix de ces outils sontles suivants {voy. Dict.\ 

  

Fig. 1416, en cormier, 0®,142 . . . . . Ofr. 30 
— — 00,45 . . . . . Ofr. 60 
— _ 0®,20 . . .. Ofr. 7 
_ — 0%,25 . . . .  Ofr. 80 
— — 0,30 . . . . , Afr. 
_ —_ 0,35. . . . . Afr. 20 
_ _ 0",40 . . . . . fr. 40 
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Fig. 1416, cn cormier, 0",50 , L fr. 75 
— — 0,60 . 2 fr. 
— — 0",70 . 3 fr. 

— — 0,80 . 3 fr. 50 

—- —— 1" 4 fr. 50 
Fig 1417, en cormier k fr. 

— — 4 fr, 50 
— — Lee 5 fr. 50 

Fig. 119, en cormier de u“,5x . … 2fr. 
.— en palissandre, lame d’acicr 
de 0,35. Loue 6 fr. 50 

.. | r16. 1420 | F1. 1 422 

a corner | leu éoraier ce | PIMENSIONS 
lame d'acier lame d'acier 

fr. c. fr €. fr. c. fr c. 

DE > » ) ) 0,18 

>» 0) 5 2; » » 0®,20 

29 D JÙ » » 0,22 

)Ù D 19 1 20 2 0m,24 

1 75 » » 0) ») 0,26 

» » 1 25 2 0,25 

» » »  » 1 40 2 95 0,32 

nn ) ») ) 1 60 » ) 0,40 

Fig. 1421, de 1 fr. 25 à 1 fr. 50 en cormier. 21 
Fig. 1:22, en cormierde 1 fr. à 1 fr. 50, selon lon- 

gueur. 
— lame d'acier, de 1fr. 80 à 2 fr. 50, 

selon longueur. 

ÉQUILATÉRAL, «d). 
Se dit de tout ce qui a les côtés égaux entre eux; 

des mots latins æqus égai et latus côté. 
GÉou. Un triangle est ÉQUILATÉRAL quand il a ses 

  

1158 

côtés d’une égale longueur; tous ses angles sont 
égaux. 

ÉRABLE (Voy. DICT. 
L'ÉRABLE de France, qui jaunitavee le temps mais 

est susceptible d’un beau poli, est employé par les 
menuisiers pour faire des manches d'outils, des 
dessus de tables, des montures de scies, etc.Il pré 
sente, comme tous les ÉRABLES d'Europe, des loupes
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vraisemblance on peut réserver un peu de bois na- 
turel au moyen de quelques touches préalablement 

dont les dessins sont souvent ondulés et frisés ; elles 
se travaillent bien et peuvent être colorées par les 
acides. 

Vu leur rarelé, les LOUPES D'ÉRABLE d'Amérique 

  
sont l’objet de multiples imitations; il suffit d’indi- 
quer la suivante qui est assez ingénieuse : 

Prendre de l’ÉRABLE ordinaire ; avec de l'acide ni- 
trique et au moyen d’une tige d'acier canalisée, 

ji 
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tracer des veines; à côté de ces veines, en tracer 
d’autres au pinceau rempli d’acétate vert; avec les 
mêmes instruments garnis de deux autres acétates. 
tracer les nœuds et autres dessins bruns et roux, 
puis polir l'ouvrage. Pour donner encore plus de   

posées à l’huile d'olive. 
En France, il existe cinq espèces d'ÉRABLES, savoir: 

L’ÉRABLE CHAMPÈTRE, l'ÉRABLE PLATANE, 
l’'ÉRABLE SYCOMORE, l'ÉRABLE A FEUILLES 
D'OBIER, l'ÉRABLE DE MONTPELLIER. 

L'ÉRABLE D'AMÉRIQUE OU ÉRABLE A FEUIL- 
LES DE FRÈNE Offre plusieurs espèces inté- 
ressantes dont les bois et les loupes sont 
employés par l'ébénisterie; ce sont 
V'ÉRABLE MOUCHETÉ qui est parsemé de 
petites taches rondes régulières et nom- 
breuses, on le nomme aussi à œil d’oi- 
seau; l’ÉRABLE ARGENTÉ UNI qui, lorsqu'il 
est de belle qualité est un bois merveilleux 
comme souplesse et comme teinte; il est 
alors fort cher et sert surtout pour de 
menus objets; de qualité moins pré- 
cieuse, il sert pour placage et fait encore 
très agréable figure; il en est de même 
de l’ÉRABLE BLANC ARGENTÉ. L’ÉRABLE GRIS 
ONDULÉ est tout défini par son nom; c’est 
un bois soyeux d’une couleur gris perle 
très agréable et dont les veines réguliè- 
rement ondulées se détachent par une 
tonalité d’un gris un peu plus foncé; on 
en fait de jolis meubles; enfin lÉRABLE 4 

LOUPES COULEURS VARIÉES qui s'emploie surtout pour 
la tabletterie. 

ESCABEAU (Voy. DICT.) 
L’ESCABEAU A SEMAILLES, du xv° au xvil° siècle, était 

un siège bas, sans dossier, formé de pieds en X 
traversés dans leur milieu par une barre métallique 
servant de pivot et autour de laquelle les pieds se 
repliaient sur eux-mêmes, Figure 1183. 

L’ESCABEAU, dans les assemblées des seigneurs, 
était le siège réservé au plus humble d’entre eux; 
c'était un siège qui se déplaçait facilement et que 
le petit seigneur transportait auprès de la chaire 

  

  

réservée au grand seigneur ; malgré cela, l’'ESCABEAU 
était souvent richement sculpté. 

L'usage de ce siège est indiqué par Régnier Ma- 
thurin (1573-1613) dans la description d'un banquet : 
Se met dans une chaire ou s'assied sur un banc, 
Suivant ou son mérile, ou sa charge, ou son rang.    
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Ce qui, en très peu de mots, fixe exactement 
l'emploi de la chaire et de l’EscaBEAU selon le rang 

&ocial de l'occupant. 
L'ESCABEAU se faisait de hauteurs différentes; il 

servait même parfois de petite table portative sur 

  

laquelle on mettait la coupe à boire, l'assiette du 

goûter, le coffret à ouvrage de la dame. (Voy. 

Fig. 1434, Dict.). 
Quelquefois l’ESCABEAU était recouvert dans les 

familles riches d’un coussin ou d'un plateau que 

l’on nommait un banquier. 
Fig. 1184, EscABEAU du xvi° siècle appartenant au 

comte d’Armaillé. 
Bien que ce siège fût très répandu, très commun 

  
  

    
et füt plus particulièrement destiné aux petites gens 
et aux usages courants, il s’en est fait d'une grande 
richesse décorative. Du reste, ce siège, qui servit à 
des emplois si nombreux, subit des transformations 
successives, des améliorations. Outre l’ESCABEAU OR-   

DINAIRE, triangulaire, octogonal, mais jamais carré; 
outre l'ESCABEAU PLIANT, il y avait encore l’ESCABEAU 
A GOUSSET qui était une sorte de strapontin muni 
d’une planchette glissant entre les tasseaux sous 
le siège et pouvantse tirer au dehors pour permettre 

à une seconde personne de s’asseoir à 
côté de la première; il y avait aussi 
l'ESCABEAU-MARCHEPIED qui était à peu 
près ce qu’il est actuellement, c'’est- 
à-dire un ESCABEAU muni d'un ou de 
deux degrés permettant de s'asseoir 
plus haut. Les degrés étaient fixes et 
le siège ne se repliait pas comme 
font les ESCABEAUX-MARCHEPIEDS que l’on 
nomme quelquefois chaises-escalier. 
L'ESCABEAU a été remplacé par le fa- 
bouret, par le pouff. 

L’industrielivre diverses formes d'Es- 
CABEAUX formant marchepied et qui 
ont l’avantage d’être très transpor- 
tables et de tenir peu de place. 

La figure 1185 en montre un déve- 
loppé ; la figure 1186 est le même modèle replié. 

La figure 1187 donne en élévation et en vue laté- 
rale un marchepied non transformable mais com- 
mode; il a une hauteur totale de 0",50 et une lar- 
geur de 0",33 x 07,29; les marches sont fixées par 
des vis; le bâti est assemblé à tenons et mortaises. 
Son prix, selon la nature du bois employé, varie de 
12 à 18 francs. 

ESCALIER (Voy. DICT.; 

Les monuments du Moyen-Age et de la Renais- 
sance ont laissé de très nombreux exemples d’Esca- 

  

  
LIERS extérieurs; cette disposition semblait leur 
offrir certains avantages. D'abord elle servait de 
prétexte à un arrangement décoratif variant l'aspect 
des façades; ensuite elle rendait plus immédiat 
l'accès dans les différentes pièces. 

IS
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Il faut bien reconnaitre cependant que cette dis- 
position coupait fâcheusement l’ordonnancement 
de l’appartement. Aussi quand Mme de Rambouillet 
(xvu® siècle) eut l'idée, originale pour l’époque, de 
placer l’escalier de son hôtel à une extrémité de la 
construction, ce fut presque une petite révolution 
parmi les architectes. On reconnut cependant que, 
grâce à celte disposition nouvelle, on donnait aux 
appartements plus d’unilé, plus de perspective, 
plus de facilité de communication entre les pièces 

  

  
et peu à peu l’on adopta la mode nouvelle qui per- 
mit les appartements en enfilade comme on les 
trouve au xvil° et au xvinie siècle et depuis. 

Il faut bien reconnaitre cependant que les Esca- 
LIERS avaient, en général, plus d'importance et de 
somptuosité qu'ils n’en ont aujourd'hui; la cause 
en est à la place beaucoup plus grande que l'on 
pouvait leur accorder dans les constructions. 

Fig. 1188, EscaLier à Rouen, xvir° siècle (cliché C. 
P. A.) 

Fig. 1189, ESCALIER DES LIBRAIRES, Cathédrale de 
Rouen, début du xvi* siècle (cliché C. V.). 

Pour qu'un ESCALIER ne soit pas faligant, il est 
bon que la volée comprise entre deux paliers consé- 
cutifs ne comporte pas plus’ de 18 à 20 marches. 

Quant à la largeur d’un ESCALIER, elle est propor- 
tionnée au service qu'il doit rendre; cette largeur 
doit toujours être prévue pour le passage des meu- 
bles. Les ESCALIERS de cave auront toujours 1,95 à 
1,35 de largeur; pour les ESCALIERS de service, de 
0%,65 à 0,85; de 4" à 1,25 pour les petits Esca- 
LIERS ; de 1®,30 à 1,50 pour les ESCALIERS ordinaires 
dans les maisons importantes; enfin de 1",50 à 2" 
pour les grands ESCALIERS. 

Les charges propres de l'ESCALIER, ou poids mort, 
qui sont reportées par moitié sur le limonet sur le   
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mur de la cage d'escalier, sont évaluées approxima- 
tivement comme suit : 

Marche, aux épaisseurs ordinaires, 15 kiloæ 
grammes par marche et par mètre d'emmarche- 
ment ; 

Contremarche, 5 kilogrammes par marche et par 
mètre d'emmarchement; 

Hourdis plein, 15 kilogrammes par marche et par 
mètre d'emmarchement; ce poids est réduit à 
50 kilogrammes si le hourdis forme seulement pla- 
fond ; 

Limon, 35 à 40 kilogrammes par mètre de lon- 
gueur ; 

Crémaillère, 10 à 20 kilogrammes par mètre de 
longueur. 

Les surcharges sont établies sur cette donnée 
que chaque marche et chaque 0,50 d'emmarche- 
ment peuvent supporter le poids normal d'une per- 
sonne, soit 75 kilogrammes; il y a donc une sur- 
charge uniformément répartie de 150 kilogrammes 
par mètre d’emmarchement ; cette surcharge est 
reportée par moitié, comme le poids mort, sur le 
limon et le mur de la cage. 

Un ESCALIER A CRÉMAILLÈRE est dit à demi-onglet ou 
demi-anglais quand les marches s'appuient sur un 
mur par une seule de leurs extrémités; il est dit 
anglais ou à onglet quand les marches s'appuient 
sur les murs par les deux extrémités. 

Escazier dit à l’ANGLAISE, en chéne, de 0®,70 à 0®,80 
d'emmarchement; chiffre de 0®,065 d’épaisseur; lon- 
gueur moyenne des marches 0,95; largeur 0,32, 
épaisseur 0,040. 

Marche . 0.95 — 0.32 — 0.040 — 122 

Contremarche . 0.95 — 0.18 — 0,030 — 51 

Tête. 0.33 — 0.33 — 0.090 — 9$ 

271 

271 à 160 fr. le stère . & fr. 33 

Déchet 1/8 . 0 fr. 54 
Pointes et colle. 0 fr. 10 
Main-d'œuvre et pose . o fr. 
Transport . 0 fr. 10 

10 fr. 07 

Faux frais 1/10. A fr. 07 

Prix de revient d’une marche AA fr. 14% 

Bénéfice 1/7 1 fr. 59 

Prix de vente d’une marche . 12 Îr. 73 

Le MÈME avec 0,80 à 0,90 d’emmarchement. Prix 
de vente d’une marche, 13 fr. 10, et longueur moyenne 
des marches 1"05. 

Le mème, emmarchement de 0",90 à { mètre; longueur 
moyenne des marches 1,20, largeur 0,35. 

Prix de vente d’une marche : 14 francs. 

Le MÊME, emmarchement de 1 mètre à 1",10, chiffre de 
0®,005 d’épaisseur, longueur moyenne des marches 

1",35, épaisseur 0,040. 
Prix de vente d’une marche : 15 fr. 35. 

LE MÈME, emmarchement de 1",10 à 1,20; chiffre de 
0",065 d'épaisseur; longueur moyenne des marches 

19,45, largeur 0,38, épaisseur 0,040. 
Prix de vente d’une marche : 16 fr. 80. 
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LE MÈME, emmarchement de 1",20 à 1",30, chiffre de 
0,075 d'épaisseur ; longueur moyenne des marches 
1,55, largeur 0,38, épaisseur 0,040. 

Prix de vente d’une marche : 19 francs. 
LE MÈME, emmarchement de 1",30 à 1",40, chiffre de 

0,075 d'épaisseur; longueur moyenne des marches 
1,65, largeur 0",38, épaisseur 0,040. 

Prix de vente d’une marche : 20 francs. 

Le MÊME, emmarchement de 1,40 à 1",50, chiffre de 
0,075 d'épaisseur. Longueur moyenne des marches 
1,75, largeur 0,38, épaisseur 0",040. 

Prix de vente d’une marche : 21 fr. 20. 

ESCALIER dit à l’ANGLAISE, en chéne, de 1 mètre à 1",10 
d’emmarchement avec baguette rapportée, chiffre de 
0,075 d’épaisseur : longueur moyenne des marches 
1",35, largeur 0,35, épaisseur 07,040. 

  

Marche . 1.35 — 0,35 — 0.040 — 189 

Contremarche . 1.35 — 0.18 — 0.630 — 72 
Tôte . 0.33 — 0.10 — 0.120 == 158 

420 

420 à 160 francs le stère. . 6 fr. 72 

Déchet 1/8. 0 fr. 84 
Pointes et colle. _.. . … … . …  Ofr, 15 
Main-d'œuvre et pose. . . . . . . . . . 6 fr. 50 
Baguette (bois, facon et pose) . 2 fr. 
Transport . 0 fr. 15 

16 fr. 36 

Faux frais . 1 fr. 63 

Prix de revient d’une nærche . 17 fr. 99 

Bénéfice 1/7... ...... . . . 2 fr. 57 

Prix de vente d’une marche . 20 fr. 56 

LE MÈME, emmarchement de 1",10 à 1",20; longueur 
moyenne des marches 17,45. 

Prix de vente d’une marche : 21 fr. 80. 

LE MÈME, emmarchement de 1",20 à 1",30; longueur 
moyenne des marches 1",55, largeur 0,38. 

Prix de vente d’une marche : 23 fr. 10. 

Le MÈME, emmarchement de 1,30 à 12,40 ; longueur 
moyenne des marches 17,65. 

Prix de vente d’une marche : 24 fr. 50. 

LE MÊME, emmarchement de 1",40 à 1"50; longueur 
moyenne des marches 1,75. 

Prix de vente d’une marche : 25 fr. 60. 

ESCALIER A LIMONS COURBES, en chêne, emmarchement 
de 0,70 à 0®,80, courbes toutes faites de 0,070 d’épais- 

seur; longueur moyenne des marches 0",95, largeur 
0%,33, épaisseur 0,040. 

Marche . 0.95 — 0.32 — 0.040 — 122 

Contremarche . 0.95 — 0.18 — 0.030 — 5i 

Courbe . 0 15 — 0.35 — 0.350 — 185 

| 358 
358 à 460 fr. le stère. . . . . . . . . . . 5 fr. 73 

Déchet 1/8. . . . . . . ”. . . . . . . Ofr. 72 
Pointes et colle. . . . . . . . . . . . . OO fr. 10 

Main-d’œuvre et pose. . . . . . . . . . Gr. 
Transport . . . . . . . . . . . . . . . Ofr. 10 
Boulon. . . . . . . . . . . . . . . . . O0 fr. 30 

. 42 fr. 95 
Faux frais 1/10. eee 1 fr. 29 

Prix de revient d’une marche . . . 1% fr. 24 

Bénéfice 1/7 . * 2 fr. 03 

Prix de vente d’une marche. 16 fr. 21 
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LE MÊve, emmarchement de 0",90 à 1 mètre; lon- 
gueur moyenne des marches 1",20, largeur 0",35. 

Prix de vente d’une marche : 17 fr. 60, 

Le MÈME, emmarchement de 1 mètre à 1",10; lon- 
gueur moyenne des marches 1,35. 

Prix de vente d’une marche : 18 fr. 90. 

LE MÊME, emmarchement de 1",10 à 1",20 ; longueur 
moyenne des marches 1",45, largeur 0,38. 

Prix de vente d’une marche : 20 fr. 35. 

Le MÈME, emmarchement de 1",20 à 1",30; longueur 
moyenne des marches 1,55. 

Prix de vente d’une marche : 21 fr. 25. 

LE MÈME, emmarchement de 1,30 à 1°,40: longueur 
moyenne des marches 1",65. 

Prix de vente d’une marche : 22 fr. 55. 

LE MÈME, emmarchement de 1",40 à 1",50; longueur 
moyenne des marches 1,75. 

Prix de vente d’une marche : 23 fr. 65. 

ESCALIER A DOUBLE TÊTE, en chéne, emmarchement de 
0,60 à 0,70; avec têtes de 0,065 d’épaisseur. Lon- 
gueur moyenne des marches 0,75, largeur 0",32, épais- 

seur 0%,040. 

  

Marche . 0.75 — 0.32 — 0.040 = 96 
Contremarche . 0.75 — 0.18 — 0.030 — #1 

2 têtes . 0.70 — 0.35 — 0.100 — 245 

382 

382 à 160 fr. le stère . 6 fr. 11 

Déchet 1/8. .. . \]. …. . . +  Ofr, 76 
Pointes etcolle. . . . . . . . . . . . . Ofr. 15 

Main-d’'œuvre et pose. 9 fr. 
Transport . © O fr. 10 

46 fr. 12 

Faux frais 1/10. . . . . . . . . . . . . 1 fr. 61 

_ Prix de revient d’une marche . 17 Îr. 73 

Bénéfice 1 7 . 2 fr. 53 

Prix de vente d’une marche . 20 fr. 26 

LE MÈME, emmarchement de 0,70 à 0",80 ; longueur 

moyenne des marches 0,95, 

Prix de vente d’une marche : 21 fr. 40. 

Le MÊME, emmarchement de 0,80 à 0%,90; longueur 
moyenne des marches 1",05. 

Prix de vente d’une marche : 21 fr. 80. 

Le MÊME, emmarchement de 0",90 à 1 mètre; longueur 

moyenne des marches 1",20. 
Prix de vente d’une marche : 22 fr. 75. 

LE MÊME, emmarchement de 4 mètre à 1,10; longueur 

moyenne des marches 1,35. 

Prix de vente d’une marche : 24 francs. 

ESCALIER A NOYAU CREUSÉ, chéne, avec barreaux tour- 
nés et porte-main; emmarchement de 0,70 à 0,80, 
limons de 0",060 d'épaisseur, Longueur moyenne des 
marches 0",95, largeur 0",32, épaisseur 0,040. 

Marche . . . 0,95 — 0,32 — 0,040 — 122 
Contremarche 0%,95 — 0,18 — 0%,030 = 51 
Limon, noyau et porte-main. . 120 

293
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293 à 160 fr. le stère . 
Déchet 1/18 . 

4 {r. 69 
0 fr. 59 

Pointes et colle. . 0 fr. 10 
Main-d’œuvre et pose. & fr. 75 
Transport . 0 fr. 10 
Barreaux tournés. 0 fr. 70 

40 fr. 93 

Faux frais 1/10. 1 fr. 09 

Prix de revient d’une marche . 12 fr. 02 
Bénéfice 17 . 1 fr. 71 

Prix de vente d’une marche . 43 fr. 73 

LE MÊME, emmarchement de 0",80 à 0",90 ; longueur 

moyenne des marches 1,05. 
Prix de vente d’une marche : 14 fr. 25. 

LE MÈME, emmarchement de 0,90 à 1 mètre; longueur 
moyenne des marches 1,20. 

Prix de vente d’une marche : 15 fr. 50. 

ESCALIER À NOYAU CREUSÉ, sapin, avec barreaux tournés 
à porte-main, emmarchement de 0",70 à 0,80 ; limon 
de 0,060 d'épaisseur; longueur moyenne des marches 
0%,95, largeur 0,32, épaisseur 0",040. 

Marche — 1,40 de 0®,040 à O fr. 95 . . 1 fr. 33 
Contremarche — 0.05 de 0",025 à U fr. 56. 0 fr. 53 
Limon, noyau et porte-main 0,60 à 1 fr. 35 0 fr. 81 
Barreaux tournés . . . . . . . . . . . . U fr. 60 

Déchet 1/12. . . . . . . . . . . . . . . O0 fr. 28 
Pointes et colle . .. . . . . . . O0 fr. 40 
Main-d’œuvre et pose . . . . . . . . . . 4fr. 
Transport. 0 fr. 10 

7 fr, 75 

Faux frais 1/10 . . . . . . . . . . . . . O0 fr. 77 

Prix de revient d’une marche. . . . 8 fr. 52 
Bénéfice 1/7. . . . . . . . . . . . . . . I fr. 22 

Prix de vente d'une marche. . . . . 9 fr, 74 

LE MÊME, emmarchement de 0,80 à 0,90; longueur 
moyenne des marches 1",05. 

Prix de vente d’une marche : 10 francs. 

Le MÊME, emmarchement de 0®,90 à 1 mètre; longueur 
moyenne des marches 1,20. 

Prix de vente d’une marche : 10 fr. #0. 

ESCALIER A RAMPE SUR RAMPE, Chéne, avec barreaux 
carrés et porte-main; emmarchement de 0",70 à 0",80; 
longueur moyenne des marches 0,95, largeur 0,32, 
épaisseur 0",040 ; limon de 0,060 d'épaisseur. 

  

Marche. . . — 0,95 — 0,32 — 0",040 — 122 
Contremarche — 0",95 — 6",18 — 0",030 — 51 
Limons et potilles . . . . . . . . . . . . 7 

243 

23 à 160 fr. le stère . 3 Îr. 89 
Déchet 1/8. 0 fr. 49 
Pointes et colle. 0 fr. 10 
Main-d'œuvre et pose. 3 fr. 75 
Barreaux carrés . 0 fr. 25 
Transport . 0 fr. 10 

8 fr. 58 
Faux frais 1/10 . 0 fr. 85 

Prix de revient d’une marche. . . . 9 fr. 43 
Bénéfice 1/7. . . . . . . . . . . . . . Afr. 35 

Prix de vente d’une marche. . . . AU fr. 78 
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Le MÊME, emmarchement de 0",80 à 0",90 ; longueur 
moyenne des marches 1",05. 

Prix de vente d’une marche : 11 fr, 50. 

Le MÊME, emmarchement de 0,90 à 1 mètre ; longueur 
moyenne des marches 1",20, largeur 0",35. 

Prix de vente d’une marche : 12 fr. 40. 

Le MÊME, emmarchement de 1 mètre à 1",10 ; longueur 
moyenne des marches 1,35. 

Prix de vente d'une marche : 13 fr. 40. 

ESCALIER A RAMPE SUR RAMPE, Sapin, avec barreaux 
carrés et porte-main; emmarchement de 0,70 à U",60; 
limon de 0",060 d’épaisseur; longueur moyenne d’une 

marche 0,95, largeur 0",32, épaisseur 0",040. 

Marche — 1"40 de 0,040 à 0 fr. 95. . . . — 1 fr. 33 
Contremarche — 0",95 de 0",025 à Ofr. 56. — 0 fr. 53 
Limon, potilles et porte-main 0",60 à 1 fr. 35— 0 fr. 81 
Barreaux carrés. . . . . . . . . . . . . . Ofr. 15 
Déchet 1,12. Lou ee ne ne ee à à « O0 fr. 2% 
Pointes et colle . . . . . . . . . . . . . . fr. 40 

Main-d'œuvre et pose . . . . . . . . . . . 3 fr. 
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 10 

6 fr. 26 
Faux frais 1/10 . . . . . . . . . . . . . . OU fr. 62 

Prix de revient d’une marche. . . . 6 fr. 8K 
Bénéfice 1/7... . . . . . ... . . . . . . 4 fr. 98 

Prix de vente d’une marche . . . . ‘7 fr. 86 

LE MÊME, emmarchement de 0",80 à 0,90; longueur 
moyenne des marches 1",05. 

Prix de vente d’une marche : 8 fr. 11. 

LE MÈME, emmarchement de 0",90 à 1 mètre; longueur 
moyenne des marches 1",20. 

Prix de vente d’une marche : 8 fr. 60. 

LE MÊME, emmarchement de 1 mètre à 1,10 ; longueur 
moyenre des marches 1",35. 

Prix de vente d’une marche : 9 francs. 

OBSERVATIONS ET PLUS-VALUES !: 

Pour les ceintures au pourtour à l’arrivée du haut 
de 9%,25 de hauteur; pour fourniture et main-d'œuvre, 
compris la frise pour recevoir le parquet, le mètre li- 
néaire : 11 francs. 

Les mèmes ceintures de 0,30 de hauteur, le mètre 
linéaire : 12 francs. 

Tous les escaliers de moins de 0",70 d’emmarchement 
sont payés comme tels. 

Les escaliers à 4 centres, demandant plus de soin pour 
le montage, subissent une augmentation de 1/10 en plus 
par marche. 

Pour faux limon droit, au droit des baies, le mètre 
linéaire : 6 francs. 

Pour faux limon courbe, au droit des baies, le mètre 
linéaire : 10 francs. 

Pour crémaillère droite, le mètre linéaire : 4 fr. 50. 
Pour crémaillère courbe, le mêtre linéaire : T francs. 
Les marches palières profilées compteront pour au- 

tant de marches qu’elles en comporteront en longueur; 
les fractions en excédent seront payées proportionnel- 
lement au prix de la marche. Les portées des marches 
palières ne seront pas comprises dans la mesure de lon- 
gueur. 

Les patins et jambettes sans moulure seront payés, 

le mètre linéaire : 9 francs. 
Les panneaux, lambris du chiffre seront payés selon 
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le prix du lambris auquel ils se rapportent et auront 
droit à toutes les plus-values comme parties circulaires 
et biaises. 

Chaque marche à volute sera comptée double. 
Les fourrures de l'escalier seront payées, le mètre 

linéaire : 1 fr. 25. 
Les escaliers étant toujours livrés replanis, le grat- 

lage de ces escaliers devra être supporté par le proprié- 

taire, 

ESCARGOT (ESCALIER EN), subs. masc. 

[. Escalier tournant. (voy. EÉSCALIER, Dict. et 
Comp. 

Il. E8éx. Nom d’une chaise de salon légère, dorée 
ou laquée; c’est une de ces appel- 
lations nombreuses consacrées par 
la mode du moment et qu'aucune 
forme particulière du siège ne 
motive. 

ESCRINIER, subs. masc. 

Au xv°siècle on donnait ce nom 
aux ouvriers qui faisaient les me- 
nus travaux en bois, les menui- 
siers actuels. (Voy.MENUISIER, Dict. 
et Suppl.) 

« Pierre Buridan, escrinier ou 
charpentier en menyserie... » 
(4411). 

ESSELIER, subs. masc. 

(Voy. AISSELIER, Dict.). 

ESSERET, subs. masc. 

Cuare. Longue tarière dont les charpentiers se 
servent pour percer les trous dans des pièces de 
fort équarrissage; elle ne diffère de la tarière que 
par sa tige plus longue 
et son extrémité tor- 

due, Fig. 4190. 

  

  

  

ESTANFIQUE, 
subs. fém. 

Nom que l’on donne 
aux meneaux verticaux 

divisant l’ouverture 

d’une croisée, 

:STAPLIER, 
subs. masc. 

Lutrin formant pu- 
pitre et qui fut d’em- 
ploi fréquent du xin° 
au xvu° siècle. Il s’en 
est fait en bois de très 
remarquables. 

Les églises de Bel- 
gique en montrent encore quelques exemples. 

Fig. 4191, EsrTaPpiiern à ZJongres (Belgique), 
xiv° siècle. 
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ESTROPE, subs. masc. 

Cordage noué autour d’une pièce de bois pour la 
diriger pendant la pose; autour d’une pièce pour 
l’arracher. 

ÉTABLI (Voy. DICT.) 

Cet outil, ou plutôt ce meuble, a une telle impor- 
tance pour le travail du bois que l’on comprend 
toutes les amé- 
liorations qui y 
ont été successi- 
vement appor- 

tées pour le ren- 
dre de plus en 
plus utile et pra- 
tique. Il faut re- 
connaitre cepen- 
dant que les ÉTA- 
BLIS anciens ne 
différaient pas 
beaucoup de 
ceux dont on se 
sert aujourd’hui 
qui sont seule- 
ment un peu plus 
légers, et dont 
quelques pièces, 
se faisant en fer, 
occupent une moins grande place; en dehors 
de cela, on retrouve, dans les ÉTABLIS anciens, les 
mêmes dispositions, presque les mêmes pièces que 
dans les ÉTABLIS actuels. 

Les principales pièces constituant L'ÉTABLI sont 
les suivantes (Fig. 1192) : 

  

  

  

  

  
A. — Table. E. — Crochet. 
B. — Pieds. F. — Vis. 

C. — Traverses. G. — Valet. 

D. — Presse. H. — Tiroir. 

Il conviendrait d’y ajouter la presse pour les 
ÉTABLIS qui en sont munis. 

Les ÉTABLIS de ce genre valent : 

1,00 47,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2m, 60 
237 925 24 31 35 39 43 45 50! 
  

Les ÉTABLIS POUR ÉBÉNISTES (Fig. 1193) valent : 

1®,40 1,60 1",80 2,00 
337 367 407 45! 
  

Les ÉTABLIS AVEC PRESSE FRANÇAISE se font de dif- 

férents modèles ; celui représenté par la figure 1194 
est à crémaillère, il vaut : 

19,00 12,20 4%,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2m,40 2,60 
87 307 53 56 60 63 66 710 15 

      

La disposition de la figure 1195, qui est une va- 
riante de la précédente, ne diffère pas sensiblement 
de prix. 

L’ÉTABLI ALLEMAND à pour but de remédier à plu- 
sicurs inconvénients des valets et du crochet de



ÉTAB 

L'ÉTABLI ORDINAIRE. Le crochet n’est pas utilisable 
pour le rabotage des pièces en travers; il ne peut 
être utilisé que pour raboter longitudinalement en 
poussant contre le crochet. Les valets occupent 
une partie de la face supérieure de la planche. De: 
plus, quand on a raboté et que l’on veut entailler 
ou creuser le bois, il faut mettre le crochet et l’en- 
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lever si on veut encore raboter ; d’où des pertes de 
temps. 

L'ÉTABLI, ALLEMAND à pour but de parer à ces 
divers désagréments. Ces ÉTABLIS, au lieu des trous 
ronds pour valets, sont percés de plusieurs rangs 
de trous carrés dans lesquels peuvent être placées 
des tiges en fer carré, recourbé au sommet du cro- 
chet. Ces mentonnets ont tantôt la partie recourbée 
aussi grosse que la tige, tantôt aussi mince et aussi 
large que celle du crochet de L’ÉTABLI ORDINAIRE; en 
ce cas, cette partie est dentée. On fixe la planche 
entre deux de ces crochets. Un des mentonnets est 

  

  

  
placé dans une pièce mobile, presse allemande 
placée à l'extrémité droite de L’ÉTABLI, cette pièce 
qui peut se mouvoir d’une certaine quantité d’un 
mouvement parallèle à L'ÉTABLI, peut donc à volonté 
serrer le mentonnet contre la planche et maintenir 
celle-ci. 

A l’extrémité gauche est la presse ordinaire. 
Cette disposition permet de travailler le bois dans 

tous les sens et de l’assujettir en long, en travers, 
et dans toutes les positions, Fig. 1195 {2° Fig.). 

Ces ÉTABLIS valent : 

12,50 1,80 22,00 22,15 2m,30 24,60 
8 657 107 712 16 85! 
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Fig. 1496, ÉTABLI POUR SCULPTEUR; la hauteur est 
de 0",90 ; largeur, 0,50 ; épaisseur de la table, en- 
viron 0,10; les prix varient selon leur longueur. 

42,00 12,10 1®,20 12,30 1,40 12,50 1%,65 1,80 2,00 

16° 17 8 26 55 24i 261 281 30! 

20,95 9n,50 9u,75 3,00 
32i 35? 40! 45i 

  

  

Fig. 1197, ÉTABLI POUR PARQUETEUR : 

42920 1,30 
12: 14 

ÉTAGÈRE (Voy. DICT.) 

L’ÉTAGÈRE est un meuble de création presque 
contemporaine. 
Jusqu'au xvin* siè- 
cle, on n’en trouve = 
aucune mention TE |A Fe 
dans les descrip- QE À | 
tions ou inventai- 
res qui sont de- 
meurés des anciens 
ameublements ; les 
dressoirs, les cré- 
dences, les bahuts, les remplaçaient et servaient à 
entreposer, à exposer les pièces d’orfèvrerie, d’ar- 
genterie, d’étain ou de cristal que l’on possédait. 

Ce n'est qu’à partir du xvinre siècle, c’est-à-dire à 
partir de l’époque où l’on commence à créer quan- 
tité de menus objets destinés à la parure ou à la 
toilette de la femme, que les consoles, tablettes 

Longueur : 
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| 22222   

1197 

  

  

  

  
accrochées au mur, donnèrent l’idée de L'ÉTAGÈRE, 
telle qu’elle subsista jusqu'à la création de la 
vitrine. 

Les consoles et tablettes, souvent dorées, laquées 
ou sculptées, portaient alors le nom de gradins. 
Puis l’on créa ces meubles en marqueterie, garnis 
de galeries ou d’appliques en bronze, et composés 
de tablettes superposées, disposées en étages et qui 
furent les ÉTAGÈRES. Meubles aussi peu pratiques 
que possible, nécessitant pour eux et pour les 
objets qu’ils supportaient un entretien presque con- 
tinu, sans parler des risques de toutes natures que 
couraient les objets déposés sur ces tablettes. 
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De ces inconvénients multiples, naquit la vitrine 
qui n’est pas autre chose qu'une ÉTAGÈRE vitrée et 
fermée. 

L'ÉTAGÈRE ne se fait guère plus aujourd'hui que 
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modèles est très grande et se prête à toutes les fan: 
taisies. Depuis L'ÉTAGÈRE très simple, très courante, 
comme celle reproduite par la figure 1198, exécutée 
par M. L. Bernard, ébéniste à Marseille, jusqu’à 

celles dans lesquelles les étoffes, les do- 
rures, les incrustations sont employées. 

On en fait de tous les styles, de toutes les 
dispositions; et le goût moderne s’y révèle 
avec autant d’ingéniosité qu'au xvui° siècle. 

Le modern'style a fait des ÉTAGÈRES de 
petits meubles fort coquets, très légers et de 
composition pittoresque, comme le montrent 
les trois figures ci-contre, qui s'exécutent 
en noyer, pitchpin ou acajou poli, ou en 
bois peint et laqué. Leur largeur est de 1",00 
environ, et leur hauteur varie de 0",65 

à 0",80 ; leur prix est de 100 
à 150 francs, selon le fini plus 
ou moins grand de leur exé- 
cution, Fig. 1199, 1200, 14201. 
M. Krieger, ébéniste à Paris. 
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pour les petits meubles légers, accrochés au mur, 
très variés et fantaisistes dans leurs formes ; touten 
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continuant d'ajouter l’épithète ÉTAGÈRE aux meubles 
tels que buffets, commodes, vitrines, ayant sur les 
côtés ou au-dessus du corps principal des tablettes 
ouvertes ou fermées. Mais dans le domaine des 
petits meubles accrochés aux murs, la variété des 

2
 
N
S
 

Dans la catégorie des ÉTA- 
GÈRES, On comprend également 

    
    les meubles du genre de ceux   

  

1201 

  

représentés par les figures 
1464, 1465 |Dict.). Ces meubles 
seraient plus exactement clas- 
sés dans les servantes, cré- 

dences, etc. 
Il est encore nécessaire de 

faire figurer au nombre des ÉTAGÈRES les meubles 
composés de rayons superposés en forme de gra- 
dins, et qui, dans les installations de magasins ou 
d'expositions, permettent de montrer, dans un 
petit espace de terrain, un nombre assez grand 
d'objets; la fi- 
gure 4202 en est 
un exemple assez 
heureux. 

ÉTAL (Voy. 
DICT.) 

Chaque spécia- 
liste lui donneune 
forme  particu- 
lière, laqueile ne diffère des autres que par des 
détails peu importants. 

La figure 1203 en reproduit un modèle assez cou- 
rant, dont les prix sont, épaisseur 0®,25 : 

  

  

    

  

  

            

LONGUEUR. PRIX. LONGUEUR, PRIX. 

1m10. .. 100 12,60. . . 140 
17,20 . .. 106 1m,70. .. 148 
10,30. . . 115 17,80 . . 156 
1m,40 . . 124 1,90 . . . 164 
dm,50 . . | 132 22,00 . .. 170     
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ÉTANCHE, ad). 

Qui retient bien l’eau et ne la laisse pas s’écouler ; 
vient du verbe éfancher. Le contraire d'ÉTANCHE, 
c'est non-élanche. Un puisard qui retient l’eau, ne 
la laisse pas s’écouler au travers des terres est 
ÉTANCHE; Celui qui, au contraire, permet aux 

    

liquides qu’il contient de s’écouler dans les terres 
est non-étanche. 

ÉTANT o01s EN) 

CHarPp. Se dit des bois lorsqu'ils ne sont pas 
encore abattus, lorsqu'ils sont encore sur pied. 
C'est une vieille expression dont il n’est guère fait 
usage aujourd’hui. Autrefois, se meitre sur son 
estant signifiait se tenir debout, comme se fenir sur 
son séant signifiait se tenir assis. 

C'était le participe présent du vieux verbe ester 

  

  

dérivé immédiat du verbe latin sfare, se tenir 
debout. 

ETAU (Voy. DICT.) 

__ Les sculpteurs et les ébénistes se servent égale- 
ment de L'ÉTAU pour maintenir la pièce en travail ; 
les formes de ces ÉrAUx sont de plusieurs modèles ; 
elles varient même selon les régions. Les modèles 
ci-après sont les plus usités : 

80 — ÉTUV 

4 Fig. 1204, ÉTAU DE SCULPTEUR, à vis de rappel 
pour régler le serrage; à deux presses, 8 francs. 

Fig. 1205, ÉTAU DE SCULPTEUR, à croisillon en fer, 
s’ouvrant parallèlement, avec vis en bois, 9 francs; 
avec vis en fer, 12 francs. 

Fig. 1206, ETAU DE SCULPTEUR, parallèle, 16 francs. 
Dans des gravures du xv* siècle figurent 

d’autres modèles D'ÉTAUx intéressant également le 

travail du bois. 
Fig. 1207, ETAU DE LAYETIER. 
Fig. 1208, ÉTAU DE VERNISSEUR. 
Fig. 1209, ETAU POUR MENUISIER EN FAUTEUIL, Sans 

presse, grosse vis et vis de rappel en bois, 
charme, 4 francs ; le même, en fer, 8 francs. 

  

Fig. 1210, ÉTAU POUR MENUISIER EN FAUTEUIL, à 
chantourner, grosse vis et vis de rappel en bois, 
4 fr, 50. 

Fig. 1211, ÉTAU POUR RAMPISTE, avec vis en bois 
et croisillon en fer forgé, charme, 10 francs. 

Fig. 1242, ÉTAU POUR CHAISIER, 1",00 de hauteur, 
avec vis en bois et coulisseau, hétre, 7 francs. 

Fig: 1213, ÉTAU POUR FORMIER, 1",00 de hauteur, 
avec vis en bois de 0",50 sous la tête, croisillon fer 
forgé, hêtre, 12 francs. 

ÉTELON (Voy. DICT.) 
CaarP. C'est sur L'ÉTELON que se fait la mise sur 

lignes, c’est-à-dire la mise à sa place de chaque 
pièce, de façon que l’axe de la pièce corresponde à 

  

l'axe de L'ÉTELON. Les pièces ainsi disposées ont été 
préalablement rafraichies à leurs extrémités par un 
coup de scie; et, comme les assemblages ne sont 
pas encore faits, elles ne tiennent entre elles que 
par des cales et des chantiers. 

ÉTUVAGE (Voy. ICT.) 

La quantité d'eau contenue dans les arbres varie 
non seulement selon les espèces, mais aussi selon   
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les parties de l'arbre et selon la saison d’abatage. 
Les parties les plus anciennes du bois contiennent 
moins d'eau; les bois mous en contiennent plus 
que les bois durs, les jeunes tiges en contiennent 
plus que les branches, et celles-ci plus que les 
lroncs. 

La différence de teneur d’eau est d’environ 
40 p.100 selon que le bois a élé abattu au printemps, 
moment de pleine sève, ou en hiver, alors que toute 
végétation est suspendue. 

Il a été constaté par MM. Schubler et Ilartig, le 
tant pour cent d’eau sur les arbres suivants coupés 
en hiver: 

P, 100. P. 100: 

Alizier commun . 32,3 Orme. . . . . . 445 

Aune . . . . . . 41,6 Peuplier d'Italie . 48,2 

Bouleau . . . . . 30,8 — blanc. . 50,6 

Charme. . . . . 18,6 — noir. . . 51,8 

Chène rouvre. . . 34,7 Pin sylvestre. . . 39,7 

Epicea. . 37, Sapin. . . . . . 45,2 

Erable. . 27 Saule . . . . . . 26 

Frêne. 28,7 Surbier . . . . . 28,3 

Hêtre . . . 39,7 Tilleul. . . . . . 47,1 

Marronnier d'Inde 38,2 Tremble. . . . . 43,1 

Mélèze. . 48,6   ss 

Les bois abattus exposés à l’air ne perdent 
qu’au bout de deux ans leur maximum d'humidité; 
cette condition n’est remplie que si les bois sont 
bien abrités et plus divisés par le débit, selon qu’ils 
sont écorcés ou non. 

Les bois étuvés ne perdent pas complètement leur 
humidité ; ils la reprennent s'ils sont exposés de 
nouveau à l'air libre. 
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M. Gayer établit le lableau ci-dessous qui donne la 

DIFFÉRENCE ENTRE LE POIDS DU 

DE BOIS VERT ET DE BOIS SÉCHÉ 

MÊTRE CUBE 

À L'AIR LIBRE 
    

  

  

              

POIDS … + |PROPORTIOX 
| DU M$ DE BOIS VE a de pe 

ESPÈCES. Te EE 2 | porée dans 

Vert. ché 8 à le bois. à l'air. * [séché à l'air. 

enkg. | enkg. L'enke. . 

Aune blanc, . 800 | 490 À 310 60,3 
Aune glutineux. . 820 | 530 À 290 D 
Bouleau blanc . 940 | 610 À 330 50,4 
Charme commun. 1 080 | 720 | 360 50 
Chène pédonculé. 1100 | 860 | 240 27,9 
Chêne rouvre, . . .} 1010 | 740 À 270 36,5 
Epicea commun . .} 730 | #70 260 55 
Erable sycomore . 930 | 660 À 270 40 
Frêne commun. . 920 | 750 À 170 22,6 
Hêtre commun. 4 010 | 740 270 36,4 
Mélèze. . ... 760 | 620 À 140 22,5 
Orme champètre . 950 |! 690 À 270 49 
Peuplier blanc. 950 | 480 470 97,9 
Pin noir. . . . 4000 | 570 À 430 70,7 
Pin Sylvestre. . 700 | 520 | 180 34,6 
Pin Weymouth. 730 | 430 300 69,8 
Sapin. . 1000 | 480 [ 520 108,3 
Saule . . 850 | 430 | 320 60 
Tilleul. . 740 | 450 À 290 64,4 
Tremble. . 800 | 490 À 310 60,3 

EXFOLIATION. 

Voy. MaLapie. ‘Dict. et Compl.) 
Voy. ExFOLIATION. {Dict.) 

EXOSTOSE. 

Voy. MALADIE, Dict. et Compl. 
Voy. EXOSTOSE, Dict. 

  

   



  

  

  

    

FACE (Voy. DICT.) 
Cnarp. [. — On nomme FACES DE PAREMENT les 

FACES parallèles au plan de leurs axes, FACES Nor- 
MALES, FACES D'ÉPAISSEUR, FACES D’ASSEMBLAGE, les 
deux autres. 

IT. La FACE inférieure du limon se nomme FACE 
DE PLAFOND. 

EBÉN. II. Partie antérieure du meuble; [a plus 
importante, celle qui est l’objet d'une exécution 
plus décorative. 

FAÇON (Voy. DICT.) 
On entend par FAÇON DESBOISNON OUVRÉSla manière 

de les refendre et de les équarrir. 

FAITIÈRE, subs. fém. 

Nom que l’on donne aux tuiles ou à la table de 
plomb qui recouvrent le faitage d’un comble. La 
tuile peut être unie, nervée ou fleuronnée, c'est-à- 
dire surmontée d’un motif décoratif. 

S'écrivait autrefois FÉTIÈRE OU FESTIÈRE. 

FAUDET, subs. masc. 

Sorte de grille posée sur des perches et dont, 
dans les fabriques de drap, on se sert pour déposer 
l’étofle à mesure qu’elle est lainée. 

Son prix s'établit comme suit : 

FAUDET, sapin, sans rampe. 

Longueur, 1,70; largeur, 0,80. 

  

  

  

COMPOSITION : 

2 limons, ensemble 3,40 —0,08—08 à O fr. 35— 1 fr. 87 
& patins. . . . . . . . . . . .. Ofr. 10— Ofr. 40 
Barres : 3m,20 de 0,035. . . . . à Ofr. 70— 2fr. 24 
Déchet 1/12... . .. ... . .. .... 0 fr. 38 
Main-d’œuvre. . . . . . . . . . . , . .. OfÎT. D 
Transport. . . . . . . . . . . . . . . .. 0 fr. 50 

10 fr. 39 
Faux frais 1/10 . . . . . . . . .. 4 fr. 03 

Prix de revient . . . . . . . . . . A1 fr. 42 
Bénéfice 1/7. . . . . .. Puce en 1 fr. 63 

Prix de vente. . . . . . . .. 43 fr. 05 

Chaque rampe en plus : 2 fr. 50.   

Pour les FAUDETS recouverts de planches en 
14 millimètres, on ajoutera 3 fr. 75. 

FAUSSE-POUTRE, subs. fém. 
Poutres que les décorateurs simulent dans un pla- 

fond quand la symétrie ou les exigences de la déco- 
ration le demandent ; elles sont faites en planches 
réunies et formant une sorte de caisse, de dimen- 
sions et d'aspect semblables aux poutres véritables 
et recevant la même décoration que celles-ci. 

FAUTEUIL (Voy. DICT.) 
Le FAUTEUIL que l’on appelait dans l’ancienne lan- 

gue française : fadesleuil, faudesteuil, fandesteuf, 

  

faldistoire, faldestue, faldesteuil, fut d’abord une 
sorte de siège bas dans le genre du faldistorium 
(voy. ce mot, Dict.) ; il était composé de quatre pieds 
se croisant en X, surmontés de bras et supportant 
une tablette recouverte d’un coussin. Le dossier ne 
fut ajoulé que longtemps après ; et bien plus tard 
encore, vers le xv*° siècle, les coussins qui, jusque- 
là mobiles, garnissaient le siège et le dossier, firent 
corps avec les parties de ces sièges. 

L'emploi du cuir pour le dossier et le siège date 
du xvi° siècle et est d’origine espagnole. Les des- 
sins du dossier étaient gaufrés à fort relief ; ceux 
du siège, qui ne devaient pas gêner les personnes 
assises, étaient gravés au petit fer, comme le sont 
ceux des reliures. 

Fig. 1214, FAUTEUIL, XVI siècle. 
Fig. 1215, FAUTEUIL, xVI° siècle. 
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Fig. 1216, FAUTEUILS, XvII® siècle, au musée du 
Louvre à Paris. 

Fig. 1217, FAUTEUIL, XvI* siècle. 
Fig. 1218, FAUTEUIL, XvIn1° siècle, d’après gravure 

de l’époque. 
Fig. 1219, FauTeuIL. , Louis XVI, xvir siècle, au 

palais de Fontainebleau, boudoir de Marie-Antoi- 
neîte. 

Fig. 1220, FaurTEuIz, Louis XVI, xvin* siècle, au 
garde-meuble national. Il est inutile de souligner 

  

    

  
les ressemblances que l'on voit déjà entre les 
formes et la décoration de ce siège et celles des 
sièges de l'Empire. 

Le FAUTEUIL, quel que soit le nom qui lui fut suc- 
cessivement donné, fut à toutes les époques un 
siège de grande importance. Les miniatures, ver- 
reries, manuscrits que l’on passède représentent 
toujours le personnage important, souverain ou 

  

prêtre, assis sur un FAUTEUIL ; C'était le siège 
d’apparat. La chaise à dossier était le siège de l’inté- 
rieur, celui qui ne sortait pas ou très rarement de 
la maison. 

Le FAUTEUIL, au contraire, était le siège de céré- 
monie ; aussi était-il souvent pliant, à tenailles. 
C'était un siège à dossier bas, à bras, et que, très 
souvent, les jambes en X permettaient de replier. 
Cette condition n'était pas générale et l’on trouve 
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très fréquemment dans les vieux auteurs des descrip- 
tions telles des FAUTEUILS qu’il est hors de doute que 
ces sièges n'étaient pas pliants. 

Quoi qu’il en soit, le FAUTEUIL ancien était à dossier 
bas et d'un usage général ; il ne perdit de sa vogue 

  
que lorsque les robes, rendues énormes et raides 
par l’emploi du vertugadin, obligèrent la femme à 
renoncer à ce siège, comme elle dut à la même 
époque, xvi° siècle, se priver de la chaise. Mais à 
partir du xvu° siècle, le FAUTEUIL reprit dans 
l’'ameublement la place importante qu’il y avait 
antérieurement occupée. 

Il fut, dans les résidences | 

royales, le siège spéciale- e 
ment réservé au Roi, à la 
Reine ; il fut le frère ainé 
du trône ; et les courtisans, 
à Versailles, s’inclinaient 
devant le FAUTEUIL du Roi, 
alors même que le siège 
n’en était pas occupé. Il 
faut ajouter, du reste, que 
ces FAUTEUILS étaient des 
sièges considérables, de vé- 
ritables monuments et que 
c'était peut-être, leur im- 
portance que l’on saluait. 

De la cour, le FAUTEUIL passa à la bourgeoisie ; 

mais, tout en demeurant le siège confortable, il 

perdit de son ampleur, bien que demeurant le siège 
que l’on offrait à la personne à laquelle on désirait 
faire honnneur. 

Depuis lors, les formes les plus variées furent 
données à ce siège qui fut fabriqué pour toutes sortes 

  

d’usages. La décoration qui lui est donnée actuelle-
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ment ne saurait être comparée aux richesses dont 
on l’entourait au xvir° siècle. Le FAUTEUIL du Roi 

était en bois merveilleusement sculpté et doré, 
avec applications d'argent et recouvert de brocart 

d'or avec broderie en soie au petit point, etc. Cela 

explique la vénération dont les courtisans entou- 

raient le siège royal, même quand le Roi n’était 

pas assis dessus. 
Le FAUTEUIL est devenu, depuis, un siège d'un 

usage très fréquent; il se trouve, 
sous une forme ou sous une autre, 
dans presque toutes les installations 
même les plus modestes. 

Les figures ci-dessous sont des 

modèles courants ; 
Fig. 1291, FAUTEUIL RICHELIEU, genre 

Louis XIV, noyer : 45 francs. 
Fig. 1222, FauTEUIL, style Louis XIV ; noyer : 

80 francs. 
Fig. 1293, FauTEUIL, style Louis XVI ; noyer : 

85 francs. 
Fig. 1224, FAUTEUIL DE BUREAU, siège canné, vieux 

chêne ou noyer : 90 francs ; acajou ciré : 110 francs. 
Fig. 1225, Fauteuiz, bois courbé : 14 francs. 

  

FAUX-CHEVÊTRE (Voy. DICT.) 

Il est d’équarrissage plus faible que le chevêtre 
(voy. ce mot, Dict. et Compl.) et sert à faire rem- 
plissage entre celui-ci et le mur. Le FAUX-CHEVÈTRE 
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s’assemble dans deux solives (Fig. 1226) ou dans le 
mur et une solive (Fig. 1227). 

FAUX-COMBLE (Voy. DICT.) 
Partie supérieure d’un comble à la Mansard (Voy. 

COMBLE et MANSARD, Dict. et Compl.); celle qui va du 
faîte à l’arête du brisis. 

FAUX-ENTRAIT (Voy. DICT.) 

Il s’assemble dans l’arbalétrier à tenon, mortaise 
et embrèvement, ou est moisé sur l’arbalétrier. 

Si, dans une ferme, on n’a besoin de soutenir 

l’arbalétrier qu’en un seul point, un seul FAUx- 
ENTRAIT sera suffisant et le poinçon pourra être 
arrêté au FAUX-ENTRAIT (Fig. 1228). Si le poinçon 
devait être prolongé jusqu’à l’entrait, on ferait le 
FAUX-ENTRAIT de deux pièces moisées au poinçon. 

Si l’arbalétrier doit être soutenu en deux points, 
le premier l’est par le FAUX-ENTRAIT et le second par 
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une jambette qui s’assemble dans l’entrait : ou bien 

on fait soutenir le second point par un FAUX-ENTRAIT 

et le point supérieur par une contre-fiche qui 

s'appuie au pied du poinçon et s'assemble dans 

l’arbalétrier, Fig. 1229. Divers autres moyens sont 

  

  

mis en pratique selon les circonstances et selon le 

nombre de points à soutenir. Des combinaisons de 

même nature sont pratiquées quand il faut soutenir 

le sous-arbalétrier et laisser le plus de place dispo- 

    
nible entre l’entrait et le FAUX-ENTRAIT !VOY. ARBA- 
LÉTRIER, Dicl. et Compl.) 

FENÊTRE (Voy. DICT. 

Il faut citer quelques autres sortes de FENÊTRES 
parmi la grande variété qui en existe : 

FENÊTRE ATTICURGE, celle dont le linteau est moine 
large que l'appui ; 

FENÊTRE BASGULANTE, dont l'encadrement et le bat- 
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tant mobile pivotent autour d'un axe horizontal: 
FENÊTRE A CROISÉE, divisée par des mencaux en 

pierre ; 
FENÊTRE FAUSSE, qui n'a que les tableaux et dont 

l'ouverture a été bouchée par de la maçonnerie ; 
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FER (Voy. DICT.) 
Bois DE FER. On englobe, sous la dénomination de 

BOIS DE FER, un grand nombre de bois dont l'origine 
n'est pas toujours connue mais dont la qualité prin- 

cipale est une excessive du- 
reté. Ces bois, qui sont de   

  

    

  
FENÊTRE FEINTE, qui ne s'ouvre pas ct qui n'existe 

que pour faire symétrie avec d’autres ; 
FENÊTRE GISANTE, beaucoup plus large que haute ; 
FENÈTRE GLISSANTE, dont l’encadrement est fait 

pour permettre le glissement sur coulisse 
d’un châssis mobile ; 

FENÊTRE GUILLOTINE [VOY. CROISÉE, 
Dict.) 

FENÊTRE ITALIENNE, divisée en trois parties 
par des pilastres ou des colonnes sou- 
tenant la retombée d'un arc ; 

FENÊTRE PIVOTANTE, dont l’encadrement 

est mobile autour d’un axe verlical ; 
FENÊTRE RAMPANTE, placée en talus et ne 

donnant qu’un jour biais ; 
FENÈTRE ROULANTE, VOIr ci-dessus FE- 

NÈTRE GLISSANTE ; 
FENÊTRE RUSTIQUE, dont les chambranles 

sont faits des pannes de refend ; 
FENÈTRE A TABATIÈRE. (VOY. CROISÉE A 

GUILLOTINE, Dict.) 
FENÊTRE DEUX OUVRANTS, celle qui est le 

plus en usage ct qui se voit à toutes les mai- 
SONS ; 

FENÈTRE DORMANTE, dont les battants ne s'ouvrent 

pas ; 
Les figures ci-après (clichés N. D.) représentent : 
Fig. 1930, 1231, 1232, des FENÊTREs de l’hôtel 

du Vieux-Raisin à Toulouse; milieu du xvr siècle ; 
Fig. 1233, (cliché N. D.) FENÊTRE, XVIe siècle, à 

Chartres ; 
Fig. 1234, FENÊTRE à la maison Couvert, à Reims, 

xvI° siècle (cliché N. D.). 

  

  

couleur brunätre, rougeätre, 
ont un grain très serré, très 
fin ; ils se travaillent fort 
difficilement et ne servent 
qu'à de petits 1iravaux de 
marqueterie ou de tablet- 
terie ; la quantité qui en 
est annuellement consom- 
mée en France est minime. 

Le bois que, dans le com- 
merce, on nomme BOIS DE 
FER €st généralement pro- 
duit par le Bocoa prouasensis, 
famille des légumineuses. 
Cest un arbre de grande 
laille qui croît en Guyane ; 
il à une grande analogie 
avec Île bois de Panacoco 
(Voy. CAYENNE, Mict. et 
Compl.), bien que moins 

tachelé que celui-ci. 
Il. On donne le nom de FER DE BOUVET, FER DE 

GUILLAUME, etc., à la partie métallique de ces outils 
qui est chargée d'’entailler le bois, Fig. 1235. 
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1. Contrefer . . . | De U fr. 20 la pièce. 

34 mm.—0 fr. 60 
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42 mm —0 fr. 50 

4% mm.=—=0 fr. 75 

46 mm.—0 fr. 80 

48 mm.—0 fr. 85 
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De 32% à 34 mm.—1 fr. 55 
De 36 à 38 mm. — 1 fr. 60 

De 40 à 42 mm. = 1 fr. 65 
— 44 mm.—=i fr. 7 

3. Fer de rabot double. L 18 ra =; Fe 0 

— 50 mm. — 1 fr. 90 

— 52 mm. = 1 fr. 95 

— 54 mm.—=2 fr. » 

— 56 mm. =-2 fr, 25 

| De 0,03 —1 fr. » la pièce. 
4. Fer creux pour gueule) |, 0,034 — 1 fr. 13  — 

de loup. . . . . . De 0®,040 — 1 fr. 40 — 

5. Fer de jets d'eau avec contrefer : de 68 mm. 
profilés avec contrefer — 3 fr. 30 

De 7, 9, 11 —0 fr. 35 la pièce. 
De 14 à 16 —0 fr. 4 
De 18 à 20 —0 fr. 4 
De 22 à 24—0 fr. à 
De 26 à 28—0fr. 55 — 

6. FER de Guillaume. 

De 2à 4—0 fr. 35 la pièce. 
De à 9-=-0fr. 40  — 

7. Fer de bouvet simple.4 De 10 à 412—0fr. 45  — 
De 14 à 16—0 fr. 50 — 
De 1S à 20—=0 fr. 60 — 

Renforcé 0 fr. 10 de plus. 

{ De 6 à 12 mm. — 0 fr. 70 
De 1% à 16 ram. — O0 fr. 75 

De 18 à 20 mm. — 0 fr. 80 

Ep De 22 à 2% mm. — 0 fr. 90 8. FER de bouvet double. De 26 à 28 mm —0fr. 95 

De 30 à 32 mm. — 1 ir, » 

De 34 à 36 mm. — 1! ir. 10 

De 38 à 40 mm. — 1 fr. 25 

FERME (Voy. DICT.) 
Le poids de la charpente qui supporte les pannes 

varie selon la nature de la couverture, selon que la 
charpente est exécutée en sapin ou en chêne, selon 
l'inchnaison donnée à la toiture. On admet géné- 
ralement que ce poids, par mètre carré de surface 
de l’égout du toit, est de 50 kilos pour les couver- 
tures lourdes et de 25 kilos pour les couvertures 
légères. 

On estime, approximativement, à 0",400 le 
volume du bois qui, par mètre carré couvert, entre 
dans la charpente d’un comble; et, toujours par 
mètre carré d’égout, on admet les poids suivants 
comme poids total de la couverture, de ses soutiens 
et de la charpente : 

Kilogrammes. 

Couverture en tuiles plates. . 120 à 130 
— en tuiles creuses. . . . . . . 130 à 140 
— en tuiles mécaniques. . . . . 80 à 90 
— en ardoises. . . . . . . . . . 60 à - 7 
— en plomb . . . . . . . . . . 85 
— en tôle galvanisée . . . . . . 35 
— en verres doubles. . . . . . . 25 à 30 
— en verres à reliefs . . . . . . 33 
— en zinc n° 4... . . . . . 40 à 4) 

Les hourdis ou plafonnages, entre les chevrons,   

FERM 

augmentent, approximativement et selon leur na- 
ture, les poids précédents de : 

14 kilogrammes par mètre carré et par centimètre 
d'épaisseur pour hourdis (plâtras et plâtre). 

16 kilogrammes par mètre carré et par centimètre 
d'épaisseur pour hourdis {moellons légers et plâtre;. 

148 kilogrammes par mètre carré et par centimètre 
d'épaisseur pour hourdis (moellons légers et mor- 
tier). 

On estime, selon le tableau suivant, la pression 
exercée par des vents plus ou moins violents sur 
1"2 de surface de toiture quand cette surface est 
frappée normalement. 

o 

  

  

VITESSE PRESSION 

. par par mètre 
NATURE DES VENTS. , , 

seconde carré frappé 
en mètres. |normalement. 

Brise légère . . . . . . 2, (0 0 kg. 50 
Vent frais ou brise. . . 4,00 2 kg. 00 

Vent bon frais . . . . . 7,50 7 kg. 0ÿ 
Vent graud frais . 14,00 15 kg. 15 
Vent très fort . 15,00 28 kg. 15 
Vent impétueux. . 20,00 50 kg. 00 
Tempête. 240,00 72 kg. 00 
Tempête violente. 30,00 112 kg. 50 
Ouragan . 36,00 162 kg. 00 
Grand ouragan. 4,00 253 kg. 15               

On donne le nom de FERMES MIXTES à celles dont 
un certain nombre de pièces, à l'exception des 
pannes, sont construites en métal. 

Les FERMES PoroncEAU (Antoine-Rémi, ingénieur 
français des ponts et chaussées, 1778-1847), avant 
d’être exclusivement faites 
en métal, furent des FERMES 
MixTES dont les arbalétriers 1 
en bois étaient soutenus 
par descontrefichesenbois,  ? 
dans une direction perpen- 
diculaire à l'arbalétrier et 3 
dont le pied était relié à 
l’arbalétrier par des sous- 
tendeurs métalliques pour- 
vus d'écrous de réglage. 
Les pieds des arbalétriers 

  

étaient reliés parun tirant, 6  ——— 
(Fig. 1236). ————— 

Les FERMES POMBLA sont 

des FERMES MIXTES formées 8 

de madriers courbés, main- 1235 
tenus par des entraits en ‘ 

fer rond fixés par des écrous sur plates-bandes aux 
extrémités des madriers. 

Les FERMES BAUDRIT sont des FERMES MIXTES dont 
l'entrait est en fer rond et dont les arbalétriers 
sont reliés, vers leur quart supérieur, par un faux- 
entrait; ces pièces sont reliées aux poteaux suppor- 
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tant la FERME par un arc formé de deux cercles ou 
fer plat et boulonné sur ces pièces. 

(Voy. Dict. et Compl., COMBLES, MANSARDE.) 

FERMETURE (Voy. DICT.) 
On a donné le nom de FERMETURE HERMÉTIQUE à 

divers systèmes employés à faire obstacle au pas- 
sage de l’air par la menuiserie des croisées. 

Tous ces systèmes reposent sur l’emploi de tubes 

  

  

en caoutchouc placés dans le jet d’eau, dans le bat- 
tant de gueule de loup, dans la noix, etc. 

Quand un pareil système est employé, le menui- 
sier doit en être avisé afin qu'il laisse à sa menui- 
serie le jeu nécessaire au fonctionnement des tubes, 

même comprimés. 

FERMOIR (Voy. DICT.) 
Les ébénistes et les sculpteurs sur bois se servent, 

non seulement du FERMOIR ordinaire employé par 
les menuisiers, mais aussi de divers autres, tels que 
le FERMOIR COUDÉ (Fig. 1237) destiné à niveler le 

fond des parties 
creuses; [a par- 
tie À est plus ou 
moinsinclinée, se- 
lon que la partie à 
creuser est plus 
ou moins profon- 
dément placée ; 

l'ouvrier est donc muni d’une série de FERMOIRS à 
inclinaisons différentes. 

Le FERMOIR A NEZ LONG DROIT dont le tranchant est 
biseauté; il sert à continuer dans les angles ren- 
trants ou aigus et dans les trous les parties plates, 
Fig. 1238. 

Le même outil se fait avec le nez long coudé. 

FEUILLARD (sois) (Voy. DICT.) 

Carr. Bois refendu en lattes, dont on se sert 
pour les cloisons ou pour poser les tuiles sur une 
couverture. 

FEUILLERET (Voy. DICT.) 
La forme de cet outil varie un peu selon le tra- 

vail pour lequel il est mis en usage; le FEUILLERET 
du menuisier n’est pas absolument pareil à celui de 
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l’ébéniste, lequel diffère également de celui du 
parqueteur. 

Les FEUILLERETS POUR MENUISIERS (lig. 1616 Dict.) 
coûtent environ 2 francs à 2 fr. 50; ceux reproduits 
par la figure 1617 (Dict.) qui sont des FEUILLERETS 
D'ÉBÉNISTES coûtent 8 francs la pièce; ceux repré- 
sentés par la figure 1239 ci-dessous, qui sont des 
FEUILLERETS POUR PARQUETEURS, en un ou deux 
morceaux, coûtent 3 fr. 50 la paire. 

FEUILLURE (Voy. DICT.) 

Les FEUILLURES des portes doivent avoir, selon 
l’épaisseur des por- 
tes qu’elles doivent 
recevoir, de 0,034 
à 0",025 de largeur 
pour 0",013 de pro- 
fondeur; la joue du 
bâti ne doit pas être 
inférieure à 0,013. 

FICHE (Voy. 
DICT' 

L’ébénisterie uti- 
lise également les FICHES pour faire fonctionner les 
parties ouvrantes ; ces FICHES sont en fer, en cuivre, 

en nickel; leurs modèles sont variés d’après le style 
des meubles sur lesquels elles sont fixées, Fig. 1240. 

  

Ficne n° 1, la pièce : 

Longueur en centimètres. 

  
CT L4 16 19 22 

Poli. . . Ofr.40 Ofr. 50 Ofr. 60 Ofr. 70 Ofr. 80 1 fr. 00 

Nickelé . Ofr.55 Ofr. 70 Ofr. 80 Ofr. 90 1 fr. 05 1 fr. 35 
N° 2, 5, 4, 5 en 0",22 de longueur de 2 fr. 25 à 3 francs 

la pièce. 

FISTULE, subs. fém. 

Détérioration faite à la surface du bois par un 
coup de ciseau, de cognée ou de hache donné mala- 

            

  

ï    
droitement à l'arbre lors de son abatage ou de son 
équarrissage. 

FLAMAND (STYLE) 

Le STYLE FLAMAND suit dans leurs lignes essen- 
tielles les styles français, mais en trahissant l’in- 
fluence espagnole et l'influence allemande. L'orne- 
mentation est, en général, abondante et n'est pas 
toujours très légère. De quelque époque que soit
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l’ornementation, cette double influence y est nette- 
ment indiquée et cela n’est pas pour surprendre, 
étant donné son passé historique et son voisinage 
immédiat. 

De l’ornementation romane les restes sont trop 
peu nombreux pour permettre de se faire une idée 

  

  

‘1241 

bien exacte de la façon dont elle fut interprétée; et 
les quelques monuments qui subsistent encore de 
cette époque ont subi de si profondes réfections 
que l’on ne saurait établir une opinion d’après eux. 

L’ogival flamand est surtout intéressant à l'époque 
flamboyante ; on le trouve alors avec tout le touffu, 
toute la surabondance ornementale que l'on re- 
marque dans la période correspondante espagnole, 

  
que l’on remarque dans la même période ornemen- 
tale du nord de la France. 

Dans la Renaissance flamande, on retrouve les 

formes, les profils, les moulurations, les ornemen- 
tations de la Renaissance italienne, de la Renais- 

sance française, avec quelque chose de plus massif, 
cependant; les deux panneaux reproduits par la 
figure 2845 (Dict.) ct par la figure 1241 ci-dessus en 
sont un des plus remarquables exemples que l’on 
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puissedonner comme exemple de sculptureflamande 
sur bois au xvr siècle; la figure 1242 témoigne 
des ramifications entre l’ébénisterie allemande et 
l’ébénisterie flamande. 

Le talent de Fredman de Vries (1527-1604) ne fut 
pas, du reste, sans exercer une réelle influence sur 

  
l’école décorative flamande. Né en Hollande, de 
Vries travailla pendant plus de quarante ans en 
Allemagne ; entre temps, il travaillait à Malines, à 
Anvers (où il mourut), et il n'est pas douteux qu'il 
fut pour beaucoup dans la création de l’école déco- 
rative flamande dont la tradition et les principes se 
sont continués et persistent. La réputation dont 
il jouit dans son pays, comme aussi l'influence que 
la personnalité de son talent y exerça, peuvent se 
comparer à celle de Du Cerceau, en France; leurs 
œuvres ont plusieurs points de contact. (Voy. 
Fig. 3645, 3646, 3647,3648, Dict.) 

Le STYLE FLAMAND de la Renaissance se fait égale- 
ment remarquer par une grande abondance de 
détails, de moulures, d'ornementations, Fig. 1243. 
Il semble que les ébénistes aient été désireux d’ap- 
porter dans leurs travaux la curieuse et souvent fort 
intéressante minutie que les miniaturistes du moyen 
âge, si excellents dansles Flandres, avaicntapportée 
dans leurs peintures; art de petite envergure sans 
doute, mais fécond en surprises et ayant souvent 
rendu de très grands services par l'exactitude et la 
précision des ameublements, costumes, etc., qu'il 
reproduisait. Aussi l’ébénisterie flamande de cette 
époque est-elle plus intéressante par cette abon- 
dance de détails, souvent étranges, que par l'allure 
de la composition ou la pureté des lignes. 

Il fautenfin attribuer à la fin du xvi siècle, un 
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peu plus tard que le style Henri IT, un genre de 
décoration qui n’est pas sans avoir quelque analo- 
aie avec notre Henri Il par le peu de saillie donnée 
à l’ornementation et même par certaines formes 
rappelant les cuirs, les cartouches dont il fut fait 
si copieux nsage en France au milieu du xvr'siècle. 
Le usée Plantin, à Anvers, en offre des exemples 
bien caractéristiques (Plantin imprimeur ; élail né 
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à Tours en 1514 et mourut à Anvers en 1589; il y 
fonda une imprimerie importante, merveilleuse- 
ment agencée pour l’époque, et dont l'agencement 
tel qu’il fonctionna devint un musée public depuis 
1880 environ). On trouve là, soit en ameublements, 
soit en panneaux décoratifs, menuiseries de bâti- 
ments, etc. des modèles qui ont été fréquemment 
recopiés et donnent une des faces les plus caracté- 
ristiques de l’art flamand de cette époque ; art un 
peu mièvre,fait de petits morceaux maisquiasa note 
personnellecommel'arthbreton français (Fig.1809 bes 
Dict., et 1244, 19245 ci-dessus). 

Les époques qui suivirent eurent des styles assez 
semblablesaux époques correspondantes françaises 
mais {oujours avec quelque chose de moins dégagé 
dans la forme générale de la composition aussi 
bien que dans celle du détail. 

Chaque pays apporte du reste son caractère per- 
sonnel à l'interprétation de chaque style; les règles 
générales sont semblables partout mais leur appli- 
cation diffère partout, comme les détails diffèrent 
également. | 

Fig. 1241, PANNEAUX en bois, Salle des Echevins, 
hôtel de ville d'Audenarde, par P. Van der Schel- 
den, xvi siècle. 

Fig. 1242, Lir, d’après une gravure de Vried- 
nan de Vriès, xvi° siècle. ; 

Fig. 1243, BaauT au musée de Cluny, xvr° siècle 
(cliché ND.). 

Fig. 1244, PoRTE au musée Plantin à Anvers, 
xvue siècle. 
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Fig. 1245, RAMPE D'ESCALIER, musée Plantin à 
Anvers, XVI store. 

FLAMBAGE, sus. nsc. 

Opération qui consiste à passèr au feu les parties 
des bois destinées à être posées dans l’eau ou fichées 
en terre. 

On brûle superficiellement les parties qui doivent 

êlre immergées ou enterrées; cette 
opération a pour effet de rendre Îles 
parties flimbées inattaquables à la pour- 
rilure où aux champignons. On en use 
fréquemment ainsi pour les pieds des 
poteaux de télégraphe, pour les pi- 
quets des clôtures, pour les traverses 
des chemins de fer, pour les pièces 
diverses des baleaux et batardeaux. 

FLAMME, sus. fém. 

SCuLP. Molif décoraluf très fréquem- 
ment employé en sculpture, et dont 
on termine les vases, les torchères, les 
flambeaux, les colonnes, les urnes, etc. 

Elle symbolise, suivant les cas, la 
vie aussi bien que le feu, l'amour aussi 
bien que la destruction. 

LA FLAMME fut employée ornemen- 
lalement à toutes époques, mais sur- 
tout depuis le xvi° siècle; le xvur° et le 
xvi‘enfirentunemploi parfois excessif. 

Fig. 1246, FLAMME surmontant un vase à l'hôtel 

de ville de Paris, xix° sièrle. 

FLASQUE, sus. masc. 

[. Nom de chacun des inontauts d'une échelle; 

c'estdans les FLASQUES que s'engagent les barreaux. 
Il. Sorte de corniche en forme de crosse par 

laquelle on terminait les panneaux de lits à bateaux 
et le dossier de certains sièges, Fig. 1947. 

FLÈCHE (Voy. VICT. 
La méthode la plus simple pour construire une 

  

FLÈCHE peu élevée est celle indiquée par la 
ligure 1638 (Dict.); elle consiste en un poteau central 
dont la partie inférieure est posée sur deux pièces 
de bois assemblées en croix à mi-bois; de forts 
chevrons placés de distance en distance reposent 
du pied sur des entraits rayonnants autour du 
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poteau central; ces chevrons sontassemblés àla par- 
tie supérieure du poteau central; des pannes soute- 
nues par deschantignolles complètent l'assemblage. 

De nombreuses autres méthodes de construc- 
tion sont employées. 

Il est difficile de fixer l'époque à laquelle on 
commença à construire des FLÉCILES 
en charpente, mais il est très vrai- 
semblable que les flèches en pierre 

  
ont précédé celles en bois; ces dernières remontent 
très probablement au xr° siècle. On sait que Notre- 
Dame de Paris possédait une FLÈCHE en charpente 
qui avait été construite au xur° siècle et qui fut 
rélablie, lors de la restauration de ce monument, 

dans son état primilif. 
Parmi les FLÈCHES remarquables, on cite 

  

FLOT 

elle mesure plus de 150 mètres de hauteur 
cliché ND.). 

Fig. 1249, FLcècne de la cathédrale d'Amiens, 

commencement du xvi* siècle. Quoique un peu grêle, 
elle ne manque pas d'élégance (cliché Caron). 

Il. Motif de sculpture souvent employé comme 

attribut ; 

Les FLÈCHES dans un car- 

quois représentaient l'a- 
mour, la passion; 

La FLÈCHE pointée en terre 
signifiait rupture, abandon. 

Les styles Louis XV el 
Louis XVIemployèrent sou- 
vent cet emblème dans leur 
décoration. 

Fig. 1250, FLÈCUES, parc 
du château de Versailles, 
xviuie siècle (cliché ND.). 

FLEURON (Voy. ICT.) 
La variété des FLEURONS est 

infinie; depuis le xn° siècle 
jusqu'à nos jours, ils ont 
passé par toutesles élapes de 
l'art ornemental. Simples au 
moyen äge, ils prirent plus 
d'importance au x siècle 
et devinrent plus toulfus 
encore dans les siècles qui 
suivirent. 

Fig, 1251, FLEuRONS à la cathédrale de Chartres, 
xIV° siècle (cliché ND.). 

FLIPOT {Voyez Puurror, P1CT') 

FLORENCÉ, «dj. 
Seuzr. I. Se dit de la croix dont les quatre extré- 

  . celle de la cathédrale d'Amiens, qui date du 
xvi° siècle; mesure 45 mètres de hauteur 

depuis le failage jusqu'à la pomme, et 
pèse compris le plomb qui la recouvre, 
500 000 kilogs. 

La FrLÈcuE de la Sainte-Chapelle à Paris 
qui eut des avatars nombreux. La première 
fut construile par Pierre de Montereau; c'est 
celle reproduite par la figure 1637 (Dict.\et 
remplacée par le maître-charpentier Robert 
Fouchier, sous le règne de Charles VI] 
(1103 à 1461). Celte seconde flèche brüla 
en 1630, le 26 juillet; fut remplacée par 
une autre, mise en place sous Louis XIII 
(1601-1643) el abattue par la Révolution. La 
FLÈCHE qui figure actuellement sur le monument 
a été édifiée par M. Lassus, architecte ; elle est 

la reproduction de celle de Robert Fouchier, 
Les FLÈCHES un peu importantes se composent 

de deux parties principales : la sourhe ou réchaud 
et l'aiguille. (Voy. ces mots, Dict. et Compl.) 

Fig. 1248, FLècue de la cathédrale de Rouen; 

  

  

mités se {terminent en fleurs de Iys (Fig. 1259), 
Scuzr. Il. Se dit également de la fleur de lys qui 

a des boutons entre ses pétales. {Voy. Fig. 2248, 
Diet.) 

FLOT, subs. mase. 

Ornementation formée d'une courbe allongée en 

  

       



  

FONT 

S el se Lerminant par un noyau d’où part la courbe 
suivante (Fig. 1252 bis); la forme en rappelle assez 

    
bien celle d'une suite de vagues se courant après. 

FLOTTAGE (Voy. DICT.) 

Pncrustés, ils seront payés 0 fr. 80 de l’assemblage 
pour chaque parement flotté. 

ÆVon incrustés, ils seront payés 0 fr. 40. 

FONTS-BAPTISMAUX (Voy. DICT.) 

Ils furent, au début de la religion chrétienne, 
des cuves creuses dans lesquelles on mettait debout 
l'enfant qui allait recevoir le baptême; ces cuves 
étaient placées dans les dépendances de l’église, 
inais non point dans l’église elle-même. 

Les conditions du baptême ayant été modifiées, 
on renonça aux cuves et les FONTS-BAPTISMAUX 
devinrent seulement de grandes cuvettes aux 

  
formes diverses placées dans l’intérieur de l’église, 
presque toujours à l'entrée et toujours séparées de 
l'église par. une barrière, imaginaire séparation 
entre l’église sanctifiée et le petit espace ou va être 
introduit le petit être à purifier. 

— 2 — 

  

  

FORM 

La figure 1653 dis (Dict.) est un exemple de l’iso- 
lement que l’on réservail aux endroits où devait se 

donner le baptême. 
La cuvette des FoNTs-BAPTISMAUX est toujours 

divisée en deux parties. Dans l'une est de l'eau 
naturelle servant au prêtre avant la cérémonie, 

l’autre est réservée à l’eau baptismale. 
Chaque année, la veille de la Pentecôte el le 

samedi saint, le prêtre, pour bénir l’eau destinée 
au baptême, dit quelques prières au-dessus de 
la cuvette qui la contient, verse dans cette eau 
quelques gouttes de saint chrême, y plonge par 
trois fois le cierge pascal ct l'eau ainsi purifiée 
peut purifier à son tour. 

Le couvercle qui se mel au-dessus des ronTs 
se nomme conopé. 

La figure 1253 reproduit les FONTS-BAPTISMAUX 
de l'église de Saint-Riquier, près d'Abbeville. 
La cuve est du plein xvi° siècle; elle est en pierre 
richement sculptée. Le conopéesten bois sculpté 
et celui reproduit par la ligure a dû en rem- 

  

  

  

Fig. 1252 Fig. 12594 

placer un autre, car l'actuel serait du comment 
cement du xvi' siècle, c'est-à-dire d'une époque 
antérieure d'environ quarante ans à la cuve. Il 
est donc permis de supposer que la cuve était 
couverte d'un conopé de son style qui a élé 
remplacé par l'actuel que le sculpteur a fait 
d’un style un peu plus ancien. 

La gravure est faite d'après un cliché ND, 
Fig. 1254, Foxrs-BAPprISMAUXx de l’église Saint- 

Laurent, au Puy, xve siecle (cliché M. B.). 

Fig. 1255, Fonrs-BAPTISMAUX, cathédrale 
d'Amiens, xv° siecle (cliché Caron), 

Fig. 1256, FONTS-BAPTISMAUX, église de Saint- 
Evrault de Montfort, x11° seècle (cliché ND). 

Fig. 1257, Foxrs-BAPTISMAUX, basilique de 
Saint-Pol de Léon. xv* siêcle (cliché ND). 

Fig. 1258, FonTs-BaArTISMAUX, cathédrale de 
Valère à Sion (Suisse), xvi® siècle (cliché J. 3.) 

FORME (Voy. /ICT..) 
Nom que l’on donnait à l'ensemble des stalles 

d'église à dossiers, ou de tous autres sièges à dais 
et à dossiers comprenant plusieurs stalles; on les 
appelait également HAUTE FORME.
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FORM — 292 — FOUR 

Ces sièges étaient souvent recouverts d’uneétolfe | garnis d’une tablette formant banc et pouvant ser- 
mobile assez épaisse que l’on appelait rormter; elle | vir de prie-Dieu; ne fait plus parte de l'ameuble- 

ment moderne et l’appellation n’a 
pas subsisté. 

Cette appellation FoRMETTE pro- 
venait vraisemblablement du petit 
banc fixé aux pieds d'avant et qui v 
s'appelait forme. (Voy. ce mot, 
Compl.) 

Fig. 1959, ForRMETTE xvi° siècle, 
d’après Vriedman de Vriès. 

La FORMETTE ou fourmelle étail 
aussi un banc plus petit que la 
forme, quelque chose comme un 

siège tenant le milieu entre le 
banc et l’escabeau. 

IT. Arcu. On donne également le 
nom de FORMETTE à l’ensemble des 
meneaux garnissant l'ouverture 
d’une fenêtre. 

FOURRURE (Voy. /1CT.) 

FourRuRE chêne 0M,050 X 0",020 

pour dresser des solives (il est | 
recouvraillecoussinetrelombaitsur les accoudoirs. | admis 3 mètres linéaires de cette FOURURRE par 

Telle est du moins l'opinion de plusieurs auleurs | mètre carré); pour un mètre superficiel : 
comme Viollet-le-Duc, 
du Sommerard, etc. 

D'autres auteurs, et 
leur avis paraît aussi 
fondé que le précédent, 
appellent roRME le banc 
mobile qui, depuis le 
x siècle, fut intro- 
duitdans l'ameuble- 
ment. C'était un banc 
long, bas, monté sur 
quatre pieds et qui se 
transportait aisément. 
On l'appelait FOURME; il 
était placé près de la 
table à manger et servait 
de siège pour le repas; 
il servait aussi de siège 
quand l'assistance était 
nombreuse. C'était, en 
somme, un siège aussi 
simple que les bancs de ; 
forme, sans dossier, ni #h . 
dais. LEE 

Ce siège, trés ordi- ST 
naire, très commun mais 
très pratique parce que la facilité de son transport COMPOSITION 
le rendait bon à beaucoup d'usages, s’enjoliva, se | 3 nôtres linéaires de ehène : 
décora et passa de la cuisine et de l'antichambre OM,050>< 0,020 = OM,15 superficiel à 3 fr. N5. 0e. 5 
dans la chambre à coucher et le salon; il devint | Déchet 14... . 4 +. 4 0 0... . . . Ofr.07 
l'aïfeul de la banquette actuelle. Refente . . .................. Of 

Pointes.. .. ... . .......... . .. Ofr.10 
FORMETTE, ss, fém. Transport el pose 1,00, 0... . . . Ofr.35 
Petite table basse dont les pieds d’avant étaient A reporter, . . Afr. 25    



t
t
   

FRAI — À 

Report... 1fr.25 
Faux frais 1 10, 0fr. 12 

Prix de revient du mètre superficiel. 1 fr, 37 
Bénélice 4,7... . se ss ce . + +  O0fr.20 

Paix de vente du mètre superficiel. 1 fr.57 
LA MEME, chène de 0M,070Um,025 : 

Prix de vente du mètre superliciel : 4 fr. 95. 

Ogservarioxs. Ces prix ne sont pas applicables 
pour les fravaux sur vieux planchers, pour lesquels 
  

  

  
  

  

  

l'entrepreneur pourra réclamer une plus-value en 
rapport avec les difficultés du tringlage. 

FOURRURES, sapin 0%,050 X 0,020 pour dresser des 

solives (il est admis 3 mètres linéaires de cette 
fourrure par mètre carré); par un môlre superficiel. 

COMPOSITION 

3,00 sapin 0M,050%x<0m,020 à 0 fr. 11... 0fr.33 
Déchel 1/12... ... .. .. . . 0fr.03 
Refente . ... . . .. . . . . . . . . . . . 0fr.410 
Pointes.. . . . . . . . . . ........ ofr.10 
Transport et pose. eu ee ee à à à à «à « +  Ofr.30 

. 0 fr. 8G 
Faux frais 1/10, . . . . . . . . . . . Ofr.U8 

Prix de revient du mètre superte iel. Ofr. 94 
Bénéfice 4/7, . 4... 4... .. Ofr. 13 

Prix de vente du mètre superfic el. Afr.30 
LA MÊME, sapin de O0M,070%X0M,025 : 
Prix de vente du mètre superficiel : 4 fr. 60 

OBservarioxs. Ces prix ne sont pas applicables 
pour les travaux sur vieux planchers, pour lesquels 
l'entrepreneur pourra réclamer une plus-value en 
rapport avec les difficultés du trinslage. 

FRAISOIR, subs. nusc. 

ÉBÉx. Espèce de vilbrequin dont la mèche se ter- 

    "1260 
mine par un petit cône à rainure; ilest employé à 
faire des trous dans les matières qui, par leur peu 
d'épaisseur, pourraient faire des éclats sous un   

93 — FRIS 

outil plus puissant ; c’est surtout un outil pour mar- 
queteur, Fig. 1260. 

FRÊNE (Vos. DICT'.) 
La plus connue des espèces du rRÊNE est le fraxi- 

nus exrelsior. Cest lui que l’on nomme habituel- 
lement le GRAND FRÈNE ; il croit rapidement et prend 
un développement considérable; il en est qui ont 
40 mètres de hauteur pour une circonférence de 
tronc de 4 mètres. Parmi les autresespèces on peut 

  

cilerle FRÈNE NOIR, frarinus sombucufolia:e fraxinus 
rotundifolia donton tire la manne, etc. Lesracines et 
lesloupes du tronc de rRÈxEsontrecherchées par les 
ébénistes à cause des figures d'aspect singulier que 
l’on y trouve. 

Il est de trois espèces : le brun, le blanc, le roux. 

FRETTE (Voy. YICT.) 

Baguelle demi-ronde dont on forme des motifs 
décoratifs pour frises, bandeaux, moulures, etc. 
L'architecture romane a beaucoup employé ce 
genre d'ornementation ; s'écrit également FRÈTE. 

La décoration faite de ces bagueltes est appelée 
fretture ou friture, Fig. 1261. 

Elles sont appelées ondulées, nébulées, entre- 
laucées, croisées, grecques, crénelées, triangulaires, 
etc., selon les figures qu'elles forment; les grecques 
peuvent être classées au nombre des FRETTES. 

FRISE (Voy. DICT.). 
FRISE DE PARQUET, lamelle de bois très mince 

servant à séparer les lames des parquets. 

  

le Dr CARPE, 
LE 

  

  

  

1266 

FRISEDE LAMBRIS, petite moulure horizontale dont 

on couronne parfois la partie supérieure d'un 

lambris. -



FRIS — 294 — FRON 

If. EBÉN. On nomme rise la traverse qui, dans Les FRISES jouent un rôle très important dans la 
une commode, une armoire ou autre meuble de | sculpture décorative de la menuiserie et de l’ébé- 
même nature, sépare les tiroirs. nisterie; elles ornent les surfaces un peu grandes 

I, On donne le même nom à la bande qui encadre | et qui ne sauraient demeurer nues; elles ont donc 
suivi toutes les phases des évolutions 
successives de nos styles; l'architecture, 
aussi bien que la menuiserie et que l’é- 
bénisterie en fournissent des exemples 
de la plusinfinie variété. 

Fig.1267, Frise cintrée à l’église Saint- 
Pierre d’Aulnay, xu° siècle (cliché ND.» 

Fig. 1268, FrisEs à la cathédrale Notre- 
Dame de Paris, xt siècle (cliché 
ND.). 

Fig. 1269, Frise à la cathédrale de 
Laon, xuri° siècle (cliché ND.). 

Fig. 1270, Frise à la porte septen- 
trionale de la cathédrale de Rouen, 

xIIE° séêcle, (cliché ND.;. 
Fig. 1971, FRISE à la porte septentrio- 

nale de la cathédrale de Rouen; xt1r° si°- 
cle (cliché ND.). 

Fig. 1272, Frise à l’église Notre- 
Dame de Dijon, xtm° sicle (cliché 
ND.) 

Fig. 1273, Frise au cloître de l'ab- 
baye du mont Saint-Michel, xiv° siècle 
(cliché ND.). 

Fig. 1274, FRISE d’une cheminée au 
château de Blois, xvi® siècle (cliché 

ND... 

Fig. 1275, Frise au musée de Milan, 

xvi® siècle. 

  FRONTON (Voy. DICT.) 

On peut ajouter à la liste des FRON- 
TONS. (Voy. Wict.) 

Le FRONTON A ENROULEMENT, Fig. 1276. 
Le FRONTON A PAN, Fig. 1277. 
Ebén. Le FRONTON est une des parties 

le dessus d’une table, ainsi qu'au champ com- | essentielles du meuble; il le rend gracieux ou 
pris entre les portes d'un meuble et la cor- | lourd selon l’élégance et les proportions qui lui 
niche. 

Ces bandes ou traverses peuvent être unies ou ‘ 
sculptées. 

IV. Le même nom est donné aux motifs orne- 
mentaux qui décorent les tiroirs. 

    

  
  

OX nAUAI 

NOS DES DIMEXSIONS NOYER CHENE 
x EE A 

FIGURES] EN CENTIMETRES \ s , s 
PIÈGE | METRE | PIÈCE | METRE 

  

  

  1262 90 x 8 6 » 7 25 

-1263 40XS 2 50 2 50 

1264 40 X 8 6 » 10 7 5» 13 

1265 | 45à 55 8 à 10] 2 25 4 2 25 5 sont données. C'est donc une des parties du meuble 
1266 45 à 55 8 à 10 | 2 25 8 2 25 8 qui doit être le plus particulièrement étudiée par 

l’ébéniste. Sa composition doit en rappeler le style 
      
            

       



  

FRON — 295 — 

et autant que possible l’ormentation:; elle doit donc 
être traitée avec la plus grande attention non seu- 
lement dans ses proportions mais aussi dans le 

  

  
groupement de ses moulures, dans sa forme géné- 
rale, dans la décoration qui lui est donnée. 

  

Les meubles les plus ordinaires, comme les plus 
luxueux, sont terminés par des FRONTONS deman- 
dant la même étude, le même soin aidant au bon 

aspect du meuble. 

Fronrons pour armoires, buffets, bibliothèques, 
lits, glaces, bureaux, etc. 

  

  

  

  

                        

FUMO 

108 DIMENSIONS EN CENTIMÈTRES 

DES | —- ES 
FIG. 90 [10% 110 115 120! 495 [1301150 

fr, €. fr. fr. ©. fre fr) free. [fr | fr. 

1278 7 750 S| 9 

1279 2() 

1280 23 25 5Ù 26 | 27 

1281 32 | 

1282 | avec applique cannelee 12 fr. 

SZ) [EE E|£ 
AE z | È 2 | 5 

4283! #+| 4 50! 5 60 51 6 

1284! | : 4 501 5 50 51 6 

1285! 5 | ü 

1286] | 

4287 | 20 | 22 25 » 127 » 

1288 | 3S | 41 42 » [5 » 15 LAN 

1289 | 35 | 38 #0 pt » #5 [EX 

1290 27 » [30 » 31134 

1991 \ armoire OPNO sur fond {10 [milieu seul ÿ 

lit 00,90 —  — fol — — {5 

1292 — 301 —  — |2;5 

4293 en 0,70 : noyer 20 fr.; chène 22 fr. 

1294 noyer 2 fr. 50 

1295 noyer fr.; chêne 9 fr. 

4296 noyer 10 fr. ; chène 11 fr. 50 

4297 noyer 12 fr.; chêne 15 fr. 

1298 noyer 14 fr.; chène 16 fr. 

1299 noyer 35 fr.; chêne 40 fr. 

        

    FROTTAGE, subs. masc. 

Opération qui consiste à passer la brosse dure 

sur un parquet où sur un 

Voy. Mazanie, Dict. et Compl. 

fém. 

FUMOIR, sus. masc. 

Pièce où l’on se retire pour fumer, après les 
repas. L’agencement de cette pièce, aussi bien 

que son ameublement, tolèrent toutesles fantaisies, 

ce n’est pas une pièce classique comme un bureau, 

meuble préalablement encaus- 
tiqués à la cire; cette opéra- 
tion a pour but de faire briller 
l’objet ainsi frotté, 

FROTTÉ (Bors) 

Voy. Marapie, Compl. 

FRUSTE, ad). 

Scuzr. On dit d'une sculp- 
ture qu’elle est FRUSTE quand 
elle est de très peu d’épais- 
seur ou dont le relief a été 
diminué par le temps ou par 
le frottement. 

FULLOMANIE, subs.
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Fig. 1296 Fig. 1297 

FRONTONS 
(Voy. Dimensions et Prix page 295).   
    

   



  

FÜMO 

une salle à manger qui demandent unameublement 
homogène ou de style; dans les rumoIRs peuvent 
prendre place les divans, les sièges à coussins, les 
meubles exotiques, les tentures variées; c'est une 
pièce dont la décoration et l’ameublement doivent 

  
être gais, pittoresques; les armes, les bibelots 
y figurent avec avantage; et c’est à cause de cette 
fantaisie autorisée dans l’ameublement et l’agen- 
cement de cette pièce que l’on adopte presque 
généralement un style oriental quelconque. 
Cela permet d’accrocher, en panoplies ou 
isolément, des armes, des armures, des bis 
belots de toutes sortes plus fantaisistes que 
ceux de nos pays; cela permet des lLenture 

ou des tæpis aux couleurs plus éclatantes. 
Fig. 1300, F'UMOIR ORIENTAL. 
Fig. 1301, FUMOIR JAPONAIS. 
Le ruxmoir est la pièce, cornmeilest dit 

plus haut, où [es hommes se retirent après 

le repas pour deviser à leur aise, et loin 
de la retenue exigée par la présence des 
dames, de tous sujets d'entretien. Il n’est 

donc pas malséant quel’ordonnancementde 
la pièce soit à l'unisson du décousu ou de 
la fantaisie de Ja conversation et que 
cet ordonnancement par l'éclat des colora- 
tions soit à la hauteur de l'humeur des 
personnes 

Les sièges doivent surtout consister en divans 
et sophas où l’on puisse s'étendre, s'asseoir, s’al- 
longer à son aise; où l’on ne se sente pas gêné 
par une sculpture à ménager, par la fragilité d’une 
dorure. Le FuMoir est la pièce où l’on ne doit 
pas être gêné et il faut que tout y soit en harmonie 
avec l'indépendance que l'on y vient chercher entre 
la solennité du repas pris dans la salle à manger et 
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FUST 

la guinderie que l’on retrouvera au salon. Le FUMOTR 
est une pièce essentiellement masculine qui ne 
doit rien avoir de toutes les coquetteries, de toutes 
les mignardises des pièces où les dames sont 
admises. Le rumoir et le boudoir sont deux pièces 
qui doivent avoir leur caractère bien personnel, 
bien tranché. L'une, comme il vient d'être dit, 
gardant bien l'aspect d'une salle exclusivement 
réservée aux hommes pour le moment d'aimable 
familiarité qui suit les repas; l'autre ayant au 
contraire tous les raffinements d'élégance dis- 
crète, de charme enveloppant, de coquetterie 
aimable qui forment comme un cadre délicat à la 
maitresse de la maison et aux personnes qu'elle 
consent à adimeltre dans celte pièce d'intimité 
féminine. 

FUSAIN (Voy. DICT.) 
Sa densité est 0,574 à 0,797; en latin £'vonymus 

E£uropæus. Son bois est très homogène; il rappelie 
celui du buis, bien que moins dur et moins pesant. 

FUSTERIE, subs. fé. 

On donnait au xvi° siècle ce nom aux travaux 
exécutés en bois, qu'ils fussent de menuiserie ou 
de charpente; et celte appellation était spéciale 
au midi de la France, à la Provence et même à la 
région du Rhône. 

On disait des travaux de fusterie ou bien des 
lravaux exécutés en fust. Les rues et les places qui 
portent encore ce nom indiquaient les rues où se 
trouvaient plus spécialement réunies les boutiques 

   
Fig 1301 

où l'on travaillait le bois etles places où se tenaient 
les marchés au bois. 

FusrTiIN désignait un travail fait avec du bois : 
une table fustin. 

Fusro désignait, dans les mêmes régions, un 

madrier, une poutre en bois. 
Tous ces mots viennent du mot latin fustis, bâ- 

ton, d’où la langue française a fait les mots futaie, 

 



FUST 

füt, ete., 

FUSTET., subs. masc. 

Arbrisseau de la famille des l'érébinthacées (Rhus 
cotinus) qui croit en Hongrie et au Tyrol, en 
Espagne, en Italie; on en trouve également dans le 
midi de la France jusqu'à Grenoble et Chambéry. 
Son bois est d'un jaune verdâtre vif, veiné de brun, 
bien satiné et irrégulièrement coloré; sa densité 
est 0,76. Il prend un très beau poli et est utilisé 
par la marçqueterie et la tabletterie, 

Ses racines contiennent une matière colorante 
jaune qui a été isolée par Chevreul, la fustine, 
et donne des couleurs différentes selon les liquides 
par lesquels elle est traitée : avec de l’eau, jaune 
orange; rougeütre avec les alcalis; rouge avec la 
chaux; cette propriété est utilisée pour la teinte 
des bois; on l'appelle le Sumac des Teinturiers. 
(Voy. Cocorariox, VERNIS, Diet. et Compl. 

et aussi fustiger, frapper avec un bâton. 
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FUSTOC, sus. masc. 

C'est un bois d'une belle couleur jaune dorée qui 
sert spécialement pour la marqueterie ou pour la 
coloration des bois; il provient d’un arbre qui 
pousse à Cuba. 

S'écrit également FUSTocx. 

FCT (Voy. 2ICT.) 

Ce mot désignait, en vieux français, non seule- 
ment le bois brut, mais aussi le bois ouvré; il 
s'écrivait rusr et s’appliquait aussi bien au bois 
non équarri qu'au bois dont élaient faits les 
meubles, les boiseries, elc. 

Le mot Für par lequel on désigne la partie im- 
portante et droite d'une colonne n’est que le dérivé 
de l'ancien mot fust que l’on donnait au tronc de 
l'arbre. 

(Voy. Compl., V'USTERIE.) 

  

    

  
 



  

  
GAÏAC (Voy. DICT.) 
Pour en obtenir une imitation, traiter le hûtre, 

le sycomore, le platane par une décoction de 

  
Fig. 1301 4 

garance avec une couche d'acide sulfurique. 
On distingue plusieurs sortes de GaïAc (Guaiacum 

officinale) : le GaïAc BLANC qui vient des colonies 
françaises et espagnoles; le bois en est de couleur 
plus claire; 

Le GaïAG NOIR, venant surloul de Saint-Domingue; 
il est plus dur et plus coloré que le Gaïac blanc; 

Le GAÏAC A ODEUR DE VANILLE qui est très beau, 
d’un grain serré, très régulier; il a une odeur 
très agréable. 

GAINE (Voy. DICT.) 

L'adoption de ce mot par l'architecture est inté- 
ressante. Il désignait tout d'abord un étui, unfour- 
reau s'’adaptant exactement à la forme de l'objet 
qu’il contenait : la GAINE d’une épée, la GAINE d’un 
couteau. 

Parextension on désigna du même nom la par- 

  
  

lie inférieure des statues, thermes, carialides, etc. 

dont toute la parlie supérieure, de la lôte au 
lronc, est vraiment la reproduction des formes 
humaines dont les membres inférieurs semblent 
être enfermés dans un fourreau, dans un étui. — 
La GAINE était donc la partie inférieure qui 
était censée contenir la partie inférieure de la 
statue et c’est pourquoi elle élait plus large au 
tronc qu'aux pieds. 

Delà on donna le nom de GaiNE aux piédestaux, 
socles, etc. qui, sans être surmontés d'aucune 
statue, sont plus larges au sommet qu’à la base. 

Il s'est fait des GAINES d'une grande richesse déco- 
_rative; BOULLE en à exécuté deremarquables. 

Fig. 1301, GaINE soutenant des cariatides ; hôtel 

du Vieux Raisin à Toulouse, xvi° siècle (cliché ND.). 

Fig. 13015, GaINE xvire siècle, époque Louis XIII; 
celte GAINE, qui esten pierre, forme pilastre dans la 
façade du petit Luxembourg, à Paris. 

Fig. 1301, Gaine xvis siècle, école flamande, 
bois sculpté. 

Fig. 13017, Gaine style empire au Grand Trianon, à 
Versailles. 

Toutes les matières ont élé employees pour 

    
Fig. 1301c Fig. 13018 Fig 1301v 

. l'exécution des GaINEs; le marbre aussi bien que 
les bois les plus précieux, le bronze comme le 
cuivre; et les descriptions qui nous restent du



  

GALE 

xvin* siècle sur ces meubles en signalent qui, outre 
les marqueteries d’écaille ou d'ivoire, étaient ornées 
de cabochons rares et même d'incrustations d'or 
et d'argent; la faïence et la porcelaine peintes 
ou décorées ont été également mises à contribution. 

Ce mot a eu, encore au siècle dernier, des 
orthographes variées : quenne,quesne, qaisne, gayne. 
Il a formé le mot gainier (qui s’est écrit également 
gaynier, quesnier, gaaignier) qui désigne l’ouvrier qui 
fait des GaIxES et désignait, autrefois comme au- 
jourd'hui, beaucoup plus particulièrement l’ouvrier 
qui faisait avec des cuirs des étuis, des boîtes, des 
cassettes, des fourreaux; ces dernierss’appelaientles 
« mestres gaaigniers de fourreaux » et formaient 
avec les autres« gainiers », appelés garnisseurs de 
gaaines », deux corporations distinctes qui fusion- 
nèrent en 1323 pour ne former qu’une seule corpo- 
ration dont les statuts furent modifiés et arrêtés en 
1560. Dans des comptes du xIve siècle ontrouveles 
noms de plusieurs «gaingniers demourant à Paris. » 

GALBE (Voy. ICT.) 

Chantournement que l'on donne à une pièce de 
menuiserie ou d'é- 
bénisterie dans le 
sens de sa longueur 
et de son épaisseur. 
On dira d’un pied 
de meuble ou de 
siège qu’il est galbé 
quand son profil et 
son épaisseur sui- 
vent une forme s’é- 
loignant de la ligne 
droite ou de la ligne 
cintrée, Fig. 13015. 

Cette forme a été particulièrement employée pour 
les styles Louis XIV et Louis XV. 

GALERE (Voy. UICT.) 

Les poignées de cet instrument peuvent être 
doubles ou simples, par côté où par derrière, Fig. 
1301*; ces outils valent de 6 à 8 francs, selon leur 

dimension. 

GALERIE (Voy. DICT:) 

Dans lesappartements modernes un peuluxueux 
on donne ce nom à une sorte de hall, généralement 
long et éclairé d'un seul côté el qui sert de 
dégagement aux pièces essentielles ; c’est dans la 
GALERIE que l’on accroche les tableaux et que l'on 
dépose les meubles d'art et les bibelots; c’est la 
pièce où se relirent après le repas, avant d'entrer 
au salon, les personnes qui ne fument pas. 

IT. ÉBÉN. Les GALERIES dont les tapissiers se servent 
pour accrocher leurs tentures se font de tous styles, 
en bois ou en métal, en bois apparent ou bois recou- 
vert. Elles sont beaucoupsimplifiées depuis que les 
tentures jouent un aussi grand rôle dans la déco- 
ration des appartements. 

  

JS0LE Fig. 
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Fig. 13015, GALERIE, noyer ciré, longueur 2,50 
compris retour, 25 francs. 

Fig. 1301", GALERIE, noyer ciré, 
compris retour, 30 francs. 

longueur 2",5( 

  

  

    

  

  

  

    
Fig. 1301 6m rare 

Fig. 1301, GALERIE, noyer ciré, longueur 250 

compris retour, 25 francs. 

Fig. 1301', GALERIE, noyer ciré, longueur 2",50 

compris retour, 
40 francs. 

LD Fig. 1301%, GALERTE 

noyer ciré, longueur 
24,50 compris re- 
tour, 30 francs. 

Fig. 13011, GALE- 
28 50 compris retour, 

   is 
Fig. 13014 bis, 1 1301 x 

RIE, noyer 

95 francs. 

GALET (Voy. DICT.) 

Is se font pleins ou évidés : 

ciré, longueur 

l'ig. 1301 ", GaLEr en gaïac. 
Diamètre en millim. 

48 54 60 

La carnitur j ordinaire Ofr.20  O0fr.20  0fr.30 

ACIARROUTE, garnie cuivre  Ofr.30 Ofr.30  Ofr.40 

Fig. 1301N, Garer en fonte, évidé. 
Diamètres en nuillim. 

40 45 50 55 60 

La garniture : Ofr.20 0fr.25 Ofr.2S Ofr. 42 Ofr. 36 

GALIPOT (Voy. 2ITT.) 

Il est entièrement soluble dans l'alcool, vient 
des Landes et est connu dans le commerce sous le 
nom de Zérébenthine de Bordeaux ; il provient d'in- 
cisions faites aux pins maritimes. 

Le GALIPOT EN LARMES est le plus apprécié; il sert 
pour la fabrication des vernis. 
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Quand le Gaztror estcomumun, presque dépourvu 
de térébenthine, il prend le nom de Barras. (Voy. 
Dirt.) S'écril aussi GALLIPOT. 

GALOIRE, sus. muse. 

Table montée sur deux tréteaux et dont onse 
servait autrefois pour jouer aux galets; elle avail 
environ 10 mètres de long sur une largeur de 0",75 
à { mètre; tout autour élait une rainure ou une 

baguelte destinées à empêcher la chute des 
galets. 

GALON, subs. masc. 

Moulure composée d'une bandelette sur laquelle 
des perles sont placées de distance .en distance. 

GANACLE, subs. fém. 

Sorte de chaise qui fut très à la mode dans la 
première moitié du xix° siècle; c'était une chaise 
à siège large dout tout le bois était recouvertetqui 
était capitonnée. 

GARANCE, subs. fém. 

Plante de la famille des /lubhincées qui croît en 
France el élait autrefois, avant la découverte de 

l'alizarine artificielle, l'objet d’une culture abon- 
dante, surlout dans le midi de la France. La Ga- 
RANCE d'Avignon élaitla plus recherchée. Les racines 
donnent une belle couleur rouge, très solide qui, 
traitée par des réactifs, va du rosé à l'orange. (Voy. 
CoLoraTiON, VERNIS, Dict. el C'ompl.) 

Recette. — L'employer en poudre que l'on fait infuser 
dans l'eau chaude à raisou de 100 grammes de poudre 
pour un litre d'ean. Mettre plus de poudre si on veut 
une teinte plus soutenue. 

GARDE-FOU (Voy. 2/CT') 

Lorsqu'il est exécuté en bois, il se compose de 
montants verticaux, bruls, équarris ou chanfreinés 
dans lesquels on assemble des lisses à section car- 
rée ou rectangulaire. 

La lisse supérieure est assemblée sur la tête 
des montants quandelle doit former main-courante; 
en ce cas, elle est un peu arrondie à sa rive supé- 
rieure. La lisse du bec est à quelques centimètres 
du sol; et entre les lisses supérieure et inférieure 
on met des lisses intermédiaires en nombre va- 
riant selon la hauteur du GARDE-rou. On peut rem- 
placer ces isses iatermédiaires par des croisillons 
en bois assemblés dans les montants, par des pan- 
neaux, par des barreaux en bois, par des bois dé- 
coupés, etc. 

GARDE-MANGER (Voy. DICT.). 

ls se font sur une hauteur de 1 mètre environ, 

à un ou deux vantaux, le dessus étant incliné. 
Le bâti intérieur est en chêne de 9 X 34; les portes 

qui ont un bâti également en chêne de 34 sont à 
pelit cadre et à glace; les panneaux sont en 
hêne de 15; le fond en chêne de 34 etle dessus 
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en sapin de 25, arrondi sur toutes rives et recou- 
vert d'une feuille de zinc. 

Le bâti intérieur est en chêne de 34 et les lames 
de persiennes sont en sapin de {f. (Voy. ict., 
fig. 1708.) 

GARNITURE. (Voy: ICT.) 

EBéx. On donne ce nom aux pièces de même 
nature qui entrent dans la fabrication d'un siège 
ou d'un meuble : tels les colonnes dans un buffet, 
les galets ou roulettes dans un siège, les pieds 
dans un siège ou dans une fable, les vases qui 
surmontent les couronnements d'un meuble, etc. 

Le commerce englobe dans la même dénomina- 
tion les diverses pièces, même non semblables, 
mais de seconde importance entrant dans l'exécu- 
lion d’une pièce d’ébénisterie. 

Fig. 1302, GARNITURE DE TABLE à croisillon et 

  
vase; la GARNITURE comprend : 4 pieds, | grande 
traverse, ? petites, 1 vase. 

Noyer nalurel, diamètres 0"006 — 10 francs; 
00007 = 19 fr. 50; 0008 — 15 francs. 

Fiy.1302 1, GARNITURE DE TABLE de salle à manger; 
la GARNITURE comprend : 2 croisillons, 2 plan- 
chetles, 4 consoles, 4 colonnes, { vase; en noyer, 

45 francs ; en chêne, 50 francs. 
Fig. 1302 ?, GARNITURE DE LIT noyer nalurel, 92 r. 
Fig. 1302 *. — — 20 fr. 

Fig. 1302 *, — — 29 fr. 
Fig. 1302 * — — 30 fr. 
Fig. 1309 5. — — 40 fr. 
Fig. 1309 7, GARNITURE DE BUFFET à élagère com- 

prenant : 4 colonnes, # 1/2 colonnes, 2? vases, 

noyer,10francs; chêne, 12 francs ; acajou, 14francs. 

Fig. 1309 $, GARNITURE DE BUFFET à étagère com- 
prenant: 4 colonnes, 4 1/2 colonnes, 2 vases, noyer, 
17 francs; chêne, 20 francs; acajou, 22 francs.



GLAC 

GAUDE, subs. fém. 

Plante qui croît très communément en Europe; 

sa tige a 2 mètres de hauteur environ. Son nom 

botanique est /eseda luteola. 
Cette plante, arrachée, desséchée à l'air donne 

une matière d’une belle couleur jaune, très solide 
et dont on se sert pour colorer les vernis (Voy. Go- 
LORATION, VERNIS, Dirt. et Compl). 

De cette même plante CHEYREUL a extrait la 
Lutéoline qui n'est qu’une cristallisation du e- 
seda luteola bouilli dans de l'alcool étendu d'eau; 
elle donne également une couleur jaune très 
accentue. 

Recetrre. — Faire bouillir la GAU»E pendant une demi- 

heure dans plus où moins d’eau selon la teinte à obte- 
niret passer la préparation sur le bois à colorer; ajouter 
un peu de soude si on veut corser la coloration et du 
sulfate d'alumine si on veut fixer la coloration ; mêlée 
à de l’acétate de cuivre, la caube donne une couleur 
verte. 

GÉLIVURE. {Voy. DICT') 

Voy. MALADIE, Dict. et Compl. 

GENÉVREËER, subs. masc. 

Arbrisseau de la famille des Conifêres; il croit 
dans nos régions; son bois rougeûtre, à grains fins, 
est susceptible d’un beau poli; il se travaille assez 
facilement. Il dégageune odeur fine, assez agréable. 
Les veines de ce bois sont fines et délicates. 

La marqueterie, le tournage et l’ébénisterie luti- 
lisent fréquemment. 

On en distingue plusieurs sortes dont celui 
d'Europe et de Virginie sontles plus employées; 

C'est du GENÉVRIER que l’on tire l’encens 
ordinaire. 

GERÇURE. (Vos. DICT.). 

Voy. MaraDie, Diet. el Compil. 

GIRONNÉ, «d). 
I. Une marche d'escalier est dite GIRONNEE 

quand elle est plus étroite à l’une de ses extré- 
mités. 

Il. On donne le même qualificatif aux tuiles, 
aux ardoises, aux bardeaux quand il sont plus 
étroits à leur base qu'à leur sommet. 

GIRONNEMENT, subs. mas. 

Nom que l’on emploie quelquefois au lieu 
de BALANCEMENT. (Voy. ce mot, Dict.) 

GISANT (Bois), «d). 

Carr. Le bois qui est couché sur le sol et 
attend le travail. 

GLACIÈRE, subs. fém. 
Sorle d'armoire dans laquelle on met des liquides 

ou des solides à rafraichir. 
Ces armoires dont la forme et la disposition 
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varient selon leur destination doivent être faites 

de bois très épais etgarnies de inélal à l'intérieur; 
Le réservoir à glace 
occupe une partie 
de l'intérieur. Il se 
fait des GLACIÈRES 

ayant la forme d’ar- 

| moire basse ou 

haute, de comp- 
| toir, elc. 

| 

+    
Elles doivent fer- 

mer hermétique- 

7 KE à ment. 

L_Y cig. 1303 E.. Ces meubles 

sont, en général, 

conslruils par des spécialistes et leur destination 

  

    

  
  

  

  
- Fig. 13031 IT   est souvent cachée sous l'apparence d’un meuble 

  

  

    

  

      ‘in. 13032 

ordinaire, buffet, crédence, dressoir, banquette, etc. 

Fig. 1303, GLACIÈRE PORTATIVE; hauteur 0,75, 
profondeur 0",48, largeur 0,63, prix 63 francs; 

modéle Navet. 
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Fig. 1303', GLACIÈRE PORTATIVE; hauteur 1",05, 
profondeur 0,53, largeur 1,05, prix 155 francs; 
modèle Navet. 

Fig. 13032, GLACIÈRE vues intérieure el extérieure: 

  

  

  

    
  

  
                

   

  OS ON 
ES 

ans 

      
  

  

      
prix 130 francs; modèle Roullel; la lettre g 

qu 

    

  

Fig. 1304 ? 

indique le compartiment à glace et la lelire celui 

à boissons. | 

Fig. 1304, GLACIÈRE à 38 portes; hauteur 2",50, 
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profondeur 0,75, largeur 1,30; modèle Navet. 
Fig. 13041, GLacière; hauteur 1,50, profon- 

deur 0",60, largeur 1",23; prix 300 francs; 
modèle Roullet, 

Fig. 1304, la même montrant la disposition 

  

  
  

  

intérieure qui, comme on le voil, prévoit non 
seulement les compartiments pour la glace g ou 
des compartiments pour la boisson b, mais aussi 
des rayons à claire-voie pour le séjour de toutes 
sortes de produits alimentaires ou des crochets 
deslinés aux viandes, volailles, ete. 

Fig. 1305, GLacière avec dressoir; 
Navel. 

modéle 

GLISSEMENT, subs. muse. 

Efforl que, sous une pression, subit une pièce 
de bois placée sur une autre et qui tend à dé- 
placer celte pièce de la place qu'elle occupe par un 
mouvement progressif de frottement. 

Une pression exercée sur un arbalétrier À pour 

      

  

le déplacer, par GLISSEMENT, de la place qu'il oc- 
cupe sur l’entrait B; un hboulon placé dans les 
conditions de la figure 1306 peut, dans une cer- 
taine mesure, parer à cel inconvénient. 

GOBERGE, subs. fé. 

I. Petites plancheites en bois de hêtre, plus 
épaisses à une extrémité qu'à l’autre et dont les 
layetiers se servaient pour couvrir leurs coffres et 
caisses, 

Il. On appelait du même nom les pelites tra- 
verses plates qui étaient placées au fond du chälit 
et soutenaient la paillasse. -



GOTH 

LL Aujourd'hui on appelle GoBERGE les traverses 
libres qui soutiennent les sommiers, À, Fig. 1307. 

IV. Les ouvriers ébénistes et les marqueteurs 

  

  

  

  

  

appellent GOBERGE une planche de la hauteur de 
leur établi et dont ils se servent pour presser les 
travaux fraichement collés de placage ou de mar- 
queterie; ces travaux demeurent mis sous goberge 

Jusqu'à ce qu'ils soient secs. 

GOMME ADRAGANTE (Vov. /ICT.) 
Recerre. - - Dissoudre dans l'essence de térébenthine, 

y plonger pendant deux heures le bois à teinter en 
chauffant doucement; relirer le bois, le laisser reposer 
pendant vingt-quatre heures et le frotter avec un peu 
d'esprit-de-vin. 

GOMME-GUTTE, subs. fém. 

Recerre. — Pour s'en servir, la dissoudre dans l’es- 
seuce de térébenthine.(Voy. Gouux, Dict.) 

GOMMIER, subs. masc. 

Nom que l’on donne généralement aux arbres 
qui produisent des sommes ou des sucs analogues, 
Lels que le mimosa, l'acacia, l'eucalyptus que lon 
désigne souvent du nom de GOMMIER. 

Certains de ces arbres sont utilisés par la mar- 
queterie et par l'ébénisterie; ils donnent un bois 
blanc veiné de noir et assez résistant. 

GORGE (Voy. ICT.) 

GORGE D'ÉCOULEMENT, 4 la pièce, avec percement de 
trou pour les eaux : vieilles croisées, Façon 0 fr. 70; 
travaux neufs : facon 0 fr. 40. 

GOTHIQUE (Voy. DICT.) 

Une erreur d'origine a longtemps fait attribuer 
aux Allemands l'origine de l’aRT GorIMQuE et plus 

particulièrement de la forme ogivale des voûtes et 
des nervures dont elles sont moulurées. Des recher- 
ches archéologiques ont élabli, irréfutablement, 

que l’ART GoTHiQuE fdénominalion qui n'a aucun 
sens, les Goths n'ayant élé pour rien dans cette évo- 
lution artistique) est bien vérilablement français. 
qu'il devrait plutôt être nommé ART FRANÇAIS el qu'il 
a pris naissance dans le bassin de l'Oise. Du bassin 
de l'Oise, il passa ensuite dans le bassin de la Seine 
pour se généraliser ensuite laissant partout des 
points de repère irréfutables au moyen desquels il 
a été possible de fixer une date précise aux débuts 
de ce style. 

Nos plus anciens monuments fin du xr° siècle ou 
début du xu, tels l’abside de Morienval (Oise) ou le 
chœur de Suger à Saint-Denis, ne permettent plus 
aucun doute sur ce point admis aujourd'hui par les 
Allemands eux-mêmes. 
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Les monuments allemands, si remarquables, 
qui ont pendant longtemps donné naissance à cetle 
attribution inexacte d'origine, ne sont que la copie 
perfectionnée de ce qui existait déjà en France au 
xII' siècle; les artistes allemands de cette époque 
n'ayant fait que mettre au point les tâätonnements, 
les hésitations des artistes français. Ce qu'il faut 
reconnaître, c'est que les Allemands s'assimilèrent 
très rapidement les règles et les formes du style 
ogival, lequel moins varié, moins abondant de 
richesses ornementales que les autres styles, exi- 
geant moins d'imagination, est demeuré leur style 
préféré. (Voy. OcrvaL. {Dict. et Compl.) 

GOUDRON (Vos. DICT'.) 

Matière résineuse oblenue par la distillation 
sèche de matières organiques telles que le bois de 
pin et autres arbres verts. 

La variété des couprows est nombreuse. 

Trois sont utilisés pour fabriquer des vernis; ce 
sont le COALTAR OU GOUDRON DE HOUILLE,; le GOUDBRON 
DE BOIS et [E GOUDRON DE RÉSINE. 

Ils sont insolubles dans l’eau. 
Au mètre superficiel, pour portée de pièces de char- 

pente : une couche, déboursés 0 fr. 65; deux couches, 
déboursés 1 fr. 25; trois conches, déboursés 1 fr. 90. 

Pour les bois bruts, 1/10" en plus. 
Nora. — Si le couprox employé est du “oubrox de gaz, 

les prix seront diminués de un tiers. (Voy. Dict.) 

GOUGE (Voy. DICT.) 

Le prix de cet outil varie, selon son numéro, 
de 8 francs à 14 francs la douzaine ; la Uige en est 
droite ou courbe. La forme, la longueur varient 
selon les besoins ; tout sculpteur ou ébéniste doit 
posséder un jeu nombreux de ces outils. 

GOUTTE (Voy. /1CT.) 

L'outil qui sert à faire cette moulure coûte 
2 francs à 2 fr. 50 la piéce. 

GOUVION, subs. masc. 

Cuare. Tringle de fer for- 

mité supérieure et dont on 
se sert pour réunir el con- 

NS 

solider les pièces de char- 
pente assemblées de gras 

équarrissage, Fig. 1308. 

GRAIN D'ORGE (Voy. ICT.) 

I. Le prix des GRAINS D'ORGE (Fig. 1756 et 1757 

Diet.) est de 10 à 15 francs la douzaine selon la 

largeur. 

IL. Outre ces outils, il se fait, pour coulisses 

de tables un outil qui porte également le nom de 

GRAIN D'ORGE et qui n’est qu’un rabot ordinaire dont 

le fer est profilé selon la forme de la nioulure 

appelée cRaTx n'oRGE; cel outil coûte 2 francs la pièce. 

GRAS (Bors) (Voy. DICT.) 

I. Cuarp. On appelle BOIS GRAS OU BOIS DOUX 

  

1308. 

\ mant crochet à son extré- 

N 
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celui qui a moins de nœuds que le bois ferme: 
moins un bois est poreux, moins il a de lil et plus 

il est GRAS Où DOUX. 
IT. TENON Gras : celui dont les dimensions sont 

trop fortes pour sa mortaise. 

GRENADILLE, subs. fém. 

Bois que l’on croit provenir d’un plaqueminier 
poussant dans les régions les plus chaudes de 
l'Amérique du Sud; on en distingue deux sortes : 
la GRENADILLE et là GRENADILLE VRAIE. 

La GREXADILLE a les qualités de l’ébène, mais son 
bois est brun-rouge; le cœur est dur, serré; elle se 
polit bien. On la reçoit en billes de 0",10 à 0,20 

de diamètre. 

La GRENADILLE VRAIE Offre les mêmes qualités que 
la précédente et a à peu près la même coloration 
qu'elle; on la recoit en billes et quelquefois en 
bûches de 1! mètre à 2 mètres de long pour 0",10 

à 0",20 de diamètre. | 
L'une et l'autre sont employées par l’ébénisterie 

mais surtout par la marqueterie et la lutherie: 
on les désigne quelquefois sous le nom d'Ébène 
rouge. 

GRÈVE, subs. fém. 

Entente de personnes d'un même état, employés, 
ouvriers ou patrons, pour suspendre le travail. Le 
nom a été donné sans doute à cause de la place 
de Grève, à Paris, qui était autrefois le nom de 
la place de l'Hôtel-de-ville et l'endroit où l'on 
venait embaucher des ouvriers qui se réunissaient 
là quand ils étaient sans travail. Le droit de 
sRÈvE est légitime, légal ; il ne tombe sous le coup 
d'une pénalité que lorsqu'il s'exerce aux dépens 
du droit au travail; ou lorsque ce droit s'exerce 
avec accompagnement de violences, voies de fait, 
manœuvres frauduleuses, etc. (art. 414 et 415 
du Code pénal). Les ouvriers d’un même état se 
mettent en GRÈvE le plus souvent pour obtenir 
une amélioration de leurs conditions : augmen- 
tation de salaire, diminution d'heures de tra- 
vail. 

Quelquefois d’autres raisons les poussent à la 
même mesure : sévérité excessive de patron ou de 
contremaitre, mauvais traitements, etc. 

Les syndicats (Voy. ce mot, Compl.) facilitent 
l'entente entre les ouvriers pour l'organisation d’une 
GRÈVE; c'est là qu'ils peuvent étudier, discuter et 
arrêter les conditions nouvelles auxquelles ils 
reprendront leur travail. 

L'arbitrage, organisé par la loi du 27 décembre 
1892, régla les moyens à mettre en œuvre pour 
arriver à une entente entre employeurs et em- 
ployés. 

On appelle GRÈVE GÉNÉRALE la suspension de tout 
travail par tous les ouvriers, quelle que soit leur 
profession. 
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Loi sur la Conciliation et l'arbitrage en matière 
de différends collectifs entre Patrons et Ou- 
vriers ou Employés. 

Du°27 décembre 1892. 

ARTICLE PREMIER. Les patrons, ouvriers et employés 
entre lesquels s’est produit un différend d'ordre col- 
lectif portant sur les conditions du travail peuvent 
soumettre les questions qui les divisent à un comité de 
conciliation et, à défaut d'entente dans ce comilé, à 
un conseil d'arbitrage, lesquels seront constitués dans 
les formes suivantes : 

If. Les patrons, ouvriers ou employés adressent, soit 
ensemble, soit séparément, en personne ou par man- 
dataires, au juge de paix du canton ou de l’un des can- 
tons où existe le différend, une déclaration écrite con- 
tenant: 

1° Les noms, qualités et domiciles des demandeurs 
ou de ceux qui les représentent ; 

2 L'objet du différend, avec l'exposé succinct des 
molils allégués par la partie : 

3° Les noms, qualités et domiciles des personnes 
auxquelles la proposition de conciliation ou d'arbi- 
trage doit ètre notifiée ; 

4 Les noms, qualités et domicile des délégués choi- 
sis parmi les intéressés par les demandeurs pour les 
assister ou les représenter, sans que le nombre de per- 
sonnes désignées puisse être supérieur à cinq. 

LL. Le juge de paix délivre récépissé de cette déclara- 
tion, avec indication de la date et de l'heure du dépôt, 
et la notifie sans frais, dans les vingt-quatre heures, à 
la partie adverse ou à ses représentants, par lettre 
recommandée ou au besoin par affiches apposées aux 
portes de la justice de paix des cantons et à celles de 
la mairie des communes sur le territoire desquelles 
s'est produit le différend. 

IV. Au reçu de cette notification, et au plus tard 
dans les trois jours, les intéressés doivent faire par- 
venir leur réponse au juge de paix. Passé ce délai, leur 
silence est tenu pour refus. 

S'ils acceptent, ils désignent dans leur réponse les 
noms, qualités et domiciles des délégués choisis pour 
les assister ou les représenter, sans que le nombre des 
personnes désignées puisse être supérieur à cinq. 

Si l’éloignement ou l'absence de personnes aux- 
quelles la proposition est notifiée, ou la nécessité de 
consulter des mandants, des associés ou un conseil 
d'administration, ne permettent pas de donner une 
réponse dans les trois jours, les représentants desdites 
personnes doivent, dans ce délai de trois jours, déclarer 
quel est le délai nécessaire pour donner cette réponse. 

Cette déclaration est transmise par le juge de paix 
aux demandeurs dans les vingt-quatre heures. 

V. Si la proposition est acceptée, le juge de paix 

invite d'urgence les parties ou les délégués désignés 
par elles à se réunir en comité de conciliation. 

Les réunions ont lieu en présence du juge de paix, 
qui est à la disposition du comité pourdirigerles débats. 

VI. Si l’accord s'établit, dans ce comité, sur les con 

ditions de la conciliation, ces conditions sont consi- 
gnées dans un procès-verbal dressé par le juge de 
paix et signé par les parties ou leurs délégués. 

VII. Si l'accord ne s'établit pas, le juge de paix invite 
les parties à désigner, soit chacune un ou plusieurs 

arbitres, soit un arbitre commun. 
Si les arbitres ne s'entendent pas sur la solution à 
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donner au différend, ils pourront choisir un nouvel 
arbitre pour les départager. 

VIII. Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur la 
solution à donner au différend, ni pour le choix 
d’arbitre départiteur, ils le déclareront sur le procès- 
verbal, et cet arbitre sera nommé par le président du 
tribunal civil, sur le vu du procès-verbal qui lui sera 

transmis d'urgence par Le juge de paix. 
IX. La décision sur le fond, prise, rédigée et signée 

par les arbitres, est remise au juge de paix. 
X. En cas de grève, à défaut d'initiative de la part 

des intéressés, le juge de paix invite d'office, et par 
les moyens indiqués à l’article III, les patrons, ouvriers 
ou employés ou leurs représentants à lui faire con- 
naître dans les trois jours: 

1° L'objet du différend, avec l’exposé succinct des 
motifs allégués ; 

2 Leur acceptalion ou refus de recourir à la conci- 

liation et à l'arbitrage; 
3° Les noms, qualités et domiciles des délégués 

choisis, le cas échéant, par les parties, sans que le 
nombre des personnes désignées de chaque côté puisse 
êlre supérieur à cinq. 

Le délai de trois jours pourra être augmenté pour 
les causes et dans les conditions indiquées à l'article #. 

Si la proposition est acceptée, il sera procédé confor- 
mément aux articles V et suivants. 

XI. Les procès-verbaux et décisions mentionnés aux 
articles VI, VIILetIX ci-dessus sont conservés en minute 
au greffe de la justice de paix, qui en délivre gratuite- 
mentune expédition à chacune des parties et en adresse 
une autre au ministre du commerce et de l'industrie 
par l'entremise du préfet. 

XI, La demande de conciliation et d'arbitrage, le 
refus ou l'absence de réponse de la partie adverse, la 
décision du comité de conciliation ou celle des arbitres, 
notifiés par le juge de paix au maire de chacune des 
communes où s’étendait le différend, sont, par chacun 
de ces maires, rendus publics par aflichage à la place 
réservée aux publications officielles. 

L'affichage de ces décisions pourra en outre se faire 
par les parties intéressées. Les affiches seront dispen- 
sées du timbre. 

X1IL. Les locaux nécessaires à la tenue des comités de 
conciliation et aux réunions des arbitres sont fournis, 
chauffés et éclairés par les communes où ils siègent. 

Les frais qui en résullent sont compris dans les 
dépenses obligatoires des communes. 

Les dépenses des comités de conciliation et d’arbi- 
trage seront fixées par arrêté du préfet du département 
et portées au budget départemental comme dépenses 
obligatoires. 

XIV. Tous actes faits en exécution de la présente loi 
seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. 

XV. Les arbitres et les délégués nommés en exécution 
de la présente loi devront être citoyens français. 

Dans les professions ou industries où les femmes 

sont employées, elles pourront être désignées comme 
déléguées, à la condition d'appartenir à la nationalité 

française. 
XVI. La présente loi est applicable aux colonies de la 

Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. 

Sans vouloir entrer dans une étude sur les con- 
séquences sociales des GRÈvESs, il est bon de procla- 
mer très nettement le droit aux ouvriers etemployés 
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de toutes sortes de se mettre en GRÈVE, seule res- 
source mise à leur disposition pour améliorer leur 
situation ou protester contre des abus patronaux 
de quelque nature qu'ils soient. Le droit à la GRÈvE 
est une conséquence de la loi de l'offre et de la 
demande. Sans la GRÈVE l'ouvrier et l'employé sont 
à la merci de loutes les exigences patronales, au 
moins aussi redoutables et plus terribles dans leurs 
conséquences que les exigences ouvrières. 

Qu'il y ait des abus de la part des ouvriers, avant 
que leur organisation en syndicats ne fût complète, 
dans leurs manifestalions grévistes, cela est incon- 
testable ; il ÿ eut de leur part les incertitudes, les 
fautes que commetlentles gens auxquelson accorde 
un droit dont ils ne savent pas encore se servir. 
Mais ce qui doit indulgenter ces premières fautes, 
ces premières erreurs, c'est le souvenir des abus 
dont, pendant des siècles, les patrons prolitèrent au 
détriment de l'ouvrier. Les erreurs provenant de 
l'exercice du droit de GRÈVE tendent de plus en plus 
à disparaitre d'abord par la meilleure connaissance 
que les ouvriers ont de ce droit, ensuile par la 
reconnaissance aujourd’hui acquise de ce droit 
auprès des patrons, enfin par le jeu des syndi- 
cats patronaux et ouvriers qui mettent en contact, 
pour discuter ces questions d'intérêt, des délé- 
gations qui arrivent presque toujours à l'entente. 
Lorsque ces délégations n'ont pas obtenu ces résul- 
tats, c'est l'arbitrage qui décide et fixe les condi- 
tions nouvelles de ce qui avait motivé le conflit. 

Mais si on doit proclamer hautement le droit de 
GRÈVE, si ce droit est incontestable, il faut non 
moins hautement proclamer que toute atteinte à 
la liberté du travail est un abus qui ne saurait être 
toléré, non plus que toute violence contre les per- 
sonnes ou l'outillage. Que les ouvriers qui se per- 
mettent ces excès sont tout aussi coupables que 
l’étaient les patrons abusant de leur situation pri- 
vilégiée pour exploiter les ouvriers. Si les intérûts 
de l’ouvrier et ses droits sont respectables, les 
droits individuels le sont autant et c’est faire un 
mauvais usage du droit de GRÈVE que d'en faire le 
point de départ de troubles, de désordres, de 

sévices contre les personnes. 

GRIFFE (Voy. VICT.) 

Petite pièce d’un établi; elle sert à maintenir 
etarrêter la planche en travail. 

           
    

QT U ur ?    1310 

Fig. 1309, GRIFFE A RESSORT; à pointe 3 francs la 
paire; à vis 3 fr. 25 la paire. 

Fig. 4310, Grirre en fonte; la pièce 2 fr. 50. 
Fig. 1311, Grirre en fer forgé; la pièce 1 fr. 50. 
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GRIFFON (Voy. DICT.) 

Les Grecs employèrent souvent la représentation 
du GRIFFON à la décoralion de leurs monuments, de 

leurs monnaies, de leurs armures; ils en avaient 
très probablement vu des reproductions sur les 

monuments égyp- 
tiens ou orientaux 
(Fig. 1312). On re- 
trouve ensuite le 
GRIFFON Sur les mo- 
numents, comme 

support de sièges, 
de tables, de brule- 
parfums chezles Ro- 
mains; les artistes 

de Romese l’étaient 
assimilé de l'art 
grec, comine ils 
avaient fait de tout 
leur art décoratif. 
D'Italie l’animal fa- 

buleux pénétlra en France et on en retrouve des 
variétés dans un grand nombre de sculptures de la 
même époque. 

Le style empire s’en est surtout abondamment 
servi pour la décoralion des meubles, sièges, etc. ; 
copiant en cela, comme en pas mal d’autres choses 
touchant à l'art décoratif ou somptuaire, les arts 
urec el romain. 

GRILLAGE (Voy. DICT.) 

Le GRILLAGE est composé de pièces de bois hori- 
zontales, nommées chapeaux ou longrines (Voy. 
ces mots, Dict. et Compl.) qui sont posées sur la 
tête des pilots de chaque file; ces longrines sont 
croisées ordinairement, à angle droit et en dessus, 
par d’autres pièces du même équarrissage, quel’on 
nomme traversines ouracinaux (Voy.ces mots, Dict. 
et Compl.); chaque cours répondant ainsi à une 
file de pieux est ordinairement entaillé récipro- 
quement et à mi-bois, ou moins profondément, ce 
qui est préférable avec les longrines. Tous les bois 
d'un GRILLAGE doivent être du même échantillon 
ayant au moins 0,95 à 0%,30 d'équarrissage. 
Quand une fondation s'exécute par épuisement, 

c'est-à-dire lorsque l’on a mis complètement à sec 
le sol dans lequel le pilotis doitêtre établi, on peut 
aisément recéper les pilots exactement au même 
niveau et réserver sur leurs têtes les tenons qui 
doivent entrer dans les mortaises creusées dans 
chaque chapeau. 

Pour tracer sur les têtes des pilots le plan du 
recépage, on se sert de règles bien dressées et d’un 
niveau de maçon. On ‘peut aussi faire usage du 
niveau d'eau ou du niveau à lunettes; mais les 

charpentiers préfèrent avec raison le niveau de 
maçon qui permet les plus exactes vérifications et 
est d'un emploi plus commode. 

Lorsqu’à peu de frais on peut introduire momen- 
tanément de l’eau dans le travail et l’y maintenir 
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tranquille et à une même hauteur pendantle temps 
nécessaire pour marquer son niveau sur chaque 
pilot, on a le moyen le plus simple et le plus exact 
de tracer le recépage. 

Autant que possible, on trace avec le cordeau 

tous les abouts des tenons sur les têtes des pieux 
d'une file afin qu'ils soient tous sur le même ali- 
gnement et que les mortaises des chapeaux, tracées 
de même, leur correspondent exactement. 

Les cntailles, entre les longrines et les traver- 
sières, sont tracées en piquant les bois par le procédé 
urdinaire, après présentalion des traversines aux 
places qu’elles doivent occuper. 

Les entailles n'ayant pour objet que d'empêcher 
les pièces du GrILLAGE de glisser les unes sur les 
autres, il suffit de leur donner ? à 3 centimètres de 
profondeur; la pression opérée par la maçonnerie 
élevée sur le GRILLAGE suflil pour maintenir leur 
assemblage. Les fonds des entailles de tout GRiL- 
‘LAGE doivent être dans un même plan de niveau el 
tracés à cet effet par des lignes baltues au cordeau 
sur toute la longueur des pièces du GRILLAGE. 

Lorsque les entailles sont faites et que les 
chapeaux sont de nouveau assemblés sur les pieux, 
on doit vérifier si effectivement les fonds des 
entailles de leurs faces supérieures sont, toutes, 
dans le même plan de niveau, afin que toutes les 
lraversines qui doivent s'y assembler arrivent 
toutes en joint en même temps et que les joints 
éprouvent tous la même pression. Gette vérifi- 
cationest faite avec une règle dresséeavec précision 
et un niveau de maçon. S'il y a des entailles plus 
élevées les unes que les autres, on doit avec l’her- 
minette (Voy. ce mot, Dict.) les ramener au niveau 
commun ; si, au contraire, une entaille se trouve 

trop profonde, on doit remédier à ce défaut en 
laissant du bois dans l’entaille de la traversière qui 
doit s’y assembler; mais il faut absolument s’abs- 
tenir de l'emploi des cales. 

Le dessus du GrizLaGe doit être dégauchi de 
niveau et dressé avec soin pour recevoir le plancher 
formé de madriers bien dressés, sans aucune 
planche et tous de la même épaisseur ; ces madriers 
sont retenus sur le GRILLAGE au moyen de longues 
broches en fer. 

GRISETTE, subs. fém. 

Voy. MaLaDiE, Compl. 

GROTESQUES (Voy. ICT.) 

Au point de vue décoratif, ce mot ne s'emploie 
qu'au pluriel. 

Entre les arabesques et les GROTESQUES la diffé- 
rence consiste en ce que les premières ne faisaient 
pas intervenir dans l’ornementation la représenta- 
tion de l’étre animé, quel qu'il fût; tandis que les 
seconds mélaient aux ornements des êtres réels 
ou imaginaires, hommes ou animaux dont les 
formes naturelles étaient modifiées, exagérées, 
tronquées.
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Certains auteurs font remonter l'origine de ce 
mot à la découverte des premières ornementations 

  

de ce genre faites vers la fin du xve siècle’; les 
fouilles mirent à jour des peintures murales de cette 
nature qui décoraient des chambres enfouies au- 
dessous du sol et que l’on nommait des grottes; de, 
là lenom de GRoTESsQUES donné aux peintures décou- 
vertes. 

Cette explication parait plus ingénieuse que con- 
cluante. 

Fig. 1313, GrorEsques des clochetons du pignon 
de la façade septentrionale du transept de la cathé- 
drale de Reims, xur° siècle (cliché L. B.). 

GRUME. 

Voy. CuBAGE, Diet. et Comp. 
Voy. GRUME, Dict. 

GUETTON, subs. masc. 

Cuarr. Sorte de petite guette que l'on met sous 
les appuis des croisées, sous les sablières d’entable- 
ment, sur les linteaux de portes, elc. Son utilité 
est, dans les petits espaces où ilest placé, lamême 
que celle de la guette dans les pans de bois. (Voy. 
GuETTE, Dict.) 

GUEULE DE LOUP (Voy. DICT.) 

  

I se fait également des outils d'une forme dilffé- 
rente de celle reproduite Fig. 1779 (Dict.). 

Fig. 1314 et 1315 ; ils coûtent 11 francs la paire. 

GUICHET (Voy. DICT.) 

Les manuscrits du xt et du xiv° siècle font 
déjà mention des GUICHETS Où GUISCHETS pour dési- 
gner les portes étroites qui, dans les barrières dont 
les villes étaient entourées ou dans les portes qui 
fermaient leshôtels, n° donnaient passage qu ‘à une 
seule personne. 

Par extension on donna longtemps le même nom   

aux ouvertures faites dans une fenêtre et qui per- 
mettaient de n’en ouvrir qu’une partie ; on don- 

nait ésgalement le même nom aux ouver- 
tures des armoares, dressoueres, buffects, 
cabinels, etc. Ce que nous appelons des 

    
  

          
portes, dans ces meubles, fut pendant au moins 
deux siècles, du xve au xvite, désigné sous le nom 

  

  

                  
  

  

    

    

a 
           

de autcner; les exemples à l'appui pourraient être 
cités par centaines. 
En somme, et de tous lesexemples précédents, il 

résulte que, à toutes époques, le mot Guicurra servi 
à désigner une ouverture béante ou fermée prati- 
quée dans une partie ouvrante de plus grande di- 
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mension ; le judas(Voy.Dict.) n’est pas autre chose 
qu'un GUICHET dans une porte; il est du reste très 
souvent désigné ainsi el l'on entendra plus sou- 
vent dire « regardez par le GUICHET qui a sonné» 
que « regardez par le Judas... » 

Fig. 1316, GUICHETS DE BANQUE, d'après dessins de 
M. Dekeyser, architecte à Bruxelles. 

Fig. 1317, Guiciter à la Société immobilière de 
Marseille, d’après M. Adam, architecte et Flory 
menuisier. 

GUILLAUME (Voy. DICT'.). 

Le GUILLAUME représenté par la figure 1785 (Dirt. 
vaut de { fr. 50 en charme à 3 francs en cormier, 

lu pièce, selon dimension. 
Le GUILLAUME représenté par là figure 1786 

(Diet) vaut 2 fr. 30 la pièce. 
Le GUILLAUME représenté par la figure. 1787 

(Diet) vaut 4 fr. T5 la pièce. \ 

  

  
Le GUILLAUME représenté par la figure 1788 

(Dict.) vaut 4 francs la pièce. 
D'autres formes de GUILLAUME sont également 

employées : 
Fig. 1318, GUILLAUME‘ CINTRÉ, il vaut 2 fr. 95 la 

pièce. 
Fig. 1319, GUILLAUME À QUEUE POUR COULISSE; Il 

vaut 3 francs /a pièce. 
Fig. 1320, GUILLAUME DE coTÉ, languette en bois 

pour retoucher les rainures ; {a pièce 9 fr.25 
Fig. 1321, GUILLAUME DE cotTÉ, languette en fer 

pour retoucher les rainures ; la pièce 3 fr. 95. 

GUIMBARDE (Voy. DICT.). 

La forme en varie selon la profession qui les 
utilise. 

Fig. 1329, GUIMBARDE, pour chaisiers et menui- 
siers en fauteuils, cormier 2 francs. 
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Fig. 1398, GUIMBARDE, pour chaïsiers et menui- 
siers en fauteuils, cormier 9 fr. 25. 

Fig. 1324, GUIMBARDE, dite taubiscot, pour sculp- 
teurs, cormier À franc, charme 0 fr. 90. 

Fig. 1325, GuIMBARDE, dite tarabiscot, pour sculp- 
teurs, cornuer L fr. 25, charme 1 franc. 

Fig. 1326, GUIMBARDE ordinaire, cormier 1 fr. 95. 
Fig. 1327, GUIMBARDE, dite raclette, pour ébé- 

nistes, corner 3 francs. 
Fig. 1328, GUIMBARDE, diteraclette, pourébénistes, 

cormier 3 francs. 

GUIMBERGE, subs. fém. 

I. Petite pièce de bois À à section triangulaire 
que l'on met à la 
rencontre de deux RRQ & 

  

  

plans se joignant à NN KR 
angle droit (Fig. 
1399). 1329 

IT. Nom que, d'a- 
près Philibert De- 
lorme, on donnait 

autrefois aux clefs 

suspendues, aux culs-de-lampe des voûtes go- 
thiques. 

GUINDAGE, subs. masc. 

CuarP. Nom dont on désigne l'ensemble des 
cordages, poulies, moufles, ete., employés dans 
le chantier. 

GUIRLANDE (Voy. ICT.) 
Elle fut un motif de sculpture employé à toutes 

époques, les monuments les plus anciens des 
Indes, de la Perse, de l'Egypte, de la Grèce en 
reproduisent : preuve nouvelle de cette copie 
incessante que l’homme fait des choses de la 
Nature. Pour les fêtes, pour les victoires, on 

engquirlandait les vainqueurs, les chars, les mai- 
sons avec (les feuillages et des fleurs naturels, on 

devait inévitable- 
ment arriver à repro- 
duire des GUIRLANDES 
età en faire des orne- 

: mentations durables: 
et toutes les Guir- 

f LANDES que l’on re- 
trouve sur lesanciens 
monuments sont 
composées de fleurs, 
fruits et feuillages na- 

turels, la composition des GUIRLANDES variant selon 
leur destination. 

Les Grecs, les Romains ont beaucoup usé de 

  

   

      

   

  

. celte ressource décorative, mais surtout pour la 
sculpture architecturale, les façades des temples 
et des palais, les autels; ils en usèrent peu pour 
leurs objets mobiliers, mais on en trouve de très 
fréquents exemples dans la décoration intérieure,
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dans les mosaïques, dans les dallages, dans | contribuer la GUIRLANDE à la décoration des édifices. 
les peintures murales. Faut-il voir dans cette abstention la réprobation 

que l'Eglise chrétienne affectait pour tout ce qui 
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_ rappelait le paganisme? Quoi qu'il en soit les 
exemples sont très rares, exceptionnels, d’édifices 
religieux au moyen âge ayant utilisé la GUIRLANDE. 
La Renaissance, qui probablement l'avait apportée 
d'Italie, remit la GUIRLANDE en grande faveur et 
depuis cette époque elle fit partie de l'ornementa- # 

tion. 
On peut même suivre son évolution etsouligner 

les formes qu'elle pril successivement (car elle ne 
fut pas à toutes époques traitée de même façon) 

  

    

  

Fig. 1331, GuIRLANDE décorant l'autel de Léda, 
musée lapidaire d’Arles (cliché ND.). 

  

        
  

Fig. 1331, GUIRLANDE sculptée sur le tombeau de | et souvent, soit parla façon dont sont groupés les 
Cornélie, musée lapidaire d'Arles (cliché ND.;. éléments dont se compose une GUIRLANDE ou la 

Le moyen âge ne parait pas avoir voulu faire | forme quileur est donnée, soit par le genre d’exé- 
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cution,on peut trouver une indication précise sur | 

— GUTT 

Il suffit d'en montrer quelques exemples pour 
souligner les étapes parcourues. 

Fig.1333, GuiRLANDE à une porte deSaint-Nico- 
las-des-Champs, à Paris, xvi° siècle. 

Fig. 1334, GuinLaNDE à un dossier de stalle, 
musée de Cluny ; xvi® siôcle. 

Fig. 1335, GuiRLaNbE d'un bénitier, musée du 
Louvre, xvu® siecle, époque Louis XHIT. 
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Fig. 1336, GUIRLANDE, ancienne église Saint- 

Louis, à Rouen, xvur° siècle, époque Louis XIV 
‘cliché L. L.). 

Fig. 1337, 1338, GUIRLANDES d'après Arthur 
Quellinus, xvi° siècle, art flamand. 

Fig, 1389, GUIRLANDE sur un médaillier, à la 
Bibliothèque nationale de Paris, xvin siècle, 
époque Louis XV. 
Fig.1340,GuirLaNpEsur un encrier, XVII" siècle,   

l'origine d’une sculpture; chaque époque ayant | époque Louis XVI. 
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Fig. 1341, GUIRLANDE au théâtre de la 
Gaîté à Paris, M. Cusin architecte, xix° siècle. 

Fig. 1349, GUIRLANDE au musée à Lyon, 
M. Chatron, architecte, xix® siècle. 

Fig. 1343, GuiRLANDE du théâtre de l'Opéra 
à Paris, xix° siècle; M. Ch. Garnier, archi- 
tecte. 

GUTTA-PERCITA, subs. fém. 

Gomme provenant de lasolidification du suc 
de quelques végétauxet plus particulièrement 
del’Æssonandra quitta qui croît en Malaisie (le 

nom malais de la GUTTA PERCHA est Gatah 
Pertcha); elle est utilisée pour fabriquer 
quelques vernis. Sa couleur, quand elle est 
pure, est blanche; elle est extensible mais 

non élastique ; elle est insoluble dans l’eau, 
peu soluble dans l'alcool, mais très so- 
luble dans la benzine, le sulfure de car- 
bone, l'essence de térébenthine, le chloro- 

forme. 
  

donné son caractère personnel à cet élément de 

décoration. 

  

  Son emploi est surtout efticace dans la 

fabrication des vernis hydrofuges. 
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HABILLOT, subs. masc. 

Morceau de bois qui dans les trains (Voy. FLort- 
TAGE, Dict.) sert à accoupler les coupons; ilremplit 
le même office que le garot. 

HALL, subs. masc. 

Dans l'architecture contemporaine on donne 
ce nom aux vestibules spacieux des appartements 

modernes aussi bien que 
des établissements publics. 

Ordinairement ce mot de 
halle désignait spécialement 
les emplacements vasles el 
clos où se réunissaient des 
marchands pour traiter leurs 
affaires; c’est à cette origine 
qu'il faut attribuer les halles 
considérées comme marché 
public. 

On dit un HALL, subs. 
masc.etdes HALLES, subs. fé. 

HANCHE, subs. fém. 

Nom donné aux deux 
grandes pièces de bois Hde la 
CHÈVRE, écartées du bas et 
rapprochées au sommet où 
elles soutiennent la poulie 
P; au bas se trouve placé 
le moulinel M. Entre le mou- 

linet et la poulie sont les épars E., Fig. 1344. (Voy. 
Dict., CHÈVRE, NIvEAU.\ 

Les deux HANCHES sont réunies au sommet par 
une bande de fer et des boulons; le treuil est porté 
entre les deux der- 
niers épars par deux ca Et 
poteaux parallèles. 

HARASSE, subs. 
fém. 

Caisse spéciale 
dont on se sert pour 

le transport des verres (Fig. 1345). Elle est faite 
très grossièrement de planches clouées à claire- 
voie. 

  
   

  
  

HAUBAN, subs. masc. 

CuarP. Long et gros câble dont on se sert pour 
lier des pièces que l’on veut maintenir fixes. 

HAUT-RELIEF, sus. masc. 

Une sculpture est de haut-relief quand elle est 
presque complètement arrachée du fond sur lequel 
elle a été prise et auquel elle n’adhère plus que par 
quelques points. 

L’ébénisterie use beaucoup de cette sculpture, 
surtout pourles ornements qui ornentles panneaux; 
quant aux figures, elles sont le plus souvent 
rapportées. | 

IEC, suës. masc. 

Partie inférieure d’une porte divisée en deux 

selon son axe ho- 
rizontal; cette fer- 

meture est réservée 
plus particulière- 
mentaux portes des 
maisons à la cam- 
pagne; elle permet 
d’aérer la pièce sans 
que les petits en- 
fantis puissentsortir 
et pour que les vo- 
lailles et animaux 
ne puissent péné- 
trer, Fig.1346. 

HÉMICYCLE 
(Voy. DICT'.) 

Cintre en bois avec lequel on soutient les pierres 
d'une voûte ou d’un arc en construction; on dit 

également cintre et le fait d'enlever cet échafaudage 
provisoire est le décintrage. 

HENRI II (Sryze) (Voy. DICT'.). 

Bien que la vie de ce roi tienne entre ces deux 
dates, 1547 et 1559 (bien que [Henri Il soit né 
en 1519), ce que l’on nomme sryLe HENR1 IL occupe 
surtout la seconde moitié du xvi° siècle. 

Après les prodigalités ornementales de l'époque 
de François [‘", après cette merveilleuse dépense 
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décorative qui fut comme une Renaissance des arts, | rations simples; aux formes débordantes de vie, 
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sobre sans pour cela cesser d’être élégant et riche. 

Aux sculptures saillantes, on opposa les sculp- 

tures méplates; aux profils multiples, des moulu-   

d’entrain, des formes sévères, presque 
rigides tout en demeurant gracieuses. 

C'était comme une reprise de raison et 
de pureté artistique après le débordement 
éblouissant des brillantes années de Îa 
Renaissance. 

En ébénisterie, l'Ile-de-France et la Tou- 

raine laissent des exemples remarquables 
de cette périodeintéressante quifutcomme 
un retour aux traditions de l'art antique 
dont les œuvres de celte époque se sont 
surtout inspirées. 

Bien que le style de la Renaissance en 
France ait apporté dans ladécoration, dans 
l'ornementation une discrétion, une ré- 
serve que le style italien n'avait pas tou- 
jours su conserver, il est évident que les 
œuvres de la dernière période de Fran- 
çois [ne gardèrent plus cette sobriété si 
pure, si merveilleuse des œuvres de la 
belle période de la Renaissance. On ré- 
panditäprofusionlasculpture ; les meubles 
aussi bien que les menuiseries décoratives 
en furent submergés; la fertilité de nos ar. 
tistessurexcitée parles œuvres quivenaient 
d'Italie et dont s'’engouait la noblesse dé- 
passa les limites et ce fut comme une dé- 
bauche ornementale dans laquelle se per- 
dait la pureté des formes et des moulures. 

Forcément et comme cela avait eu lieu, comme 
cela aura lieu chaque fois, l'excès amena la réac- 
tion. De même que l’on voit, au moyen âge par 
exemple, la sévérité claustrale de l’art ogival, par 
une évolution progressive assez rapide, donner 
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naissance aux exagérations, aux déformations de 
l’art ogival flamboyant, c’est-à-dire la sévérité 
enfanter la fantaisie; de même on voit à l’époque 

de la Renaissance, la fantaisie, qui avait succédé 
aux belles périodes, amener un style plus châtié, 
plus sévère, plus rigide qui est celui de HExRI IT. 

x 

Et cela, on l’observe à toutes les périodes de



  

  

HENR 

l'histoire décorative; les évolutions sont parfaite- 
ment déterminéés, très distinctes et c’est toujours 
le même mouvement de réaction qui domine et 
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Fig. 1347, 1348, 1349, FRAGMENTS DE PANNEAUX 
ET FRISES, musée de Cluny à Paris (cliché N D.). Dans 
tous ces motifs les caractères ci-dessus indiqués 

apparaissent très clairement; 
l’ornementation à une symé- 
trie presque géométrique très 
significalive ; on relrouve bien 
les formes dustyle Françoisl®r, 
mais elles sont châtiées, un 
peuraidies, plus méthodiques; 
c'est un ornement moins ins- 
piré et plus raisonné. 

Et ces mêmes caractères 
sont très apparents dans Îles 
figures qui suivent : 

Fig. 1350, DRessorr, musée 
de Cluny cliché ND... 

Fig, 1351, VaxraIL de la 
porte de l’église Saint-Pierre 
à Brignon (cliché ND.) Ces 

portes ont été exécutées par 
Ant. Volard en 1551, c’est-à- 
dire en pleine période de STYLE 
Hexrt I On peut donc les 
considérer comme une des 
manifestalions les plus carac- 

  

    téristiques de ce style et on 
  

donne naissance à un art nouveau. Il suffit pour se 
rendre compte de cette évolution de comparer 
entre eux les styles qui se sont succédé et de voir 
ce qu'ils ont été les uns par rapport aux autres. 

Quelques exemples donneront une idée de ce que 
fut cette période de 
la Renaissance qui, 
pour n'avoir pas eu 
l'élégance, le charme 
de la décoration sous 
François [*, n'en pos- 
sde pas moins des 
qualités très remar- 
quables, très person- 
nelles qui lui font une 
place bien à part dans 
l’art décoratif du 
xvie siècle. 

Le STYLE HENRI Il, 

comme il a élé dil 
(Voy. Dict., HExRI NH) 
compte au nombre 
de ses signes distinc- 
tifs la palme et l’en- 

trelac et aussi la sculpture méplate, peu saillante ; 
des cartouches dont les replis sont très peu mou- 
vementés, une ornementation un peu fruste et 

qui tire son effet décoratif bien plus de sa silhouette 
que du travail intérieur de ses feuilles. 

Ces caractères, on les retrouvera dans les 
exemples ci-après. 

  
  

voit que l’on y trouve tous les 
signes indiqués comme per-. 

mettant de reconnaitreles œuvres de cette époque. 
Ainsi peut-on dire des figures 1352 et 1853 qui 

reproduisent un 
BUFFET au musée 
de Cluny et une 
PORTE D'ENTRÉE à 
Albi (cliché ND. 
Pour cette der- 

  

nière, il serait 

peut-être témé- 
raire  d’assurer 
que la frise au- 
dessous du fron- 
ton soit hien de 
la même époque 
que la porte elle- 
même. Mais 
cetle porle aussi 
bien que les deux 
pilastres qui font 
unepartie de son 
encadrement 
sont de la belle 
époque HENRI II 
cton retrouve là, 

très habilement 
employé, l’or- 
donnancement 
des plafonds IEwrI Il, à poutrelles. 

Les figures 1354, 1355 sont la reproduction d’une 
partie des portes de l’église Saint-Maclou, à Rouen 
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(cliché ND.) ; elles donnent bien tous les carac- 
tères, dans les entrelacs, dans les cuirs, dans les 

sculptures, du sryze Henri 11; de même que la 
figure 1356 qui reproduit des panneaux et une 
frise au musée de Cluny à Paris (cliché ND.). 

On retrouve tous les caractères de ce style dans 
les figures ci-après désignées. Leur origine ne 
laisse place au doute et, pour les profils comme 
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PORTE 
RE   

pour les ornements ou les moulures, tous les 
signes distinctifs du sryze HExRY Il s'y trouvent 
d'une façon irréfutable. 

Figures 87, 585, 1256, 2600, 2846, 92847, 3037, 

3038, 3092, 3136 à 3141, 3532, 3533, 3606, 3614, 
3613. (Voy. Dict. pour ces figures). 

L’ameublement moderne ne put que s’assimiler 
quelques-unes des formes de ce style. Les meubles 
riches le copièrent dans ses détails, dans ses mou- 
lures, dans son ornementation; les meubles ordi- 

  

naires et courants se bornèrent à en prendre les 
traits essentiels. 

Fig. 1357, BurFEr à crédence, largeur 1,40, 
noyer teinté, 420 francs. 

Fig. 1358, BurrEtr à crédence, largeur 1,40, 
noyer teinté, 230 francs. 

Fig. 1359, BUFFET à crédence, largeur 1,40, 
noyer teinté, 300 francs. 

Fig. 1360, FAUTEUIL A GALERIE, 45 francs. 

315 — HERM 

HERMES, sus. masc. 

Piliers surmontés d’une tête ou de plusieurs 
tôles de divinités; ils étaient employés par les 
Grecs comme poteaux indicaleurs sur les roules, 
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sur les voies ou dans l'intérieur des cirques et 
théâtres. Leur nom leur vient de ce que, chez les 
Grecs, ces piliers ou pilastres se terminaient sou-     

  
  

vent par des têtes représentant les traits du Dieu 
du Commerce ({Houss en grec). Ces bornes ser- 
vaient aussi pour délimiter les propriétés. 

Les Romains empruntèrent aux Grecs les HERMÈS 
et en firent des termes correspondant exactement   Fig. 1361, CuaïsE, 97 francs. aux mêmes emplois. (Voy. TERME, Dict.)



HONO 

HERMINE, sus. fém. 

Petit animal carnassier que l’on trouve en France 
et dans le nord de l’Europe; il mesure environ 
0",40 de la pointe de sa queue à l'extrémité de 
son museau. Il vit aux dépens des volailles, des 
lapins, des oiseaux et est couvert d’un poil très 
fin dont on fait des fourrures recherchées. 

L'HERMINE était le signe distinctif des armes de 
Bretagne et il figure, à ce titre, sur une quantité 
de monuments publics ou d'objets mobiliers sur- 
Luul depuis le mariage d'Anne de Bretagne avec 

D t 

  

Charles VIT, puis avec Louis XI et celui de Claude 
de France avec Francois [*. 
S'écrivait autrefois Lrmine, [ermine, Armine. 
Fig. 1362, HERMINE (cliché ND.) provenant d’un 

médaillon de l'escalier de François [°° au château 
de Blois, xvi® siècle; le médaillon représente 
l'animal au naturel et, sur le fond, le signe héral- 
dique dont on représente l'HERMINE dans le lan- 
gage des blasons. 

Où la trouve reproduite sur quantité de monu- 
ments du xvi£ siècle. 

ÊTRE (Voy. LICT.) 
On l'appelait f'anne au xnr° et au xvr siècle. 

IHISPANILLE (Bois D’) 

(Voy. Cirron, Compl.) 

HONORAIRE (Voy. DICT.) 
Lorsque les travaux dirigés par un architecte 

nécessitent des voyages de celui-ci à plus de deux 
myriamètres de son domicile, soit pour la surveil- 
lance des chantiers, soit pour s'assurer de maté- 
riaux spéciaux, il est dû à l'architecte, par myria- 
mètre, 6 francs pour les architectes de Paris, Lyon, 
Marseille, Bordeaux, Nantes et Rouen; cette somme 

qui comprend l'aller et retour n'est que de 4 fr. 50 
par myriamètre pour les autres villes; les archi- 
tectes ont de plus droit à une indemnité par vaca- 

tion. {Voy. ce mot, Dirt.) 
Si l'architecte fournit seulement les plans, 11 lui 

est alloué 1! 1/2 2 p. 100; en général 1 fr. 75 
p. 100. 

Si larchitecte, ne fournissant pas les plans, 
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conduit les travaux et règle les mémoires, l'alloca- 
tion habituelle est de 4 p. 100. 

Si l'architecte est seulement appelé à régler les 
mémoires, il lui est accordé généralement 2 1/2 

p. 100. 
Si l'architecte n'ayant pas fourni les plans, con- 

duit les travaux et ne règle pas les mémoires, il 

reçoit une allocation de 2? à 2,25 p. 100. 
Les nonoRaIREs s'entendent pour travaux ayant 

une importance moyenne; ils seraient insuffisants 
pour travaux peu importants et nécessitant surveil- 
lance et perte de temps; ils seraient excessifs pour 
travaux très importants qui, sans nécessiter une 
surveillance et des soins particuliers, atteindraient 
une somme globable considérable. Dans l’un ou 
l’autre de ces cas, les honoraires se traitent, à 

l'avance, de gré à gré. 
L'usage veut que, lorsque les travaux ne dépas- 

sent pas à à 6000 francs, il soit alloué à l'architecte 
7 p.100 d'honoraires pour plans, devis, conduite. 

vérification et règlement. 
Le mieux est de fixer à l'avance, par écrit, les 

conventions d'honoraires lorsque, soit par leur 
éloignement, soit par leur petite ou leur grande 
importance, les travaux sortent des conditions 

moyennes et normales. 

HOURDAGE, subs. mase. 

Action de hourder. (Voy. Dict.) 
Le HOURDAGE EN AUGETS à pour but d’assourdir 

les planchers et de les rendre impénétrables aux 
odeurs qui pourraient les traverser’; on les emploie 
surtout pour les planchers établis au-dessus des 
cuisines et des écuries. On fait le HOURDAGE avant 
de clouer le lattis de l'aire supérieure. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Le HOURDAGE EN AUGETS (Fig.1363) est moins pesant 
que le remplissage complet de l’espace entre les 
solives en plâtre et plâtras. On ne donne à chaque 
auget, dans le milieu de sa largeur, que 3 à 4 pouces 
d'épaisseur qui suffisent pour l’imperméabilité; 
mais, des deux côtés, on élève ses bords le long 
des faces des solives, et, pour les faire mieux 
adhérer au bois, on larde préalablement les faces 
verticales des solives avec des clous et des rap- 
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pointissages, ou des tampons, comine pour les 
remplissages des pans de bois. 

Lorsque ce HOURDAGE n'est pas nécessaire, pour 
ne pas charger autant les planchers, on se contente 
de hourder en plafond les intervalles des solives 
sous le lattis de l'aire supérieure. C'est ce que 
l'on appelle hourder en entrevous. 

Fig. 1364 et 1365, HOURDAGE EN ENTREVOUS d'un 

plancher dont l'aire supérieure est ma- 
connée et carrelée. 

L'épaisseur du HOURDAGE EN ENTREVOUS 
est marquée par la lettre k. Pour mieux 
faire adhérer le plâtre des entrevous, on 
larde les solives sur l'épaisseur du nour- 
DAGE avec des rappointissages; et pour le 
maintenir mieux encore, il convient de 
faire des feuillures dans le haut des faces 
des solives dans lesquelles le HOURDAGE se 
loge par ses deux bords. Les HOURDAGES EN 
ENTREVOUS atteignent à peu près le même 
but que les HOURDAGES EN AUGETS sous le 
rapport de l'impénétrabilité ou de l'im- 
perméabilité ;ils ont l'inconvénient delais- 
ser les solives apparentes, ce qui est fort 
grave en cas d'incendie, La figure 1365 est une 
coupe de la figure 1364. 

  

HOUSSAGE, sus. mas. 

Carr. Nom que l’on donne à la fermeture d'un 
moulin à vent: elle est composée d'ais, de cou- 
teaux et de bardeaux. 

IHOUX (Voy. DICT.) 

En latin Zlex aquifolium; sa densité est de 0,764 

à 0,952; c'est un bois qui éprouve beaucoup de 
retrait et qu'il ne faut donc utiliser que très sec. 

HUCHE (Voy. DICT.) 

Elle ne servait pas seulement à pétrir et con 

  

  

  

  

  

  

server les pains ; elle servait également à serrer 
les vêtements, les objets précieux et autres. 

La uucue fut du reste pendant tout le moyen 
âge et une partie de la Renaissance le coffre dans 
lequel on mettait tous les objets de la vie courante ; 
c'étaitle meuble quel’onemportaitdansles voyages, 
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c'était le meuble très simple ressemblant à celui 
dont on se servait pour la garde du pain, surélevé 
sur des tréteaux {lig. 1366) ou bien c’étaitlemeuble 
sculpté, garni à l'intérieur de serrures compli- 
quées et à l'extérieur de panneaux richement 

sculptés. 
L'importance de ce meuble était considérable eton 

en peut juger puisqu'il donna son nom à une corpo- 

  

  
  

rationtoutenlière, les huvhiers, qui étaitune desplus 
estimées et jouissant des plus grands privilèges. 

Les huchiers CL luuissiers n'avaient pas seulement 
le droit d'exéculer les atcuEs, les coffres, les meu- 

bles, mais aussi de faire la menuiserie de bâtiment 
telle que portes, fenêtres, etc. et même les travaux 
de charpente. 

La HucuE était une caisse longue, rectangulaire, 
élevée sur quatre pieds très bas. Son couvercle 
étaitplat, contrairement à celui desbahuts quiétait 
bombé {Voy. Baüur, Dict. Compl.) 

Les premières nüCuESs étaient faites de bois équar- 
ris, Sans aucune sculptur: extérieure ; des fer- 
rures fortes et parfois ornées en faisaienttouteladé- 
coration ; quelquefois, des peintures sur les pan- 
neaux. Du reste, les conditions de leur exéculion 

étaient tixées par les règlements de lacorporation ; 
les panneaux seulement pouvaient être en fanne 
‘hêtre), les bâtis devaient demeurer en chêne. 

Ce meuble qui se déplaçait souvent, qui accom- 
pagnait son propriétaire dans ses voyages devait 
êtretrès solidement établietcomme on le remplis- 
sait de toutes sortes de vêtements et d'objets ii 
devenait très lourd, d'un maniement diflicile; cela 

explique pourquoi jusqu'au xvi° siècle ces meubles 
étaient fort rarementsculplés etquand ils compor- 
(aient une sculpture, ce n’était le plus souvent que 
sur les panneaux. Les montants et bâtis restaient 
unis; la sculplure des panneaux en retraite ne 
dépassait pas le nu des bâtis. 

La nucie s'ouvrait ou par le dessus ou par le 
devant; elle était garnie de tablettes ou renfermait 
des caisses dans lesquelles on mettait les objets ; 
outre le jeu de serrures très compliquées qui ser- 
vaient à la fermeture, elle.était garnie de pentures 
très solides qui l’entouraient sur ses quatre faces;
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ces pentures étaient lrès souvent terminées par des 
motifs d'ornement; c'était donc un objet fortlourd, 
très encombrant mais souvent richement décoré. 

La figure 1367 en donne une idée (Cliché ND.). 
Musée de Cluny, xvie siècle. 

Ce n’est qu’à partir du xvi siècle, c’est-à-dire de 
l’époque où la uucue, remplacée par d’autres 
caisses plus légères, cessa d'être un meuble de 
voyage, qu'elle se décora de sculptures en relief 
aussi bien sur les panneaux que sur les bâtis ; mais 
à partir de cette époque, elle fut peu à peu rem- 
placée par d’autres meubles tels que armoires, 
dressoirs, etc., et finit par disparaitre complètement 
des habitations de la ville pour ne continuer ces 
services qu’à la campagne pour la fabrication et 
la conserve des pains. 

Ce meuble fut l'un des premiers, l’un des plus 
importants jusqu'au xvie siècle ; on en trouve la 
trace dans une quantité de manuscrits à partir du 
xiue siècle; son orthographe varia souvent et il fut 
appelé également huge, hucheau, hugel, hucha, 
huchel, etc. 

HUILE (Voy. DICT. 

L’uuize entre dans la composition de plusieurs 
vernis dont se servent les industriels du bois; elle 

entre aussi dans la composition des couleurs dont 
on recouvre parfois les travaux exécutés avec du 
bois. 

Les HUILES GRASSES, reconnaissables à la persis- 
tance de latache qu’elles fontsurle papier, sontinso- 
lubles dans l’eau, très peu dans alcool; mais solu- 
bles dans les HUILES ESSENTIELLES. 

Les HUILES ESSENTIELLES OU ESSENCES qui ne font 
sur le papier qu'une tache provisoire qui disparaît 
avec le temps et par la chaleur sont peu solubles 
dans l'eau, mais plus solubles dans l’essence de 
ltérébenthine, le thé, l'acool. Elles se durcissent 
parfois à l'air. 

Les AUILES SICCATIVES qui se durcissent et se soli- 
difient au contact de l'air. 

Ci-après le signalement des principales nuILES 
employées pour les vernis utilisés dans les indus- 
tries du bois. 

  

  

  

  

  

DUILES GRASSES 
SR 

DÉSIGNA  lhexerré| SoLCBLITÉ [PE FIST couLEur 
TION A 

5 parties d'al- varie selon 
cool bouillant qualité du 

Lin 0.939 }40 partics d'al- jaune clair 
cool froid au 

éther 27° jaune brun 

25 parties d'al- du blanc 
OEillette 0.925 | cool à froid 1°9 | au rougeûtre 

ou à chaud selon qualité 

presque inso- d'incolore 
Noix 0.926 Jube dans au 

alcool verdûtre                 
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HUIS 

HUILES ESSENTIELLES — ESSENCES 
EE CS 

DÉSIGNA-  logxsrrél socugrriTé [SE FIGE COULEUR 
TION A 

Térébenthine 0.860 alcool éther, incolore 

Lav un lécèrement 
.avande 0.87 jaunâtre 

éther, alcool 
Camphre | 0,986 et huiles 

volatiles 

HUILES SICCATIVES 

Les huiles bouillies seules ou en présence de litharge, 
de céruse ou d'un sel de manganèse.           
  

HUISSERIE (Voy. DICT.) 
I, Le mot huis (Voy.ce mot, Piel.) désignait la 

porte quand elle était de dimensions ordinaires; 
quand elle était petite, tel un guichet, on la nom- 
mait Auisel ou huiselet. 

11. L'HUISSERIE était et est encore l'encadrement 
de l’huis, ce que l'on nomme aujourd'hui le cham- 
branle. (Noy. ce mot, Pict.) 

On nommait HUISSIERS, les ouvriers chargés de 

faire les uvissERIES. Ce mot d'uuissieR est lui-même 
une déformation du mot huchier. (Voy. HUCHE, 
Compl.) 

HuisseRiE en sapin 0m, 070 sur Om, 075 corroyée 

sur 3 faces : Longueur développée : 5m, 80. 

COMPOSITION 

2 montants et 1 traverse; ensemble 5,80 
aOfr.55 . . . . . . . . . . . . 4 . . 3fr.19 

Déchet 1/12... . . . . . . . . . . . 0fr.27 
Maiu-d'œuvrt ET SU à Ur. ns. à +. Afr.74 

Pointes . . . . . . . Ofr.10 

Transport el pose : 5m 80 à or. 15 L un . . Ofr.8s7 

Ensemble. . , . . 6fr.17 

Faux frais 1:10. Ofr. 61 

Prix de revient de 5,0.  Gfr.78 

Bénéfice 1/7... 4... .... 0fr.97 

Prix de vente de 5,80.  7TÎr. 75 

Prix du mètre 1fr.35 

La uèue en sapin de 0,110 sur 0,075; le mètre 

À fr. 55. 

HuisseRIE en sapin de 0", 080 sur 0m, 060; avec 
feuillures et baguettes; longueur développée 

an 80 , 80. 

COMPOSITION 

5,80 à Ofr.48 . 2fr.79 

.…. . Ofr.23 
2 montants et 1 traverse : 

Déchet 1/12... . . 

Main-d'œuvre 5,80 à om, 10 lun. . . . . 2fr.32 

Pointes. . . . . . * . . . Ofr.10 

Transport et pose 5m ,S0 a Ofr. 45 l'uu. . . Ofr.87 

Ensemble. . . . . 6fr.31 

Faux frais 4/10. . . . . . . . . . . . . Ofr.63 

Prix de revient de 5m,80, Gfr.94 
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Prix de revient de 5",80. 6fr.9*# 
Bénélice 1/7... . . . . 0fr.99 

Les 5,80 reviennent à 7fr.93 
Le mètre vaut 1 fr.96. 

LA uèue en sapin de 0,070 sur 0,075; le mètre 
vaut 1fr. 52. 

LA MÊME en sapin de 0,110 sur 0M,0%5; le mètre 
vaut 1fr,72. 

HUPPE, sus. fé. 

Voy. MALADIE, Compl. 

HYGROMÉTRIQUE, 4}. 
Le bois est HYGROMÉTRIQUE, C'est-à-dire qu'il ah- 

sorbeune grande partie de l'eau contenue dans l'air. 
Quel que soit le procédé employé pour leur des- 

siccalion, les bois, conservés dans des locaux 
humides ou non chauffés, absorbent annuellement 
0,08 à 0,10 d’eau. 

C'est parce que le bois est nYGROMÉTRIQUE que, 
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lorsqu'il est desséché, il diminue de poids et de 
volume. 

C’est parce que le bois est HYGROMÉTRIQUE que l’on 
voit, dans un panneau par exemple, deux pièces 
de bois (lorsque celui-ci a été employé non tout à 
fait sec) se courber, se déjeter, se gauchir; cela 

tient à ce que ces deux pièces ayant absorbé une 
partie de l'humidité de l’air se pressent l’une contre 
l'autre et se déforment si on n’a pas eu la précaution 
de laisser du jeu dans la pose. Il faut également 
dans l'établissement du travail prévoir le retrait du 
bois (Voy. ce mot, ict. et Compl.), c'est-à-dire la 

perle de volume. Les menuisiers savent combien 
il est fréquent, si on n'a pas employé des bois très 
secs, de voir (dans un panneau) un jour se produire 
entre le champ du panneau et la moulure d’enca- 
drement; ce vide provient de ce que le bois, une 
fois posé, s’est relrailé et que son volume n’occupe 
plus entièrement la place assignée. 

Il est donc, pour éviter tous ces ennuis, sage de 
n'employer que des bois très secs.



  

IMAGIER, sus. muse. 

Nom que prenaient les sculpteurs et peintres au 
moyen âge et sous la Renaissance; non seulement 
les artistes dont le talent décorait les façades et les 
intérieurs des églises et des châteaux, mais aussi 
ceux dont le talent s'exerçait sur les travaux de 
menuiserie et d'ébénisterie. 

Comme pour toutes les autres corporations, les 
conditions d'admission dans la corporations des 1ma- 
GIERS et tailleurs étaient extrêmement sévères; de 

même les conditions selon lesquelles les travaux 
devaient étre exécutés. Malgré ces sévérités, les 
communautés étaient nombreuses, car elles com- 
prenaient les artistes représentant les êtres vivants 
et les choses inanimées aussi bien en sculpture 
qu'en peinture; les uns appelés imagiers sculpteurs, 
unagiers tailleurs, tailleurs d'images, les autres ima- 
giers peintres. 

INCOMBUSTIBILITÉ, sus. /ém. 

Qualité que possède unobjetde ne pouvoir brüler. 

Différents procédéssontmis en usage pouressayer 
de rendre le bois incombustible; aucun n'obtientun 
résultat complet. 

L'inconvénient de lous ces procédés est de ne 
pas résister à une action prolongée de la flamme. 
Apposés par revêlement ou par injection, ils 
s'écaillent et sont rapidement réduits en cendres; 
la surface qu'ils avaient à protéger est mise à nu. 

M. Th. Gill, de Varsovie, recommande Ja for- 
mule suivante : 

Potasse. SO gr. dissous dans 20 gr. d'alcool. 
Colophane . 10cr. — — 
Sulfate de baryte. S0 gr. — — 
Graphite (pulvérisé). 100 gr. — — 

D'après M. Mauduit, la formule suivante donne 
de bons résultats : 

Dextrine blanche . 1 kg. 500 
Glycérine blonde à 28°. . . . . . .. 1 kg. 900 
Sulfate d'alumine . Okg.100 

Autres formules : 

Eau 
Gélatine 

Acide borique. 

Colle de peau. se 
Chlorhydrate d'ammoniaque 

100 kilogs 
À kr. 500 
5 kilogs 

50 kilogs 
15 kilogs   

A chaud et successivement : 

Eau. . . . . . ... . . 1 kilog. 
Sulfate d'alumine 200 grammes. 

Eau . . . . . 4 kilog. 
Silicate de soude liquide, 500 grammes. 

L'INCOMBUSTIBILITÉ est recherchée également par 
immersion dans une solution chimique ; les mêmes 
matières que ci-dessus peuvent être utilisées. 

Eatin les bois sur pied ou les planches peuvent 
être ignifugés par injections, c'est-à-dire en rem- 
plaçant la sève et la résine qu’ils peuvent contenir 
encore par une solution de substances ignifuges.De 
nomoreux procédés sont employés pour cela; ils 
diffèrent peu les uns des autres. [l suffit de signa- 
ler Le procédi Fox, le procédé Gun de Bristol, le 

procédé Wilhouse, le procédé Pepper, le procédé 
Hélv, le procédé Lebioda, le procédé Hexamer, le 
procédé Ferrel, etc. 

Sihice, chlorure d’ammonium, zinc, chaux, sul- 
fate d’aluinine, sullite de calcium, etc., sont les 
matières qui entrent dans les préparations -de ces 
divers procédés. 

INDIGO, subs. masc. 

Plusieurs plantes le produisent, mais surtout 
celles appartenant à la famille des Léqumineuses que 
l’on cultive dans tous les pays de température éle- 
vée ; c'est le suc de la plante qui fournit abondam- 
ment cette couleur, l'une des plus riches et des 
plus solides. (Voy. Cocorarion, Dict. et Compl.) 
L'iNbico est d'une coloration bleue très foncée, 
avec des reflets violets ou rougeûtres ; il est inso- 

luble dans l’eau et soluble dans l’acide sulfurique. 
L'INbi6o naturel n'a aucun goût et est inaltérable 

à l'air. Il a été connu à toutes époques, les Egyp- 
tiens s’en servaient déjà pour la teinture de leurs 
étolfes ; les Grecs et ies Romains en connaissaient 

égalernent l'emploi pour la peinture. Son usage, en 
Europe, remonte au moyen äge, mais ne fut géné- 
ralisé qu’au xvirr* siècle. 

ReceïTe. — Prendre une pincée d'ixniGo réduit en 
poudre très fine, le verser dans l'acide sulfurique un 
peu tiède en ayant soin de remuer (proportion 
10 grammes d'ixnico pour 80 grammes d'acide). Mettre 
le mélange obtenu au bain-marie bouillant pendant 
trois heures: retirer du feu, laisser refroidir, ajouter 
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poids égal de potasse sèche et d'iNbiGo en remuant et 
laisser reposer le tout pendant vingt-quatre heures. 
Puis délayer dans l’eau à plus ou moins grande quan- 
tité selon la vigueur de la teinte que l'on désire et 
passer la teinte sur le bois bien sec. 

INSECTE, sus. mas. 

Petit animal articulé se mouvant au moyen de 
ses pattes et subissant des transformations. 

Parmi les INSECTES il en est qui sont nuisibles au 
bois surtout à l'arbre sur pied ; ce sont : 

Les Coléoptères, insectes broyeurs, tels le cerf 
volant, la licorne, le lime-bois, la biche, le charan- 
con, elc.; 

Les Âipménoptères, insectes lécheurs, tels les 
suépes, les fourmis, les abeilles ; 

Les Lépidoptères, insectes broyeurs, tels les che- 
nilles, certains papillons ; 

Les Pseudonévroptères, insectes broyeurs, tels 
les termiles, les 
fourmis blanches. 

INTERSEC - 
TE, ad). . 

On dit des or- 
nements qu’ils 
sont  INTERSECTÉS 

quand ils chevauchent les uns sur les autres 
(Fig. 1368.) 

INVENTAIRE, subs. masc. 

Etat que toute personne dans les affaires doit 
dresser au moins chaque année pour se rendre 
compte des bénéfices ou des pertes du précédent 
exercice. 

L'article 9 du Code de commerce rend l'INVENTAIRE 
obligatoire pour tout commerçant, à peine, en cas 
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de faillite, d’être mis en banqueroute frauduleuse. 
L'époque à laquelle il convient le mieux de faire 

Son INVENTAIRE est celle pendant laquelle les affaires, 
plus calmes, laissent plus de temps à ces opérations. 

L'INVENTAIRE se compose de rois séries de 
comples: 

Ce que l'on possède : 
Ce qui vous est dû ; 
Ce que l’on doit ; 
Dans CE QUE L’ON POSSÈDE, les matières premières : 

bois, quincaillerie, vernis, etc., auxquelles il est 
sage de faire subir un déchet d'estimation ; 

Matérielet outillage, qu’ilest bon d'amortir chaque 
année d’une somme assez forte ; 

Pastallation, qu'il faut également déprécier assez 
fortement chaque année. 

Dans cE QUI Vous EST Du, figurent les comptes des 
clients; les travaux exécutés et non réglés; les tra- 

vaux en cours d'exéculion pour la partie exécutée 
et les frais qu’elle a occasionnés, etc. Il est prudent 
de prévoir dans son inventaire les rabais dont sont 
susceptibles les comptes remis ou à remettre. 

Dans CE QUE L'on porr, figurent les dettes de toutes 
sortes inhérentes au travail ou à la dépense per- 
sonnelle. 

C'est la balance, différence entre la partie actif 
et la partie passif, qui donne le résultat de l’exer- 
cice écoulé. 

L'INVENTAIRE, outre qu'il permet au commerçant 
de se rendre exactement compte de l’état de pros- 
périté ou de décadence de ses affaires, lui permet 
aussi une revision, une mise en ordre des produits 
qu'il possède ; en un mot fait repasser sous ses 
yeux tout ce qui intéresse son travail. 

Les INVENTAIRES successifs montrent la progression 
ou la dégringolade d'un établissement ; en cas de 
vente, ils peuvent être exigés par l'acquéreur. 
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JACARANDA, subs. fém. 

Arbre du genre des Bignoniacées, tribu des Jacu- 
randées ; il pousse dans le midi de la France et 
fournit un bois blanc et noir marbré, d'un grain 
très fin; ce bois qui est dur est fort apprécié des 
ébénistes ; s'écrit également Jaquaranda. 

: JALOUSIE (Voy. DICT.) 

Roubo, dans son Art de la Menuiserie, s'exprime 
ainsi sur les JALOUSIES et la manière de les établir : 

Ces espèces de JALOUSIES ne se font point d’as- 
semblage, mais seulement avec des lames de chêne 
ou de sapin de 0,075 à 0,080 de largeur sur envi- 
ron 0,005 d'épaisseur, lesquelles sont retenues 
ensemble par trois rangs de fils disposés à cet effet. 

Ces JALOUSIES ne ferment pas si bien le dehors 
des appartements et ne sont pas si solides que 
celles d'assemblage; mais aussi elles ont l’avan- 
tage de procurer plus de fraicheur aux apparte- 
ments, de ne pas nuire dans les tableaux de croi- 
sée, de pouvoir se mouvoir de toutes les manières 
possibles et d’être moins coûteuses que les autres. 

Quant à leur construction, elle se fait de cette 
manière: Après avoir corroyé les lames et les avoir 
coupées à la longueur nécessaire, en observant 
qu'elles soient d'environ 0",050 moins longues que 
le tableau de la croisée, on perce à 0",10 à 0",11 de 
leur extrémité, el au milieu de leur longueur, des 
trous ou mortaises de 0",014 à 0®,015 de large sur 
environ 0",025 de longueur, prise sur la largeur 
des lames; ensuite on prend du ruban de fil très 
solide, auquel on donne une longueur double de la 
hauteur de la croisée; après quoi on rapporte 
d’autres rubans ayant en longueur la largeur de 
la lame plus ce qui est nécessaire pour les atta- 
cher aux premiers, ce qui fait environ 0”,16 de lon- 
gueur en tout: ces rubans sont attachés sur les 
premiers de 0,10 à 0®,11 les uns des autres, afin 

que quand on renverse la JALOUSIE, toutes les lames 
viennent se joindre les unes aux autres; il faut 
observer, en attachant ces rubans, que la partie 
cousue soit en contre-haut de la lame, et non en 
contre-bas. 

Les rubans ainsi disposés, on les arrête par les 
deux extrémités sur des lames d'une largeur et   

d’une longueur égales aux autres, mais ayant 
0,027 d'épaisseur, ce qui est nécessaire à celle du 
haut pour placer à ces deux extrémités deux tou- 
rillons de fer 2 à, entrant dans deux autres mor- 
ceaux de fer évidés qui tiennent au sommier p 
(Fig. 1369), lesquels portent toute la JALOUSIE. 

Celle du bas doit aussi être épaisse afin de lui 
donner plus de poids et de mieux retenir les lames 
lorsque la JALOUSIE est levée. 

Après avoir arrêté les rubans sur les lames du 
haut et du bas, on place toutes les autres sur les 
rubans, auxquels on perce des trous correspondant 
à ceux des lames par lesquels on fait passer les 
cordes !, m, n (Fig. 1369) arrêtées à la dernière 

    

  

lame o (Fig. 1370), qui n’est percée que par des 
trous ronds de la grosseur des cordes, lesquelles 
vont passer par des poulies placées dans le som- 
mier de la jalousie. On appelle sommier une planche 
de 0,16 de largeur, sur 0",027 d'épaisseur, et 
d’une largeur égale à la largeur du tableau de la 
croisée, au haut duquel elle est arrêtée par des 
tasseaux cloués sur le tableau. Cette planche ou 
sommier est percée au milieu de sa largeur par 
des trous correspondant à ceux des lames et au- 
devant desquels sont placées des poulies en entaille 
dans l’épaisseur du sommier, lesquelles servent à 
porter les cordes. 

Vers l’extrémité et sur le devant du sommier, 

sont placées trois autres poulies sur lesquelles les        
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cordes passent pour redescendre en bas; il faut 
observer que toutes ces poulies ne sont pas paral- 
lèles avec le devant du sonmier, mais au contraire 

qu'elles sont biaises, s’alignant chacune avec celles 
qui leur sont correspondantes, ainsi que sont celles 
gg,rr,ss (Fig. 1369). On doit aussi avoir soin 
que les poulies soient assez creuses pour pouvoir 
contenir les cordes, et que ces dernières tombent 
bien perpendiculairement, afin d'éviter le frotte- 
ment, et de rendre le mouvement de la jalousie 
plus facile. Lorsque la JALOUSIE est montée, on tend 
toutes les cordes, et on les attache ensemble, afin 
que quand on la hausse ou qu'on la baisse, elle 
soit toujours de niveau. 

Au bas et à la droite du tableau de la croisée, on 
place un crochet de fer auquel on arrête les cordes 
de la JALOUSIE, de sorte qu'on la tient ouverte à la 
hauteur que l'on juge à propos. Lorsque la JALOUSIE 
est tout à fait baissée, on doit avoir soin de tou- 
jours attacher les cordes, et faire en sorte qu’elles 
soient toujours tendues, pour éviter qu’elles ne 
sortent de leurs poulies. 

Quant au mouvement des lames, il se fait par le 
moyen d’une corde { t (Fig. 1369), qui passe sur 
une poulie placée à l'extrémité du sommier et en 
travers de sa largeur, laquelle corde est attachée à 
la lame du haut sur l’arête u (Fig. 1369), de sorte 
qu'en la tirant en dedans ou en dehors, on fail 
hausser ou baisser les lames. Il y a aussi un cro- 
chet de fer scellé dans le bas du tableau de la 
croisée, lequel sert à atlacher cette corde, et par 

conséquent, conserve aux lames l’inclinaison que 
l’on a jugé à propos de leur donner. 

En dehors et au haut du tableau de la croisée, 
on pose une planche, quelquefois chantournée, et 
d’une largeur assez considérable pour cacher toutes 
les lames de la JALOUSIE lorsqu'elles sont remontées 
en haut: cette planche sert à les mettre à couvert 
des injures de l'air, et à empêcher les rubans de 
se pourrir. 

Il y a aussi des cas où l'on fait au pourtour des 
JALOUSIES un bâti affleurant le devant du tableau et 
cachant le jeu entre la JALOUSIE et ce dernier; ce 

bâti empêche 
aussi la JALOU- 
SIE de sortir en 
dehors de la 
croisée, et par 
conséquent de 
se mouvoir au 
gré du vent. 

JANTE, 
subs. fém. 

  

Pièce de bois A qui faitpartie du cercle extérieur 
d'une roue, Fig. 1371. 

JAPONAIS (ART) 

C'est surtout à partir du xvine siècle que l’aRT 

JAPONAIS commence à avoir en France ses lettres 

— 323 — 

  

JAPO 

personnelles de naturalisation; jusque-là on ne 
connaissait guère que les arts de l'Inde et de la 
Chine et on englobait sous ces deux désignations 
tous les objets qui nous arrivaient d'Orient. 

Les Hollandais eurent une très grande part dans 
la connaissance que l'Europe fit de L'ART JAPONAIS. 

Antérieurement au xviiesiècle les arts orientaux, 
peu connus en Europe et représentés seulement 
par quelques très rares spécimens, n’eurent aucune 
influence sur l'orientation de l’art décoratif. Mais 

au xvin* siècle 
l'engouement 
fut tel qu’il se 
créa, pour la 
décoration 
peinte, pour 
le tissage des 
étoffes, pour 
l’ébéniste- 
rie une ÉCo- 
le donnant 
aux œuvres 
qu’elleexécu- 
tait tous Îles 

caratères de l’art chinois et de l’ART JAPONAIS. On 
fit des meubles, on fit des tapisseries, on fit des 

décorations dans lesquels des personnages travestis 
en Orientaux se mouvaient au milieu d’ornements 
d'apparence exotique. Les œuvres de Boucher, de 
Jean Pillement (1728-1808) et de quantité d’autres 
décorateurs sont la preuve manifeste de cet engoue- 
ment momentané. 

Puis, cette mode, cetengouement disparurentetil 
faut arriver à lafin 
du xixesiècle pour 
assister à une re- 
prise très sérieuse 
de cette faveur, 
à un nouveau re- 
gain de caprice 
qui eurent une 
grande influence 
sur l'orientation 
artistique indus- 
trielle de notre 
pays. La fantaisie 
des premiers ama- 
teurs se généralisa . 
peu à peu, finit par pénétrer les masses, et le fabri- 
cant, toujours à la recherche de ce qui peut satis- 
faire le goût de la clientèle, dut entrer dans la voie 
qui lui était indiquée : d'où l'introduction dans 
l’'ébénisterie actuelle d'une quantité de meubles 
aux formes n'ayant rien de notre art national et 
empruntant tout à l'Extrême-Orient. 

Il n'est pas non plus permis de douter que ce 
goût des choses du Japon à été pour beaucoup dans 
la gestation du moderne style où on retrouve presque 
toutes les formes etles principes mêmes de sa sculp- 
ture et de sa décoralion. 
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Ce qui caractérise l’ART JAPONAIS COmiNE aussi 
tous les arts de l'Extrème-Orient, c’est la fantaisie 
des lignes, leur imprévu, on pourrait presque dire 
leur incohérence. Et on comprend ce caprice, celte 
incohérence sion sait que les artistes de ce pays tra- 
vaillent presque toujours d'imagination sans aucun 
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modèle, laissant aller leurs doigts habiles selon la 
poussée momentanée du cerveau. Il suffit d'avoir vu 
travailler ces artistes, d’avoir vu avec quelle faci- 
lité les formes les plus fantaisistes, les plus inat- 
tendues naissent sous leurs doigts, sous leurs pin- 
ceaux, sous leurs ébauchoirs pour comprendre le 
secret du charme que procurent ces œuvres origi- 
nales, primesautières. Ces gens menus, ces ouvriers 
dont les doigts sont fins et délicats font des choses 
menues, délicates, et, tout en laissant à l'inspiration 
le plus grand rôle dans leurs œuvres, ils ne s’écar- 
tent pas de leurs traditions, fidèlement transmises 
depuis six ou huit siècles avant notre ère jusqu'à nos 
jours; c’est-à-dire depuis Zinmou-Tenno. 

L'ART JAPONAIS, tel que l'on peut le suivre dans 
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les nombreux et diverses objets que possèdent les 
musées et les galeries particulières, est fort ancien, 
remonte à plusieurs siècles avant notre ère et s’est 
transmis en subissant des modifications, des atté- 
nuations, des orientations selon que l’empereur, 
que la noblesse étaient préoccupés de choses guer- 
rières ou de visées artistiques.   

JAPO 

Les empereurs Shiômou et Kouammou-Tennô 
furent surtout préoccupés de donner les plus grands 
encouragements aux choses de l’art et c’est sous 
leursrègnes quese sont produites les œuvresles plus 
fameuses; cette traditionartislique, qui commença 
au vu siècle de notre ère, se continua, presque 
sans interruplion, 
jusqu'à la fin du 
xi*siècle,c'est-à-dire 
jusqu'à la période 
des Foujiwara. 

AU xin° siècle, 
sous Yorilomo, il y 
eut quelque ralen- 
lissement, les pré- 
occupations étant 
tournées du côté 
des actes guerriers; 
mais au xive siècle, 
au xv°, avec les As- 
kikaga; au xvr siè- 

cle; au xvri, sous 
les Tokougawa, les arts japonais prirent un déve- 
loppement considérable et une richesse qui n’ont 
jamais été atteints ou dépassés. 

Les métaux aussi bien que les bois, les émaux, 
les porcelaines servent à produire des œuvres 
merveilleuses; les laques, les marqueteries, les in- 

crustations sont d’un éblouissement prodigieux; 
les ouvriers coréens sont venusapporter les secrets 

des Chinois; ceux-ci 

viennent également et 
greffent leur savoir sur 
les connaissances déjà 
très avancées des Nip- 

pons. 
Cet art abonde en mo- 

dèles charmants de 
forme, de grâce et de ri- 
chesse sculpturale. Ce 
qui le caractérise d’une 
manière très précise 
c'est qu’en laissant très 
grande la part de l’inspi- 
ration du moment il 
puise toujours ses mo- 
dèles dans la nature. 

Les formes ornemen- 
tales y sont exception- 
nelles et toute la déco- 
ration consiste en repro- 
duction de feuillages, de 
fruits, de fleurs, parfois 

agrémentés de figures humaines ou d'animaux et 
d'insectes bizarres quand ils ne sont pas une scru- 
puleuse copie de la nature. Tout cela ayant des 
formes délicates, très distinguées et empreintes 

du meilleur goût décoratif. 
Si l’art chinois procède d’après des traditions qui 

ont peu changé depuis des siècles et qui se sont 
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transmises, presque toujours semblables, L'ART 
JAPONAIS, au contraire, ne redoute pas de s’inspi- 

rer de créations européennes ; mais en les trans- 
crivant selon son goût il leur apporte son carac- 
tère personnel. L'ART JAPONAIS emprunte, non 
pas à la tradition, mais à la nature. S'il copie des 

fleurs, il en respectera les formes, les conditions 

botaniques, mais il japonisera cette fleur ; s’il co- 
pie l'être humain, il étudiera les proportions diffé- 
rentes et si ses figures sont grimaçantes, les gri- 
maces ne sont pas des caricatures mais de très . 
fines et très serrées études d’après nafure. 

À ces qualités de copistes merveilleux, d'adapta- 
teurs consciencieux, les Japonais ajoutent les 
dons les plus rares d’exécutants très habiles; el 
comme toutes ces qualités s’exercent sur des ma- 
tières toujours de premier ordre : bois, laques, 
ivoires, porcelaines, métaux, tissus, etc., le résultat 
fait notre admiration. L'introduction de l’ART JAPo- 
NAIS dans l’ameublement français y a apporté une 
note joyeuse de fantaisie; la bizarrerie de ses 
lignes, l'élégance et l'entrain de sa sculpture s’ap- 
pliquent très heureusement à certains meubles. 
Les bois peuvent être incrustés, colorés, dorés, 
 laqués ; tout cela est du meilleur effet dans le petit 
ameublement tel que chiffonniers, vitrines, casiers 

à musique elc. . 
Les figures 1872, 1373, 1374, 1375 en donnent 

quelques modèles. 
La fizure 1376 représente une porte japonaise 

dont les figures 1377, 1378, 1379 sont des détails 

àplus grande échelle ; ils montrent le genre deces 
sculptures inspirées par la nature et ne s'en écar- 

tant que très peu. | 
Quant à l'influence de l'art JAPONAIS sur la créa-. 

lion de l’urt nouvruu, cela est de toute évidence ; 

etle modern style, qui crut avoir innové, n'a fait 
en réalité que moditier très peu l'art et la décora- 
tion japonais pour les approprier aux besoins eu- 
ropéens. C'est la même recherche des lignes plus 
inspirées des effets décoratifs que de la vraie pu- 
reté; c'est le mêmeimprévu dans la décoration, la 
même indifférence des règles jusqu'ici acceptées ; 
tout l'effort, comme aussi la seule excuse de cet 
art là étant un grand souci de l'effel décoratif sans 
préoccupation des moyens dontilest obtenu ; c’est 
aussi lebannissement complet de touteslesformes 
ornementales et l’utilisation, pour unique res- 
source sculpturale, des formes données par les 
fleurs et par les feuillages; il n’est pas jusque dans 
les grandes lignes de ses compositions que l’art 
nouveau ne Se soit inspiré de l’ART JAPONAIS. 

JARRAI. 
Voy. KarRi, Compl. 

JAUNE (Bois) 

Nom que l'on donne à plusieurssortes de bois de 
Cayenne et de Brésil. {(Voy. ces mots, Dict. et 
Compl.}S$Se prépare en le dissolvant dans de l’eau et 
en ajoutant un peu de colle forte. 
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JUBÉ 

JAUNISSE, sus. fém. 

Voy. MALADIE, Compl. 

JOINTURE, subs. fém. 

Face selon laquelle se rejoignent deux planches. 

JONC, subs. masc. 

EBÉN. Moulure en 
forme de demi-baguette 
À quisuitlecontour d’un 
meuble; cette moulure 

peut être rapportée ou 
prise dans la masse; elle 
peut être en mélal. 

Fig. 1380, Joxc bor- 
dant la devanture d’une table Louis XV. 

JOUE (Voy. DICT':.) 

I. On nomme JouEs ou JoUuÉES d'une mortaise 
les épaisseurs de bois comprises de chaque côté 
entre la mortaise et la face de parement corres- 
pondante. 

Il. On nomme également JOUEs les parois inté- 
rieures de la mortaise contrelesquelles s'appliquent 
les JoUEs du tenon. 

IT. Les Joces d'une poulie sont les deux faces 
latérales de la poulie. 

  

JOUÉE (Voy. DICT., 
On donne, d’une facon générale, le nom de JouÉE 

aux parties latérales d’un travail, celles qui font 
son épaisseur ou sa profondeur. 

On dit les gouées d'une lucarne, la JOUÉE d’un 

  

abat-jour, la JouéE d'une stalle d'église, etc., pour 
indiquer la face latérale de ces objets. 

JUBÉ (Voy. DICT.) 
Le JuBé a remplacé en France l’ancien ambon 

(Voy. ce mot, Dict.}, où se faisaient les communi- 
cations que le prêtre avait à faire aux fidèles. Le 
cBé fut à son tour remplacé par la chaire à pré- 
cher. (Voy. ce mot, Dict. et Compl.) 

Les juBÉS servaient aussi de séparation entre



  

JUCH 

la partie où se trouvait le public dans les églises 
et la partie où les religieux étaient réunis en chœur. 

  

Fig. 1381, Jusé à l’église de Brou, commencement 
du xvr siècle {cliché ND... 

Fig. 1382, JuBÉ à l'église Sainte-Madeleine à 
Troyes, fin du xv° siècle (cliché T. G.). 

Fig. 1383, JuBé de la chapelle Saint-Fiacre à Le 
Faquet, fin du xvr° siècle (cliché ND). 

Fig.1384, JUBÉ de la chapelle Saint-Avoye, près 
Auray, xvi° siècle (cliché Hamonic). 

Fig. 1385, JuBé de la cathédrale d'Albi, xv'siècle. 

  

  

Fig. 1386, JuBé à l’église Saint-Géry, à Cambrai, 
xvil° siècle (cliché Soyez). 

Fig. 1387, JuBÉ à l’église de Notre-Dame-de- 
l'Epine (Marne), xv° sièrle :eliché Coix). 

Fig. 1388, JuBÉ dans l'église Notre-Dame à Lam- 
balle (Côtes-du-Nord), xvi° sivcle (cliché ND.). 

JUCHOIR (Vox. DICT.) 

Les bâtons à jucher peuvent être placés de 
diverses façons; les deux les plus usitées sont 
reproduites par les figures 1389, 1390. IL est bon 
que les JucuoiRs soient passés au goudron ou à 
deux couches de peinture, 
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JURA 

JURANDE (Voy. DICT.) 
Elles avaient également pour but de recevoir les 

apprentis et les 
maîtres. 

Elles étaient 
composées de 
meinbres élus 
par leur col- 
lègues et qui 
prenaient le 
titre de juré 
ayant à leur 
tête le Syndic. 

Les JURANDES 
étaient recon- 
nues par le roi; 
leurs règle- 
ments furent 
codifiés et mo- 

difiés plusieurs 
fois. Avant de disparaitre définitivement, elles 
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avaient été une première fois supprimées déjà en 
1778, sous Turgot, 
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JÜRA 

La JURANDE conférait à ceux qui en faisaient par- 
lie des droits assez étendus. Outre ceux de régler 

T7 — JURA 

ments qui géraient la corporation, les membres 
faisant partie de la JURANDE avaient également le 

  
les différends entre patrons et ouvriers ou entre 

  

patrons d’une même corporation, outre le droit 
d'admettre les apprentis el les maîtres après avoir 
jugé les chefs-d'œuvre, outre le droit de veiller 
rigoureusement à l'observation de tous les règle-   

droit de visiter les ateliers et boutiques, de s’assu- 
rer des conditions dans lesquellés le travail était 
exécuté et même de saisir et d'interdire la sortie 
des objets qui n'étant pas exécutés selon les 
règles, étaient entachés de malfacons ou ne fai- 
saient pas partie de la spécialité dont l’atelier avait 
l'autorisation de s'occuper. 
Comme on le voit, c'était un droit de contrôle 

presque absolu que les membres de la JURANDE 
exerçaient sur leurs collègues. Sans doute la per- 
fection de l’exécution devait trouver son compte à 
ce contrôle sans cesse menaçant, mais inévilable- 
ment des abus d'autorité devaient découler de 
cette surveillance contre laquelle le recours étail 
des plus difficiles et qu'exerçaient contre des 
confrères des hommes produisant les mêmes 
objets. | 

 



  

  

KARRE, subs. masc. 

Ce bois est d'importation récente; il vient d’Aus- 
tralie, du Tonkin et appartient à la famille des 
Myrtacées, genre Eucalyptus. 

On en compie plusieurs sortes : l’£'ucalyptus 
marginala, lEucalyptus  colussea, V'Eucalyptus 
amygdalina, l'Eucalyptus rostrata, V'Eucalyptus 
globulus cultivé en Europe. 

Ces espèces sont considérées comme les plus 
colossales du règne végétal; on en cite qui ontjus- 
qu'à 155 mètres de hauteur; mais les hauteurs de 
60 à 80 mètres sont fréquentes. 

On en a mesuré ayant une hauteur totale de 
91,50 pour 9",15 de diamètre près du sol et 3,66 
au niveau des premières branches, c’est-à-dire à 
710 mètres au-dessus du sol; cet arbre devait four- 
nir un poids approximatif de bois de 446 886 kilo- 
grammes. 

C'est un bois brun rouge dur, compact, très 
serré et se fendant facilement; il est peu attaqué 
par les insectes et, en vieillissant, il devient telle- 

ment dur qu'il est à peu près inattaquable à l'outil. 
Sa densité est 0,95 à 1,12. 

Sa résistance à la compression est,en moyenne, 
650 kilogrammes par centimètre carré. 

Sa résistance à la traction est, en moyenne, de 
11 à 12 kilogrammes par millimètre carré. 

Il est très employé pour la marine, pour le ma- 
tériel des chemins de fer, pour les menuiseries 
extérieures, pour l’ébénisterie, pour les jantes de 
roues ; on l'ütilise aussi beaucoup pour le pavage 
des rues. 

On le nomme également Jarrah (Voy. Comp.) il 
s'écrit également Karery. 

KIOSQUE (Vox. LICT.) 

Le mot est d'origine orientale, peut-être turque. 
Quoi quil en soit, il ne paraît pas avoirété employé 
avant la fin du xvrisiècle et c'est seulement à cette   

époque que les jardins commencèrent à se garnir 
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placçait, en général, sur les terrains élevés, sur les 

  
monticules, là où la vue paraissait plus intéressante. 
C'étaient des constructions presquetoujoursen bois, 
en treillage et agrémentées de plantes. La mode en 
fut très grande au xvt1 siècle; ce fut comme une   

sorte de protestation contre la rectitude des jar- 
dins, contre la sévérité des lignes des jardins à la 
française; mode qui s'étendit à diverses autres 
fantaisies dont on orna les jardins. 

Cette faveur fut telle que l'on fit même des 
KIOSQUES mobiles, transportables que l'on plagçait, 
provisoirement, à un endroit favorable; les 
ouvrages du xvinesiècle en fontde fréquentes men- 
tions et descriptions. Les peintures décoratives, 
tableaux, panneaux, etc., de cette époque font très 
souvent figurer des KI0SQUES dans leurs composi- 
tions; et, selon le goût du moment, ces KIOSQUES 
sont représentés en feuillages, en lattis plus ou 
moins enrubannés et même, comme il en fut 

grande mode à fin du xvur° siècle, en leur donnant 
l'aspect de petites constructions chinoises en 
chaume, en gerbes plus au moins fleuries. 

Le mot, de nos jours, s'applique peu à peu à 
toutes les petites constructions légères, édifices 
sur le sol, transportables, n’ayant aucune subs- 
truction. 

Fig. 1391, KIOSQUE pour bureau d'autobus, à 
Paris; d'après les dessins de M. Simonet, archi- 
tecte. 

Fig. 1392, KIOSQUE pour inspecteur de marché; 
édicule de la ville de Paris, face principale; 

Fig. 1393, Kiosque à musique. 
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LAIT DE CIRE, sus. masc. 

Nom que les ébénistes donnent à une dissolution 
de cire dans l'essence et dont ils recouvrent les 
meubles et sièges après terminaison du travail. 
Quand le LAIT DE CIRE est sec on brosse à la brosse 

douce et on passe le torchon de laine. Cette opé- 
ration a pour but de donner du brillant à l'objet 
sur lequel elle a été pratiquée. 

LATTON, subs. masc. 

Alliage de deux parties de cuivre pour une de 
zinc. Etiré, il donne des fils de diamètre variés 
dont l’usage est très fréquent. Fi pe Larrox. Pour 
augmenter larésistance du LAITON, on peut ajouter 
à l’alliage un peu de plomb et d’étain. 

Le LAIToN, qui s’oxyde beaucoup moins faci- 
lement que le cuivre, a été et est encore employé 
à la fabrication d'une quantité d'ustensiles de 
ménage el autres; c'est ce qui s’est appelé au 
début la Dinanderie à cause de la ville de Dinan 
où ont été fabriqués les premiers de ces objets. 

L'orthographe de ce mot a souvent varié; il s’est 
écrit léton, loton, laton, elc. 

LAMBOURDE (Voy. DICT.) 

Les LAMBOURDES doivent être faites d'un bois très 
sec, sans nœud et bien de fil; on comprend, en 
effet, que les LAMBOURDES, supportant tout le poids 
du parquet, entraîneraient par leurs imperfections 
des détériorations très graves dans la stabilité de 
celui-ci et souvent même la nécessité d’en refaire 
une partie. 

LAMBOURDES, chêne 0",080 — 0,040 posées sur tas- 
seaux, le mètre linéaire. 

COMPOSITION 

1 mètre chêne 0,080 — 0,040 == 32 à 
135 fr... ....... Ofr.43 

Déchet 1/8............... Ofr.05 

Transport, main-d'œuvre et pose. . . . . Ofr.20 
Pointes . . . . . . . . . . . . .... Ofr.05 

Ensemble. . . . . Ofr.73 
Faux frais 1/10... . . . . . . …. . Ofr.07 

Le mètre linéaire revient à Ofr.80 

Bénéfice 1/7... . . . . . . . . ... Ofr.14 

Le mètre linéaire vaut Ofr.94 

  
  

Les MÊMEs, chêne de 0M,080—0M,050; posées sur 

chaînes de briques. 
Le mètre linéaire vaut 1fr.10. 

Les MèuEs, chêne de 0m®,080—0%,80; posées sur 

chaïaes de briques. 
Le mètre linéaire vaut 1 fr. 25. 

Les MÊMES, chêne de 0M,10—0M,08; posées sur 

chaînes de briques. 
Le mètre linéaire vaut 1 fr. 60. 

LaAwBoURDESs sapin, 0,070 — 0m,034 posées sur tas 

seaux, Le mètre linéaire. 

COMPOSITION 

1 mètre sapin 0,070 —0,035 à Ofr.25. . Ofr.2# 
Déchet 1/12... ... . . . . . . . . . . Ofr.02 
Refente . . . . . . . . . . . . . . . . Ofr.03 
Pointes. . des ee Ofr.10 

Transport et pose, . . . . . . . . . . . Ofr.lÿ 

Ensemble. . . . . Ofr.5s 

Faux frais 4/40... . . . . . . . . . . . Ofr.0$ 

Le mètre linéaire revient à Ofr.60 

Bénéfice 1/7... . . . . . . . . . . . 0fr.08 

Le mètre linéaire vaut Ofr.68 

Les mèues, sapin 0m,10—0,03%; pour être scellées 

avec ou sans augels. | 
Le mètre linéaire vaut Ofr. 0. | 

Les MÊMES, sapin 0®,08—0m,05; pour être scellées 

avec augets. 
Le mètre linéaire vaut Ofr.78. 

Lorsque les LAMBOURDES n'auront pas été reconnues 
au préalable il ne sera accordé que la quantité ci-après 

par mètre superficiel : 
Pour parquet à l'anglaise, 2,50; 
Pour bâton rompu ou point de Hongrie, 3 mètres; 

Retourné en tous sens, #m,75. 
Lorsque les LawBouroes seront brochées sur les 

solives, il sera ajouté, par mètre linéaire, 0 fr. 15, 

compris cales et broches. 

LAMBRIS (Voy. ICT.) 

C’est, avec la porte, une des pièces de la menui- 

serie se prétant le plus aux variations tant au point 

de vue de ses dimensions, qu’au point de vue de 

son apparence ou de sa construction. 

Suivant l'épaisseur des bois dont ils sont com- 

posés et la saillie donnée aux bâtis sur les panneaux, 

les LamBRissont d'une exécution etd’une appellation 
différente ; 
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LAMB 

Fig. 1394*, LAMBRIS ARASÉ AUX DEUX PAREMENTS: 
les bâtis et les panneaux sont au même niveau. 

Fig. 13945, LAMBRIS ARASÉ A UN PAREMENT, L'AUTRE 

A GLACE; le bâti ne fait que sur une seule face saillie 
sur le panneau. 

Fig. 1394, LAMBRIS A GLACE AUX DEUX PAREMENTS : les 
bâtis font, surlesdeux faces, saillie surles panneaux. 

Fig. 1394 ?, LAMBRIS A PANNEAU SAILLANT; le pan- 
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Fig. 1394. 

neau, sur une des faces, faisant saillie sur le bâti. 
Fig. 1394, LAMBRIS A PLATE-BANDE, le panneau 

ayant sur une ou sur les deux faces un encadrement 
formé par l’amincissement de son épaisseur. 

D'après Rondelel, les panneaux de planches 
assemblées ne doivent pas avoir plus de mêtre de 
largeur et 3 mètres de hauteur, en ne donnant aux 
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Fig. 

panneaux qu'une larseur de 0,99, afin d'éviter 
les fentes sur les retraits trop grands; le maximum 
de largeur à donner à un panneau ne devrait pas 
excéder la largeur d’une planche, soit 0",30; pour 
les plus grandes largeurs, consolider les panneaux 
par derrière en y mettant des barres à queues. 

Les LamBRIs s’exécutent en sapin, en grisard, en 
chêne ou en pitchpin verni, les bâtis en bois de 
0®,027 à 0,054 d'épaisseur, les panneaux en 
planches de 0,015 à 0",040 d'épaisseur, 
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LAMB 

Le LAMBRIS A DEUX PAREMENTS Se fait à grand cadre 
ou à petit cadre, avec une seule ou avec plusieurs 
rangées de panneaux superposées. Il est établi entre 
des potelets verticaux distancés de 1 mètre à 1",50 
environ d’axe en axe; ces potelets sont fixés par de 
fortes équerres en fer sur les planchers où ils sont 
posés; et c’est dans les faces latérales de ces pote- 
lets que s’embrèvent les bâtis verticaux du LAMBRIS, 
lequel est terminé à sa partie supérieure par une 
cymaise et à sa partie inférieure par un socle ou 
plinthe, Fig, 1395. 

La cymaise et la plinthe s'arrêtent aux potelets. 
Le LAMBRIS DE HAUTEUR A DEUX PAREMENTS ne 

s'exécute pas différemment. 
Le FAUX LAMBRIS n’est qu’un arrangement de mou- 

lures coupées d'onglets, formant encadrement 
autour de panneaux rapportés, le tout cloué sur 
le mur lui-même; ce n’est donc que l'apparence 
d’un LAMBRIS. (Vov. Dict., Fig. 1915). 

Quelques exemples de LaAMBRIS, avec leurs assem- 
‘blages et leurs coupes, permettront d'exécuter tous 
autres travaux de même nature, alors même que 
les moulurations seraient changées, car les règles 
de leur construction demeurent semblables. 

Fig. 1396, LamBris D’APPuI; hauteur 1,50, exé- 

cuté par M. L. Vallet, menuisier à Lamothe. 
La Figure 1397 est également un LAMBRIS 

D'APPUI exécuté par M. Morard, menuisier 
à Saint-Christophe. Il est composé de pan- 
neaux, d'une moulure de couronnement, 
d'une frise, d'un astragale, d’une cymaise 
et d'une plinthe. 

Les panneaux du haut sont à petits cadres 
etarasés, les grands panneaux sont à grands 
cadres et à pointe de diamant. 

La moulure du couronnement a 0",06 de 
hauteur pour 0",05 d'épaisseur. 

La traverse du haut, dans laquelle est 
embrevé l'astragale, a 0"17 de hauteur 

pour 0",02 d'épaisseur; cet astragale a 0,20 
de haut pour 0®,018 d'épaisseur. 

En dessous de cette traverse est une autre 
traverse à 0,07 de hauteur pour 0,095 

d'épaisseur; elle est embrevée dans la 
cymaise qui est en carré de 0®,05. 

En dessous de la cymaise et également 
embrevée dans celle-ci est la traverse re- 
cevant les panneaux en 0",06 de hauteur et 
02,095 d'épaisseur. 

Les panneaux sont à grands cadres; ceux- 
ci ont 0",04 de largeur; les panneaux à pointes 
de diamant ont 0“,025 d'épaisseur. 

La traverse du bas a 0,17 de hauteur et 

0®,095 d'épaisseur; elle recoit la plinthe qui a 
0",142 de hauteur pour 0",018 d'épaisseur. 

La figure 1398 est l'élévation d’un autre LAMBRIS 
p'apPul exécuté par M. Bureau, menuisier à Garan- 
cières; il est composé de trois panneaux avec 
cymaise, astragale et plinthe. 

La cymaise du haut à 0,03 d'épaisseur sur 

Re le a ee 2 nee meme
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0®,08 de largeur; compris la moulure de calfeu- 
trement qui a 0",04 de largeur et 0,013 d’épais- 
seur. 

La frise, à table saillante, à le bâti 0,04 X 

  

La figure 1399 représente, avec la coupe, un Lan- 
BRIS D’APPUI exéculé par M. B..., menuisier à Anvers. 

Les LAMBRIS A DOUBLE PAREMENT servent de cloison; 
ils se font en généralen chêne, en chêne et sapin; ra- 

rement en sapin seul, à moins que ce ne soit 
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Fig. 1306 

0®,025; les panneaux ont ont 0",05 d'épaisseur. 
La traverse er dessous a 0",025 d'épaisseur sur 
0%,16 de largeur; l'astragale à 0,03 X 0,095. 

  

  

  

    

  

Fig. 1397 

Les bâtis ont 0,025 d'épaisseur, les cadres 
0*,034 d'épaisseur pour 0",04 de largeur; les 

panneaux 0,018 d'épaisseur; la traverse du bas 
0®,18 de hauteur recoit une plinthe de 0",11 de 
hauteur pour 015 d'épaisseur.   
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Fig. 1398 

pour des LaMBRIS provisoires ou devant être à très 
bon marché. 

La figure 1400, dont les figures 1401, 1409, 1403 

  

  

          

    
      
   

Fig. 1399 

sont les détails à grande échelle, est un LAMBRIS A 
DOUBLE PAREMENT formé: 1° de montants carrés de 
0®,07 distants de 1 mètre d’axe en axe et recevant sur 

leurs côtés l'assemblage des bâtis du LamBris ; 2° de 
frises jointes entre elles à rainures et languettes 
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LAMB 

avant 0“,11 de largeur et une épaisseur de 0,09; 

3° une plinthe moulurée de 0%,15 de hauteur: 
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4° de panneaux au-dessus des frises; 5° d’une 
cymaise qui termine à couronne le lambris. 

no 
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Ces LaAmBris sont fixés au sol par de fortes équerres 
en fer ; à la place de frises on peut mettre des pan- 

neaux. 

LawBris en sapin de 0M,024, un parement uni sans 
moulures; panneau de 0,012; | 

Hauteur 2,00; largeur 1%,00; superficie 2m,00. 

COMPOSITION 

2 battants de 0M,10 à 0m,11,. . . . . . . 2,00 
J traverses , , + . nes 20,50 

Ensemble, 4m, 50 
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4,50 de planches en 25 min. à Ofr.56 . . 2fr.52 
Panneaux 6,40 de feuillet à Ofr.35. . . . 9fr.24 
Déchet 1/12. . . .. soeurs ee O fr. #0 
Main-d'œuvre de 2,00 à 2 francs l'un. . . 4fr.00 
Papier, colle et pointes. . . , . . . . . Ofr.1 
Transport et pose 2M,00 à O fr. 60. A fr. 20 

Ensemble. . . 40fr.54 
Faux frais 1140... .... .. . .. A fr. 05 

  

Les 2,00 reviennent à 41fr.56 

A fr. C5 

Les 2,60 valent 13fr.91 

Bénétice 1/7... .. .. . .. ... 

Le mètre vaut Gfr.70. 

LE MÈME, en sapin de OM,02+, un parement arasé, 
panneau de Om, 014. 

Le mètre vaut 6fr.90. 

LawBris en sapin de 0,024, un parement, mou- 
lures de 02,025 à 0,035, panneaux de 0,014 à plate- 
bande. 

Hauteur 2,00; largeur 1,00; superficie 2m,00. 

COMPOSITION 

2 battants de 0M,10 à Om,11.. . 2m,00 
3 traverses... 4... . . 2,50 

Ensemble, . . . . 4m 50 

4,50 de planches en 25 mm. à Ofr. 50 . . 2fr.50 
Panneaux 6,40 de 14 mm. à 0fr.35.. . . 2fr.24 
Déchet 1/12... . . . . .. . .. . . Ofr.40 
Main-d'œuvre 2,00 à 2fr.75 l'un, . . . . 5 fr, 40 
Papier, colle et pointes . . . . . . . .. Ofr.15 
Transport et pose 2,00 à Ofr.60. . 1 fr.20 

Ensemble, . . . . 11fr.89 
Faux frais 1/40... 4... ... 1fr.18 

Prix de revient de 28,60 13 fr. 07 
Bénéfice 1/7, . ... . .. 1 fr. 86 

Les 2,00 valent 14fr.93 
Le mètre vaut 7 fr. 46. 

LE MÈME, en sapin de 0,032, un parement, moulures : 

de 0,025 à 0®,035, panneaux de 0,044 à plate-bande 
et frise. 

Le mètre vaut 8 fr. 10. 

LauBris en sapin de 0%,032, un parement arasé, 
panneau de 0",014; ’ 

Hauteur 2,00; largeur 1,00; superficie 2m,00. 

  

COMPOSITION 

2 battants de 0M,10 à Om . . . . . . . 2m,00 
3 traverses, ensemble . . . . . . , . .. 2m,50 

Ensemble. . . .. 4m,50 

4m,50 de planches en 35 mm. à Ofr.75.. . 3fr.37 
Panneaux 6,40 de 14 mm. à Ofr.35.. . . 2fr.24 
Déchet 4/12. ................ .… Ofr.47 
Main-d'œuvre 22,00 à 2fr. 23 l'un. . . . . 4fr.50 
Papier, colle et pointes . . . . . . . . . Ofr.45 
Transport et pose de 22,00 à 0 fr.60.. . . 1fr.20 

Ensemble. , . . . 11fr.93 
Faux frais 1/10. . . . . . . . .. . . . Afr.19 

Les 2M,00 reviennent à 43fr.12 

Bénéfice 1/71... ... 1 fr. 88 

Les 2m,00 valent 145 fr. 00 
Le mètre vaut 7 fr. 50.
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LawBris, sapin de 0m,032, un parement, 2 cadres de 
0m,040 x 0,050, un seul corps de moulures, frise 
d'appui avec moulures saillantes embrevées, panneaux 

de 0,014 à plate-bande. 
Hauteur 2,00; largeur 1,00; superficie 2,00. 

COMPOSITION 

2 battants de 0m,10 à 0M,14. . . . . . . . 2,00 
4 traverses . . . . sous es + 2,50 

Ensemble . . 4m,50 
4m50 de planches en 35 mm.àOfr.75. . . 3fr.37 
Panneaux de 6®,40 de 44 mm. à Ofr.35. . 2fr.24 
2 cadres 6,80 — 0,040 —0",055 à Ofr.25. 1fr.70 

Cadre de frise 2M,10 — 0m,040 — Om,055 
àOfr. 2%... . .... ....... Ofr.5s 

Déchet 1/12... . . . . . . . .. Ofr.66 
Main-d'œuvre 22,00 à 4 francs l’un. . 8 fr. 00 
Papier, colle et pointes . . . . . . . Ofr.15 
Transport et pose 2m,00 à O0 fr. 60. . 4 fr.20 

Ensemble. . . ATfr.87 
Faux frais 1/10. . 1 fr.78 

Les 2M,00 reviennent à 19fr.65 
Bénéfice 1/7 . 2fr.81 

Les 2M,00 valent 22fr.46 
Le mètre vaut 11 fr. 25. 

LE MÊME, avec 2 corps de moulures de 0,060 
sur 0,050. 

Le mètre vaut 11 fr. 90 

LawBris en sapin de 0,032, un parement, cadres de 
0m,070 x 0,080; 3 corps de moulures, frise d'appui 
avec petit cadre de 0,040, panneaux de 0®,014 à plate- 
bande. 

Hauteur 2,00; largeur 1,00; superficie 2,00. 

COMPOSITION 

2 battants de 0M,10 à OM... 2m 00 
4 traverses . . sue ee 2,50 

Ensemble. . . 4,50 
4m,50 de planches en 35 mm. à Ofr.55. . 3fr.37 
Panneaux 6,40 de 44 mm. à Ofr. 35 . . . 2fr.24 
2 cadres 6,80— 0,040 — 0.085 à Ofr.#0. 2fr.72 
Cadre de frise 2m,20 — 0m,040 — 0,085 

à Ofr. 25... . . . . .. . . . . . Ofr.5ÿ 
Déchet 1/2. .............. Ofr.7# 
Main-d'œguvre 2,00 à #fr. 60 l’un . . . . 9fr.20 
Papier, colle et pointes . . . . . . . . . Ofr.15 
Transport et pose 2M,00 à Ofr.60l'un . . 1fr.20 

Ensemble. . . . . 20fr.17 
Faux frais 14/10. . Les . 2fr.01 

Les 2,00 reviennent à 22fr.18 
Bénéfice 1/7... . . . . . . . . . . . . 3fr.17 

Les 2,00 valent 25 fr.35 
Le mètre vaut 12fr.70. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES. Pour chaque panneau en 
plus de deux par mètre superticiel, il sera ajouté 
1/10 au prix du mètre superficiel. 

Les LauBris dans lesquels il y aurait des panneaux 
à petits cadres ne seront pas distingués des LAMBRis et 
seront payés au même prix que ceux auxquels ils se 
rapportent par l'échantillon des cadres. 

Les plinthes en 0M,25 élégies par les bouts seront 
comptées 1 franc le mètre linéaire. 

Les parties biaises seront mesurées sur leur plus 
grande dimension. 
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Lorsque les panneaux seront élégis dans les angles 
il sera ajouté O0 fr. 20 par chaque angle; élégis avec 
congé ou moulure, 0 fr. #0 par chaque angle. 

PLUS-VALUE DE CIRCULAIRE en plan ou en élévation : 

Pour cintres réguliers; la surface augmentée de 1,50 
par mètre. 

Pour cintres irréguliers; la surface augmentée de 2,00 
par mètre. 

A double courbure ; le double deceuxàsimple courbure. 
Lorsqu'une partie circulaire en élévation ne produira 

pas 0,30 de surface par mètre de largeur, il sera 
ajouté à la hauteur réelle : 

Pour cintres réguliers 0M,20 avec lambris à glace. 

— — om,24 — arasés. 
— — 0,28 — à petit cadre. 
— — 0,36 — à grand cadre. 

Pour cintres irréguliers 0M,26 avec lambris à glace. 
— — 0,32 — arasés. 

— — 0,36 — à petit cadre. 
— — om,48 — à grand cadre. 

PLUS VALUESDE LOXGUEUR des bois de chêne ; lesbattants, 
traverses et cadres d’une longueur supérieure à 3,75 
seront payés 0 fr. 02 par franc en plus de leur valeur 
par chaque 0®,20 de longueur en plus; cetle valeur 
sera calculée au prix des bâtis à quatre parements. 

Teintage au noir chimique | uni ou arasé. . Afr.75 
à deux couches, à glace. . . . . . 2fr.35 
pour chaque face à petit cadre . . . 3fr.00 

de lambris. | à grand cadre. . . 3fr.50 
Mise à l'encaustique ou : { uni ou arasé. . . . Ofr.70 

teintage au brou de noir, | à glace . . . . . . Ofr.9ÿ 
pour chaque face à petit cadre... . . 1{fr.20 

de lambris. à grand cadre . . . Afr.40 

Vernissage au tampon à glace. - +. 8fr.50 
sur noyer ct acajou. à petit cadre. . . . 10fr.00 

à grand cadre . . . 13fr.00 

Le vernissage au tampon sur chénesera payé 2/10 en plus. 

LANCETTE (Voy. DICT.) 

Ce nom n'est pas seulement donné à l'arc lui- 
même, il s'applique égale- 
ment aux subdivisions qui 
forment à l'intérieur de 
l'arc autant d’ARCS EN LAN- 
CETTE, Fig. 1403. 

Fig. 1404, LANCETTES, fe- 

nêtre de latour, cathédrale 
d'Orléans, xve stécle (cliché 
LL.). 

C'estauxrne et au x1r1°siè- 
cle que l’ARC EN LANCETTE 

fut le plus élégant, à partir du xiv®e siècle il de- 
vint plus ouvert. 

Là encore, comme pour les formes architec- 
turales ou ornementales on peut trouver des indi- 
cations précises permettant de déterminer l’époque 
de la construction; selon que la lancette sera plus 
ou moins élancée, plus ou moins surbaissée et 
même selon que ses subdivisions seront plus ou 
moins nombreuses et détaillées, plus ou moins 
simples ou compliquées, chaque période se mani- 
festant par des caractères personnels très distincts. 

  

Fig. 1403 
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LANGUE DE CHAT, subs. fem. 

Quand deux denticules (Voy. ce mot, Dict.) sont 
très écartés, on place entre eux, pour garnir le vide 
produit par leur écartement, une petite moulure 

  sn # 

À, qui n’est autre chose qu'un denticule de plus 
petites dimensions et c’est à ce petit denticule 
que l’on donne le nom de 
LANGUE DE CHAT, Fig. 1405. 

LANTERNE (Voy. ICT.) 

On emploie indifférem- 
ment le mot LANTERNE ou le 
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U 
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mot lanterneau pour les pe- 
tites tourelles qui surmontent 
un bâtiment ou quisont placées 
au long de ce bâtiment et dont 
le butest d'éclairer un escalier, 
un corridor, etc., alors que 
cette tourelle n’est pas de 
grandes dimensions. Le mot LANTERNE est plus 
particulièrement affecté aux lourelles un peu im- 
portantes. 

On donne toutefois, plus généralement, le nom 
de LANTERNE aux petites tourelles qui font saillie 
sur la façade, sur les angles d’un édifice, qui ont 
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le même but d'éclairer, ou souvent qui sont de 
petits réduils placés à un point où la vue est plus 
intéressante, à un endroit où l'observation s’impo- 

sait davantage. 
Ces petits édicules ont été en très grande faveur 

  
au xv° et au xvi* siècle et il faut reconnaitre qu'ils 
apportaient une variante agréable à la façade des 

  
bâliments sur lesquels ils se trouvaient; ils rom- 
paientla monotoniedeslignesetétaient presque tou- 
joursle motif d’une décoration heureuse etélégante. 

Ils sont devenus plus rares aujourd'hui et ont été 
remplacés par les bow-window. 

Fig. 1406, LANTERNE à l’hôtel Falzin à Toulouse,



LANT 
‘ 

xvr siècle (cliché ND.);elle a ceci de particulier, c'est 

de se trouver à l'angle rentrant formé, sur une cour, 

par deux façades. 
Fig. 1407, LANTERNE au château de Vitré, xVT° siè- 

cle (cliché ND). 
Fig. 1408, LANTERNES à la lieutenance, à Honfleur, 

  14107 

xvie siècle (cliché ND); comme la précédente, elles 
sont placées à l'angle de la construction. 

Fig. 1409, LANTERNE à l'ancien hôtel des monnaies, 
xvi® siècle (cliché ND.). 

Fig. 1410, LANTERNE à l'hôtel Marisy à Troyes ; 
xvI® siècle (cliché ND.). 

LANTERNEAU (Voy. DICT.) 

Lorsque l'ouverture du LANTERNEAU n'est pas 
grande, 4 mètres environ, on peut établir celui-ci 
de la manière suivante : 

Prolonger le poinçon du grand comble en lui 
faisant supporter la panne faitière du LANTERNEAU; 
dresser en arrière et, contre une panne un potelet 
vertical sur chaque arbalétrier ; sur la tête de chaque 
potelet assembler une sablière et disposer les che- 
vrons du LANTERNEAU entre cette sablière et la 
panne faitière. 

Le vide restant entre les potelets, la sablière et 
la panne du grand comble est divisé en plusieurs 
compartiments par des montants verticaux; dans 
ces compartiments, on peut, pour l’aération et la 
lumière, mettre des persiennes ou des châssis 
vitrés. 

Si le LANTERNEAU est d’une hauteur plus grande 
et d'une ouverture supérieure à 4 mètres, il est 
indispensable de le contreventer par un entrait 
moisé reliant le poinçon et les têtes des potelets ; 
ceux-ci pourront être faits de pièces jumelles 
embrassant les arbalétriers du LANTERNEAU et ceux 
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du grand comble et descendant jusqu'à l'entrait du 

grand comble. 
Quand le LANTERNEAU est de toute la longueur du 

comble sur lequel il est établi, on peut constituer 
la panne en forme de trapèze ayant pour grande 
base le tirantet pour base supérieure unepiècehori- 
zontale assemblée entre deux arbalétriersobliques; 
la panne comporte alors deux poinçons dont Îles 
prolongements supérieurs forment les supports du 
LANTERNEAUEt c'est dans ces poincons que s'assem- 
blent la pièce horizontale supérieure ainsi que les 

arbalélriers. 

LAQUAGE, subs. masc. 

Entre autres couvertures dont on décore le bois, 
le LAQUAGE peut compter pour un des plus intéres- 
sants par la variété de ses colorations, parles effels 
que l’on en obtient, par la solidité de sa résistance. 

Cet art qui a élé pratiqué en Chine et au Japon 
à des époquestrès reculées, car on connaitdes objels 
laqués chinois qui remontent au v° et au vie siècle 
avant notre ère, ne fut introduit en France que vers 
la fin du xvr siècle. 

Un rapport de M. Ed. Didron fait à l’Union centrale 
des arts décoratifs donne sur l'art du LAQUAGE les 
très intéressants détails ci-après : 

La période brillante de l’art du LAQUAGE a duré 
jusque vers la fin du xvirie siècle; mais sa répu- 
tation était encore toute locale, l'exportation, assez 
peu importante, étant exclusivement entre les 

. mains des Hollandais établis à Nagasaki. Depuis 
l'ouverture aux étrangers, en 1859, du port de Yoko- 
hama, l'extension du commerce des laques est 
devenue de plus en plus considérable. Il ÿ avait 
longtemps déjà que la fabrication était en grande 
décadence et les envois effectués en Europe con- 
tribuaient encore à l’augmenter, lorsque le gouver- 
nement japonais s’en occupa très activement: …l 
encouragea les ouvriers à produire de beaux laques, 
dont la tradition n'était pas perdue. Cette protec- 
tion intelligente a porté ses fruits. Une véritable 
renaissance s'est produite, et aujourd’hui on exé- 
cute, au moyen de procédés variés, des ouvrages 
qui rivalisent avec les laques antiques. 

L'art du LAQUAGE a pour base un vernis composé 
avec la sève extraite du Xhus vernicifera, arbre de 
20 à 25 pieds de haut, qui donne également une 
cire estimée, son bois est jaune et rend de grands 
services à l’industrie. Le vernis est d'un blanc mat 
à sa sortie de l'arbre; exposé à l'air, il prend une 
teinte brune et finit par devenir noir. On l'emploie 
seul, à l'état naturel, ou mêlé à des substances 

colorantes, telles que le sulfate de fer, l'oxyde rouge 
de fer, le vermillon. l'indigo et la poudre de diverses 
pierres à aiguiser. M. Maeda a publié un curieux 
article sur la laque. Renonçant à donner la liste 
des nombreux procédés d'exécution en usage dans 
son pays, M. Maeda se contente de décrire douze 
genres de laques ordinaires et, en outre, la précieuse 
laque d’or avec ou sans reliefs. On est étrangement 
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surpris de la quantité d'opérations successives 
auxquelles donne lieu cette fabrication aussi com- 
pliquée que variée. 

Voici le résumé de l’ure des combinaisons qui 
exigent beaucoup de soins : les interstices du 
bois sont bouchés avec une pâte composée de 
farine de froment, de sciure et de vernis brut; 
puis on applique un enduit formé d'argile calcinée 
et de vernis étendu d’eau, que l’on recouvre de 
plusieurs couches semblables et que l'on polit avec 
une pierre à repasser grossière. De nouvelles 
couches sont ajoutées et polies au moyen de 
plusieurs autres pierres à repasser successivement 
plus fines. Ensuite, l’objet est placé dans un coffre 
en bois, dont l’intérieur a été lavé à l'eau, de façon 
que le laque durcisse dans un endroit obscur et 
une atmosphère humide, ce qui donne une plus 
belle apparence à l'objet. Quand celui-ci est sec, 
on le polit encore et on étend une couche de 
vernis. Enfin on polit avec du charbon de bois. 
Pour obtenir les marbrures, on mêle le vernis 
avec diverses matières colorantes et un blanc d'œuf 
destiné à donner de la consistance au mélange que 

l’on frappe avec une spatule très mince. Le vernis 
s’attachant en partie à la spatule produit des dé- 
pressions qui sont la base des marbrures, On 
applique ensuite un nombre déterminé de couches 

de vernis, colorées diversement. On fait sécher et 
l’on polit avec trois sortes de pierres; puis on 
expose au soleil pendant deux ou trois jours, ce 
qui rend la couleur vive et brillante. Finalement, 
on ajoute du vernis, on polit encore plusieurs fois, 
avec des pierres et du charbon de bois. L'opération 
n’est cependant pas terminée, car il est nécessaire 
de frotter avec un mélange d'huile et de poudre de 
pierre dont on imbibe un tampon de coton; on 

frotte ainsi longtemps jusqu’à ce que l'objet 
commence à reluire. On prend alors de l’ouate 
imprégnée de vernis brut pour frictionner le 
laque: on verse de l'huile dessus, on y jette de la 
corne de cerf pulvérisée et on essuie avec du 
papier soyeux qui donne un brillant parfait. 

« Les dessins en relief s’obtiennent au moyen 
d’un mélange de vernis et d'oxyde rouge de fer 
semé, avant le durcissement, de poudre fine de 

charbon; on y ajoute autant de couches de laque 
et d'oxyde de fer qu'il en faut pour produire le 
relief désiré. Les poudres d’or, d'argent, de bronze 
sont appliquées sur la couche finale pendant que 
ce vernis est encore à l’état visqueux, en sorte que 
ces poudres, trempées dans le vernis frais, forment 
une couche épaisse composée principalement de 
métal. Le laqueur, bien qu’il n'ait à sa disposition 
qu’un nombre très limité de couleurs, arrive à une 

grande variété de teintes, soit en graduant savam- 
ment l'épaisseur des couches, soit en employant 
des poudres de métaux divers, de tons nuancés, 
soit en incrustant dans la laque des morceaux de 
métal précieux, d'ivoire et de nacre purs ou 
colorés. » 
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Le travail de l’ouvrier japonais est long et diffi- 
cile, lorsqu'il veut obtenir un résultat parfait; mais 
son œuvre exige néanmoins bien des soins et du 
temps, s’il se contente de produire un LAQUAGE de 
qualité relativement inférieure. Même alors, le 
vernis employé est toujours remarquable par les 
propriétés qu’il possède. Si les opérations sont 
moins nombreuses et les mélanges de matières 
moins raffinés, le procédé de fabrication reste 
ingénieux et assez compliqué. La parenté des 
vernis Martin avec les LAQUAGES chinois et japo- 
nais permet de mettre le procédé des uns à côté 
du procédé des autres. 

En général, le LAQUAGE des meubles européens 
se compose d’une peinture recouverte d’une 
couche de vernis : c’est l'ombre du travail chinois 
et japonais. L'imitation des laques véritables est 
ancienne. Au xvu° siècle, le Hollandais Huygens et 
plusieurs industriels anglais avaient fait des es- 
sais; leur système de vernissage s'était vulgarisé 
en France. Mais, vers la fin du règne de Louis XIV 
et pendant la Régence, un peintre en voitures, 
Martin l’Ainé, obtint des résultats très remar- 

quables qui ont rendu son nom célèbre. Martin 
entreprit des travaux variés; en continuant le 
LAQUAGE des voitures, il décora des lambris, des 
frises et des plafonds, répara des meubles et des 
boîtes en laque d'Orient et finit par les imiter au 
moyen d’un procédé, inconnu avant lui, qui servit 
à la confection de merveilleux objets. 

Il reçut le titre de vernisseur du roi. Ses succes- 
seurs, dont le premier est son frère cadet, n’héri- 
tèrent pas de tout son talent; mais, comme lui, 
ils ont confectionné des meubles en laque noire et 
rouge, décorés de figures et de paysages, des objets 
de tout genre enaventurine, pailletés d’or, d'argent 
et rehaussés de nacre, des pendules vernies de 
couleur verte et quantité de boîtes, de taba- 
tières. Martin a donné son nom au procédé qu'il a 
si bien perfectionné. 

En notre temps, le LAQUAGE en vernis Martin 
jouit d'une grande faveur. Beaucoup de petits 
meubles de fantaisie, ainsi que les pianos de style 
Louis XV, reçoivent ce genre de décoration. Cette 
peinture au vernis, fort coûteuse lorsqu'on veut 
obtenir de beaux résultats, est employée concur- 
remment par des fabricants de premier ordre et 
rar des producteurs d'ébénisterie à bon marché. 

On ne sait au Juste en quoi consistait le vernis 
Martin. Du moins n'est-il pas douteux que le pro- 
cédé de ce célèbre décorateur avait des qualités 
qui semblent manquer, en partie, à celui des spé- 
cialistes actuels. [1 faut en accuser la nécessité de 
faire vite qui s'impose à nos fabricants contem- 
porains; on ne leur laisse pas la liberté d'employer 
le temps indispensable à un travail véritablement 
excellent et, alors, ils diminuent le nombre utile 
des couches de vernis et des opérations du pon- 
çage. En outre, le séchage au four est très inférieur 
au séchage naturel, à froid, car il est la cause de 
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détériorations ultérieures, de même qu'il enlève 
aux colorations et au vernis un peu de leur frai- 
cheur et de leur éclat. 

Le LAQUAGE japonais, moins ancien que celui de 
Chine, est supérieur à ce dernier par sa pureté, par 
l'intensité de ses colorations et l’imprévu de ses 
reflets. 

Chinois ou japonais, le LAQUAGE était un travail 

très minutieux et très lent. Les matières entrant 
dans la composition de ses vernis élaient des plus 
variées et l'exécution des plus délicates. Ce n’était 
que par une superposition de couches de vernis, 
d’une transparence irréprochable, que l'on arrivait 
à obtenir cette solidité, cette inaltérabilité qui ont 
fait des laques orientaux anciens des objets si 
précieux. Quelques-uns de ces objets recevaient 

jusqu’à dix-huit couches successives de vernis, 
semblables ou nuancés ; on comprend alors les im- 
prévus des reflets et le chatoiement de couleurs 
que l’on pouvait atteindre par ce patient travail. 
Le séchage de chaque couche prenait souvent 
plusieurs mois et telle pièce délicate a souvent 
exigé plusieurs années avant d’arriver à l’achève- 
ment. 

Et si en plus de ces délais très longs on pense 
que le moindre grain de poussière, la moindre 
tache, la moindre faute dans le décor, la moindre 

imperfection dans le vernis pouvaient nécessiter 
la réfection de la pièce ou sa mise au second 
choix, on comprend la valeur inestimable que 
prennent les pièces irréprochables. 

Le LAQUAGE moderne a beaucoup simplifié ces 
procédés, mais au détriment de la valeur du 
résultat; les laques modernes ne valent pas, à 
beaucoup près, les laques anciens; l'abondance de 
la demande a obligé la rapidité de l’exécution. 

L'Europe, pour ne pas être tributaire de la 
Chine ou du Japon pour son ameublement (car 
pendant longtemps on envoyait en Chine ou au 
Japon les. meubles ou objets que l’on voulait 
laquer; ou bien on recevait de Chine ou du Japon 
des panneaux laqués que l’on montait) fait aujour- 
d'hui elle-même des LAQUAGES; ils ne sont pas 
beaucoup inférieurs aux LAQUAGES orientaux Imo- 
dernes; mais les uns et les autres sont très loin 

d’avoir les qualités des anciens LAQUAGES de Japon 
ou de Chine. 

LAQUE, subs. fém. 

Substance résineuse que l'on recueille sur les 
branches de divers arbres d'Orient, tels que le 
figuier, le jujubier, le croton, etc., licus indica, 
Ficus religiosa, Rhus vernificera, Rhamnus jujuba, 
Croton laciferum, etc. 

Elle est livrée au commerce sous quatre sortes 
variant selon la façon dont elle a été recueillie et 
traitée : 

La LAQUE EN BATONS, de couleur rougeâtre, qui 
est vendue adhérente encore aux rameaux qui l’ont 
produite et contenant même souvent des débris de 
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l’insecte que l’on ne trouve que près d'elle, le coccus 
lacca. 

La LAQUE EN GRAINS, qui n’est que la précédente 
dépouillée d’une partie de ses impuretés et d'une 
coloration moins accentuée. 

La LAQUE EN ÉCAILLES, qui provient du traitemen 
de la LAQUE en grains, se présente sous l'aspect de 
plaques minces, irrégulières; sa coloration va du 
rouge au jaune. Elle se dissout presque complète 
ment dans l’alcool à chaud. C'est surtout elle qui 
est employée pour les vernis dont se servent les 

ébénistes. 
La LAQUE EN FILS, qui n’est que le produit des 

précédentes étiré en fils ou aiguilles. 
LAQUE, en tant que substance résineuse, est 

du genre féminin; employée pour l’ameublement, 
elle devient du genre masculin; on dit un bedu 
laque; un laque brillant. 

LATTES (Voy. DICT.) 

Si les chevrons sont écartés de 0,35 à 0,50, on 
emploie des LarTrEs de 0,027 sur 0,027; et des 
LATTES de 0,034 sur 0,097 si l’écartement des 
chevrons est plus grand. 

Les Latres doivent laisser entre elles des joints 
suffisants pour que le plâtre pénètre au-dessus 

  

17 
d'elles et, qu’en refluant, il enveloppe toutes leurs 
arêtes et s’y agrafe solidement. 

Dans quelques régions on se sert, au lieu de 
LATTES en bois de chène, de LATTES de sapin fen- 
dues à la scie ou de planches de sapin très minces 
brisées ‘par fentes avec un hachereau et dont on 
écarte les éclats en les clouant sous les solives; en 
d’autres endroits on utilise les roseaux, également 
cloués après les solives. 

Quand, pour faire le lattis, on se sert de feuillets 

de chêne ou de sapin fendus au hachereau, on 
peut écarter beaucoup plus les solives qui doivent 
porter le plafond, Fig. 1411. 

LAYETIER (Voy. ICT.) 

L'on n’a pas de donnée sur la date exacte de la 
première corporalion des LAYETIERS,; elle doit être 
fort ancienne, la fabrication des layettes ayant dû 
être contemporaine de celle des huches. 
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(Fig. 1419, Vue d’un atelier de LAYETIERS, d’après 

une gravure du xvu* siècle.) 
Mais, à partir du xvr° siècle on trouve leur cons- 

üitution définitive, leur organisation. 
Les premiers statuts de “la corporation des LAYE- 

Tiers datent de 1591 ; François [*'" par une sentence 
du 31 janvier 1529, puis par une autre de 1526 ren- 
voya ces statuts au Prévôt de Paris pour donner 
son avis, pour confirmer et homologuer, ce qui fut 
fait par une sentence du 27 juin 1527. 

Ces statuts se composaient de quinze articles, 

  

lors de la première sentence de 152%; ils se com- 

posaient de vingt-neuf articles lors de leur homo- 

logation et furent augmentés de cinq nouveaux 

articles approuvés par Henri IE, le 7 janvier 1582. 

La communauté a alors ses jurés pour veiller à 

ses privilèges, faire les visites et donner les lettres 

d'apprentissage et de maitrise. 

L'Édit de 1691 érigea ces charges en titre d'of- 

fice et celles-ci furent en 
1692 réunies et iIncorpo- 

rées et le droit d'élection 

rétabli. 
L'apprentissage était 

alors de quatre années et 
l’aspirant à la maîtrise, à 

  

      
moins qu'il ne fût fils de My 
maitre, était sujet au chef- A 
d'œuvre. (Voy. ce mot, | 
Diet.) [U             

Le fils du maître devait 
cependant payer Îles 
50 livres exigibles pour l'obtention du brevet et les 
500 livres pour la maîtrise. 

Les LAYETIERS étaient autorisés à faire tous les 
menus travaux en bois léger tels que pièges, cages, 
ratières, écrins, boîtes, etc., en bois de hêtre ou 
bois de sapin; ces travaux ne devaient avoir ni 
colle ni moulure. 

La jurande veillait à l’observation des règlements 
de la corporationet surtout qu'il ne fût fait d’autres 
travaux que ceux en bois léger. 

La corporation avait des armoiries, Fig. 1413. 

LECTRIN, subs. masc. 

Ancien mot français, dont on a fait lutrin, (Voy. 
Diet. et Compl.) et dont on désignait tout pupitre 

  

  

ou prie-Dieu sur lequelon pouvait déposer un livre 
de prières. 

Outre son emploi religieux le LurRIN faisait par- 
tie de l’ameublement et servait à supporter les 
manuscrits volumineux. 

Plus tard, il fut secondé dans celte besogne par 
les pupilres (poulpitres, comme on disait au 
xv° siècle) sur lesquels on déposait les volumes 
de moins grande importance que l'imprimerie, ré- 
cemment découverte, commençait à répandre. 

LÉGER (Bois) (Voy. DICT.) 

Cuarr. Nom réservé aux bois blancs. 

LENTISQUE, subs. masc. 

Arbre de la famille des Z'érébinthacées ; le bois 
qui le fournit provient du Pistacia lentiscus; il 
croit sur toute la côte méditerranéenne francaise, 
en Algérie, en Italie, en Grèce. Son grain est serré, 
fin. 

Il est utilisé pour les ameublements et pour les 
sculptures des meubles en thuya; c'est du LEN- 
TISQUE que l’on obtient, par incisions au tronc et 
aux fortes branches, le suc résineux appelé mastic 
dont on se sert pour la préparation de plusieurs 
vernis. (Voy. ce mot, Dict. et C'ompl.) Le LENTISQUE 
est classé parmi les bois de violette et de rose. 

LETTRES (Bois DE) 

(Voy. CayENNE, Compl.) Il vient de la Guyane et 
est produit par deux arbres, le Piratinera Guya- 
nensis et le Wachærium Schombourgküu. 

Le premier, famille des Ürticacées-Artocarpées, 
est un arbre qui atteint de 15 à 20 mètres de hau- 
teur et peut atteindre 1 mètre de diamètre; le 

cœur, quia de 40 à 20 centimètres de diamètre; est 
très dur, à grain fin, rouge foncé, marqué de taches 
noires imitant, en coupe longitudinale, ies carac- 
tères de l'écriture chinoise; d’où son nom de bois 

de lettres; c’est un bois très dur et très lourd qu 
a une grande valeur pour l'ébénisterie. 

Le second, fa- 

   
DIN 17 77} mille des Légumi- 

possède à peu près 
les caractères et 
qualités du précé- 
dent. 

LEVIER (Voy. 

1414 . 
7, (Fig. 1414) qui, 

dans certains es- 
caliers, s'appuie sur la bascule B [Voy. ce mot, 

C'ompl.) et est dirigée selon la diagonale opposée 
à celle que la bascule occupe sur le palier ; le LEVIER 

UE2, CZ / neuses- Papiliona- 

DICT.) 

se prolonge jusqu'au limon auquel il est assemblé 

TT de" cées Dalberaiées, 

Pièce de bois A 

à tenon et mortlaise avec renfort; l'assemblage est 
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consolidé par un boulon empêchant le limon de 
tirer au vide. 

Le LEVIER est assemblé à mi-bois à la bascule, 
les entailles étant faites dans la partie supérieure 
de la bascule et dans la partie inférieure du LEVIER. 

Le LEVIER, comme la bascule, peut être remplacé 

par des barres de fer. 

LÈVRE, suës. fém. 
Arca. Bord extérieur de la campane dans les 

chapiteaux corinthien et composite. 

LIEM, subs. masc. 

Bois qui vient du Tonkin: il est produit par plu- 
sieurs sortes de Baryxylum, famille des Léqumi- 
neuses, telles que le Baryxylum inermis, le Baryxy- 
lum Tonkinense, le Baryæylum dasycharis. 

C'est un bois très dur, utilisable pour la char- 
pente; il est encore peu employé. 

On l'appelle également Lim. 

LIGNAGE, subs. masc. 

Caarp. Opération qui consiste à tracer des axes 
sut une pièce de charpente. 

On prend la pièce, on la dispose sur des chantiers, 
la face la plus plane et la meilleure en dessus, A. 
Au milieu de cette face on dresse, avec la varlope 
ou le rabot, une bande de 0,05 de largeur envi- 

ron, B, c'est Ja 
plumée (Voy. ce 
mot, Dict.); on 
prend alors les 
milieux des ex- 
trémités de la 
face À 1-2, eton 

les joint par une 
ligne battue au cordeau; c'est la ligne de milieu de 

la face et sur la plumée on trace une perpendicu- 
laire à 1-2; c'est le trait carré de la face. Cette opé- 
ration étant faite, on donne du quartier à la pièce, 

c'est-à-dire qu'on la met de champ successivement 
sur ses deux faces latérales et on fait successive- 
ment sur les deux faces latérales le LIGNAGE qui 
vient d'être fait sur la face supérieure, en ayant 
bien soin que les traits carrés des faces latérales 
soient la continuation du trait carré de la première 
face (Fig. 1415). 

  

  

LIGNE (Voy. DICT.) 

Ancienne mesure de longueur: elle était la 
864° partie de la toise de Paris, la 1442 partie du 
pied de roi, la 12° partie du pouce. Elle valait 
12 points. 

La LIGNE CARRÉE était de 144 points, soit 12 points 
de long sur 12 points de large ; elle vaut5 millimètres 
carrés 0885. 

La LIGNE CUBE était de 1728 points, soit 12 points 
de long, 12 points de large, 12 points de haut; elle 
vaut 11 millimètres cubes 479. 

LIME 

La LIGNE vaut 0",0022558. 

Pour transformer les LIGNES en millimètres, il 

faut les mulüplier par 2,255$. 
Pourtransformerles LIGNES CARRÉESen millimètres 

carrés, il faut les multiplier par 5,088534. 
Pour transformer les LIGNES CUBES en millimètres 

cubes, il faut les multiplier par 11,479. 
LiGxE pe For, Voy. Niveau, Diet. 
LIGNE DE FAITE, Ligne formée à la jonction des 

. deux versants d’un comble. 

LIGNEUX (Voy. DICT:.) 

Il est adjacent au liber et comprend l'aubier. (Voy. 
ces mots, Dict.) 

LIME (Voy. JICT.) 

Les prix des LIMES peuvent être élablis comme 

suit : 
Fig. 1970, 19704. (Voy. Pict.), Limes au paquet. 

  
  

POIDS 7/% 8/4 
  ————   

QUANTITÉ AU PAQUET À 2 À 2 
  

fr. 0011 fr. 00 

1 fr. SON fr. SO 
Acier Curroyé . 
Acier fondu . . . 

Proutat 3 tourelles acier 

corroyé. . . . . . .|{fr. 20/1 fr. 20 
Proutat ou œil acier fondu! 4 fr. 90/1 fr. 90                 
Fig. 1971, 1971 {Voy. Dict.), ln douzaine. 

\ 

  

  

LONGUEUR EN POUCES| 3 4 D D 7 8 

— EN MILLIM.| 82 | 410 | 135 | 165 | 190 | 220 
  

  

fr. ec. | fr.c. | fr.c. fr. ce. tr. c. | fr.c. 

      

  

  

  

Batardes. . . . .1 14.60 ! 1.80 | 2.00! 2.75 | 3.90 | 5.00 

Demi-douces. . .14.80! 2.401 2.50 | 3.45 | #.40 ! 6.00 

Douces,. . . . .12.20 | 2.50 | 3.00 | #.00 | 5.95 | 7.40 

LONGUEUR EN POLCES| 9 10 dl 42 13 14 
re 

Î 300 | 330 | 355 | 385 Üt
 

— EN MILLIM.| 250 | 2 
  

fr.c. | fr.c. Jfr.c. [fr.c. |fr, ec. | fr. ce. 

Batardes. , . . .| 6.00 | 7.80 |10.#0/12.25116.50/21.00 
Demi-douees. . .1 7.25 | 9.60 [12.0011#.00/20.50126.00 

Douces, . . . . .| 8.65 |10.00114.50118.00124.00!131.00       
          

Fig. 1972, 1973 (Voy. Dict.), la pièce. 

        LONG. EN POUCES| 8 9 40 | Al 42 [143 | 14 | 15 

fr.c. fre. [fre [fr ce. [fr el fr. ec. [fr.e. lfr.e. 

Batardes. | 0.80 1 0.85 | 0.951 1.051 1.30! 41.5011.70 12.30 

Demi-douces . | 0.90 | 0.95 | 1.00! 1.20 14.501 41.65 [11.851945                   
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Fig. 1974, 1975 (Voy. Dirt), la douzaine. 

  

    

34/2 6 +
 

=
 

=
 Ÿ Ÿ LOYG. EN POUCES 61/2, 7 8 

            

fr. cffr.c.lfr. ce. Îfr. e. [fr el fr. ce. fr. ce. | fr. ce. 

Tiers points . 3.15 4.00! #.501 5.251 6.00! 6.501 7.50 | 9.50 

Ovales. . 4,7515.50! 6.251 7.001 7.75 

Tiers points 

angles ronds. 5.00! 6.00! 6.757.501 8.75 [10.75                     

  

Les LIMESs et les râpes pour sculpteurs, repro- 
duites par la figure 
1416, peuvent être ta- 
rifées comme suit; la 

pièce : 

0425 — 0 fr. 50 
0,150 — 0 fr. 65 
0%,200 — 0 fr. 80 
0M,250 — 1 fr. Où 

LIMON  (Voy. 
DICT.), 

Le LiMox se compose 
de trois parties: le socle 
qui est la partie située 

au-dessus des marches; le ressocle qui est la par- 

tie au-dessous des marches; la face de plafond qui 
est la face inférieure. 

La rénnion des deux parties d’un 1tuox se fait 
par un {rait brisé vertical, le trait de brisure étant 

horizontal et placé, 
pour ne pas appa- 
raître, dans l'en- 
taille d’une marche 
ou un peu en des- 
sous (Fig. 4417); si 

la brisure est nor- 
male au rampant, la 
brisure est dans le 
sens de celui-ci. 

On appelle FAUx- 
LIMON la pièce de 

bois placée le long du mur ou les ébrasements des 

baies, portes, croisées et dans laquelle les marches 

sont assemblées comme dans le LIMOx dont cette 

pièce fait la contre-partie. 

Le LIMox crosse est celui dont l'extrémité cintrée 

s'assemble avec le quartier tournant; la partie cin- 

trée s'appelle crosse du limon. 

LINTEAU (Voy. DICT.) 

Les LINTEAUX de grande portée peuvent être 

soulagés par des corbeaux ou par des pièces de 

décharge. 
Ilse fait également des LINTEAUX EN RETOUR D’ANGLE, 

c’est-à-dire se retournant sur les piédroits après 

avoir couvertl'ouverture ; ces LINTEAUX que l'on voit 

quelquefois au-dessus de baies de petites dimen- 
sions sont peu employés. 

      
  

LISE 

Le LINTEAU, surtout s’il est découvert, peut être 
mouluré et même sculpté. 

La figure 1418 représente un LINTEAU provenant 
d’une maison de Caen, £'poque Henri II (cliché N D.). 

LIQUIDAMBAR, sus. masc. 

Résine utilisée pour fabriquer certains vernis; 
elle est produite par le Liquidambar sthyraciflua, 
tribu des Balsamifluées, qui croit dans l'Amérique 
du Nord. Sa couleur est jaunâtre, devenant brune 

  

au contact de l'air. Il est insoluble dans l'alcool, 
même bouillant. 

Il existe plusieurs autres sortes de LIQUIDAMBAR, 
tel le styrax liquide dont l'odeur rappelle celle de 
la vanille, mais qui ne sont employées que comme 

arome. 

LISEUSE (Voy. DICT.) 
Outre les petites tables {(Voy. Dice., fig. 2010) sur 

lesquelles on dépose les livres et dont les modèles 

  
varient peu (ces tables valent de 20 à 50 francs 

selon le finideleurexécution), l'ébénisterie moderne 

a donné le nom de LISEUSES à des sièges plus ou 

moins allongés sur lesquels on s'étend pour faire 
la lecture (Fig. 1419, 1420). Ces sièges, qui sont de



LIT 

création récente, se font de tous styles; ils entrent 

dans l’ameublement des salons, bou- 

doirs, chambres à coucher; ils sont 
légers, coquets, élégants; leur prix 

varie selon leur richesse, mais est, en 
moyenne, de 140 à 200 francs. 

LISSE (Voy. DICT.) 
Pour les clôtures à claire-voie 

(Voy. CLorure, Dict. et Compl.)on leur 
donne en général 12 X 6 el une sec- 
tion triangulaire (Fig. 4420 bis) qui 
laisse écouler facilement les eaux de 
pluie et contribue ainsi à la conser- 
vation du bois. 
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LISTEL (Voy. D/CT.) 
Les menuisiers donnent ce nom aux 

petites baguettes plates en bois dont 
ils se servent pour couvrir des joints, 
pour former des encadrements, des 

moulures, elc. 
Au pluriel, LISTEL fait LISTEAUX. Pourquoi? 

LIT (Voy. DICT.) 

Il fut, à toutes époques et pour toutes les classes 
de la société, le meuble particulièrement essentiel; 
mais il prit une importance encore plus considé- 
rable dans ce qui concernait les ameublements 
royaux. Le Lir fut toujours le siège d'honneur des 
rois. Si loin que l’on remonte dans l'étude des vieux 
manuscrits, des vieilles descriptions, on trouve le 
roi couché ou assis sur le LIT pour exercer les 
prérogatives de sa fonction. 

Le LIT DE JUSTICE était fait de « coussins et car- 
reaux » sur lesquels le roi pouvait se coucher ou 
s'asseoir. 

LE LIT DE JOUR Ou LIT DE REPOS, celui sur lequel 

on s’allongeait pendant la journée pour faire la 
sieste. 

LE LIT DE PARADE élait celui dans lequel le roi 
donnait ses audiences: c'était aussi celui sur 
lequel on l’exposait après sa mort. Mais ce n'était 
pas celui dans lequel on le soignait durant sa 
maladie. Il était soigné dans un LIT ordinaire et 
transporté Sur LE LIT DE PARADE seulement après le 
fatal dénouement. 

Les princes, les princesses, les hauts digni- 
taires, tous donnaient audience dans leurs Lits et y 
recevaient les visites. Ces réceptions étaientréglées 
par une étiquette méticuleuse qui fixait les atli- 
tudes que devaient avoir respectivement celui qui 
recevait et celui qui était reçu. Elles se faisaient 
dans les chambres de parade. Avant Louis XIV /e 

petit lever se faisait dans la chambre à coucher; le 
roi ou les princes n'y recevaient que leurs intimes, 

leurs favoris: le grand lever avait lieu dans la 
chambre de parade au milieu des ministres, 
des ambassadeurs, des hauts dignitaires. Sous 
Louis XIV la chambre de parade était séparée de 
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Fig. 1420 bis. 
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l’alcôve par une balustrade. (Voy. Dict., Fig. 91.) 
Derrière la balustrade avait lieu le petit lever; et 

le grand lever se faisait une fois la balustrade 
ouverte. 

De la cour et de la noblesse cette habitude de 

recevoir dans le LIT passa à la bourgeoisie; et c'est 
ce qui explique le luxe qui fut donné jusqu’à la fin 
du xvir1* siècle à cette partie de l’ameublement; 
c'est ce qui explique aussi les variations fréquentes 
de ses formes, de son aspect; il suivait les exi- 
gences de la mode; car il était de bon ton non 
seulement d’avoir le zir le plus luxueux possible, 
mais encore du genre le plus récent, de la forme 
dernière. 

On aura tout dit du rôle formidable que jouait 
ce meuble quand on aura dit que les courlisans 
devaient se découvrir et saluer quand ils passaient 
devant le cr, même vide, du roi et que les plus 
grandes princesses, en passant, « devaient faire 
grande révérence au lict de Sa Majesté ». 

Quant aux dimensions exagérées données aux 
LiTssurtoutau xvi*etauxvir siècle, elless'expliquent 
par l'habitude que l’on avait de prendre au zrr avec 
soi ceux auxquels on voulait rendre honneur, et 
aussi par ce fait que souvent tous les membres 
d'une même famille couchaient dans le même riT; 
les faits nombreux dont on trouve les récits dans 
les anciens ouvrages ne laissent aucune hésitation 
sur cette double habitude. On trouve même, du 

xvir' siècle, des descriptions d’hôpitaux où il est fait 
mention de tir contenant jusqu'à quatre et cinq 
malades, quelquefois même davantage, puisque 
l’Hôtel-Dieu de Paris avait des tirs pouvant con- 
tenir six à huit malades. Ces LiTrs étaient à deux 
étages; et pendant qu'une partie des malades dor- 
mait à l'étage supérieur, l’autre partie” atlendait 
son tour à l'étage inférieur. 

Le mot 117 n'a d’abord compris que la chose 
même sur laquelle le dormeur se reposait, la 
planche horizontale ou le coussin qui séparait du 
sol celui qui était couché; tel semble avoir été le 
sens primitif de ce mot et c’est vraisemblablement 
à cette définition très précise que l’on doit les 
expressions comme lit de mortier, lit de qazon, etc. 
Plus tard, et aujourd'hui encore, on a englobé dans 
ce mot tout ce qui constitue le couchage, aussi 
bien le bois du zT que les coussins, matelas, 
rideaux, etc., qui forment, ornent, embellissent le 
meuble sur lequel on se couche; et l'on a gardé 
les mots de chalit, de bois de lit au cadre en bois 
ou en métal qui forme le cadre essentiel sur 
lequel sont placés les divers éléments dont est 
composé un LIT. 

Ce mot de chalit, qui s'écrivait autrefois chaalis, 
se retrouve dans les manuscrits du x et du 
x siècle qui apprennent qu'alors {et l'habitude 
s’en maintint jusqu'au xv° siècle) tout le monde, 
aussi bien l'artisan que les grands seigneurs et les 
plus élégantes princesses, couchait à terre sur 
des coussins, et le « chaalis » ne servait qu'à 

  

  

  

 



  

  

LI T 

surélever ces coussins lorsque le sol était trop 
humide. 

Il n'élait fait exception à ce couchage primitif 
que pour la famille royale dont les Lirs étaient 

  
somptueux aussi bien par la nature précieuse des 
bois et des pierreries employés que par la richesse 
des coussins et dés rideaux. 

Le Lir se composait donc de « cousser » (cous- 
sins), de «traversier », de ° 
« couvertoir » de «contre- SRE 7 EE 
pointe » mais le chaalis 
n'était que très exception- 
nel. 

Ce ne fut qu'à partir du 
xvie siècle que le LIT de- 
vint un meuble conforta- 
ble. A ce moment la vie de 
la noblesse, des princes, 
devenait plus sédentaire ; 
ils n'étaient plus obligés 
d'emporter avec eux dans 
les voyages, dans les guer- 
res tout ce qu'ils avaient 
de précieux et qui risquait 
de leur être dérobé pen- 
dant leur absence ; d'autre 
part, le goût du luxe, du 
confortable, de la richesse 
com mençait à entrer dans 
les mœurs. Les gens de la 
cour et de la bourgeoisie 
commençaient à ne plus se 
contenter des promesses de l'Eglise en ce qui con- 
cernait les biens futurs; on commençait à vouloir 
jouir de la vie présente; et, tout en laissant encore 
à l'Eglise une autorité considérable, on ne voulait 

plus qu'elle fût la seule à s'enrichir en préchant 
aux autres les douceurs de la pauvreté ; on ne vou- 
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lait plus que les abbayes et les monastères, les 
couvents et les sorbonnes fussent les seuls 
endroits où l’on rencontrait tous les raffinements 
des installations intérieures confortables, et c’est 

à partir du xvie siècle que l’on 
trouve dans les comptes, dans 
les mémoires des descriptions 
de zirs fastueux pour la con- 
fection desquels on semble 
avoir épuisé la liste des mu- 
nificences. 

Fig. 1421, Lir de Diane de 
Poitiers (1499-1566) au chà- 
teau d’Anel (1559) construit 
par Philibert Delorme (1515- 
1510) et sculpté par Jean Gou- 
jon (1517-1568, dates non cer- 
laines) (clich. Foucault). 

Fig. 14429, Lir, xvIe siècle, au 
musée de Cluny (cliché ND.) 

Fig. 1493, Lir de Jeanne 
d'Albret (1528-1572) au chà- 
teau de Pau (cliché LL.). 

Fig. 1424, Lir de Henri IV 
(1553-1610) au château de 
Pau. 

On voit par ces exemples que le pas fut rapide- 
ment franchi et que les artisies qui contribuèrent 
à donner à cette période l'éclat artistique qui ne 
fut jamais dépassé trouvèrent des imitateurs dignes 

  
d'eux dans les ébénistes de l’époque; on peut 
ajouter que les Delorme, les Goujon, les Du 
Cerceau ne craignaient pas de dessiner eux-mêmes 
les plans des « LICTS » qui devaient servir aux 
rois, à leurs favorites, aux reines. 

Et on voit aussi (Fig. 14925, Fig. 1426), que
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cette richesse apportée dans l'exécution des Lirs 
ne s’arrêtait pas à notré frontière; Fig. 1425, LITS 

| 

f 
F1498 

d’après une gravure de Vriedman de Vries ; Fig.1426, 
LIT au musée Plantin à Anvers. 

A partir du xvi° siècle, le Lir continue d’être 
l'objet de tous les soins et de toutes les ornemen- 
tations. Ce meuble délicieux où, d’après Xavier de 
Maistre, nous oublions pendant une moitié de la 

vie les chagrins de l’autre moitié, devient le meuble 
de toutes les installations, depuis la plus humble 
jusqu’à la plus riche, et son prix atleignait parfois 

  
      

des sommes fantastiques. Les « damas » les plus 
coûteux, les « broderyes » les plus délicates, « les 
crespines » d’or et les « galons » d'argent, les 
satins et les velours étaient mis en œuvre et la 
description que Félibien fait du Lrr de Louis XIV 
donne une idée de la haute valeur que la Cour et 
le Roy lui-même attachaient à celui auquel était 
destiné pareil meuble; et l’on n’est pas surpris 
alors de lire dans les inventaires ou dans les 
comptes de ventes des Lirs atteindre les sommes 
de 60 000 écus 

  
  

Ce fut surtout au xvire siècle que les zirs furent 
entourés ou surmontés de rideaux, de ciels, etc. 

Après avoir épuisé toutes les somptuosités 
* dans le uret les broderies dont il était cou- 

vert, il était naturel que l’on recherchât 
quelque nouveau moyen de l'embellir en- 
core ; les rideaux et tentures se chargèrent 
de ce soin et on taxerait volontiers ce luxe 
de folie si, grâce à lui, on ne possédait les 
merveilles les plus complètes, les plus ad- 

mirables de l’'ameublement. 
Et en même temps qu'il s’enrichissait 

encore, le Lrr se prêta à toutes les variétés 
de forme, d'aspect, de destination que la 
mode Jui imposa. Fig. 1497, Lir de 
Louis XIV au château de Versailles (cliché 
L L.). 

De nos jours le ztr a perdu de sa splen- 
deur; on ne dépense plus à son exécution 
les sommes formidables qu'on lui destinait 
aux siècles précédents: il est démocratisé. 
Mais tout en se démocratisant, en se géné- 

ralisant, il a pris une élégance de forme, une har- 

monie de proportion que l’on ne trouve pas tou- 

jours dans les z1iTs si coûteux d’autrefois. Les 

ébénistes actuels, tout en proportionnant l'impor- 

tance du Lir à l’exiguïté des pièces de nos appar- 

  
tements modernes, en ont corrigé et amélioré les 

formes et en ont fait un meuble qui tient une place 

très honorablement artistique dans notre ameu- 

blement. 

En plus des exemples donnés par les figures 

ci-dessus, quelques modèles reproduits d'après les 

uurs existant dans les résidences royales ou dans 

les grandes collections donneront une idée de 
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l'extrême richesse que l'on donnait à ce meuble 
dans les siècles précédents. 

  

Fig. 1498, Lrr, £'poque de la Renaissance, au 
musée de Cluny, à Paris. 

m
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Fig. 1429, Lir xvit siècle. Ce fut le zrr que Île pape 
Pie VII fit établir dans le salon des appartements 

  

qu'il occupa au palais de Fontainebleau lors de 
son séjour en France. C’est un 11Tr de parade, 

— 349 — LUT 

dans les demeures royales et princières, Pie VIT en 
suivant la coutume princière suivait en même 
temps les usages protocolaires qui présidaient au 
Vatican à la réception des cardinaux. 

Fig. 1430, xvn° siecle, an musée d'antiquités à 
Anvers. Cest un très intéressant spécimen de 
l'ébénisterie flamande, nn peu massive dans toutes 
ses parties. Mais il faut se souvenir qu’elle s’inspira 
beaucoup à cette époque de l'ébénisterie alle- 
mande dont les formes sont un peu lourdes. 

Fig. 1431, Lrr xvrne siècle, couchette de Marie- 

  
Antoinette; fait partie du mobilier du palais de 

Fontainebleau. 

  

Fig. 1432, Lir £mpire, fait partie du mobilier du 
château de Compiègne. 

  

Fig, 1433, Lir £inpire; de forme un peu mas- 
sive; c'est un meuble de la belle époque de l'Em-   comme il en existait alors en France et à l'étranger  
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pire et ayant tous les caractères distinctifs de ce 
style. 

Les formes, aussi bien que les appellations don- 
nées aux Lits furent, à toutes les époques, très 
nombreuses et le moindre détail donné à leur fabri- 
cation fut l’origine d’une désignation nouvelle. 

_ Sans prétendre donner la liste complète de ces 
formes différentes et de ces diverses appellations, 

on peut ajouter quelques définitions à celles don- 
nées par le Dictionnaire. 

Lir D’ANGE, qui à beaucoup d’analogie avec le lit 
de bout actuel; c'est un ir de milieu surmonté 
d’un ciel de la même largeur que le LT mais plus 
court que celui-ci; ce ciel est entouré d'une 
galerie chantournée. 

L1T TOURNANT, celui dont la galerie n'est pas seu- 
lement en façade, mais retourne de chaque côté, 
ce qui permet au baldaquin d'exister sur trois 
faces. 

Lit 4 arc, dont les rideaux sont retenus au pla- 
fond par un ornement léger en bois ayant à peu 
près la forme d’un arc. 

LIT A LA CAPUCINE, sorte de LIT de repos. 
Lir cros, comme on en voyait surtout en Bre- 

tagne ; ils étaient enfermés dans une sorte d’alcôve 

dont une porte enlevée donnait accès au LIT; 
quelques-uns étaient à plusieurs étages. 

LIT A COURONNE, LIT EN DÔME, Lit A Dais, dont le 

ciel rappelle les formes de couronne, de dôme, de 
dais. 

LIT À QUENOUILLES, LIT A PILIERS, COMME Îles LITS 
à colonne, sont des Lrrs dont les angles du chalit 
sont surmontés d'un pilier, d'une quenouille sou- 
tenant le ciel de zur. 

LIT-FAUTEUIL, LIT-COMMODE, LIT-DIVAN, elc., sont 
des meubles à combinaisons qui permettent en se 
repliant de prendre place dans les tiroirs d'une 
commode, dans la caisse d’un divan ou de cons- 

tituer un fauteuil. 

Lir DE SANGLE, peu usilé aujourd'hui et formé de 
deux chevalets réunis par des sangles de forte toile 

  

sur lesquelles on mettait la paillasse et la literie. 

  

  

  

    
tions sont nombreuses et il suffit de la moindre 

modification apportée à la forme du Lrr ou des dra- 

  
peries ou seulement à un détail pour entrainer une 
désignation nouvelle. 
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Dimensions habituelles d'un ur be MiLtEt : lon- | entourent ou surmontent les Lrrs, il suffit d'ajouter 

gueur 2m,00, largeur 1,05 à 1",10, dimension Te 

prise entre les bateaux. 
La figure 1434 donne les diverses mesures du 

dossier de pied. 
La figure 1435 donneles mesures du dossier detête- 

    
Dans la figure 1434, la traverse du bas a 0”,034 

d'épaisseur; le panneau a 0,01 d'épaisseur. 

Dans la figure 1435, la traverse du bas qui est 

droite et sans sculpture ni moulure a 0",34 d’épais- 

seur. 

La figure 1436 montre la ferrure du bateau avec 

le pied. 
La fantaisie apportée par le « modern style » fait 

  
  

  

  

  

  

  

          
donner aux diverses parties du LIT des dimensions 

différentes de celles indiquées ci-dessus. Fig.1437, 

Lir modern’ style exécuté par MM. Majorelle, ébé- 

nistes à Nancy: Fig. 1438, Lir en modern style 

exécuté par les mêmes artistes. 

Quant aux formes modernes des tentures qui 

  
quelques modèles à ceux donnés par le Diclion- 

naire. (Voy. Li.) 

  

   
Fig. 1440, Lir DE BouT, Louis A VIT, à dôme.  
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Fig. 1441, Lit pe micieu, Louis XV. 
Fig. 1449, Lit DE coin fantaisie, à draperie. 
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Fig. 1443, Lir D'ENFANT, se fait en 1°,30 au prix 
de 20 francs et 1m,45 pour 95 francs. 

LIVRE, suës. fém. 

Ancienne mesure de poids; elle vaut 0 kgr. 48951. 
Le kilogramme vaut ? LIVRES poids de marc 0,4288. 
Pour transformer les LIVRES poids de marc en 

kilogrammes, il faut les multiplier par 0,48951. 
Pour transformer les kilogrammes en LIVRES 

poids de marc, il faut les multiplier par 2,04288. 

LOGE (Voy. DICT.) 
On a donné, jusqu'au milieu du xvn° siècle, le 

nom de LOGE à ce que l'on désigne actuellement 
sous le nom de lanterne, lanternau, lanterneau, etc. 

  

      
C'était une pelite pièce, juste assez grande pour 
loger une personne et qui était occupée par une 
seule personne. Cette petite pièce faisait saillie sur 
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le nu de la facade et était toujours située à un étage 
et non au rez-de-chaussée. 

La LOGE était aussi une galerie ouverte, également 
située à un étage; c'estce quel’architectureitalienne 
a appelé loggia (Voy. ce mot, Compl.) et ce mot 
semble devoir être définitivement celui dont on 
désigne les galeries découvertes siluées à un étage 
supérieur et réserver le mot LOGE aux petits locaux 
fermés situés soit à un élage, soit à un rez-de-chaus- 
sée. 

Fig. 1444, Loce de Mme de Sévigné, salle de l’an- 
cien Parlement de Bretagne, au Palais de justice de 
Rennes, xvu siècle (cliché LE.). ° 

Fig. 1445, LoGE par MM. Bergot et Herissy, me- 

ns 
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nuisiers à Caen; les bâtis sont en chêne et les rem- 

plissages en pitchpin: 
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Fig. 1446, LoGE, à Bruxelles, par M. Van Yzendvek, 
architecte. 
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Fig. 1447, Logr, à Bruxelles, par M. Jamaer, ar- 

chitecte : hauteur 4,50, largeur 2m,73, 

    
  

  

  
LOGGIA, subs. fém. 

Mot italien qui désigne une sorte de large galerie 
surélevée du sol ou située à un étage supérieur et 
s’ouvrant sur la rue dont elle n’est séparée que par 
une colonnade ou un balcon. Les théâtres et les 
édifices publics en possèdent souvent; elles servent 
de promenoir ou de dégagement. 

LOUIS XIV (Srvie) (Voy. DICT.) 
Quelques exemples aideront à nuancer les di- 

verses époques de ce style dont les étapes, bien que 
reliées entre elles, se 
distinguent très nette- 
ment les unes des autres 
et permettent d’assi- 
gner les dates précises 
aux œuvres dont elles 
sont enrichies. L’évolu- 
tion ornementale et dé- 
corative en est aisée à 
suivre et on peut mesu- 
rer l’espace parcouru en 
comparant les œuvres 
du début du xvn° siècle 
a celles du début du 
xviil®; la frivolité succé- 

dant à la gravité, la fan- 
taisie prenant la place 
de la majesté; et,comme 

les œuvres artistiques 
ne sont que la consé- 
quence immédiate de 
l'état des esprits de 
l’époqie où on les exé- 

.cute, on peut mesurer 

du même coup l’espace 
parcouru par les idées 

entre le début et la fin du règne de Louis XIV. 
Fig. 1448, PORTE DU SALON D'HERCULE, château de 
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Versailles (cliché ND. C’est certainement à la belle 
période du sryze Louis XIV qu'il faut attribuer 
celle œuvre de menuiserie décorative ; la compo- 
sition symétrique, sévère en est la preuve irréfu- 
table ; les formes de l’ornement le prouvent égale- 
ment. Ce n’est qu'à celte époque du règne de 
Louis XIV, c’est-à-dire de 1660 à 1680, que l’on trouve 

enfermés dans des cadres aussi rigides des rinceaux 

d'une aussi méthodique richesse ; les feuilles en 

sont sévèrement étudiées, les guirlandes, les cornes 

d'abondance on toute la dignité qui convient à un 

travail aussi officiel; il y a, dans l’ensemble de 

cette décoration, aussi bien que dans tousses détails, 

le souci d'en imposer par une majesté puissante et 

de bongoût. 

Ces caractères, on les retrouve dans toutes les 

œuvres de cette époque. Rien n'est livré au 

hasard, rien n'est sacrifié à la fantaisie ; c'est le 

respect de la ligne, de la méthode, de la symétrie 

poussé jusqu'au culte. Depuis les menuiseries déco- 

ratives, jusqu'aux jardins eux-mêmes, en passantpar 

toutel'ébénisterieelttout l'art décoratif sous quelque 

aspect qu’il se pré- 
sente, toutes les œu- 
vres de cette époque 
portent le même 
cachet; c’estcomme 

l'étiquette dela Cour 
où tous les gestes 
étaient mesurés, Or- 
donnancés, mathé- 

matiquement déter- 
minés; où la façon 
des’habiller,des’as- 

seoir devant le roi 
était fixée par des 
règles sévères; c'est 
encore une fois, une 

majesté riche el sé- 
vère et on retrouve 
cette empreinte 
dans tout ce qui a 
été créé pendant cet 
espace de vingt à 
trente ans. 

Le guéridon, Fig. 
14249, qui provient 
également du château de Versailles (cliché LL.) peut 
ôtre également classé parmi les œuvres de cette 
même époque. On ne saurait dire qu'il soit lourd ou 
massif, mais on trouve dans le galbe des pieds 
comme dans les dentelures des feuilles ou l’am- 
pleurdes guirlandes une richesse officielle excluant 
toule préoccupation d'élégance; c'est l'œuvre d'un 
maitre qui a, volontairement, banni de sa compe- 

silion tout ce qui pouvait passer pour un sacrifice, 
une concession faite à la fantaisie. 

Et c’est par cette grande sévérité dans l’ensemble, 
dans le détail, dans le choix des motifs et des 

ornements que les œuvres de cette époque gardent 
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cette ‘grandeur qui en impose; c’est à l'école de 
cette rigidité classique que se formeront successi- 
vement d’autres styles plus élégants, plus gais mais 
qui ne donneront plus cette impression de sévérité 
voulue et de grande allure. Ce sont ces qualités de 
sévérité, d’ampleur, d'abondance ornementale, de 
majesté officielle que l’on trouve dans toute l'œuvre 
de Bérain (1639-1711). Parmi les nombreux artistes 
de cette époque, il est un de ceux dont le talent 
portele plusénergiquement l'empreinte du style; les 

  

  

chapiteaux que reproduisent les {figures 1430 et 
1451 sont bien ceux que comportait ce programme 
décoratif, ornemental. Bérain fut un des ornema- 
nistes les plus féconds du style Louis XIV. Outre 
des œuvres décoratives d’une haute valeurartistique, 
il a laissé une énorme quantité de dessins indus- 
triels pour le travail du bois, du fer, comme pour 
le bronze. | 

On peut classer comme appartenant également 
aux périodes différentes du sryze Louis XIV, les 
figures 1452 et 1453. 

La figure 1452 reproduit, d'après une sculpture 
qui compte dans les collections du musée des Arts 
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décoratifs, à Paris, un fragment de cadre. D'une 
composition très élégante et remarquablement 
ordonnée, ce cadre en bois sculpté date de la fin 
du règne de Louis XIV; de cette époque de déco- 
ration charmante qui, dès les premières années du 
xvu® siècle, abandonna les lourdeurs un peu solen- 
nelles de la grande période de Louis XIV pour 
donner naissance à uneornementation plusaimable, 
plus délicate. 

La figure 1433 reproduit une torchère d’après 
Jéan Bérain. Les œuvres de Jean Bérain, 

autant celles qui ont été suivies d'exécution 
que celles qui sont seulement demeurées 
à l’état de dessin, sont remarquables par 
leur puissance décorative et ornementale. 
Le talent de cet artiste compte parmi ceux 
qui caractérisent le mieux la belle époque 
du STYLE Louis XIV. Ornementation peut- 
être un peu massive, un peu solennelle et 
majestueuse, mais à laquelle on ne saurait 
refuser la vigueur et la richesse; et surtout 
une très complète connaissance de l’art dé- 
coratif. 

Ces qualités et ces défauts qui se retrou- 
vent dans toute la décoration de cette 
époque choquent plus particulièrement les 
habitudes modernes plus familiarisées avec 
les formes un peu mièvres de l’ébénisterie 
contemporaine. Mais 1l ne faut pas oublier 
que ces meubles étaient destinés aux pièces 
des résidences royales, immenses et hautes 
de plafond; dans ces grandes salles ils pre- 
naient, sans paraître exagérés ni lourds, 

l'importance que l'artiste avait voulu leur 
donner. Le fauteuil et la chaise que repro- 
duisent les figures 1454 et 1455 sont égale- 
ment de la belle époque du xvu° siècle, Ils 
proviennent du salon de M de Maintenon, 

au palais de Fontainebleau (clichés ND). La 
forme en balustre des pieds, la forme des 
entrejambes sonttrès caractéristiques, ainsi 
que le galbe des bras du fauteuil. 

D'un très joli dessin encore, quoique 
d'une ornementation un peu plus légère, est 
la porte reproduite par la figure 1456; elle 
figure dans les collections du musée des 
Arts décoratifs à Paris et provient de la 

chapelle du château de Saint-Germain. Elle est 
aussi intéressante par l’ordonnancement de sa 
composition que par le tour de force de son exé- 
cution; les ornements étant découpés à la main et 
à l'outil et refouillés. 

. Les figures 1457, 1458, PANNEAU DE LA CHAPELLE 
de LA Tour pu Sun à Notre-Dame de Paris (cliché. 

ND.) sont certainement d'une époque postérieure. 
La forme des cadres, avec échancrures, en est la 

preuve. L'ornementalion est déjà plus menue, plus 
frêle et les pilastres qui accompagnent le motif 
principal sont d’une ornementalion délicate, d’une 
sévérité déjà moins rigide; les guirlandes ont dis- 
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j- paru parce que leur masse génait la fragililé orne- | juger par la forme des moulures supérieures des 
cadres des panneaux de la porte et par l'orne- 
mentation de cette porte et de son dessus; la 
silhouette du trophée, silhouette peu massive, 
très découpée prouve également que cette 
œuvre fait partie de celles qui terminèrent le 
xvr° siècle. 

Avec la figure 1460 (cliché 
Dragon), qui reproduit une 

PORTE DE L'HÔTEL D'ARLATAN 
à Aix en Provence on se 
trouve devantune certitude 
absolue. Cette porte est at- 
tribuée à Toro (1672-1731) 
et cette attribution paraît 
exacte. Il faut admettre, vu 
la date de sa naissance, que 

Del Toro ne put exécuter 
ce travail que vers la fin du 
xvire siècle, peut-être dans 
les premières années du 
xvie; mais plutôt vers la 
fin du xvri°, car le genre de 
larliste se modifia beau- 
coup vers la fin de son exis- 

tence et son ornementation est alors une fan- 

laisie que l'on ne trouve pas dans ses pre- 
mières œuvres. Dans cette porte, qui est un 
document ornemental de grand intérêt, on 
retrouve bien encore la méthode de la symé- 
rie des œuvres de la belle période du STYLE 
Louis XIV, mais la sévérité en est chassée ; les 

ornements affectent des lignes un peu écheve- 
Ts : Loue LE liées, décousues, les guirlandes sont, elles 

# aussi, fantaisistes et n’ont plus cette rectitude, 
P mentale; on les a remplacées par des branchages | cette régularité des guirlandes décoratives des an- 
# de fleurs et de feuilles légères qui commencent | nées précédentes. Si l’ordonnancement général de 

déjà à se mêler à l’ornementation pour 
ù en former, dans quelques années, la base 
B principale. S'il fallait assigner une date à 

            

   ÿ 

k 
dl 

ÿ 
j cette menuiserie décorative, il semble que 
t la fin du xvr® siècle serait celle qui lui ‘#5* 
h convient. 
f Les menuiseries de la SALLE DU PARLEMENT DE | celle porte rappelle celui de la grande époque, les 
Ï FLANDRE (Fig. 1459), au Palais de Justice de Douai } détails ont complètement changé et l’on y pressent 
É cliché DD.) doivent être de la même époque, à en | déjà l'arrivée d’un autre genre ornemental. 
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Dans la figure 1461, PORTE DU PALAIS ARCHIÉPISCO- 
PAL à Aix-en-Provence (cliché Germanet), les mêmes 

observations peuvent êlre faites et il n’est pas témé- 

    
raire d'attribuer également cette porte à del Toro, 
bien qu'elle paraisse un peu postérieure à la porte 
Arlatan et cela à cause des ornements du dessus 
qui sont de la seconde manière de Toro. Il suffit 
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grande valeur; leurs œuvres peuvent donc être con- 
sidérées comme la note exacte du sentiment déco- 
ratif de ces deux époques, la différence entre les 
unes et les autres indique le chemin couru, le 
terrain perdu ou conquis selon le point de vue 

auquel on se place. 
Après la sévérité voulue du style Louis XIII qui 

  

était comme une protestation contre l’ornementa- 
tion lourde, maladroite, épaisse de l'époque 
Henri IV, il était dans l'ordre habituel qu'une réac- 
tion se produisit; à cette sévérité on devait oppo- 
ser la richesse ornementale, la profusion décorative. 

Ce fut en effet ce qui se produisit et le STYLE 
‘ Louis XIV, tout en gardant 

.. les lignes générales de la 
Renaissance, y apporta une 
ornementation toute parti- 
culière; le Louis XIV fut 

vraiment la période de 
l'ornement, alors que la 
Renaissance fut beaucoup 

  
    
  

    

  
donc de comparer entre eux ces deux maitres de 
l'ornementation : Jean Bérain et Del Toro, pour se 
faire une idée {res précise de l'évolution parcourue. 
Bérain était dans la plénitude de sa réputation vers 
1680, Del Toro vers 1710; r'un et l'autre furent des 

maîtres incontestés, des ornemanistes de la plus 

plus celle de l'architecture. 
Dans la seconde ce sont 
surtout les principes, les 
règles de la construction 
que l'on retrouve aussi 
bien dans la menuiserie 
décorative que dans l’ébé- 
nisterie, dans la première, 
au contraire, c'est l'orne- 
ment, c'est la décoration 
qui s'épanouit pleinement, 
ayant encore le respect 
des lignes architecturales, 
de l'ordonnancement, mais 

les dominant et prenant la 
première place. Plus tard 

ce respect des principes architecturaux disparaitra 
complètement et la fantaisie ornementale ne vou- 
dra plus connaître aucune règle. 

Bérain est bien le décorateur, comme Boulle, 
comme Lepautre, comme Lebrun, etc., de la pre- 
mière manière; son ornementation est riche, touf- 
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fue, parfois un peu épaisse, leslignes en sontsévères. 
Toro a une ornementation non moins riche, non 

moins féconde mais plus délicate, plus frêle et 
dont les arrangements et les lignes font déjà à la 
fantaisie des concessions qui iront s’augmentant 

    

  

  

toujours; c’est le maitre qui prépare l'avènement 
de cette période décorative si intéressante que fut 
celle de la Régence. Période intéressante parce que, 
dans ses manifestations artistiques, elle gardait 

  

  
encore un peu du classique des belles époques de 
la Renaissance et du Louis XIV et n’était pas en- 
core le règne de cette décadence fantaisiste qui 
devint rapidement la caractéristique du style 
Louis XV. 

  

  Et, toujours greffant un peu de philosophie his- 

torique sur ces données artistiques, on pourrait 
dire qu'entre Bérain et Toro ce fut comme la dis- 
parition d’une société ancienne toute faite de sévé- 
rité, de majesté, d'étiquette et l'avènement d’une 
autre société plus gaie, plus libre, plus enjouée 

dans laquelle la femme prenait un rôle prépondé- 
rant; et le cadre se préparait tout de grâce, de fan- 

EC 

    

  

1465 
PE CS 

taisie et de fleurs pour cet élément nouveau et né- 
gligé par les siècles précédents. 

Les figures 1462, PORTE de la chefferie, à Ver- 
sailles (cliché C. L. C.), et 1463, porRTE d'une mai- 
son particulière à Neufchâteau, sont de la même 
époque, c’est-à-dire du début du xvurr° siècle. 

23
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Ornementation menue, légère, déjà beaucoup 

plus décousue qu’au xvu° siècle. 

Fig. 1464, Porraiz delachapelle des Annonciades, 

à Pontarlier, fin du xvrI* siècle. 
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nés dans le Dictionnaire, indiquent, étape par étape, 
l'évolution subie par l'ornementation ou plutôt 
par l’art décoratif au xvu° siècle; c’est vraiment 

l’affranchissement de l’orne- 
ment qui s’accomplit; c'est un 
principe décoratif qui s'affirme 
indépendant des entravés ar- 
chitecturales dans lesquelles 
il avait été enserré jusque-là. 
Sans doute respecte-t-il en- 
core, surtout au début, les 

règles de l'architecture, mais 
à mesure qu'il s’implantera,   

  

      

    
il prétendra ne suivre que sa 
volonté, plus tard son caprice. 
Il ne faut pas oublier en effet 
que les architectes, seuls, 
avaient jusqu'alors dirigé les 
productionsartistiques; c'était 
d’après leurs dessins que 
les ornemanistes travaillaient, 

même ceux du meuble. Il ne 
faut donc pas s’étonner de 
l'aspect architectural que con- 
servent les œuvres d’ébénis- 
terie des siècles qui ont pré- 
cédé le xvir. Les meubles 

  
  

      

  
  

Fig. 1465, Porte de la Faculté de Dijon (ctiché ND.). 
xvir siècle. Morceau de menuiserie remarquable par 
son ensemble autant que par son ornementation. 

Fig. 1466, PorraiLdel’ancien 
Hôtel de la Ferronnais, à Mou- 
lins, xvrr® siècle, peu pur et 
‘évidemment inspiré, quant à 
l’'ordonnancement de la me- 
nuiserie en caissons, par des 
œuvres du xvi® siècle (cliché 

Paquet). 

Fig. 1467, PoRTE de la Cha- 
pelle Saint-Nicolas à Compiè- 
gne {cliché LL.), commencement 

du xvrI° siècle. 
Fig. 1468, Ecran, salon de 

Mme de Maintenon, Palais 
de Fontainebleau (cliché ND.), 
xvu® siècle. Ornementation de 
décadence. 

Fig. 1469, Ecran, château de 
Pau (cliché ND.), xvIt® siècle: 
paraît être du Louis XIV traité 
par quelque artiste italien ou 
espagnol: les artistes fran- 
çais sont plus discrets dans leurs compositions, 

leur ornementation est moins touffue. 
La figure 1470 ‘cliché Guende) est la vue de la 

décoration de la SALLE DES FÊTES, à l'hôtel de 
ville d'Avignon, décoration conçue dans le SrYLE 
Louis XIV premitre manière. 

Les exemples qui précèdent, ajoutés à ceux don- 

1466 .   

étaient conçus comme des 
façades de maisons ; ils avaient presque les étages 
et l’'entablement, l'attique; l’ornement n'était là 
que pour faire valoir les lignes de l'architecture; 

  
et lorsque l'on risquait une figure elle était mise 
en place, dans une niche ou couchée, comme on 

aurait fait pour une façade architecturale. 
Déjà, vers la fin de la Renaissance, on s'aperçoit 

que les ornemanistes ont la notion de leur puis- 
sance; déjà, dans quelques œuvres on pressent le 
mouvement d'indépendance qui éclatera au siècle 
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suivant et qui éclate en effet avec impétuosile 
après quelques hésitations pendant la premiere 
période du style Louis XIV.C'est vraiment à partir 
de cette époque qu’une nouvelle branche décora- 
tive est née à l'art industriel; et dès le milieu 

du règne de Louis XIV, les ornemanistes entendent 
faire l'essai de leurs propres forces. Essai victo- 

  

  

rieux, triomphant avec des artistes comme Bérain, 
Toro, Lepautre, pour ne citer que les plus féconds, 
les plus populaires, ceux qui ouvrirent la voie. 
Depuis eux, l’art ornemental sut se suffire; il créa 

les formes, il imposa des modes, il éduqua le goùt 

    
If#IO. | 

et trouva à son développement un puissant con- 
cours dans la femme qui prit à ce moment un rôle 
prépondérant dans la société. L'artiste ornemaniste 
sut assouplir son œuvre au caprice féminin, s’in- 
génia à produire pour lui des formes aimables, 
légères, gracieuses ; il se transforma, en un mot, 
comme se transforma la société à cette époque, 
comme se transforma le rôle tenu par la femme 
dans celte société. 
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LOUIS XV (Sn): Voy. DICT.) 
Les figures 1471, 147%, 1473, 1474, 1475 sont des 

reproductions de salons, salles de fêtes, chambres 
dont la décoration remonte à peu près à la même 
époque, fin du règne de Louis XIV, ou époque de 
la Régence, commencement du Louis XV. L'orne- 
mentation à déjà perdu de cette ampleur, de celte 

majesté qui caractérisent la belle période 
du style Louis XIV; mais cette ornemen- 
tation, encore contenue bien que déjà un 

peu capricieuse, n'a pas encore abandonné 
les formes classiques, n'a pas encore livré 
les lignes de sa composition, l'ordonnan- 
cementde ses motifs aux fantaisies du ro- 
coco ni aux libertés de l’époque qui a im- 
médiatement précédé. 

C'est encore du sryze Louis XIV, mais 

plus fin, plus délicat, plus efféminé. 
Dans la figure 1471, salle du Conseil, 

Palais de Fontainebleau (cliché LL, la 

forme des cadres garde encore quelque 
chose de la rectitude du style Louis XIV; 
mais les ornements sont plus légers. La 
table, style Louis XVI, au milieu de tout 
l’'ameublement Louis XV est déplorable. 

Fig. 1472, APPARTEMENT de Louis XV, 
Palais de Versailles {cliché P.H. et Ci}, même 

époque; bien que le poulf carré à gauche 
de la cheminée soit du plus pur Louis XIV. 

Fig. 1473, Grand cABiNET, Château de Chantilly, 

(cliché G. L. C1, même époque — il est fàcheux de 
trouver dans cette décoration Louis XV un ameu- 
blement Louis XVI et un guéridon Louis XIV. 

Fig. 1474, SALON DE MUSIQUE de 
Mme Adélaïde, au Palais de Versailles; 
la console est du pur Louis XV, dernière 
période, alors que les pouffs sont de la 
belle époque du Louis XIV. 

Fig. 1474, CABINET DE TRAVAIL, au Pa- 

lais de Versailles {cliché AB.). 
Fig. 1475, PENDULE de Caffieri chà- 

teau de Versailles {cliché LL.); ornemen- 

lation de la belle époque de la Régence. 
C'est, à plus grande échelle, celle que 
l’on voit dans la figure 1472. 

Fig. 1476, FAUTEUIL, salle du Conseil 
des ministres; Palais de Fontainebleau 

(cliché ND.); ce canapé aussi bien que la 
"! chaise qui lui est assortie sont de la fin 

._ du Loûüis XIV ou dudébutde la Régence; 

la disposition des ornements, le galbe 
des pieds et des bras les classent plutôt dans cette 
époque. 

l'ig. 1477, CuaisE, Salle du Conseil des ministres, 
Palais de Fontainebleau (cliché ND.). / 

Fig. 1478, CANAPÉ, Salle du Conseil des ministres, 

Palais de Fontainebleau (cliché ND.) 

LOUIS XVI (Srye) (Voy. DICT.) 

Si l’évolution se fit progressivement, lentement
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dans le style Louis XIV ct insensiblement entrele | qu'elle fut tout à fait brusque entre le style 

  
  

  
style Louis XIV et le style Louis XV, on peut dire   

Louis XV et le srvLe Louis XVI: sans 
doute, il ÿ eut bien une période de tran- 
sition, fort courte, où l'on pressentait un 
retour à la simplicité; mais cette période 
qui dura à peine quatre ou cinq ans ne 
saurait êlre comparée aux évolutions len- 
tes qui enchaïînaient un style au style sui- 
vant. 

Que lon étudie l’ogival, qu'on le suive 
depuis l’ogival à lancette jusqu’à l'ogival 
flamboyant; que l'on prenne le Louis XIV 
au début du xvrr° siècle et que l’on arrive 
au début du xvir* siècle; que l’on prenne 
le Louis XV de 1715 et que l'on arrive à 
celui de 1774, on observera partout, cha- 
que fois, une évolution lente, soudant la 
période passée à celle qui va suivre; les 

‘formes qui naissent sont bien de la famille 
de celles qui les ont précédées ; on y re- 
trouve les mêmes caractères, modiliéssans 
doute, mais procédant des mêmes prin- 
cipes. — On suit ces formes ornemen- 
tales,on les voit se succéder, se dérouler, 
comme on suit les phases d'un roman, 
comme on en voit les étapes se succé- 
der, se dérouler, la précédente motivant 

la suivante, celle-ci découlant directe- 
ment de celle-là. 

Rien de semblable entre le Louis XV 
et le Louis XVI; rien de commun entre 
ces deux styles, aucune parenté. — Les 
pages du roman ont été brusquement ar- 
rachées; c'est une œuvre nouvelle qui 
commence — œuvre aussi châtiée que la 

précédente fut fantaisiste, aussi sévère que la 
précédente fut désordonnée; c’est une des plus cu- 
rieuses anomalies que présente l'histoire décora- 
tive de notre pays. 

Sans doute, la différence entre l'ogival flam- 
boyant et la Renaissance est fort sensible, mais 
déjà dans la dernière période de l’ogival on trouve 
des formes qui préparent le style nouveau et celui- 
ci gardera, de longues années encore, l'empreinte 
du style qui l’a précédé. 

Il serait aisé, du reste, d'établir entre ces deux 
époques de notre histoire, des comparaisons entre 
les conditions sociales qui avaient existé et les 
conditions nouvelles auxquelles la société aspi- 
rait; et, comme il y a concordance parfaite tou- 
jours, entre l’état social d'un pays et ses manifes- 
tations artistiques, il serait aisé de montrer que 
si les brusqueries sont manifestes entre l'ogival 
et la Renaissance comme elles sont manifestes 
entre le Louis XV et le Locurs XVI, c’est qu'il y eut à 
cesépoques unchangementégalement très brusque 
dans les tendances philosophiques et sociales du 
pays.— Il faut se borner à constater une foisde plus 
l'accord parfait qui existe entre les œuvres d'art 
d'un pays et sa situation philosophique et politique. 
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Donc, entre les débordements fan- 
- + ee 3 

  
{aisistes de la fin du Louis XV et 

l'immédiate sévérité du Louis XVI, 
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presque pas de transition; c’est une 
nouvelle société qui naît; ce sont d’au- 
tres mœurs qui vont s'implanter. 

Les tigures 1479, 1480, 1481, montrent, 

si on les compare aux figures 1472, 
1473, 1474, 1475 ci-dessus, la différence 

élonnante existant entre deux époques 
aussi rapprochées et la scission radicale 
pratiquée entre ce qui avait existé et ce 
que l’on voulait devenir. 

Fig. 1479, GRAND SALON DE L’ABBATIALE, 
abbaye de Septfontaines (cliché Pourtoy). 

Fig. 1480, Bounorr DE MARIE-ANTOI- 
NETTE, Palais de Fontainebleau (cliché C. 
L. C.). La décoration des panneaux, lam- 

bris et portes se ressent de l’art pom- 
péien si fort à la mode alors. 

Fig. 1481, PANNEAU ET SiÈGes, Petit 

Trianon, à Versailles. 
Fig. 1482, BUREAU du duc de Choiseul, 

Château de Chantilly (cliché ND.); richesse 

élégante et simple; formes très recher- 
chées dans leurs profils, dans les mou- 
lures. La pendule qui surmonte les ca- 
siers se ressent encore dans son galbe 
de l'influence du style Louis XV et le 
lampadaire qui est derrière le bureau est 
de style Louis XIV. 

Fig. 1483, CommopE, Château de Chan- 
tilly (cliché ND.) ; les coins à grecques, la 
forme de gaine des pieds, les ornements 
sont de la belle époque de ce style. 
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Fig. 1484, Faureuiz, Chambre de Mme de Mainte- 
non, Palais de Fontainebleau (cliché ND.); du plus 

pur sTyLE Louis XVI dans toutes ses parties; aussi 
bien dans la forme et l’ornementation du dossier, 
dans les pommes de pins qui terminent les vases, 
dans les chapiteaux des colonnes. Dans le siège 
les mêmes observations sont à faire: les cannelures 
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adoptées, qui s’imposait à tous égards à la tournure 
des esprits, à la recherche du costume, à la pré- 
pondérance prise par la femme dans la société du 
xvinesiècle. Etles formes un peu mièvres et frêles 
de cette ornementation exigeaient des colorations 
douces, pâles, légères. On ne peut se représenter, 
grouillant au milieu d'herbes folles et de floraisons 

  

et la forme des pieds, les ornements, la forme des 
bras. 

Fig. 1485, Faureurz, Salon des dames d'honneur, 
Palais de Fontainebleau (cliché ND.); mêmes obser- 

vations. {Voy. Dict., Fig. 21475, 2149, 2189.) 
Fig. 1486, PANNEAU pÉCORATIF composé par Salem- 

bier; donne une idée irès exacle des principaux 
caractères du style Louis XVI et aussi de l'élégance 
décorative de ce style ; élégance tout à fait fémi- 
nine, aussi bien dans la forme que dans les tonalités 
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délicates, ces rinceaux menus colorés vigoureuse- 
ment comme l'était l’ornementation sous Louis XIV. 
C'était, à l'époque de Louis XVI, le règne vaporeux 
de la poudre féminine qui met au visage un estom- 
page flatteur quis’harmonise et se complète dans 
les nuances délicates du costume. Société effé- 
minée, mœurs efféminées, productions artistiques 
eféminées. Décadence partout. Décadence distin- 
guée, élégante, aristocratique aussi bien au point 
de vue social qu'au point de vue artistique, mais 
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décadence néanmoins et qui prépare, aux yeux de 

  
ceux qui savent regarder les leçons de l'histoire, 
une rénovation complète. 

LOUVE, subs. fém. 

Sorte de mâchoire avec laquelle les anciennes 

  

machines à élever les fardeaux les saisissaient etles 
maintenaient pendant leur ascension. 

Elle est composée de deux branches coudées qui 
se croisent et dont les extrémités supérieures se 
rapprochent tandis que celles du bas s’écartent. 

LUCARNE (Voy. DICT.) 
La LUCARNE est née de l’utilisation faite de l'in- 

clinaison des combles. Tant que ceux-ci furent à 
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terrasse ou à peu près plats, comme sous l'époque 
romane, la LUCARNE n'avait aucune raison d'être 
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car l’espace entre la toiture et l'étage supérieur 
était trop peu important pour être utilisé 
ou du moins éclairé. Mais avec le moyen 
âge qui commence les combles à grande 
pente, l'idée vint aux « architecteurs » 
d'utiliser cette partie, souvent considé- 
rable, qui séparait l'étage supérieur du 
sominet de la toiture; et, l’utilisant, il 
fallait l’éclairer; d’où les LUCARNES dont 

l'origine pourrait bien être le mot latin 
lux qui signifie lumière. 

D'abord très simples, de simples ouver- 
tures, elles prirent peu à peu de l’impor- 
tance, servirent de prétexte à un motif 
décoratif, affectèrent des formes variées, 
se couvrirent de sculptures et quelques- 
unes devinrent même de véritables monu- 
ments architecturaux. 

Depuis le siècle de Louis XIV qui ter- 
mine les immeubles par des terrasses fer- 
mées de balustrades, depuis surtout les 

combles à la Mansard, les LucARNESs ont beaucoup 
perdu de leur importance. 

Les figures 2198, 2199, 2200 du Dict. donnent 
une idée du rôle qu’elles jouaient dans la construc- 
tion au xvi* siècle; la figure 1487 qui provient de 
l'hôtel de Than, à Caen, xvi® siècle, est également 

un délicat exemple de la ressource décorative 
qu'offraient les LUCARNES dans les édifices de la 
Renaissance.



LUTR — 360 — LYMÉ 

LUNURE, subs. fém. 

Voy. MALADIE, Compl. 

LUTRIN (Voy. DICT.) 

Vient de l'ancien mot français lectrin {voy. ce 

  

ciant de suivre, en cas de nécessité, deux livres 

successivement. 
La figure 1488 (cliché ND.) représente un remar- 

quable LuTRIN qui se voit à l’église de Brou; il est 

de la fin du xv: siècle. 
Fig. 1489, LurriN, en bois sculpté, xv° siècle, 

Musée des Arts décoratifs à Paris. 

      
mot, Compl.) qui désignait toutes sortes de 
meubles ou appuis ayant un pupitre sur lequel on 
pouvait déposer un livre. 

  

Le LuTRIN est isolé; il n’est destiné qu’à un seul 

religieux; le pupitre est presque toujours à double 
face et monté sur pivot, afin de permettre à l'off- 

  

Fig.1490, LuTrin, en bois sculpté, xvr° siôcle, Mu- 
sée des Arts décoratifsà Paris, époque de Louis XIV. 

Fig. 1491, LurriN, en bois sculpté, xvr° siècle, 

Musée des Arts décoratifs à Paris. 
Fig. 1492 Lurrin, à l’église de Saint-Riquier, 

xvil® siècle (cliché LL.) 

  
LYMÉXYLON, subs. masc. 

Sorte d’insecte coléoptère qui s'attaque 
aussi bien aux arbres qu’aux bois en chantier ou 
œuvrés. Sa larve creuse des galeries dans le bois 
et s’en nourrit. 
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LYRE — 361 — LYS 

L'immersion prolongée des bois attaqués le 

détruit. 

LYRE, sus. fém. 

Scuzr. Instrument de musique dont on pinçait 
les cordes. Celles-ci, originairement au nombre de 

  

trois, ont élé successivement portées à 5, 6, 7, 12 
et même 20 cordes. 

C'est un des plus anciens instruments à musique 
connus; on en trouve la description dans les   

livres des Hébreux et la représentation sur les 
plus anciens monuments de l'Egypte. 

La LYyRE, qui est souvent employée comme 
attribut en sculpture, symbolise la poésie, l’élo- 
quence, la musique, l'inspiration. 

Fig. 1493, LYRE au fronton du nouveau théâtre 
de Rouen; M. L. Sauvageot architecte. 

Fig. 1494, LYRE dans un médaillon, pilastre de 
la façade de l'Ecole des Beaux-Arts à Paris; M. Du- 
ban architecte. 

LYS (Voy. DICT.) 

Les éléments font défaut pour établir à la suite 
de quelles circonstances la FLEUR DE LYs devint 
l'emblème de la maison de France. Ce motif déco- 
ratif n’était pas inconnu des anciens; on en voil 
des traces dans des monuments égyptiens ou du 
moins des figures ayant la même architecture, une 
silhouette identique, obtenue soit par un groupe- 
ment de flèches, soit par un insecte les ailes 
éployées. 

Le premier acte officiel faisant figurer la FLEUR 
DE LYs fut un sceau royal de Louis VI le Gros (1081- 
1137). 

 



MACHINE (Voy. DICT.) 
Une ordonnance du 25 janvier 1843 arrélail les 

conditions d'installation des MACHINES A vapeur ; 
cette ordonnance fut remplacée par un décret du 
24 août 1865 qui fut, à son tour, remplacé par le 

décret du 30 avril 1880 ; en voici les dispositions 
essentielles : 

ART. 12. Toute chaudière à vapeur destinée à 
être employée à demeure ne peut être mise en ser- 
vice qu'après une déclaration adressée par celui 
qui fait usage du généraleur au Préfet du départe- 
ment. Celle déclaration est enregistrée à sa date ; 
il en est donné acte. Elle est communiquée sans 
délai à M. l'ingénieur en chef des Mines. 

ART. 13. La déclaration fait connaître avec préci- 
sion : 

1° Le nom et le domicile du vendeur de la chau- 
dière ou l'origine de celle-ci; 

20 La commune et le lieu où elle est établie; 

3° La forme, la capacité et la surface de chauffe ; 

4° Le numéro du timbre réglementaire ; 
5° Un numéro distinctif de Ja chaudière, si l’éta- 

blissement en possède plusieurs ; 
6° Le genre d'industrie et l'usage auquel elle est 

destinée. 
ART. 14. £'mplacement : Les chaudières sont divi- 

sées en trois catégories. , 
Cette classification est basée sur le produit de la 

mulliplication du nombre exprimant en mètres 
cubes la capacité totale de la chaudière avec ses 
bouilleurs et ses réchauffeurs alimentaires {mais 
sans y comprendre les surchauflfeurs à vapeur) par 
le nombre exprimant en degrés centigrades l'excès 
de la température de 100°, conformément à la table 
annexée au présent décret. 

Si plusieurs chaudières doivent fonctionner 
ensemble dans un même emplacement et si elles 
out une communication quelconque directe ou indi- 
recte, on prend, pour former le produit comme il 
vient d’être dit, la somme des capacités de ces chau- 
dières. 

Les chaudières sont de la première catégorie 

  
  

  

quand le produit est plus grand que 200 ; de la 
deuxième quand le produit n'excède pas 200, mais 
surpasse 50; de la troisième, si le produitn’excède 
pas 50. 

ART. 15. Les chaudières comprises dans la pre- 
mière catégorie doivent être établies en dehors de 
toute maison d'habitation et de tout atelier sur- 
monté d’étages. 

N'est pas considérée comme un étage, au-dessus 
de l'emplacement d’une chaudière, une construc- 
tion dans laquelle ne se fait aucun travail néces- 
sitant la présence d'un personnel à poste fixe. 

ART. 16. Il est interdit de placer une chaudière de 
première catégorie à moins de 3 mètres d’une mai- 
son d'habitation. Lorsqu'une chaudière de première 
catégorie est placée à moins de 50 mètres d’une 
maison d'habitation, elle en est séparée par un 
mur de défense. 

Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, est cons- 
truit de manière à défiler la maison par rapport à 
tout point de la chaudière distant de moins de 
10 mètres, sans toutefois que sa hauteur dépasse 
de 1 mètre la partie la plus élevée de la chaudière. 
Son épaisseur est égale au tiers au moins de la 
hauteur sans que cette épaisseur puisse être infé- 
rieure à { mètre en couronne. Il est séparé du mur 
de la maison voisine par un intervalle libre de 
30 centimètres de largeur an moins. 

L'établissement d'une chaudière de première 
catégorie à la distance de 10 mètres au plus d’une 
maison d'habitation n’est assujetti à aucune con- 
dition particulière. 

Les distances de 3 mètres et de 10 mètres fixées 
ci-dessus sont réduites respectivement à 1,50 età 
3 mètres lorsque la chaudière estenterrée de façon 
que la partie supérieure de ladite chaudière se 
trouve à 1 mètre en contre-bas du sol du côté dela 
maison voisine. 

ART. 17. Les chaudières comprises dans la 
deuxième catégorie peuvent être placées dans l’in- 
térieur de tout atelier, pourvu que l'atelier ne fasse 
pas partie d’une maison d'habitation. 

Les foyers sont séparés des murs des maisons 
voisines par un intervalle libre de 1 mètre au moins.   

   



a 
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ART. 18. Les chaudières de troisième catégorie. 
peuvent être établies dans un atelier quelconque, 
même lorsqu'il fait partie d’une maison d'habitation. 

Les foyers sont séparés des murs des maisons 
voisines par un intervalle libre de 0,50 au moins. 

ART. 19. Les conditions d'emplacement pres- 
crites pour les chaudières à demeure par les pré- 
cédents articles ne sont pas applicables aux chau- 
dières pour l'établissement desquelles il aura été 
salisfait au décret du 25 janvier 1865, antérieure- 
ment à la promulgation du présent règlement. 

ART. 20, Si, postérieurement à l'établissement 
d'une chaudière, un terrain contigu vient à être 
alfecté à la construction d’une maison d'habitation, 
celui qui fait usage de la chaudière devra se confor- 
mer aux usages prescrits par les articles 16, 17 el 
13, comme si la maison eût été construite avant 

l'établissement de la chaudière. 
Arr. 21. Indépendamment des mesures générales 

de sûreté prescrites au titre 4e", et de la déclaration 
prévue par les articles 12 et 13, les chaudières à 
vapeur fonctionnant dans l'intérieur des usines sont 
soumises aux conditions que pourra prescrire le 
préfet, suivant les cas et sur le rapport de l'Ingé- 
nieur des Mines. 

ART. 35. Dispositions générales. Le Ministre peut, 
sur le rapport des Ingénieurs des Mines, sur l'avis 
du préfet et celui de la Commission centrale des 
Machines à vapeur, accorder dispense de tout ou 
partie des prescriptions du présent décret dans tous 
les cas où, soit à raison de la forme, soit de Îla 
faible dimension des appareils, soit de la position 
spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait 
reconnu que la dispense ne peut pas avoir d’incon- 
vénient. 

ART. 37. Les contraventions au présent règlement 
sont constatées, poursuivies ou réprimées confor- 
mément aux lois. 

ART. 38. En cas d’explosion, les constructions ne 
doivent point être réparées etles fragments de l’ap- 
pareil rompu ne doivent point être déplacés ou 
dénaturés avant la constatation de l’état des lieux 
par l'Ingénieur. 

MADRIER (Voy. DICT.) 
Outre les Mapriers de 8 à 11 centimètres d’épais- 

seur sur 0”,23 de largeur, qui se réduisent, en 
laissant sécher le bois à bon emploi, à 0®,075 
d'épaisseur sur 0,22 de largeur (Fig. 1495), il y à 
des MADRIERS d'autres épaisseurs. Les longueurs 
vont de 2? à 8 mètres ; le débit, variant de 0®,33 en 

0n,33, se fait à trait bas ou à trait champ. 
La figure 1496 représente un MADRIER débité à 

trait bas. 
La figure 1497 représente un MADRIER débité à 

trait champ. 
Le MADRIER débité à 1 trait bas fournit deux che- 

vrons de 0®,075 sur 0,11 de largeur. 
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Celui débité à 2 traits bas fournit trois chevrons 
de 0m,075 carré; c’est cetle coupe qui est employée 
pour fournir le bois d'huisserie, les poteaux de 
remplissage, d'angle, etc. 

Le MADRIER débité à 3 traits bas fournira quatre 
chevrons de 0,054 pour 0m,075. 

Le MADRIER débilé à 5 traits bas fournira six 
morceaux de 0*,034 d'épaisseur. 

La lame de persienne est obtenue par un débit 

  

    

  

  

  

à 13 traits bas, fournissant quatorze épaisseurs de 
lames. 

Le MADRIER A Î TRAIT CHAMP fournira deux planches 
de 0®,036 d'épaisseur sur 0,22. 

Le MADRIER À 2 TRAITS CHAMP fournira trois planches 
de 0,24 d'épaisseur sur 0,22. 

Le MADRIER 4 3 TRAITS CUAMP fournira quatre feuil- 
lets de 0m,017 d'épaisseur sur 0m,29. 

Le MADRIER À 4 TRAITS CHAMP fournira cinq feuil- 
lets de 0,013 d'épaisseur sur 0,92, 

Le MADRIER A 5 TRAITS CHAMP fournira six feuillets 
de 0,010 d'épaisseur sur 0",99. 

Les épaisseurs s'entendent en bois brut; il faut 
en déduire 0,00! ou 0",002 pour le corroyage à un 
ou deux parements. 

Le MADRIER MOULURE est celui qui est d’extra 
choix; il n’a ni nœud ni gerce; il doit être abso- 
lument droit fil et se prend à au moins 0",06 du 
cœur. 

Le MADRIER PREMIER CHOIX sert pour les persiennes 
et les panneaux. 

Ces deux sortes constiluent le premier et le 
deuxième choix du MADRIER MENUISERIE. 

Le MADRIER CHARPENTE est de qualité inférieure; 
il peut avoir nœuds et gerces; il sert pour la char- 
pente, la grosse menuiserie, etc. 

MAGASIN (Voy. DICT. 

Il est bon de connaitre les conditions selon les- 
quellesles devanturessont généralement exécutées, 
quant aux équarrissages employés, assemblages, etc. 

Bâätis des caissons. Ils sont à quatre parements 
assemblés, rainés, feuillés et en chêne de 13 X54; 

Portes, à deux vantaux et enchène; pour les 
bâtis en 41 d'épaisseur avec moulures et feuillures; 
pour les panneaux du bas en 34 avec petits cadres 
et table saiïllante;



MAIL 

Portes des caissons en lambris d'assemblage 
arasés et à petits cadres; les bâtis en chêne de 34; 
les panneaux, à raison de 3 sur la hauteur,en sapin 

de 27; 
Châssis des devantures et chässis d’imposte; chêne 

de 7 X 41, à quatre parements, assemblés, avec mou- 
lures, feuillures etrainures. 

Châssis derrière Les grilles des soubassements, chêne 
de 27 X34à quatre parements assemblés avec mou- 
lures et feuillures. Les divisions formeront des 
carreaux plus hauts que larges; on pourra mettre 
plusieurs châssis ouvrants dans les grandes travées 

et un seul dans les petites. 
Huisseries des portes, chêne de 13X 18, à quatre 

parements, assemblés avec moulures, feuillures et 

rainures. 
Soubassements des caissons, chêne de 34,assemblés 

et flottés avec des plinthes également en chêne de 
11X13 et cymaises de 27 X95, chêne. Les cymaises 
se prolongeront sur les soubassements des châssis, 
lesquels seront, pourles bâtis et les parties pleines, 
assemblés en chêne de 41; 

Tableaux d'enseigne, enfrises sapin de27 emboitées 
en chêne; avec un parement rainé, collé et, derrière, 
barres entaillées à queue. L’astragale pourra être 
moulurée, rainée et assemblée au tableau, en 
chêne de 6X 54. 

Corniche de couronnement, en plusieurs corps; 
sapin de 30 de hauteur sur 95 de saillie. 

Dessus de la corniche, sapin de 27, à un parement 
rainé, collé, fixé sur tasseaux et goussets. On aura 

soin de ménager dans le tableau et dans le dessus 
des ouvertures et trappes pour la facilité du grais-: 
sage du mécanisme de fermeture. 

MAIE, sus. fém. 

Le goût moderne pour les choses anciennes a 
mis à l1 mode, sous lenomde pétrin {(Voy. ce mot, 
Dict.), ce meuble qui, jusqu'au xvin® siècle était 

très utilisé dans 
les campagnes. 
La MAIE servait à 
pétrir la pâte et 
à garder le pain 
quand il était 
cuit. Quelquefois 
la MAIE était à 
deux étages dont 
l’un servait. au 

pétrissage et l'autre au dépôt du pain fabriqué. 
Fig. 1498. 
Ce mot eut des orthographes multiples et variant 

selon les régions où le meuble était employé. Il 
s'écrivit: MAYT, MAIT, MÉE, MET, MECT, M0, MAIX, etc. 

IL. On donne le même nom, dans un pressoir, à 

la table sur laquelle on met la matière à presser. 

CT 
7 ; 

    

1498 

MAILLE (Voy. DICT.) 

Voy. Miroir, Dict. et Compl. 
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MAIN COURANTE (Voy. DICT.) 
L’exécution d’une MaAïiN COURANTE est sujette à 

certaines conditions de soins qu’iln’est pas mauvais 
de rappeler. 

Les courbures doivent être douces, régulières, 
sans cassures. Les raccords entre les divers mor- 
ceaux dont est faile une MAIN COURANTE doivent 
affleurer très exactement,sans affaissement ni suré- 
lévation, de façon que la main glisse sans heurt ni 
froissement. 

Pour remplir exactement le but qui lui est 
assigné, la MAIN COURANTE ne devrait pas avoir plus 
de largeur que ce que peut saisir la main ouverte. 

La MAIN COURANTE ou, comine dit Littré, la MAIN 
COULANTE est fabriquée par des ouvriers spéciaux 
qui sont nommés des rampistes. (Voy. ce mot, 
Dict.) 

Voy. Dict., RAMPE, ESCALIER. 
PLUS-VALUES applicables aux ouvrages en bois 

neuf{au mètre linéaire). 

Teintage au noir chimique à deux couches. 

Chaque face Jusqu'à 0M,40 . . . . . . Ofr.2 
Chaque 0,01 en plus ou en moins. . 0 fr. O15 

Les feuilles seront développées ; les moulures seront 
développées et comptées au double de leur longueur. 

Mise à l'encaustique ou teintage au brou de noix. 

Chaque face jusqu'à 0M,10. . . . . . « Ofr. 09 
Chaque 0,01 en plus ouen moins. . . O fr. 006 

Vernissage au tampon sur acajou et noyer, par centi- 
mètre développé jusqu'à 0®,93 de largeur, 0 fr. 10. 

Vernissage sur moulures, prix double. 
Vernissage sur chêne, 2/10 en sus. 

PLus-vaLue de circulaire, compris assemblages néces- 
saires à trait de Jupiter ou autres: 

. Cintre régulier débillardé sur 2 rives ; la longueur réelle 
sera augmentée de 12,50 par mètre ; 

Cintre irrégulier débillardé sur 2 rives; la longueur 
réelle sera augmentée de 2,00 par mètre; 

Cintre régulier débillardé sur 1 rive; la longueur réelle 
sera augmentée de 0M,50 par mètre; 

Cintre irrégulier débillardé sur 1 rive; la longueur 
réelle sera augmentée de 0,65 par mètre; 

Ployé au moyen de traits de scie; la longueur réelle 
sera augmentée de 1,25 par mètre: 

Cintré à double courbure ; le double de ceux à simple 

courbure. 

PLUS-VALUE DE PETITE LONGUEUR, tout travail de 

moins de 0",25 sera payé pour 0®,95. 
CUËNE DE CHOIX pour menuiserie apparente, poli, 

pour être encaustiqué ou verni, assemblages d'on- 
glet ou carrés, la longueur avec ses plus-values 
sera augmentée de 0,25, 0m,33 ou 0,40 par mètre, 
suivant ‘qualité et perfection. 

CUËNE DE HOLLANDLE, dans les mêmes conditions, 
la longueur sera auginentée de 0m,50 par mètre. 
Ces plus-values comprennent les collages et le pas- 
sage au rabot à dents. 
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Les flottages d'onglet à travers champs sont 
payés en plus-values comme un lambris. 

MAITRE A DANSER, subs. masc. 

Sorte de compas d'épaisseur dont on se serten 
menuiserie et en sculp- 
ture; il est composé de 

deux branches quise croi- 
sent et dont la partie 
supérieure est cintrée et 
la partie inférieure droite 

  

el coudée (Fig. 1499). 

MALADIE (Voy. DICT.) 
On peut ajouter lanomenclature suivante à celle, 

déjà longue, qui a été donnée (Voy. MaLanie, Dict.) 
des diverses MALADIES, des divers défauts dont les 
bois peuvent être atteints. 

ARSIN, bois ayant souffert du feu. 
Bois GRAS, provenant d’endroits humides, maré- 

cageux; l'aubier en est épais, le bois est cassant, 
moins lourd et se déchire aisément ; son grain n'a 
pas la finesse de celui des autres arbres. Il résiste 
assez bien au retrait et à la fente ; son copeau est 
court. 

Bois Noir, c'est le commencement de la grisetie 
(Voy. Compl.); elle s'annonce par des stries 
noires. 

BOIR REBOURS, RABOUGRIS, sont des bois qui ont 
été gènés dans leur croissance et ont poussé en 
tous sens; les fibres en sont entremêlées. 

Bors Roux où ROUGE, celui dont la sève est cor- 
rompue ou même qui en est privé. 

Bors TRANCHÉ, celui qui est traversé de nodosités 
qui lui enlèvent toute solidité, toute résistance. 

Bois VERGETÉ, atleint d'un commencement de 
pourriture qui se manifeste par des veines blan- 
châtres ou rousses plus humides, plus molles que 
le reste du bois. 

Bois ÉcorcÉ, celui dont l'écorce se fend, se des- 
sèche, tombe en laissant à nu le bois qui ainsi se 
détériore; cette maladie est due à des gelées 
suivies de dégel trop brusque. 

Bois FROTTÉ, à la suite d’un choc ou d’une con- 

tusion locale ayant atrophié l'aubier et arrêté son 
développement, il se forme des parties spongieuses 
à la place de cet aubier mort; ces parties spon- 
gieuses sont, ensuite, recouvertes et enclavées par 
des couches nouvelles et peuvent entraîner une 
pourriture assez rapide de l'arbre. 

GRISETTE, maladie qui peut atteindre tous les 
arbres, mais qui est plus fréquente pour le chêne 
et le noyer; c'est une des plus graves dont les 

arbres puissent souffrir. C'est une sorte de pour- 
riture sèche accompagnée de pelits champignons 
bruns ou blancs; on la distingue aisément d’abord 
par l'odeur très marquée de tabac qu'elle donne 
au bois, ensuite aux taches brunes ou noires du 
tronc, à la coloration d’un brun plus ou moins 
foncé qu’elle donne au bois et aux veines brunes 
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ou noirâtres qui suivent le fil. L’arrachement d’une 
branche, la formation d'une gouttière, une simple 
blessure suffisent pour donner à un arbre la GrI- 
SETTE qui se propage {rès rapidement quand elle 
va du haut en bas de l'arbre mais a une marche 
beaucoup plus lente quand elle va du bas en 
haut. 

La maladie se manifeste également soit par des 
flammes très dangereuses quand elles sont jaunes, 
moins redoutables quand elles sont brunes ou 
blanchâtres; et aussi par des laches semées de 
points blancs, que l’on nomme chair de poule. 

HUPPE, cavité qui se remplit d'un bois décom- 
posé, à forte odeur de champignon, mou, mal- 
léable. 

TAUNISSE, taches jaunes plus ou moins foncées, 
disposées en anneaux que présentent les bois 
alteints de cette maladie; c’est une sorte de pour- 
riture sèche qui atleint les arbres sur le retour. 

LunNuRE, maladie qui a une grande analogie avec 
le double aubier:; ce sont des couches annuelles 

de croissance placées au centre de la section et 
ayant la couleur claire et le tissu spongieux de 
l'aubier. 

OEIL DE PERDRIX, commencement de la happe qui 
se traduit par des points plus foncés dans la colo- 
ration des nœuds. 

PuiLLOMANIE, surabondance de feuilles, l'arbre 
en souffre et en est troublé dans la formation de 
son bois; c’estle contraire de la défoliation. 

MALE, ad). 
I. Partie d’un organe (goujon, tenon, etc.) 

entrant dans un autre. 
IT. EBéx. Les inscrustations d'ébène sont dites 

INCRUSTATIONS MALES, par opposition à celles d'i- 
voire qui sont des incrustations femelles. 

III. Arcu. L'ordre dorique est un ORDRE MALE, 
l'ordre ionique est femelle: les proportions du pre- 
mier étant empruntées, dit Vitruve, au corps de 
l'homme, celles du second au corps de la femme. 

MANCHETTE, subs. /ém. 

Cuare. Sorte de rabot dont les charpentiers se 

servent pour mou- 

lurer les pièces; il 
est établicommeles 
rabots de menuise- 

rie (Fig. 1500). 

MANGEOIRE 
(Voy. DICT.) 

Il est toujours 
bon de garnir de fer 
méplat arrondi le 
dessus de la MA\- 
GEOIRE afin que les 
animaux ne les détériorent pas et ne se blessent 
pas avec les brindilles de bois (Fig. 1501). 

Le devant de la maAnGEoIRE se fait en chêne de 
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8 centimètres d'épaisseur; il est incliné de façon 
à ce que le bord supérieur soit distant du mur de 
40 à 45 centimètres et qu'il n'y ait que 30 à 35 au 
fond. 

MANICAUNX, subs.masc. plur. 

Morceaux de la monture d’une scie de long qui 
fixent la lame aux manches; les MANICAUX sont où 

à cran (Fig. 1502) ou à 
clavette (Fig. 1503); ils 
coûtent 8 fr. 50 la paire. 

FERME A LAMAN- 
SARD (Voy. JICT.) 

LA FERME A LA MANSARD 
se compose de deux par- 
lies : le vrai comble qui 
est la partie inférieure 

en forme de trapèze (A, Fig. 1504) et le faux comble 
qui est au-dessus, la partie triangulaire B. 

La partie du rampant du comble qui surmonte le 
faux comble se nomme le {errasson C et le ram- 
pant le plus raide qui forme la partie inférieure du 

  

         a 

comble est le bris D. Le vrai comble et le faux 
comble sont séparés par une arête nommée aréle 
de brisure formée elle-même par la panne debrisis E. 
Dans cette disposition de ferme le poinçon ne 
descend pas, en général, plus loin que le faux 
entrait. 

Bien que les proportions du vrai comble et du 
faux comble varient, on admet généralement que 
le profil d’un COMBLE A LA MANSarD est inscrit 
dans une demi-circonférence, comme l'indique la 

figure 2289. {(Voy. Dict.) 
Deux procédés, selon les proportions à donner 

aux diverses parties du comble, sont adoptés pour 
son tracé. 

Fig. 1505, ab étant la largeur totale du comble 
à sa base, diviser celte largeur en deux parties 

égales au point »m; du point m élever la perpendi- 
culaire me, puis avec une ouverture de compas 
égale à m b tracer la demi-circonférence a e 6; 
diviser cette demi-circonférence en 4 parties égales, 
au point dc; tracer les lignes 4 d, de,ec,caeton 
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aura les proportions du vrai comble et du faux 
comble. 

Pour le deuxième tracé (Fig. 1506), on donne 
plus de hauteur à la partie mansardée. Soit # «a la 
largeur du comble à sa base; diviser cette largeur 
en deux parties égales au point m; de m lever la 
perpendiculaire m f et du même point m» avec l'ou- 
verlure de compas m b tracer la demi-circonférence 
bca;du point de tangence c mener, parallèle à «à b, 
la ligne d e à laquelle on donnera de chaque côlé 
de c une longueur égale aux deux tiers de la hau- 
teur c m, ce qui précise les points de; mener les 
lignes d b,e a et on aura le trapèze formant le 
vrai comble. Puis, de c, sur le prolongement de 
m c porter une hauteur égale au tiers du rayon mb, 

ce qui donne le point f; mener les lignes f d, fe 
et on aura le triangle formant le faux comble. 

L'Aide-mémoire de mécanique du général Morin 
donne le tableau ci-dessous des équarrissages des 
diverses pièces des COMBLES À LA MAXSARD, selon les 

portées. 

  

  
  

PORTÉE DES FERMES DAYS ŒUTRE 

DÉSIGNATION DES PIÈGES . 
6m,00  9M,00 12,00 

  

Tirant portantun plancher| 12><30 | 52537 | 63X<# 
Entrait retroussé , . . .| 23x20 | 30x27 | 36X<33 
Jambe de force . . 2220 | 29527 | 313 
Arbalétrier . 208 | 25x23 | 3028 

Poinçon. . . . . . . . .| 18x18 | 23>x<23 | 2X>x<28 
Jambette et contrefiche Aile 1616 | 1818 

Failage. . . . . . .. 1916 | 20% 17 | 22519 
Lien de faitage . Al HA | 17 A7 
Panne, tasseau, chantignolle , | 19><19 | 20><20 | 225<22 

  
Aisselier . . . . . . 20x43 | 2718 | 33><22 
Lierne . . . . . 20%20 | 2LX2E | 22522 

Sablière. . Lun nu al 23212 | 95x14 | 28106 
Blochet. . . . . . .. 18x14 | 20%15 | 2246 
Chevron .. 0909 | 10>%x<10 | 11x11 

Coyau 08x07 | 0908 | 10%x<09 
Chanlatte, 1003 180 | 2005               
  

MARCHANDEUR, sus. masc. 

Ouvrier qui, seul ou avec le concours d’autres 
ouvriers, exécute, à un prix forfaitaire ou selon un 
tarif convenu, totalité ou partie des travaux d'un 

entrepreneur; ces travaux sont donc exécutés en 
seconde main. 

Le MARCHANDEUR est donc, durant les travaux, 

considéré comme patron et les responsabilités en 
cas d'accident lui sont applicables. 

Voy. MARCHANDAGE, Wict. 

MARCOHIE (Voy. DICT.) 

Dans les escaliers à crémaillère, la MARCHE se 

pose sur la partie horizontaie des crans de la 
crémaillère et y est fixée soit par des vis à tête 
noyée dans le bois, soit en dessous par une petite 
cornière en fer et des tirefonds (Fig. 1507).
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Les MARCHES peuvent être scellées dans le mur 
de la cage par une profondeur de 0",15, mais si le 

mur est mince, il est préférable 
de soulenir les MARCHES par une 
fausse crémaillère. 

La contremarche est coupée 
en sifflet, ainsi que la face de la 
crémaillère et les deux pièces 
sont jointes parde petites pointes. 

Un escalier doit avoir 7 mètres 
de haut: quelle hauteur et quelle 

largeur faut-ildonner aux marches dont il sera fuit? 
En prenant pour base 0,16 pour la hauteur et 

0,32 pour la largeur des marcues, il faut diviser 

100 par 16 = 43, plus une fraction de 12. 
Il faudra donc 43 marches. 
Diviser 700 par 43 = 16,3, en chiffres ronds, qui 

sera la hauteur de chaque MARGE. 
Quant à la largeur, la dimension normale admise 

est de 0,32; mais cette dimension doit être dimi- 
nuée d'une dimension double de celle dont la hau- 
teur normale, 0",16 des MaRcuES aura été aug- 
mentée. 

Dans le cas présent la hauteur de la MARCUE a été 
augmentée de 3 millimètres (163 au lieu de 16); il 

faudra donc diminuer la largeur de la MARCHE de 
0m,006, ce qui la réduit à 0,314. 

Notre escalier sera donc constitué avec des 
MARCIIES ayant : 

  

Hauteur : 0",165 
Largeur : 0,314 

Quelques auteurs établissent comme suit les 
rapports entre la hauteur et la largeur des MARCHES : 

EN MILLIMÈTRES 

Largeur Hauteur 

225 271 
248 248 
271 225 

293 203 
316 180 
338 158 
361 139 
383 113 

’ 

Les quatre derniers rapports sont les plus em- 
ployés et ceux qui dounent les escaliers les plus 
agréables à la descente et à la montée. 

MARCHEPIED (Voy. DICT.) 
Ce mot eut des affectations bien différentes. Il 

désignait: au xx" siècle, les tapis de laine, de 
serge ou autre étoffe que l’on mettait à {erre pour 
éviter le contact des carrelages ou sur les bancs et 
les banquettes. 

Puis, il désigna les estrades sur lesquelles les 
trônes étaient élevés ou plus simplement les 
sièges des seigneurs dans quelque cérémonie 
publique. 

Il désigna, et l’évolution dans ses successives 
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significations suit une courbe assez normale, les 

marches au-dessus desquelles étaient dressés les 
lits de parade. 

Il désigna enfin, toujours par une extension assez 
naturelle, les marches portalives dont les dames 
se servaient pour monter dans les lits, assez élevés 
jusqu'au milieu du xvur® siècle, où pour monter 
en selle. On le retrouve là à peu près dans la signi- 
ficalion qui lui est donnée aujourd'hui. 

On nommait aussi MarCHEPrIED les bancs étroits 
qui élaient fixés aux bancs, aux chaises, le long 
des tables et dont le but élait de n'avoir pas les 
pieds posés sur les carreaux. 

Les appartements au xvi® et même au xvu‘ siècle 
n'étaient pas parquetés; ils étaient seulement car- 
relés et ces carreaux élaient, à cause du peu d’en- 
lretien des chaussées et même 
des maisons, dans un presque 
perpétuel état d'humidité; les 
MARCHEPIEDS avaient pour but 
d'en éviter les inconvénients. 

La forme du MARCGHEPIED ac- 
tuel varie selon son usage; et 
c'est l'usage seul qui com- 
mande l'arrangement des mar- 
ches dont il est composé. 

Le plus ordinaire est celui représenté par la 
ligure 1508. 

La figure 1509 donne en élévation postérieure et 
en élévalion latérale un marcuërign exécuté par 
M. Colin, entrepreneur à Paris. Ce marcueriED est 
d'une bonne disposition pour bibliothèque, maga- 
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sins, etc. La main courante et la plate-forme qui le 
termine sont pratiques. Il se compose de six mon- 
tants reliés par des traverses horizontales ou ram- 
pantes assemblées ensemble à tenon et mortaise; 
les marches sont assemblées avec les limons à 
doubles tenons et mortaises obliques. 

Les vides sont remplis, pour maintenir l'é’arte- 
ment, par des décharges formant croix de Saint- 
André, assemblées en leurs extrémités à tenons
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et mortaises avec les montants et les traverses; à 
leur intersection, elles sont entaillées à mi-bois. 
Tout l’ensemble est porté par trois galets en fer; 
deux à la partie postérieure à chape tournante el 
un autre placé au milieu de la première marche; 

ce dernier galet refouillé 
en gorge pour recevoir 
un boudin en caoutchouc 
qui, en s’aplatissant sous 
le poids de la personne 
qui gravit le MARCHEPIED 
dès qu'elle pèse sur la 
première marche, fixe le 
système sur le parquet, 
empêchant tout glisse- 
menttant qu'ilestchargé. 

Un marcuErien de ce 
genre coûte 145 francs. 

La figure 1310 repro- 
duit également, en vue 

perspective, un marcuerien pour bibliothèque dont 
la disposition est pratique et permet, grâce à la 
tablette qui termine les mains courantes, de con- 

sulter les livres dont on a besoin. Ce modèle, plus 
léger que le précédent, est mieux approprié aux 
dimensions des appartements actuels. 

La figure 1511 reproduit, d'après une gravure 
du xvin° siècle, des MARCHEPIELS dont on se ser- 
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vait alors suivant l'importance des travaux à exé- 
cuter: ils ne diffèrent pas sensiblement de ceux 
dont nous faisons usage. 

MARMOUSET, subs. masc. 

Ce mot eut successivement des significations 
diverses; il ne sert plus aujourd'hui que pour dési- 
gner des figures grotesques taillées dans le marbre, 
la pierre ou le boiset datant de l’époque du moyen 
âge. 

MAROUFLAGE (Voy. DICT.) 
Au mètre superficiel en fils et nerfs de bœuf à la 

colle forte, 0 fr. 90. 

MARQUETERIE (Voy. UICT.) 

La figure 1512 reproduit un de ces réchauds dont 
on se sert pour nuancer, pour ombrer, au moyen 
du sable chaud, les teintes données au bois; la 
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figure 1513 est le crochet à vis qui sert à réunir, 
avant de les scier, les feuilles de placage. 

  

  

  

Le réchaud vaut 5 fr. 50 et le crochet 0 fr. 35. 

MARQUISE (Voy. DICT.) 

La MARQUISÉ est un siège d’origine relativement 
récente; elle ne remonte pas plus loin que Île 
xyue siècle; et il n’est fail mention d'aucun siège 
de ce genre dans aucune description antérieure. 

  

Sa légèreté et sa commodité en ont fait, de nos 

jours, un siège très apprécié. 
Les figures 1514, 1515, 1516, 1517 sont des MaR- 

QuiISES Louis XV et Louis XVI modernes; leur prix 
varie selon le fini de leur exécution. 

MARRONNIER (Voy. DICT.) 
Son bois, qui n'est pas employé en menuiserie, 

est utilisé par l'ébénisterie pour faire les intérieurs 
des meubles; sa densité est de 0,470 à 0,536, il sert 
également beaucoup pour la fabrication de la pâte 
à papier. 

La petite ébénisterie en fait également usage pour 
fabriquer des boites, des coffrets, etc. Il se teint 
fort bien en noir; et, naturel, il est très estimé sous 
le nom de bois de Spa. 

MARTIN (vernis). 

Vernis à base de copal dont les ébénistes Martin 
récouvraient, au xvinte siècle, les meubles de fan- 
laisie qu'ils exécutaient. {Voy. MEUBLES, VERNIS, 
Diet. et Compl.) 
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La formule exacte du vernis employé par les 
Martin n'a pas été conservée; mais celles qui ont 
été trouvées depuis ne paraissent pas s'éloigner 
sensiblement de leur découverte. 

Ce vernis était posé sur des peintures claires et 
de colorations délicates, très souvent faites sur des 

fonds d'or: il donnait à ces peintures un éclat tout 
particulier, mettait de la chaleur aux colorations, 
comme une patine de chose ancienne qui rendait 
ces peintures plus douces encore et plus char- 
mantes. Les Martin eurent, avec leur vernis, un 

succès considérable à une époque où la peinture 
était devenue un des éléments importants de la 
décoration de l’ébénisterie de luxe. 

Mais il ne faudrait pas croire qu'antérieurement 
aux Martin (ils étaient quatre frères, Guillaume, 
Simon-Etienne, Julien et Robert) on ne connul 
pas en France les vernis à base de copal ou simi- 
laires. Les Martin élaient en pleine réputation au 
milieu du xviu° siècle; ils avaient alors la grande 
vogue et les meubles, voitures, chaises à porteurs, 
cabinets, Dbonbonnières, tabatières, 
sortaient pas de leurs ateliers ne méritaient pas 
l'attention de Ia haute société; mais déjà au 
xvrre siècle on faisait en France des meubles 
ecouverts d'un vernis à base de copal et 

qui se vendaient sous le nom de meubles 
de Chine. Dans la Manufacture Royale des 
Gobelins, il existait au début du xvirr° siècle 
un atelier spécial où l’on vernissait meu- 
bles et sièges; et de nombreux et authen- 
tiques exemples pourraient être donnés 
attestant que le vernis employé par les 
Martin était connu et utilisé très longtemps 
avant eux. 

Ce qui est incontestable, ce qui demeure 
leur gloire, c’est qu’ils portèrent l'emploi 
de ce vernis à son perfectionnement le plus 
élevé, c'est qu'ils avaient un « tour de main » spécial 
et que, soit dans la composition du vernis, soit dans 
lafacon de l'appliquer, ils furent d’une habileté qui 
n'a pasencore été dépassée. Habileté dont ils eurent, 

de leur vivant, la gloire et les profits. Ils furent 
comblés d'honneur, virent leurs ateliers érigés en 
Manufactures Royales, purent prendre le titre de 
« Vernisseurs du Roy »; ils eurent des privilèges 
leur accordant le droit exclusif de la fabrication de 
certains meubles, etc. 

Quant aux profits, les objets sortant de leurs 

ateliers atleignaient des sommes phénoménales 
qu'ils n’ont pas toujours retrouvées dans les ventes 
qui en furent faites postérieurement. 

MASCARON (Voy. DICT.) 
L'architecture s'est servie, à toutes époques, des 

MASCARONS pour la décoration des édifices; on en 
trouve dans les temples grecs et romains: on en a 
trouvé dans les mosaïques de Pompéi et d'Hercu- 
lanum. Mais ce fut surtout au xvrr et au xvirr* siècle 
que ce genre de décoration fut très apprécié; il n’est 
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pas un édifice public, pas un hôtel privé datant de 
celte époque quine montre un ou plusieursexemples 
de ces figures grimiçantes dans un sourire ou 
de ces animaux fantastiques dont la vue devait 
eflrayer. 

Le moyen âge avait eu ses grotesques et ses gar- 
gouilles, motifs décoratifs dans lesquels, souvent 
l’imagination des sculpteurs, travaillant pourtant 
sous la direction et le contrôle (parfois même sous 
les dessins) des moines et des religieux, se donna 
un cours désordonné; le xvu° et le xvine siècle 
eurent leurs MASCARONS, très rarement libidineux, 

presque toujours souriants et gardant comme une 
pointe de gaieté däns leur mine effarée; ils grima- 
caient pour faire rire. 

Fig. 1518-1519, Mascarows au Pont-Neufde Paris, 

xvi° siècle {cliché ND.}; 

Fig. 1520-1521, Mascarons de la façade de la 

            

   

maison des 

xvIIe siècle. 

Cornards, à Le Puy (cliché ND.); 

Fig. 1599, Mascarox du Parc de Versailles, par 
Lehongre (1628-1690) {cliché ND.). 

MASQUE (Voy. DICT.) 
Le MAsquE, dans le théâtre antique, était changé 

selon la nature de l'impression qu'il était appelé à 
traduire. Ces MASQUES formaient en même temps 
porte-voix et élaient chargés de transporter les 
paroles de l’acteur ou du chœur jusqu'aux places 
les plus reculées des théâtres toujours vastes. Outre 
qu'ils avaient pour but d'exprimer des sentiments 
de douleur, de fureur, de joie, etc., ils étaient éga- 
lement chargés de reproduire les traits tradition- 
nels, légendaires des héros : dieux ou humains, 
dont ils représentaient les personnages. 

La variété des MASQUES était donc très nombreuse 
dans le théâtre grec. Le théâtre romain se les appro- 
pria dans les mêmes conditions. 

L'architecture trouva dans l’énergique accentua- 
tion des traits que l’on donnait aux MASQUES un 
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puissant élément de décoration. L'architecture du 
xviié et du xvu° siècle en usa beaucoup. 

Le MASQUE peut être gracieux, de grande allure ; 
il n’est pas forcément grotesque ou grimaçant, ce 
qui est surtout la caractéristique du mascaron. Le 
MASQUE, par ce fait seul qu’il peut avoir à exprimer 
de nobles sentiments, àallégoriser de hautesidées, 
peut garder et garde le plus souvent les traits 
empreints d’une certaine beauté, d’une certaine 

régularité ; le mascaron, au contraire, n’a d'autre 
but que de grimacer et n’exprime rien autre que la 
fantaisie dans le laid et l’excentrique. 

Quant aux MASQUES japonais, ils ne diffèrent en 
aucune facon des caractères que nous accordons 
aux MASQUES en général. Le Japon comme la Chine 
se sert du MASQUE au théâtre et ce MASQUE a charge 
d'exprimer, comme chez les Grecs, les sentiments 
du rôle interprété; il y a donc des MASQUES chinois 
etJaponais exprimant la joie, la douleur, la pitié, etc. 
Quant aux MASQUES japonais ou chinois qui gri- 
macent, ils sont surtout un article d'exportation. 
Il faut tenir comple cependant que les MASQUES 
employés au théâtre exagèrent toujours la repré- 
sentation des sentiments dont ils ont mission de 
figurer les traits; et que, d'autre part, les théâtres 
japonais et chinois font grand emploi d'êtres fantas- 
tiques, d’animaux étranges, de diables et diablotins 
et que tous ces personnages sont représentés par 
des MASQUES destinés à faire peur. 

Les traits des MASQUES grecs et romains étaient 

  

1523 1524 

toujours les traits exagérés ; ils devaient être vus de 
loin et l'impression qu'ils avaient à traduire devait 
demeurer vive même aux places les plus éloignées 
des théâtres énormes de l'antiquité ; de plus, très 
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souvent, les bouches de ces Masques formaient 
porte-voix, toujours dans le même but à atteindre 
de ne rien laisser perdre aux spectateurs éloignés 
de ce que disait l'acteur. 
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Fig. 1523,1524, Masours antiques. 
L'architecture, quand elle se servit des MASQUES 

pour la décoration des façades, ne fit que copier 
ceux qui étaient en usage dans les théâtres. 

Fig. 1595, 1526, Masques de la façade du grand 
Opéra de Paris ; M. Charles Garnier architecte. 

MASTIC (Voy. DICT.) 

Résine employée pour les vernis ; elle est pro- 
duite par le Pistacia lentiscus et se présente sous 
l'aspect de MAsriC EN LARMES Où de MASTIC EN GRAINS. 
Le premier est le plus apprécié. 

Il est soluble dans l’essence de térébenthine et 
dans l’éther, mais incomplètement dans l'alcool. 

Le premier est d’une couleur jaune verdàtre, le 
second d'une coloration brune. 

Il a la propriété de rendre les vernis moins secs, 
plus liants. 

MAT, subs. masc. 

Longue perche cylindrique en bois, mais d’un 
diamètre plus large à la base qu’au sommet ; elle 
sert généralement de support à des oriflammes, à 
des barrières dans les fêtes publiques. 

Les navires se servent de maTs pour supporter 
les voiles. 

MATELAS, subs. masc. 

ÉBEx. Coussin mobile À dont on garnit quelque- 
fois les sièges. 

Fig. 1527, MATELAS sur une ottomane ; d'après 
une gravure du xvur° siècle. Cette mode, remplacée 

  

aujourd'hui par les garnitures élastiques, était 
très appréciée au début du xix° siècle, pendant tout 
le xvini® ettout le xvrr° siècle ; mais elle ne remonte 
guère plus loin. 

MAURESQUE ou MORESQUE (sryce). 

On peut comprendre sous cette dénomination 
aussi bien le STYLE MAURESQUE proprement dit que 
lestyle arabe quien estune émanation. La différence 
entre l’un et l’autre existe mais appartient plutôt 
au domaine de l'archéologie qu'à celui de l’art 
décoratif et ces deux styles sont, pour la menui- 
serie commepour l’ébénisterie, d'un emploi trop 
exceptionnel pour être l’objet d’une étude appro- 
fondie; les quelques exemples qui sout donnés ci- 
après suftisent pour avoir une idée de la décora- 
tion MAURESQUE.
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Les Maures d'Espagne (les seuls dont on ait à 
s'occuper ici; les autres groupes imaures n'ayant 
pas paru en Europe) occupèrent l'Espagne du vin® 
au xv° siècle et sous leur domination l'Espagne 
connut une ère brillante, prospère; ils furent 
chassés à la fin du xve siècle et se réfugièrent sur- 
tout en Afrique et en Turquie. 

À Séville, à Grenade, à Cordoue, à Tolède, ils 

laissèrent des monuments fort intéressants qui 
sont la source à laquelle on peut encore étudier 
cet art décoratif qui n'est pas sans inlérét; ces 
monuments peuvent être considérés comme les 
œuvres-maîtresses, les chefs-d'œuvre de l'art 
musulman. 

L'Alhambra dépasse les autres monuments 
comme importance etcomme richesse décorative; 
il fut commencé au x siècle. 

La religion. de Mahomet (571-632) interdisant de 
la façon la plus absolue de représenter les êtres 
animés, quels qu'ils soient, les Maures et les 
Arabes suppléèrent à cette ressource décorative 
par une ornementalion dont la fleur et la feuille 

furent le point de départ; fleurs etfeuilles arrangées 
stylisées, interprétées, mais s'accomimodant fort 
bien des formes géométriques dans lesquelles elles 
se déroulaient. 

Dans des hexagones, des carrés, des octogones, 
des losanges, des cercles circulent, se développent, 
s'entrelacent des rinceaux délicats; ils sont cou- 

verts de couleurs vives se détachant sur des fonds 
très harmonieux, et tout cetensemble de couleurs, 
d'or, d'argent forme un éblouissement d’autant 
plus intéressant et captivant que l'élégance et la 
délicatesse aussi bien que le goût le plus raffiné 
sy montrent toujours. C’est certainement une 
tradition qui s’est transmise, qui remonte peut- 
être aux Indous, mais quine s’est pas amoindrie et 
que l'on retrouve dans les monuments espagnols 
dans tout son éclat, dans toute son étincelante 
splendeur. 

Les Indous et les Perses furent, certainement, 
les premiers architectes arabes et l’on retrouve, à 
très peu de chose près, d’un côté comme de l’autre, 
les mêmes programmes de construction, les 
mêmes données et les mêmes formes décoratives. 

On peut diviser la production architecturale mAu- 
RESQUE en (rois périodes : 

La première commence au vi siècle {les Maures 
envahirent l'Espagne en 712) et se continue 
jusqu'au milieu du 1x°; les mosquées de Cordoue 
et de Tolède la caractérisent; 

La seconde va du milieu du xr° siècle jusqu’à la 
fin du xrr°; la tour de Giralda (elle fut bâtie dans 
les 20 dernières années du xn* siècle) et la mosquée 
de Séville datent de cette époque; 

La troisième va du xrr° siècle au xvrr° (les Maures 
furent chassés d'Espagne en 1610 par Philippe I). 
L’Albambra qui date de cette période montre toute 
la puissante richesse de cet art musulman qui était 
pourtant à cette époque déjà en pleine décadence. 
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Par les dates et par les monuments cités plus 
haut, on voit que le STYLE MAURESQUE se répandit 
partout où allèrent les croyants de Mahomet; et 
c'est en Espagne qu'il faut aller chercher les 
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exemples qui peuvent apprendre à le connaître; 
ceux que l'on pourrail trouver en Égypte ou en 
Sicile sont moins bien conservés. 

            

  

                

  

  

  

  

Les principaux monuments dus à ce style sont : 
En Égypte, au Caire les mosquées d'Amrou 

(wi® siècle); d'Eu-Touloun (ixe), d'El-Aghar (x°), 
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de Barkouk (xu°), d'Hassan (xiv*), de Monyoh, de 
Kaïl-Bey (xve), elc., etc. . 

En Espagne, la mosquée de Cordoue {xrrr°), la 
Tour de Giralda, à Séville (xu°), l’Alhambra de  
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En Palestine, la mosquée d'Omar, construite 
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Jérusalem sur l'emplacement du temple de Salo- 
mon; | 

Enfin divers palais et mosquées en Perse et dans 
les Indes du xrr au xvn° siècle. 

Les quelques exemples qui précèdent donneront 
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Grenade (x et xive), l’Alcazar de Séville (xnr°); 
En Sicile, les palais de la Zisa et dela Cuba{xrr); 

MÉDA 

Fig. 1529, Bois pÉcourés, au Caire, xur° siècle; 

Fig. 1530, FRAGMENTS divers de l’Alhambra, salle 

desambassadeurs etcour deslions,xmetxivesiècles. 
Fig. 1531, FRAGMENTS provenant du tombeau de 

l’émir Kébir, au Caire, xv° siècle (A) mosquée du 
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Sultan Hassan au Caire, xiu° siècle (B D\; mosquée 
de Nasir e eyeh. au Caire, xiv® siècle (C). 

Fig. 1531*%, PORTE MAURESQUE, à Alger, dont un 

fragment, à plus grande échelle, est donné par la 
figure 1531? ; cette porte est à deux parements à peu 
près semblables; le parement intérieur, ayant les 
mêmes caissons que le parement extérieur, est seu- 
lement un peu plus simple comme mouluration. 

MAUSOLÉE, subs. masc. 

Monument funèbre; tombeau d'importance plus 

  

ou moins considérable et qui consiste parfois en un 
monument entier. 

Fig. 1532, MausoLée de Philibert-le-Beau (1480- 
1504) dans l’église de Brou, xvi séêcle (cliché ND). 

MÉDAILLE. subs. fém. 
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une idée très exacte de ce style que j’on ne saurait 
ignorer bien que ses applications en menuiserie, 
ébénisterie ou charpente soient des plus rares. 

Fig. 1528, FRISES, mosquée du Sultan Hassan, au 
Caire, xim° sècle; 

Voy. MÉnaïLLon, Dict. et Compl. 

MÉDAILLON (Voy. PDICT.) 

On emploie un peu indifféremment, en architec-   ture et en décoration, le mot MÉDAILLON ou le mot 

médaille pour désignerlareprésentation en gravure,
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bas-relief ou demi-bosse d’un groupe, d'une figure 
ou seulement d’un visage, d'un emblème ou d'une 
allégorie, circonscrits par un champ circulaire ou 
ovale, ou contenus dans un cartouche. 

  

Le mot véritable serait préférablement celui de 
MÉDAILLON. 

L'architecture de la Renaïssance fut surtout celle 
qui utilisa ce senrc de décoration, très rarement 

  

employé auparavant. Nombre de façades datant du 
xvi® siècle portent des MÉDAILLONS très souvent 
entourés de guirlandes de fruits, de fleurs ou d’or- 
nements. 

De l'architecture, cettehabitude nouvelles’étendit 

  

  

  

  

aux objets mobiliers, après avoir passé par les déco- 
rations intérieures telles que lambris, plafonds, 
portes, etc., et les crédences, dressoirs, armoires, 
buffets du xvi° siècle dont l’ornementation com- 
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prend des MÉDAILLONS sont fort nombreux; c’est 
même là un des caractères bien significatifs de la 
sculpture du xvi° siècle. 

À partir du xvi° siècle la mode s’en perdit beau- 
coup, après avoir duré un peu au début du xvirtsiè- 
cle. 

Fig. 1533, MÉDaizLon à la cheminée du salon 
d'honneur du château de Blois, xvi® siêcle; ces 
MÉDAILLONS représentent une salamandre et une 
hermine, armes de François [* et d'Anne de Bre- 

tagne (cliché L L.). 

Fig. 1534, MÉbaizLon dans l'escalier François Ier, 
au château de Blois, xvi siécle (ciché ND.); il 
représente l'hermine de profil, selon les règles de 
l'héraldie qui veulent que l’hermine soit toujours 
représentée de profil sur les blasons quand elle est 
reproduite entière. L'hermine était l’écusson de 
Bretagne. . 

Fig. 1535, MÉpaILLoN dans l'escalier François Ie, 
au château de Blois, xvi® siècle (cliché ND); il ré- 

présente un C sur champ d'hermine ; monogramme 
de Claude de France (fille ainée 
de Louis XII et d'Anne de Bre- 
tagne; épouse de François [°, 
née en 1499, morte au château 
de Blois en 1524). 

Fig. 1536, MÉpaiLLons dans un 
meuble du Musée d'Avignon, 
x vI® siècle. 

Fig. 1537, MÉDaïLLows sur la 
façade de la maison des Gen- 
darmes, près Caen, xvi® siècle ; 
la maison dite « des gens d’ar- 
mes » est ainsi appelée à cause 
des deux statues d’hommes 

d'armes placées au sommet de la tour principale; 
elle était un ancien manoir bâti par Gérard de 

  

Nollent dans les premières années du regne de 
François I®. - 

MÉGAGRAPHE, subs. masc. 

Planche à dessin de disposition spéciale permet- 
tant de faire des dessins de grandes dimensions.



MÉGA 

M. P. Gémy, constructeur à Marseille, a inventé 
un MÉGAGRAPHE qu'il décrit comme suit : 

Ce nouvel appareil permet de faire facilement et 
rapidement, sans fatigue, des dessins de 6 à 8 mètres 
de hauteur. 

Pour obtenir ce résultat, il est établi contre un 
mur une planche verticale, articulée à sa partie 
supérieure, ce qui permet de lui donner telle incli- 
naison que l’on juge à propos; deux rouleaux, un 
supérieur, un inférieur y sont adaptés; un fort 
papier toilé recouvre les deux faces de la planche 
en passant sur les deux rouleaux et les deux extré- 
mités étant soudées ensemble forment une toile 
sans fin mise en mouvement par un cordon de 
tirage engagé dans une poulie que porte à une extré- 
mité le rouleau supérieur. Le rouleau inférieur 
étant plombé tient le papier toilé constamment 
tendu contre la planche et permet d'y fixer les 
feuilles à dessiner. 

Cette seule disposition principale permet, sans 
changer de position, defaireun dessin continu, dele 
descendre ou l’élever à volonté pour juger de son 
effet, et, en donnant une certaine inclinaison à la 
planche, de dessiner même étant assis. 

Cette planche étant dela hauteur de l'appartement 
et la toile ayant deux fois sa hauteur, les dessins 
que l’on veut y exécuter peuvent avoir ainsi de 6 à 
8 mètres. Pour cela, on fixe le papier à dessiner sur 
la toile mobile au moyen de morceaux de papier 
gommé collés par intervalles ou de colle à bouche. 

Il restait encore l'inconvénient de la manœuvre 
des règles qui ne pouvait se faire qu'avec un aide 
pour peu que les dessins fussent grands, et en se 
servant du fil à plomb pour les verticales, de 

grandes équerres pour les horizontales et en traçant 
des parallèles, ce qui demandait beaucoup de temps 
et occasionnait des fatigues. 

L’inventeur y a obvié par les dispositions sui- 
vantes : 

Sur chaque bord de la planche, il a établi des 
règles graduées fixes qui permettent de mesurer 
l'écartement des horizontales à tracer. En effet, le 
cordon de tirage permet de faire concorder le dessin 
avec la division des lignes graduées et cette dis- 
position dispense d’avoir à la main un double déci- 
mètre pour mesurer les distances. Ces règles 
servent en outre de conducteur au papier toilé 
mobile dont les bords y sont engagés dans des rai- 
nures profondes. 

Tracé des horizontales. — Une règle se meut ver- 
ticalement; elle est maintenue dans sa position 
horizontale au moyen d'un châssis triangulaire 
glissant sur la face postérieure de la planche sur 
des roulettes engagées dans les rainures ; le tout 
est équilibré par un contrepoids; les deux extré- 
mités horizontales du châssis triangulaire portent 
des gaches en mélal correspondant à la face 
de la planche et dans les rainures desquelles 
s'engage la règle horizontale. Celle-ci y étant très 
peu engagée se met et s’enlève en la faisant fléchir. 
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Cette règle, en outre, porte un double décimètre 
glissant dans une rainure sur toute sa longueur, ce 
qui évite d’en avoir un à la main. 

Tracé des verticales. — Une règle verticale arti- 
culée sur le bord de la planche au moyen de deux 
bras formant un parallélogramme conserve de cette 
manière sa position rigoureusement verticale; le 
bras supérieur porte à une extrémité un conire- 
poids pour en faciliter la manœuvre. 

Tracé des obliques. — Unetroisième règle graduée 
portant un bras à charnière peut s'adapter sur la 
règle horizontale au moyen de pinces à vis et peut 
prendre tel angle que l'on veut. 

Démonstration. — Pour les cours publics, pour 
les démonstrations de théorèmes, l'appareil est 
muni d'une toile noire ardoisée qui constitue un 
tableau noir mouvant. 

MENTONNET 
DICT.) 

Petit appareil dont les me- 
nuisiers se servent pour arrû- 
ter le serre-Joints. 

Fig. 1538; prix : 0 fr. 60. 

MENUISERIE !{Voy. 
DICT..) 

Ce n'est qu’à partir du xv° siècle, que le mot 
menyserie figure dans la langue française pour dési- 
gner les travaux de bois. Jusque-là le nom de 
menuise était réservé aux petits bois, aux bois trop 
menus pour être comptés parmi les bois à brûler, 
parmi les bois à la corde. 

Du reste, comme on le verra au mot menuisier, 

ce terme de menuise avait une signilication beau- 
coup plus générale. 

Quand, à partir du xve siècle, on se servit du mot 

menyserie pour indiquer les travaux exécutés avec 
le bois, on le faisait toujours précéder du titre de 
charpentier qui avait élé la qualité donnée jus- 
qu’alors aux ouvriers chargés de faire les meubles 
et travaux en bois. 

On était alors charpentier en menyserie, comme 
on avait été charpentier de la petite cognée. 

Ce n’est qu'à partir du xv° siècle également que 
l’on commence à substituer les panneaux embrevés 
et encadrés aux panneaux pleins et massifs ; c'est 
de cette époque que date vraiment la MENUISERIE, 
c'est-à-dire l'art d'utiliser des planches peu épaisses, 
menues, de les assembler, de les combiner ; anté- 
rieurement, c'était dans la masse du bois 
qu'étaient pris les panneaux, les encadrements et 
les moulures. 

Il ne faut pas oublier que, dans le sud de la 
France, on a très longtemps donné à la MENUISERIE 
le nom de fufterie que l’on retrouve encore sur les 
plaques indicatrices de nombreuses rues où se 
tenait le marché au bois ou bien dans lesquelles 
étaient situées les boutiques dans lesquelles on tra- 
vaillait le bois. 

(Voy. 
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IT. Au deux classifications indiquées par Roubo : 
MENUISERIE MOBILE @l MENUISERIE DORMANTE, il COn- 

vient d'ajouter une troisième catégorie, MENUISERIE 
MIXTE, qui comprend les ouvrages dans lesquels 
sont combinées les deux catégories précédentes, 
telles sont : les devantures de magasin, les instal- 
lations et les MENUISERIES où meubles fixesayant des 
parties mobiles ou ouvrantes. 

MENUISIER (Voy. ICT.) 

Ce mot de MENUISIER n'était pas jusqu'au xvesiècle 
exclusivement réservé aux travailleurs du bois. 
Tous les corps d’élat manuel, tels que orfèvres, 
potiers, etc., étaient divisés en deux catégories : 
les grossiers qui faisaient les gros travaux et les 
menuisiers qui faisaient les petits travaux. On était 
orfèvre menuisier ou orfèvre grossier selon l'impor- 
tance des pièces dont on s’occupait; on était mercier 
grossier quand on ne faisait pas la mercerie au 
détail. 

Il ne faut pas oublier que chaque corporation 
suivait desrèglementisrigoureux et que des amendes 
punissaient sévèrement celui qui faisait d'autres 
travaux que ceux autorisés par les règlements de la 
corporation à laquelle il apparlenait ou même des 
travaux autres que ceux autorisés par les règlements 
de la subdivision de corporation dont il faisait par- 

lie. 
Et comme on ne pouvait pas s'établir sans avoir 

passé par certaines rigoureuses formalités, on voil 
que la spécialisation était très sévère et que l’éti- 
quette donnée à chaque catégorie s’appliquait exac- 
tement aux travaux qui lui étaient autorisés. 

Dune, après s'être appelés charpentiers de la 
grande cognée et charpentiers de la petite cognée, 
selon qu'ils faisaient les gros lravaux de charpente 
ou les petits travaux intérieurs ou de meuble, les 
ouvriers du bois prirent le nom de charpentiers 
menuisiers puis de menuisiers, dès le xv° siècle, 
quand on commença à diviser le bois en planches 
assez minces, assez menues pour permettre les 
embrèvements, les encadrements, les assem- 
blages ; quand également ces diverses combinai- 
sons dans le travail du bois donnèrent à la fabrica- 
tion du meuble une plus grande extension et 
permirent de faire d’autres meubles que les 
meubles à gros bois équarris dont on s'était con- 
tenté jusqu'alors ; quand enfin la stabilité de l’exis- 
ence permit de se consliluer des intérieurs, de se 
meubler des appartements et de ne pas faire con- 
sister tout l’ameublement en quelques coffres que 
l’on emportait avec soi en voyage ou en guerre. 

On voit que toutes ces transformations sont soli- 
daires les unes des autres et que ces qualifications 
successives données aux ouvriers qui travaillaient 
le bois correspondent à des siluations sociales suc- 
cessives et différentes. 

Ce nom de MENUISIER ne fut pas du reste partout 
pris en France. Suivant les régions, les ouvriers du 
bois prirent des noms différents. Ils étaient des 

le 
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escriniers dans l’est et le nord-est, des f'ustiers dans 
le midi, des huchiers dans le Lyonnais et la Bour- 
gogne, des coffriers, des huissiers à Paris et l’Ile-de- 
France, etc. 

L'ordonnance de 1382 aulorisait les charpentiers 
à ajouter à leur titre le qualificatif de MENUISIERS 
quand ils entraient dans la catégorie des ouvriers 
faisant les menus travaux de bois; mais c’est sur- 
tout à partir du milieu du xv° siècle que, définiti- 
vement, cette catégorie d'ouvriers prit le nom de 
MENUISIERS. 

Cette même ordonnance de 1382 faisait expres- 
sément défense aux MENUISIERS de travailler « les 
bancs de laille (sculptés) ne à colombes (colonnes) 
et drecçoirs tant de taille comme aultres » dans un 
bois contenant de l’aubier ; il leur était de même 

défendu de faire des coffres à queue d’aronde ayant 
de l’aubier; celui-ci était, du reste, complètement 
interdit dans l'exécution de tous les ouvrages de 
menuiserie, même pour les bancs de taverne. 

Les statuts qui régissaient la corporation furent 
modifiés plusieurs fois depuis le milieu du xv®siècle; 
leurs dernières modifications datent de 1645 ettels, 
ils furent maintenus jusqu'à la suppression des 
corporations, des maîtrises, des jurandes. 

Ces statuts peuvent être résumés comme suit : 
Un maître ne pouvait avoir qu'un seul apprenti. 

L'apprentissage durait six ans et se terminait par 
un chef-d'œuvre qui devait être exécuté dans la 
maison d’un des jurés, « chef-d'œuvre faict de leurs 
mains propres, tant en assemblage que de taille, de 
mode antique, moderne ou françoise, garny d’as- 
semblaige, liayson et moulure ». Le fils du maître 

était exempt d'apprentissage ; on ne passait maitre 
qu'après le chef-d'œuvre et après avoir payé une 
somme délerminée. La corporation était dirigée 
par six jurés et un syndic élus par les membres; 
chaque maître devait, par année, recevoir au moins 

quatre visiles des jurés qui s’assuraient alors des 
progrès de l’apprenti, de la nature des travaux et 
aussi si les conditions dans lesquelles ces travaux 
étaient autorisés étaient bien remplies ; le syndic 
recevait aussi la marque ou méreau que chaque 
MENUISIER devait avoir (chacun une marque diffé- 
rente) et dont il devait signer ses œuvres essen- 
tielles. La veuve d’un maître pouvait épouser un 
ouvrier qui passait ainsi #1aitre, sans avoir d'autre 
chef-d'œuvre à faire, etc. 

Comme on le voit, les conditions étaientfortrigou- 
reuses et si on parcourt les conventions passées 
entre les parents de l’aprentif d'une part et le 
maistre menuysier qui le prenait pour « lui ensei- 
gner au mieulx qu’il pourra son diet mestier de 
menuysier.. », on demeure surpris de toute cette 
tutelle, de toute cette sujétion, mais on s'explique 
la perfection des œuvres de ces lointaines époques. 

À partir du xv° siècle, la marche fut rapide. La 
production était considérable parce que les besoins 
étaient immenses. D'autre part l'importation des   bois exotiques, la facilité que l’on avait de les tran-
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cher ; toutes ces conditions entraînèrent forcément 

la spécialisation et les ouvriers se divisèrent, selon 
le genre auquel ils se donnaient, en ébénistes, en 
marqueteurs, enimagiers,etc.,leMENUISIER demeu- 
rant chargé aussi bien des meubles que des travaux 
intérieurs de menuiserie; l'ébéniste s’occupant de 
la fabrication des meubles dans lesquels le placage 
était employé; l’imagier faisant les figures « scul- 
tées » et le marqueleur faisant la marqueterie. 

Il yavait donc au xvire siècle des MENUISIERS d’as- 
semblage, des MENUISIERS de placage, des MENUISIERS 
imagiers, des MENUISIERS Mmarqueteurs. On trouve, 
depuis le xve siècle,les noms des principaux artistes 
auxquels sont dusles travaux de menuiserie qui font 
encore notre admiration et les comptes qui en font 
mention donnent les signes particuliers de chacun. 
Evidemment, il ne saurait être question à des 

époques de production intensive, comme le xixe et 
le xx° siècle, de revenir à des usages si limitatifs; 
mais on ne saurait s'empêcher d'admirer, en se 
plaçant uniquement au point de vue de l'intérêt 
professionnel, la sagesse qui présidait à une telle 
réglementation. D'une part cette précaution dans 
l'instruction des apprentis, cette nécessité de passer 
par le «chef-d'œuvre » assuraient à la corporation 
des ouvriers connaissant tout leur métier, n’éprou- 
vant aucune difficulté à exécuter une pièce quel- 
conque depuis la base jusqu'au faîte. D'autre part 
cette surveillance dont apprentis et maîtres étaient 
l’objet de la part des jurés qui devaient, par des 
visites fréquentes, s'assurer que l'apprenti profitait 
bien de son apprentissage et que, de son côté, le 
maître donnait au jeune homme toutes les leçons 
auxquelles il s'était engagé. Enfin un nombre limité 
de maîtres, une interdiction absolue de faire autre . 
chose que les travaux pour lesquels ils avaient été, 
pour ainsi dire, commissionnés; et là encore un 
contrôle rigoureux puisque non seulement le maitre 
devait se borner à la spécialité qui lui était affectée, 
mais encore devait, sous peine de voir les jurés lui 
interdire la livraison des travaux, exécuter ces tra- 
vaux selon les principes de l'art et en n’employant 
que des matériaux irréprochables. Toutes ces 
réglementations sont abusives sans doute, et c'est 
à cause des abus auxquels elles ont donné lieu, 
qu’on les supprima; mais il n’en est pas moins vrai 
qu'elles permirent d'exécuter des œuvres qui 
paraissent encore merveilleuses aux professionnels 
qui jouissent de plus d'indépendance. 

MERLON, subs. masc. 

Partie pleine A (Fig. 1538 bis) d'un créneau (Voy: 
ce mot, Dict.) 

  
MERULIUS  LACRY- 

MANS, subs. masc. 
Un des plus dangereux 

  

champignons pour les bois de 
charpente et de menuiserie ; 

son action est pour ainsi dire foudroyante, et des 
planchers, des parquets à peine âgés de deux ans 
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se sont écroulés à la suite des dégâts faits par ce 
cryptogame. 

L’abondance actuelle de ce champignon provient 
de la hâte avec laquelle les maisons sont construites 
et on a remarqué que c'est surtout à la naissance 
de la portée, à leur contact avec le mur encore 
humide que les poutres se décomposent et que naît 
le MERULIUS; de là il se propage aux boiseries, aux 
planchers. Le fait de recouvrir ces bois de couches 
de peinture n’entrave en rien le développement du 
champignon qui continue, sous cette couverture, 
son œuvre de désagrégation. 

Le remède préventif serait de construire lente- 
ment, de laisser les matériaux sécher à l'air avant 

de les superposer; de mettre l'extrémité des poutres 
en contact avec des pierres sans mortier, d'isoler 
par un corps isolant les sous-sols des parties 
aériennes ; de ne mettreen place la menuiserie que 
lorsque les maçonneries sont parfaitement sèches 
et de ne poser la peinture sur les bois que lorsque 
ceux-ci auront, à leur tour, eu toute la ventilation 

nécessaire. 
Quant au remède quand on constate le MERULIUS 

dans une construction, il consiste à enlever immé- 
diatement les planches attaquées, à les enlever 
sans que les spores du cryptogame puissent se 
répandre et à remplacer ces planches par d’autres 
absolument saines et traitées par des antisep- 
tiques. Une grande aération se commande égale- 
ment. 

MÊTRE (Voy. DICT.) 

Si on veut rechercher dans les anciennes mesures 
de longueur les équivalents du MÈTRE, base du sys- 
tème décimal, on trouve que le MÈTRE vaut : 

3 pieds 11 lignes 295936; 
413 lignes 295936: 
36 pouces 941338; 

3 pieds 0784#+; 
Otoise 513074; 

Le DÉGIMÈTRE vaut O'pied 30784; 

Le cENTINÈTRE vaul 0 pouce 36161 ; 

Le MILLIMÈTRE vaut 0 ligne ##3 296; 

Pour transformer en toises de Paris les mètres, il 
faut multiplier ceux-ci par 0,513074 ; 

Pour transformer en pieds les mètres, il faut mul- 
tiplier ceux-ci par 3,078%41; 

Pour transformer en pieds les décimètres, il faut 
multiplier ceux-ci par 0,3078444 ; 

Pour transformer en pouces les centimètres, il faut 
multiplier ceux-ci par 0,36941; 

Pour transformer en lignes les millimètres, ii faut 
multiplier ceux-ci par 0,443296; 

Le MÈTRE GARRÉ vaut 0 toise carrée de Paris 26324; 

Le MÈTRE CARRÉ vaut 9 pieds carrés, 68 pouces carrés, 
95 lignes carrées; 

Le DÉCIMÈTRE carré vaut 0 pied carré 94768 de pied 
carré; 

LE GENTIMÈTRE carRé vaut O pouce carré 136466 de 
pouce carré. 
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Le MILLIMÈTRE caRRÉ vaut 0 ligne carrée 196511 de ligne 
carré; 

Pour transformer les MÈTRES caRRÉS en toises carrées, 

il faut multiplier ceux-ci par 0,2632+; 
Pour transformer Îles DÉGIMÈTRES GanRÉs en pieds 

carrés, il faut mulliplier ceux-ci par 0,094768; 
Pour transformer les CENTIMÈTRES CARRÉS el pouces 

carrés, il faut multiplier ceux-ci par 0,136466 ; 
Pour transformer les MILLIMÈTRES CaRRÉs en lignes 

carrées, il faut multiplier ceux-ci par 0,196511. 

Le MÈTRE GUBE vaut 0 toise cube de Paris 13506%2; 

Le MÊTRE CUBE vaut 29 pieds cubes 1739; 

Le pÉCINÈTRE cuBE vaut 0 pied cube 291739; 

Le GENTIMÈTRE CUBE vaut 0 pouce cube 050412; 

Le uizciuÈrrE cu8e vaut 0 ligne cube 8711; 
Pour transformer les MÈTRES CUBES en toises cubes, 

il faut les multiplier par 0,135064; 
Pour transformer les DÉCIMÈTRES CUBES en pieds cubes, 

il faut les multiplier par 9,029174; , 
Pour transformer les CENTIMÈTRES CUBES en pouces 

cubes, il faut les multiplier par 0,050#12; 

Pour transformer les MILLIMÈTRES GUBES en lignes 
cubes, il faut les multiplier par 0,08741; 

MEUBLE. 

ÉPOQUE EGYPTIENNE ET GRECQUE. — L'histoire du 
MEUBLE serait considérable à écrire. 

Sans entreprendre une si grosse tâche, on peut 
en indiquer les étapes principales permettant, par 
quelques points de repère, de suivre les progrès 
faits dans l’art de l’ameublement. | 

Les plus anciens éléments que l’on possède 
viennent d'Egypte qui, longtemps avant l’ère chré- 
tienne, jouissait d'une civilisation avancée. 

On ne s’imagine pas volontiers, plus de quarante 
siècles avant le Christ, une civilisation aussi per- 
fectionnée se continuant pendant des milliers 
d'années. Il fallut les fouilles mettant à découvert 
des trésors, des choses remarquables pour donner 
une idée de ce que pouvaient être ces peuples qui 
vivaient, il y a plus de six mille ans, dans un luxe, 
dans un confortable que l’on peut à peine se figu- 
rer. 

Le musée du Louvre possède des morceaux 
absolument précieux; ce sont des sièges, des lits, 
des tabourets, des fragments de chaises, de fau- 
teuils sculptés de têles de lions, de têtes de 
gazelles; les pieds sont à griffes; les màrqueteries 
ébène et ivoire, les dorures, les incrustations de 
faïence et d’'émaux décorent les façades; beaucoup 
figurent des animaux assis, allongés.… 

Tous ces fragments, miettes de tout ce luxe 
ancien, permettent de supposer ce que devaient être 
les palais, les résidences princières dans lesquels 
figuraient ces meubles; ce que pouvait être le 
raffinement d’une telle nation. La description de 
ces palais merveilleux a, du reste, élé souvent 
faite. 

Les sculptures de ces MEUBLES sont finement 
traitées ; les assemblages ne diffèrent pas sensible- 
ment de ce qu’ils sont actuellement; il n’est pas jus- 
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qu'au cannage, fait de cordelettes de chanvre, qui 
n'ait laissé dans le bois les traces de son passage, 

La plupart de ces objets semblent remonter à la 
dynastie ptolémaique, qui va de Ptolémée [fr Soter 
(360 à 983 av. J.-C.) jusqu'à Cléopatre (69 à 30 
av. J.-C.); et il n’est pas douteux qu'ils furent pré- 
cédés de MEUBLES aussi précieux dontles fragments 
ne sont pas parvenus jusqu'à nous. 

Ce qui se passait en Egypte se passait aussi en 
Phénicie, en Assyrie aux mêmes époques, et les 
musées en fournissent les preuves. 

Les Grecs, venus plus tardivement à la civilisa- 
tion, ne le cédèrent en rien aux Egyptiens, aux 
Assyriens pour l'élégance qu'ils donnaient à l’exé- 
cution des objets mobiliers. Le musée de l'Hermi- 
tage à Saint-Pétersbourg possède des pièces de la 
plus grande valeur qui remontent au rv°siècle avant 
Jésus-Christ et témoignent du luxe accordé à l’ébé- 
nisterie. 

On la voit polychromée, incrustée, marquetée, 

la forme faisant valoir la valeur de la matière 
employée. Les bois sont de cyprès, d'if, de buis 
couverts de dorures, de peintures très finement 
travaillées. Et il faut faire dès cette époque une 
observation qui se confirmera en Gaule, en France, 
quelques siècles plus tard et qui est la suivante: 

Le bois n'était pas ou très peu travaillé; il ser- 
vait surtout de soutien à des matières plus pré- 
cieuses. Est-ce l’outillage qui n'était pas assez 
perfectionné, excuse inadmissible si on considère 
avec quelle finesse étaient traitées des matières 
plus résistantes ; était-ce plutôt que l’on ne con- 
sidérait pas le bois, vu sa grande abondance, 
comme étant une matière digne d'une exécution si 
poussée? Cette raison semble la bonne. 

On voit dès à présent, comme on verra plus tard 
lorsqu'il faudra étudier les ameublements destinés 
aux demeures royales, le bois recouvert de pein- 
tures, de dorures, d’émaux précieux, servant de 
support à de merveilleuses enveloppes de bronze, 
d'argent, d'or; on voit le bois incrusté de métaux, 
d'ivoire ; mais on voit très rarement le bois à 
nu, travaillé, sculpté, recevant pour lui seul 
tous ces raffinements d'exécution. Les descriptions 
qui sont faites de ces agencements essaient d’é- 
merveiller par les descriptions fastueuses où il : 
n'est question que de sièges d’or, de tables de 
marbre, de lits de bronze, mais où il n’est jamais 
question de bois luxueusement travaillés — et, 
du reste, les quelques spécimens qui subsistent 
de ces époques anciennes montrent que le bois 
était plutôt considéré comme une matière utile 
que comme une matière de luxe. 

Il faut ajouter, pour être complètement exact, 

que si les fouilles ont fait découvrir dans les 
palais et les temples des restes de MEUBLES fas- 
tueux, il est certain que la société qui vivait, elle, 
endehorsde ces palais et de cestemples devaitavoir 
également ses objets mobiliers dont les vestiges 
ne nous sont parvenus, tout en tenant compte que
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l'aristocratie et les prêtres absorbaient presque 
toute la force vive de la nation et qu'en dehors 
d'eux, il n’y avait que des soldats, des bergers et 
quelques marchands dont l'existence, très nomade, 
ne devait pas êlre entourée d'objets mobiliers de 
bien grand intérêt. | 

Sur le MEUBLE de cette époque très reculée on 
n'a donc, pour baser son opinion, que les quelques 
débris possédés par les musées ou les récits des 
poètes, souvent entraînés par la puissance de leur 
linagination. 

Homère, entre autres, fait des descriptions 
magnifiques, peut être entachées de quelque exa- 
gération ; mais Homère, s’il a réellement existé {ce 
qui commenca à être contesté depuis le xvi*siècle 
et ce qui est considéré comme très problématique 
aujourd'hui) n'aurait vécu que vers le 1x° siècle 
avant l’ère chrétienne ; il n’est donc pas léméraire 
de supposer que ses descriptions furent surtout 
imaginaires et c'est surtout vers les quelques frag- 
ments possédés par les musées qu’il faut se 
retourner pour avoir une idée de ce qu'était le 
MEUBLE de cette période fort lointaine et dont il 
n'est question ici que pour fixer les premiers 
documents existan(s à ce jour dece qui devint plus 
tard le MEUBLE. 

ÉPOQUE ROMAINE. Avec les Romains, les données 
commencent à devenir plus précises. Tout d’abord 
les documents sont plus nombreux; l'existence 
des narrateurs, des auteurs n’est plus contestée et, 
tout en faisant la part de l'imagination de leurs 
récits, on se trouve devant des descriptions plus 

serrées, plus vraies et basées sur des choses vues ; 
des récits qui se contrôlent les uns par les 
autres. 

Les fouilles, qui ont été faites et se continuent 
abondant du reste en documents sur l'ameuble- 
ment des Romains, permettent de l'apprécier et 
ces documents apportent sur tout ce qui touche à 
la vie intime des Romains de cette époque les ren- 
seignements les plus précis. 

On trouve au musée de Naples, au musée Nazio- 
nale et dans bien d'autres musées de nombreux 
spécimens de lits, de meubles et de sièges. La 
forme en est légère, gracicuse ; ils semblent avoir 
été inspirés, dans leur forme générale comme dans 

leurs détails, par l'ameublement grec. Comme dans 
les meubles antiques, les bois sont recouverts 
d'applications de bronze, d'argent et d'or; les bois 
précieux, seuls, trouvent grâce devant cette cou- 
verture. Quand le métal ne recouvrait pas le bois, 
c'était la peinture qui s’en chargeait. 

Ces mêmes documents renseignent également 
sur le rôle attribué à chaque meuble ou siège. 

Le siège pour une seule personne était la sella; 
celui destiné à deux personnes était le bisellium ; 
devant ces sièges, le scabellum, sorte de petit 
tabouret de pieds, d'où notre escabeau. 
‘ Les tables, les trépieds semblent avoir joué un 
très grand rôle également dans l’ameublement 
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romain. Lestablesétaient droites, pliantes, cintrées, 

les dessus étaient en bois précieux, marquetés, 
incrustés ; quelquefois en marbre et en mosaïque ; 
les pieds en bronze. 

Les Romains, en cela comme en bien d’autres 

choses, avaient emprunté aux Grecs et avaient subi 
l'influence des artistes grecs établis en Italie. 

GAULE DU ville AU IX° SIÈCLE. Cette influence que 
les Romains subirent des Grecs, les Gaulois la 
subirent longtemps des Romains, même pour les 
choses tenant à l'art de l’ameublement; les 

nations plus civiliséesexerçantinévitablementleur 
influence sur celles qui l’étaient moins. Influence 
qui s’exerça soit par les contacts provenant de 
nécessités commerciales, comme cela eut lieu 
entre les Egyptiens et les Grecs, soit par les con- 
séquences des guerres, comme il en fut entre les 
Grecs et Romains, ces derniers victorieux par les 
armes, mais subissant au point de vue de la civili- 
sation et du goût la loi du vaincu. Les mêmes 
effets se produisirent par l'invasion de la Gaule par 
les Romains. Les Romains importèrent en Gaule la 
civilisation, le goût qu'ils avaient rapportés de 
Grèce et qu'ils s'étaient déjà assimilés. 

Bien que les pièces soit peu nombreuses de cette 
période d'occupation de la Gaule par les Romains, 
elles suffisent pour déterminer l'origine de leur 
inspiration et montrer la parenté qui existe entre 
les œuvres gauloises et les œuvres grecques. 

Le siège de saint Denis, qui passe pour remonter 
au roi Dagobert (vu siècle) avec quelques sièges et 
tabourets que possède le Louvre, est un des plus 
anciens morceaux d'ébénisterie de notre pays 
(Fig. 1161 bis, Dict.). I n'est pas douteux que l'in- 
fluence romaine s’y fait encore observer; c'est la 
disposition des pieds des sièges curules, ce sont 
les mêmes têtes de lions 
terminant la partie su- 
périeure des pieds, les 
mêmes griffes au bas. La 
réminiscence est frap- 
pante.On a supprimé sur 
cette figure le dossier et 
les bras qui ont dù être 
ajoutés au x11° siècle par 
l'abbé Suger. 

La figure 1539 repré- 
sente, d'après une mi- 
niature de la Bibliothe- 
que nationale de Paris, 

un évêque bénissant assis sur son trône ; la minia- 

ture date du 1x° siècle. 

C'est aux anciens manuscrits qu'il faut se 

reporter pour retrouver quelques indications sur 

l'ameublement de cette époque; surtout en ce qui 

concerne l’ameublement des cérémonies officielles 

ou des résidences royales. 

Les manuscrits que l’on possède des vrr*, vire et 

ix° siècles donnent une idée de ce qu'était l'ameu- 

blement ordinaire des maisons royales; il est ques- 
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tion de saint Remi qui, sous Clovis, avait une table 
en argent recouverte d'images pieuses. Fortunat, 
évêque de Poitiers, en décrit une de même métal 
autour de laquelle s'enroulait une vigne chargée 
de grappes de raisins. 

Dans Éginhard, ministre et historien de Charle- 
magne, il est dit que ce monarque avait, non seu- 
lement une table en or, mais {rois autres en argent 
massif, gravé et ciselé, représentant l’une la ville 
de Rome, la seconde celle de Constantinople et la 
troisième « toutes les régions de l'Univers ». 
Évidemment tout ce faste a été inspiré par les 

descriptions des auteurs latins. 
Quant à l’ameublement ordinaire, on peut aisé- 

ment se figurer ce qu'il pouvait êlre dans une 
société où ne comptait pas tout ce qui n’apparte- 
nait pas au clergé, à l’armée ou à la cour. 

Les lits élaient inconnus; quelques bottes de 
paille jelées sur la lerre en tenaient lieu; des 
cotires en bois mal dégrossi, contenaient les hardes 
et servaient en même Lemps de sièges. 

La table était presque aussi inconnue queleslits 
et ce n’était que dans les grandes circonstances 
que l’on dressait des planches sur des tréteaux et 
que l’on prenait place autour, soit assis sur des 
bancs, soit assis sur des escabeaux, le maître de 
la maison ayant quelquefois des coussins sur son 
escabeau. 

C'était la vie misérable de gens qui ne possé- 
daient rien et qui, du jour au lendemain, étaient 
emmenés dans de longues expéditions dont la plu- 
part ne revenaient pas. Installation intérieure misé- 
rable bien en harmonie avec les taudis sombres 
et puants qui les contenaient. 

Entre cette période et celle du moyen âge, ce 
fut l'autorité ecclésiastique qui groupaautour d'elle 
les corporations, les ateliers où étaient non scule- 
ment exécutés tous les travaux se rattachant au 
travail du bois pour l'édification des églises, mais 
aussi à leur ameublement. Dans ces ateliers où 
étaient admis les laïques aussi bien que les reli- 
gieux, les travaux s’exécutaient d’après les dessins 
et sous la surveillances des « architecteurs » qui, 
souvent, étaient des prêtres, des moines. 

N'est-ce pas Tulilon, moine de Saint-Gall, qui 
décora les basiliques de Metz et de Mayence; 
Austée, abbé de Arnulphe ; Morard qui, à la fin du 
x°siècle, rebâtit à Paris la vieille basilique de Saint- 
Germain-des-Prés; Hugues, abbé de Montier-en- 
Der; Guillaume, abbé de Sainte-Bénigne de Dijon, 
qui joua un si grand rôle dans l’évolution artis- 
tique de l'École bourguignonne; Asquilinus, abbé 
de Moissac, qui travaille aux statues décorant le 
cloître et le portail de l’Église; Jean: abbé de Saint- 
Germain-des-Prés, à Paris, qui, en 1212, entreprend 
l’église de Saint-Cosme ; l’abbé et les religieux de 
Longpont faisant reconstruire et sculpter l’église 
de Saint-Julien-le-Pauvre, à Paris, etc. 

Rien ne pouvait se faire que par l’Église et avec 
son autorisation; l'Église était toute-puissante, elle 
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primait la royauté; il n’est donc pas surprenant de 
la voir présider à l'installation, à l'ameublement 

non seulement des édifices religieux, mais encore 
de tous les autres édifices. On comprend que cette 
Église, qui absorbait tout, entendait diriger même 
ce qui concernait l’organisation de la vie intime 
des gens dont elle accaparait tous les biens, et 
auxquels elle ne laissait même pas les moyens 
d'avoir un lit ou une table. Puissance colossale 
qui s'établissait sur la misère morale et physique 
des nations; sorte de vengeance exercée sur le 
monde entier par les missionnaires de la religion 
nouvelle longtemps répudiée et martyrisée. El cela 
dura pendant de longs siècles; cela commença 
modestement d’abord avec Constantin (273-337) et 
peu à peu, puis à pas de géant envahit tout l’Oc- 
cident et l'écrasa sous sa domination. 
_xint® SIÈCLE. Mais cette tutelle finit par peser; le 

besoin de s’en affranchir se manifestait de plus en 
plus, des rivalités naissaient chaque jour entre les 
divers corps de métier réunis sous cette même sur- 
veillance, lorsqu'en 1254 Étienne Boileau, prévôt de 
Paris, après avoir réuni dans son Livre des Métiers, 
toutes les codifications, usages, règlements de la 
plupart des corporations, obtint une ordonnance 
fixant lesdroits, devoirs et privilèges de la corpo- 
ration des charpentiers. 

Ce fut là le premier acte qui commença à établir 
netlement la séparation entre les ouvriers du bois 
et ceux des autres parties du bâtiment. 

La corporation telle que l’établit l'ordonnance 
d'Étienne Boileau groupait les « charpentiers et les 
huchiers ». 

On possède quelques noms de ces premiers 
ouvriers, de ceux que l’on peut considérer comme 
ayant été les premiers maîtres de l’art du bois et 
qui furent sans doute les premiers défenseurs de 
l'affranchissement auquel aspiraient leurs cama- 
rades. 

Grandin, Fouques, Pierre le Rovre, Jehan le 
Mestre furent les premiers gardes-prud’hommes de 
la nouvelle corporation. 

Puis d’autres ordonnances, venant après celle de 
1254, limitèrent des catégories, fixèrent des spécia- 

lités et aboutirent à séparer les charpentiers des 
huchiers, lesquels furent plus spécialement chargés 

de l'exécution des ameublements et devinrent plus 
tard les menuisiers affectés aux menus travaux de 
la charpenterie, tels que les portes, les fenêtres et 
aussi les coffres, bahuls, armoires, etc. 

Bien que faisant partie d’une corporation nou- 
velle, les huchiers gardèrent longtemps, pour l’exé- 
cution de leurs ameublements, les principes de tra- 
vail qu’ils avaient appliqués à la charpenterie. Jus- 
qu'au x11r° siècle, celte influence se manifeste clai- 
rement. Les bois employés sont massifs, assemblés 
àtenonset mortaises, chevillés ; ce sont des madriers 
et des traverses réunis entre eux comme le seraient 
des pièces de charpente. Les formes sont simples, 
presque toujours rectangulaires, les sculptures
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sont très peu nombreuses, toujours prises en plein 
bois, jamais rapportées, la peinture en tient lieu 
dans la plupart des cas et, pour soutenir ces pièces 
de bois, pour les consolider, des pentures en fer 
aident encore à la décoration ; pentures appliquées 
sur le bois non entaillé. 

Il existe encore dans quelques églises des bahuts 
et des armoires remontant au x1I° siècle. 

La figure 1540 qui reproduit un bahut du xre siècle 
del’église d'Obazine donne une idée de l’ébénisterie 
de cette époque et de tous les signes qui la carac- 
lérisent. 

La figure 1541 représente un coffre du xrrr° siècle 
que possède le Musée Carnavalet, à Paris; c’est la 
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même forme de travail tirant du métal toute sa 
décoration. 

Par ces deux exemples, on peut imaginer d'une 
part ce qu'était l’ameublement quand il se limitail 
exclusivement à l'emploi du bois; d'autre part, la 
richesse que l’on pouvait atteindre en recouvrant 
ce bois d'or, d'argent, de peintures et de pierres 
précieuses. 

Affranchis de la tutelle ecclésiastique, formant 
une corporation personnelle, les huchiers augmen- 
tèrent d'efforts pour établir une situation meilleure 
encore à leur industrie. 

Ces efforts étaient du resteencouragés par l'esprit 
séculier qui s’étendait de plus en plus, ils étaient 
également encouragés par les rois, par les grands 
seigneurs qui cCommençaient à prendre goût à ces 
armoires, à ces bahuts qui, bien que peu somp- 
tueux, avaient jusque-là été réservés aux églises. 

La cour voyageait beaucoup, visitait ses États et, 
dans chaque voyage, emportait avec elle sur des 
chariots les meubles, coffres, lits dont elle avait 
besoin. Il fallut donc faire des meubles transpor- 
tables, faire des coffres, des bahuts dans lesquels 
on renfermait les coussins, les étoffes précieuses, 
l’argenterie. 
Comme l'exécution de ces coffres, meubles, 

bahutsétailassezgrossière au point de vue du travail 
du bois (ils étaient plutôt des œuvres de charpen- 
terie que des œuvres de menuiserie), on les déco- 
rait avec des ferrures comme le montre le coffre de 
Carnavalet (Fig. 1341); ou bien ils étaient décorés 
de peintures. 

L'inégalité des surfaces ne permettant pas 
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d'apposer la peinture sur le bois méme, on com- 
mençait par enduire la surface à peindre d’une 
forte couche de colle sur laquelle on marouflait du 
cuir de cheval ou de bœuf que l’on avait laissé long- 
temps macérer dans l’eau et dont on avait rasé le 
poil; on mettait sous presse en laissant sécher 
naturellement et quand le cuir était très sec, on 
l’'enduisait de deux couches de plâtre très fin mis 
au pinceau et que l’on encolait également ; c’est 
sur cette surface devenue unie, régulière et bien 
propre à la décoration que l’on faisait en peinture 
les ornements ou figures chargés d'enjoliver ce 
meuble primitif, Quand le cuir faisait défaut, on le 

remplacait par de la toile subissant la même série 

  

d'opérations. Cuir ou toile contribuaient en même 
temps à la consolidation des assemblages. 

XIV* SIÈCLE. Les commandes affluèrent donc à 
la corporation nouvelle et les archives abondent 
d'anciens documents quidonnentdes délailsintéres- 
sants sur les rapports existant entre les grands 
seigneurs et la corporation des huchiers. 

C'est Jehan Bacin, huchier, qui reçoit en 1316 
« 110 solz pour 3 chaères » ; c'est le Richard d’Aria- 
gon qui livre « des bahuts et un coffre coulleiz » ; 
c'est Guillaume le Bon, coffretier, qui fournit « une 
chaëre neuve nécessaire pour le Roy » et reçoit 
« 20 solz pour le fust et la façon du charpentier et 
13 solz 4 deniers pour le cuir et la garnison par 
le seillier ». 

Il doit s’agir évidemment d’un coffre ou d’un 
siège garni de cuir. 

Et,avecces documents, les noms des plus fameux 

huchiers-coffretiers des xu1° et x1ve siècles passent 
sous nos yeux: Hennequin de la Chapelle « pour 
un banc de taille à osteaux et à bestes de deux 
pieds de long » ; Colin de la Baste pour « un banc 
de chesne à coulombes » ; Philippe Sirasse (qui fut 
un des membres de toule une famille de huchiers) 
pour «un estuy pour hébergier l'horloge qui sonne 
les heures au Louvre »; Jehan le Huchier, Pierre 
du Fou, Jehan de Liége {auteur des sculptures de 
la porte de la cathédrale de Dijon); Raoulet Duque, 
Pierre le Maitre, Robin Garnier, Jehan Petrot, et 
tant d'autres, tous huchiers-coffretiers ayant tra- 
vaillé pour le Roy, pour la Royne, pour le Dauphin 
el qui sont les premiers maitres d’un art qui devait 
arriver promptement aux plus brillantes destinées. 
Sandom d'Arras, huchier, exécute en 1399 un dres- 
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soir pour Antoine de Bourgogne; Pierre Turquet, 
Luchet de Buillion, sans oublier le fameux imagier 
Martin Maalot qui fabriquait pour Philippe le Long 
(1294-1322) des meubles et sièges sculptés, ayant 
du moins fait la menuiserie qui formait ces bâUis, 
la carcasse sur laquelle le bijoutier apportait la 
parure de son travail. 

Dans un compte d’Etienne la Fontaine, argen- 
tier royal, on trouve la description d'un /audes- 
teurl fait en 1352 pour le Roy de France (Jean If, 
dit le Bon) : 

« Pour la façon d’un faudesteuil d'argent el de 
cristal garni de pierreries livré au dit seigneur 
duquel le dit seigneur fit faire au dit orfèvre la 
charpenterie et y mit plusieurs cristaux, pièces 
d'enluminures, plusieurs devises et autres pièces 
de pierreries... » 

Tels furent les débuts; des meubles grossiers 
fort peu travaillés et dont toute la richesse était due 
au talent du peintre ou de l’orfèvre. 

Mais les corporations se formaient, l'émulation 
commençait à naître et on ne devait plus demeurer 
longtemps dans cet état à moitié barbare ; de nou- 
velles générations d'ouvriers devaient donner de 
nouveaux efforts. 

Ces œuvres devenant plus délicates exigèrent 
un apprentissage plus long et les charpentiers- 
huchiers trouvèrent que les réglementations de 
leur corporation, trop étroites, gênaient l'extension 
à laquelle ils aspiraient ; ils adressèrent donc une 
nouvelle requête qui fut agréée en 1371 par Hugues 
Aubriot, privat de Paris (ce fut Hugues Aubriot 
qui posa la première pierre de la Bastille le 22 juil- 
let 1370, qui fit construire le Petit Châtelet. Onze 
années après avoir posé la première pierre de la 
Bastille il y fut interné, délivré l’année suivante 
par les Maillotins, il se réfugia en Bourgogne où il 
mourut peu après). 

La requête agréée par lui, confirmée par le Par- 
lement en 1382 est le premier acte officiel dans 
lequel les huchiers soient appelés huchierx-menui- 
siers. Cette requête fixe les conditions d’apprentis- 
sage, celles par lesquelles ont pouvait solliciter le 
chef-d'œuvre; elle fixe même les conditions du 
travail, de l'emploi des bois, les épaisseurs à leur 
donner selon la nature de l’objet à exécuter, la 
façon de les assembler, les bois à rejeter, etc... 
C'estune réglementation précise, détaillée, non seu- 
lement sur la partie administrative de la corpora- 
tion mais aussi sur les règles même de l'exécution, 
Cette règlementation fut plus tard confirmée par 
Louis XI en 1467, complétée par Henri III en 1580 
et servit de réglement jusqu'en 1645, date à laquelle 
une ordonnance, plus complète encore, fixa la con- 
dition des huchiers-menuisiers devenus alors des 
ébénistes. 

C'est au xiv° siècle, du moins on le suppose, que 

remonte l'origine du rabot: du moins on ne trouve 
aucune trace, aucune mention de lui dans quel- 
que ouvrage que ce soit antérieur au xiv°. Dans 
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l'ouvrage du moine Théophile Airersarum artium 
Schedula (Essais sur divers arts, qui donne d'inté- 
ressants détails sur la manitre de fabriquer des 
meubles, on n'est pas d'accord sur la date 
précise de’cet ouvrage mais on est unanime pourle 
faire remonter au delà du x1v° siècle), il n’est pas 

question du rabot et quand il parle de l'instrument 
dont on se sert pour « lisser » la surface du bois, il 
décrit une lame courbe de métal, tranchante à sa 
partie iuférieure et munie de poignées à ses deux 
extrémités ; c'est donc comme une sorte de racloir 
dont quelques industries se servent encore aujour- 
d'hui. a 

XV°SIÈCLE. Telles sont les élapes successives tra- 
versées parles ouvriers du bois depuis le xrr° siècle 
jusqu’à la fin du xive. 

Leurs progrès et leurs efforts s’accentuaient à 
mesure que la profession devenait plus libre; les 
talents individuels se manifestaient, dégagés de 
tutelle; la stimulation naïissait non pas seulement 
entre ouvriers de la même ville, mais entreouvriers 
des provinces voisines et même entre eux et les 
ouvriers étrangers. 

Jacques de Baerze, flamand, était appelé par 
Philippe le Hardi pour aider deson talent à Ja scul- 
pture de la Chartreuse de Dijon; en même temps 

que lui, Jean de Liège. 
Etienne Duret, Jehan Daret, Jacob Haquinet, 

Penon, Guillaume Maussel, Antoine Gossin, Gilles 
Bonnier, travaillent pour Philippele Bon elles ducs 
de Bourgogne; des rétables, des oratoires sontleurs 
œuvres; le musée de Cluny à Paris, le musée de 
Dijon en possèdent. 

Piercequin Hugue, Sauvetin Fumelle à Chinon, 
Guillaume Boyvin, Jean de la Planche font, au 
xve siècle, des travaux dont une partie subsiste 
encore à Blois, à Orléans. 

Louis X[ veut meubler et embellir ses châteaux 
de Plessis-les-Tours et des Forges, il à recours au 
talent de JacquesCadot, d'André Andouart, de Jaco- 

tin Blot (1480), de Jean Aubry de Tours, de Michel 
Thélope, de Jules Ferry, de Jean de Rouan (1485- 
1496), maître menuisier et tailleur d'images à Lyon ; 
Jean Ferry (1481), Théophile Michel, etc. et il 
obtint d’eux des scabelles, des tables ‘à tréteaux, 

des chalets, des « basteaux », des volières, des 
tabernacles,etc. 

Faut-il citer également Pierre Cornedieu (1497- 
1509), menuisier du cardinal d' Amboise, qui tra- 
vaillaau château de Grillon ; Racet Delance, Richart 
Lemaryé, Richart Guerpe, etc., qui travaillèrent 

ensemble pour le même cardinal; Jacquet Congié 
(1478) qui travailla pour Louis XI et combien d’autres 
dont les travaux sont connus et dont les inventaires 
nous ont laissé trace. 

On retrouve dans les œuvres de ces anciens 
maîtres la préoccupation qu'ils avaient de ne pas 
s'écarter des modèles que leur donnait l'architecture; 
il est même très vraisemblable que les dessins de 
leurs objets mobiliers étaient composés par les
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architectes eux-mêmes. La décoration proprement 
dite ne naîtra que plus tard, au siècle prochain. 
Pour le moment, on se borne à reproduire dans 
les sculptures des meubles etcoffresles dispositions 
architecturales que l’on voit dans les Églises, dans 

les cathédrales. Les figures 2065, 2067, 2708, 2709, 

2711, 2713, du Dictionnaire donnent une idée très 
exacte de cequ'était ladécoration au xv° siècle. On 
voit que, comme construction, c’est toujours la 
même combinaison de montantset de traverses, 

de fort équarrissage, assemhlés grossièrement; et, 
dans les panneaux, des motifs empruntés soit à 
une rosace d'église, soit à une voussure, soità une 

fenêtre ; même disposition dans les ogives, mêmes 
divisions, mêmes choux, mêmes crochets. 

L'ornementation proprement dite n'était pas 
encore née ou plutôt n’élait pas encore ressuscitée 
de l’antiquité. 

Mais cette sculpture architecturale commence à 
s'appliquer à des meubles plus nombreux et plus 
variés. La vie intérieure s'organise un peu partout 
et le besoin se fait sentir de sortir de l'existence 
précaire dans laquelle on avait vécu jusqu'à ce 
moment. 

Alors, la variété des meubles et sièges commence 
à allonger sa liste; ce sont, outre les grands sièges 

d'honneur, les chayères, les bancs ettréteaux, sou- 
vent ornés d'histoires (sujets historiques ou reli- 
gieux) ou de figures en relief taillées au canivet; ce 
sont les huches, les bahuts sur lesquels on mettait 
des rouettes et des coussins pour s'asseoir dessus ; 
ce sont les buffets, les armoires, les coffres, les ban- 
cals ou bancs à dossiers drapés qui se plaçaient 
près des fenêtres et permettaient de causer ou de 
travailler en regardant ce qui se passait au dehors; 
ce fut toute une création de meubles et sièges qui 
ne s'élaient vus jusqu'alors que dans les abbayes, 
dans les couvents ou dans les châteaux et qui com- 
menca à se répandre. Ce furent l’abace et la crédence 
qui vinrent se placer près des tables et servaient 
pour la desserte. 

Ce furent des coffrets richement décorés, soit de 

  

  

personnages, soit d'ornementations rappelant les 
roses des cathédrales ou les arcatures en ogive 
(Fig.-1542, corrREr en bois sculpté, xv° siècle, au 
musée de Cluny à Paris ‘eliché ND.) et toujours les 
grosses serrures ou les pentures consolident les 
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assemblages des bois; ces coffrels de dimensions 
plus petites, plus transportables, remplaçaient les 
bahuts si fort en usage précédemment. 

Le siège, qui s'était limité au banc et à l’escabeau 
1543, grossièrement établis (Fig. d'après des 

  

miniatures du xiv° et du xv° siècle), commence à 
s’orner et à prendre des aspects moins primitifs. 

Ce n’est qu'à partir du xvie siècle que parurent 
les premières chaises et les premiers fauteuils gar- 
nis de paille et de jonc et destinés à devenir le 

siège ordinaire. 
Déjà au xv*siècle, même à la fin du x1v°, la chayère 

à osseret avait fait son apparition; mais elle était 
toujours le siège d’apparat, le siège d'honneur que 
ses grandes dimensions rendaient difficile à dépla- 
cer. La crédence, dont il vient d’être question, était 

déjà, depuis plusieurs 
siècles, miseenusage 

dans les églises ; elle 

  

était placée près de  _ 
3 . s , Cy DRE FAT [L 

l’autelet servait à dé- ! \ RE 

poser les vases sa- TR EAU E 

crés pendant le sacri- 
fice de la messe. 

La table qui n'avait 
été qu'une planche 
posée «sur des tré- 
teaux fut faite d’une 
seule pièce et on 
garda pour les grandes réunions les planches sur 
tréteaux que l'on ajoutait les uns à la suite des 
autres et autour desquels 
on s’asseyait sur des esca- 
beaux ou sur des bancs 
(d’où le mot banquet). Ces 
tables formaient dans ces 
grandes réunions, un cer- 
cle ouvert et le service se 
faisait à l'intérieur (Fig. 
1544, d'aprés une minia- 
ture du xiv° siècle à la Bi- 
bliothèque nationale de 
Paris.) 

Aux couchettes faites 
d'une planche garnie d’une 
botte de paille, on substi- 
tua le lit, grossier et étroit chez les gens du peuple, 
mais fastueux pour la noblesse; d'autant plus 
grand et fastueux que c'était un honneur qui s im- 
posait à un châtelain que de recevoir son hôte dans 
son propre lit. Ceux qui, n'appartenant pas à la no- 
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blesse, n'avaient pu remplir les devoirs d'une hos- 
pitalité aussi étendue, se contentaient de lits plus 
modesles. 

Fig. 1545, Lir et cHaISEs à coussinel, d'après 
une miniature du xv® siècle. 

C'est à ce moment que parurent les échiquiers, 
les pignières, boîtes à peignes, remplacées par nos 
toilettes; peu à peu les grandes et vastes pièces se 
garnissaient, se meublaient. 

La cambre, qui est devenue notre chambre à cou- 
cher, recevait le lit vaste, placé généralement dans 
l'angle de la pièce, entouré de courtines, abrité 
et formant ce que l'on appelait alors un clotel, 
sorte de cabinet clos par des tapisseries. 

Chaque pièce recevait ainsi son ameublement. 
travaillé par quelque artiste de valeur; la vie inté- 
rieure s’organisait et le sentiment artistique jus- 
qu'alors presque exclusivement réservé aux éla- 
blissements ou aux objets consacrés au culte, com- 
mençait à s'allaquer aux objets et aux meubles 
personnels. (Fig. 1546, zir en bois sculpté, fin du 

xve siècle; Musée des 
arts décoratifs à Pa- 
ris.) 

La liste serait lon- 
gue des maitres dont 
une grande partie des 
œuvres estderneurée 
jusqu’à nous; les do- 
cuments sont abon- 
dants et les manus- 
crits entrent dans le 
détail de l'exécution 
comme dans celui 
des sommes payées. 
Mais ce qu'il fautsou- 
ligner c’est la marche 
rapide des progrès, 
c'estl’influencebien 

faisante qu'un peu de liberté eut sur la valeur ar- 
tistique des œuvres. 

Encouragés par la cour, par les seigneurs, les 
huchiers-menuisiers se faisaient peu à peu sculp- 
teurs, commençaient à employer des bois plus 
délicats, couvraient d’ornementations les surfaces 
de leurs œuvres qui furent une préface remar- 
quable aux travaux auxquels le xvi° siècle dut son 
éclat. 

En 1445 Jean de Vitry travaille auxstalles de la 
cathédrale de Saint-Claude ; en 1465 Phillippot Viart, 
aidé de Paul Mosselmin, de Laurent d'Ypres, de 
Gillet du Chastel, de Guillaume Basset, travail. 
lent pour la cathédrale de Rouen, en même temps 
que Guillaume Beauvoisin, Richard de la Plan- 
che pour des sculptures à Saint-Vincent et à Saint- 
Nicolas, à Rouen. 

Et comme dans cet élan de stimulation chacun 
veut atteindre la perfection, des spécialités se pré- 
parent; les imagiers forment une catégorie à part 
chez leshuchiers-menuisiersetse chargent de sculp- 
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ter dans le bois des rétables, des stalles, Îles 

figures et les personnages. 
Jean Oudot et ses fils à Troyes (1415), Jean Pas- 

quier et Guillaume de Bourges {1495) signent dans 
ce genre des œuvres remarquables. 

Et pendant tout le xv* siècle les progrès vont 
encore s’affirmant; le goût des beaux meubles se 
répand; les chaises, les dressoirs, les crédences 
s’exécutent en grand nombre, merveilleusement 
fouillés ; les figures, les sujets venant apporter un 
peu de vie et d'animation aux lignes architecto- 
niques dela composition. 

Les musées, les galeries, les collections particu- 
lières, lestrésors des églises possèdent denombreux 
témoignages de habileté professionnelle déjà 
acquise. 

On s'était borné jusqu'alors à lareproduction de 
motifs architecturaux ou de personnages  reli- 
gieux; on comimence à agrémenter les meubles 
de la reproduction de scènes de la vie seigneuriale ; 
on commence à animer les moulures; on sent 
comimne une sève décorative qui monte et n'attend 
qu'une circonstance pour s'épanouir. 

Cette circonstance, les guerres d'Italie vont l’of- 

frir et le xvi° siècle va profiter, pour le plus grand 
éclat de son ébénisterie, pour la plus grande gloire 
de ses MEUBLES, de toule cette vigoureuse activité, 
de toute cette énergie nouvelle, de ce besoin irré- 
sistible de sortir des entraves mises jusqu’à ce jour 
par l'Église; ce sera la Renaissance. 

xvi° SIÈCLE. Ce siècle fut certainement celui du 
plus grand éclat de l’ébénisterie, du mMeugLe. Les 
siècles qui suivront verront se produire des œuvres 
fort intéressantes, de très grande valeur, mais 
empruntant beaucoup de cette valeur au concours 
d'autres matières que le bois. On verra les MEUBLES 
se couvrir de peintures, d'applications de por- 
celaines, d’incrustations, etc., mais on ne verra à 

nulle autre époque le MEUBLE tirant toute sa valeur 
artistique du seul emploi du bois. 

C'est au xvi° siècle que l’on devra les œuvres les 
plus pures, les plus complètes comme véritable 
ébénisterie; ce fut le siècle des plus grands sculp- 
teurs-ébénistes et on peut dire que c’est de ce siècle 
qu'est née vraiment l'ébénisterie. 
Comme on l’a vu, les siècles précédents n'avaient 

donné naissance, en dehors de ce qui intéressait les 
églises, les monastères, les sorbonnes, les abbayes 
ou bien les résidences royales ou princières, qu'à 
des MEUBLES fort simples, très peu variés. L'ameu- 
blement n'existait pour ainsi dire pas. 

Avec le xvre siècle on va assister à une éclosion 
_ formidable d’objets mobiliers. Les idées se modi- 
fiaient; les esprits, aussi bien à la Cour que dans 

la nation, commencaient à s'affranchir de cette 
tutelle de l’Église qui n’admettait que ce qui lui était 
destiné et vantait aux autres la renonciation aux. 
biens terrestres. 

Après la période du moyen âge qui avait consacré 
la toute-puissance de l'Eglise et montré son esprit
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d'accaparement, les êlres éprouvaient le besoin 
d’une vie moins sévère; ils aspiraient à quelque 
portion de bonheur. Les esprits se réveillaient à 
de nouvelles idées, renaissaient à une autre vie. 

Cette Renaissance des esprits se faisait en même 
temps que dans notre pays en Italie, entraînant 
en France comme en Italie, une Renaissance artis- 
tique. 

On se fatiguait des sévérités, des austérités du 
style ogival, on s’essayait à des formes plus gaies, 
plus vivantes, plus souriantes; c'était comme un: 
joyeux réveil après une longue méditation. 

L'Italie reprenait les traditions de l'antiquité, 
s’en inspirait dans ses monuments et aussi dans sa 

. décoration. Des artistes ilaliens étaient venus en 
France, soit avec la Cour, soit isolément, et appor- 
taient les idées nouvelles, les sommités de l’art 
antique où les artistes de France devaient trouver 
pour leur génie créateur les éléments d’une inspi- 
ration rajeunie. 

La Renaissance, si elle a pris naissance en Ilalie, 

est demeurée un style absolument français; si elle 
s'inspire de l’art grec (et cette inspiration n’est pas 
douteuse) dévoilé à nous par les artistes italiens, le 
goût français, le génie particulier à la race française 
ont donné à cet art antique, à ces formes nouvelles 
leur caractère propre et en ont fait un art essen- 
tiellement français. 

Il n’est pas niable que c'est en Italie ou au con- 
tact des artistes ilaliens venus en France que les 
artistes français ont appris ce qu'étaient ces formes 
nouvelles, ces arrangements, ces combinaisons 

ornementales ; maisilestindiscutablequ'en France, 
les artistes en firent rapidement une chose person- 
nelle, à laquelle ils donnèrent l'empreinte fran- 
çaise. 

La Renaissance italienne et la Renaissance fran- 
çaise furent rapidement et sont définitivement deux 
arts absoluments distincts. 

Fig. 1547, PANNEAU xvIe siôcle, Musée de Cluny à 
Paris (eliché ND.) 

On construisit alors des châteaux, des palais. Les 

  

rois donnèrent l'exemple pour eux, pour leurs mai- 
tresses, pour leurs favoris ; la noblesse imita. Les 
bords de la Loire devinrent comme un écrin dans 
lequel s’égrenaient les plus belles merveilles de lar- 
chitecture. Partoutse développait, s’étendait, s’épa- 
nouissait cet amour des choses d'art, ce besoin du 
luxe, de la vie sédentaire dans un cadre merveil- 

leux. 
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Le château d’Ussé, fig. 1548, dont les terrasses 
ont été dessinées par Vauban {cliché BF.) ; 

Le château d’Azay-le-Rideau, fig. 1549, cons- 

  TS 

truit au début du xvi° siècle par Gilles Berthe- 
lot (cliché BF.) : : 

Le château de Valencçay, fig. 1550, dont Philibert 
Delorme traça les plans pour la famille d'Étampes ; 

  
château qui joua ua rôle politique important dans 
l'histoire de l'Espagne (cliché BF.) ; 

Le château de Villandry, fig. 1551 {cliché BF.) ;! 
Le château de Pocé, fig. 1552, près d'Amboise, 

qui fut en grande partie construit au xv* siècle : 
Le château de Langeaïis, fig. 1553, qui fut bâti vers 

le milieu du xve siècle. |   
1,



n 
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Le château de Saumur, tig. 1554, qui fut construit 
pendant le xv' siècle. 

Le château d'Amboise, fig. 1555, dont la destinée 
fut si longue etsitourmentée, qui vituaitre etmou- 
rir plusieurs rois de France et qui, bâti par les 
Romains, plusieurs fois saccagé et reconstruit, déli- 

nitivement élabli par Louis XII et François [°", ser- 
vit de prison d'État au xixe siècle (cliché ND.); 

Le château de Chenonceaux, fig. 1556, un des 

  

plus remarquables. Il fut commencé en 1515 parun 
chambellan de Charles VIIT, Thomas Bohier, qui le 
céda à Francois [er ; il devintensuite la propriété de 
Diane de Poitiers, en 1547 ; ce fut alors que Phili- 
bert Delorme fit subir à celte résidence ses plus 
importantes modifications. À la mort de Henri II, 
Diane de Poitiers dut abandonner, pour Chaumont, 

een 

  

Chenonceaux, qui fut successivement la propriété de 
seigneurs, de princes et finit par appartenir à un 
établissement financier {cliché L. L.); 

Le château de Chaumont-sur-Loire, fig. 1557, où 
Diane de Poitiers se retira lorsqu'à la mort de 
Henri IL elle dut quitter Chenonceaux. Le château de 

Chaumont, qui devait être la résidence d’exil de 
Mme de Staël, sous Napoléon [®, fut construit 
par Charles d'Amboise, maréchal de Chaumont 
feliché N. D.) ; 

Le château de Loches, fig. 1558, et combien 
d’autres qui témoignent du besoin qu'avaient la 
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royauté et la noblesse de s'affranchir un peu de la 
tutelle sévère el monastique des religieux. 

Toutes ces équipes d'ouvriers occupés à ces 
constructions princières se transmeltaient les uns 
aux autres leurs goûts et leurs procédés; quand ils 
avaient terminé un château, ils allaient en 
commencer un autre ailleurs, faisant comme leur 

    
tour de France, se fréquentant, échangeant leurs 
idées, répandant partout où ils passaient le goût 
et, pour ainsi dire, le besoin des belles choses; se 

stimulant les uns les autres, échangeant leurs 
inspirations, leurs procédés d'exécution, créant par 

  

cette collaboration incessante le foyer d’art le plus 
intense qui ait jamais existé dans le pays de France. 

Les corporations des provinces limitrophes se 
ressentant du contact, du voisinage de l'étranger; 
le centre du pays demeurant le foyer du véritable 
génie français dans loute sa pureté. Fig. 1559, 
Dressoir, xvie siècle: Musée des Arts décoratifs, 
à Paris. 

La forme mêmedes meubles, des ameublements 
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commença à se modifier. Jusque-làon avait toujours 
travaillé sous la direction des architectes et les 

  
ameublements, parleurslignes d'architectureseres- 

sentaient de cette in- 
fluence; ils garderont 
encore un peu celte 
apparence monumen- 
tale, mais déjà on 

l’agrémente de colon- 
nettes, de médaillons, 
de cartouches, d’orne- 
mentations. 

Les souvenirs de la 
période ogivale ne sont 
pascomplètement effa- 
cés; on retrouve en- 

core leurs traces dans 

les œuvres du début 
du xvi° siècle; fig. 1560, fragment d'un meuble 

    
Louis XII au château de Blois (cliché N.D.) mais lor- 
nementation s’affranchira rapidement et donnera 
naissance à des formes ornementales absolument 
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nouvelles, à des combinaisons que l’ébénisterie 
n'avait pas encore vu se produire. Tels sont les 
deux cabinets reproduits par lesfigures 1561, 1562, 
provenant du musée de Cluny, à Paris. Ils sont de 
deux époques bien distinctes du xvi° siècle et en 
montrent la période brillante et, par la fig. 1562, 
une période plus sévère, moins riche; école de 
Lyon. 

Cette production considérable du MEUBLE, qui 

correspondait à de réels 
besoins,enmêmetemps 
qu’elle donnait satisfac- 
tion au nouveau courant 
des idées, encouragea 
les artistes qui devin- 
rent alors très nom- 
breux. Des ateliers se 
créèrent formant des ar- 
tistes nouveaux ; chaque 
atelier s'efforçant à un 
caractère particulier de 
la production. L'émula- 
tion qui exislait entre 
les artistes des diverses 
provinces poussa, inévi- 
tablement, chaque pro- 
vince à se créer un genre à soi, à vouloir se dislin- 
guer de la production de la province voisine. Les 
communications étaient fort loin d'être, d’un bout 

du pays à l’autre, ce qu'elles sont devenues. Le 

génie, comme la production, pouvaitdemeurer local 
et c’est de cet ensemble 
de faits, de cet état de 7: 7 à 
choses que naquirent les 
diverses écoles qui, bien 
qu'ayant pris leur pre- 
mière inspiration au 
même foyer, à la même 
source, n’en produisirent 
pas moins des œuvres dif- 
férentes dans la concep- 
lion générale du MEUBLE, 
dans son travail comme 
aussi dans son exécution. 

L'étude de ces diverses 
écoles donnera une idée 
de l'importance prise par 
le MEUBLE au XvI° siècle. 

Écoce pe BRETAGNE ET 
DE NORMANDIE. La malière 
employée est presque toujours du chêne; en Bour- 
gogne, à Lyon, à Toulouse, elle sera du noyer, 
matière souple sous l'outil. Le chêne, lui, se tra- 
vaille moins facilement, il est plus rude; il ne se 
prête pas, comme le nover, à toutes les docilités 
de l’exécution. Et de ce que la malière est moins 
aimable, le travail moins souple, moins poussé. 
Aussi la composition est-elle plus simple; souvent 
les sculptures sont méplates ; les figures n'y sont pas 
nombreuses et sont toujours sobrement traitées. 
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I convient de citer parmi les artistes ou les 
œuvres qui caractérisent cette École : 

Les Portes de la cathédrale de Rouen, sculptées 
en 1514 par Colin de Castille un peu après que 
Guillaume Taurin, Jehan le Hucher, Richard Dela- 
place, Jehan Dubois en font les stalles en 1508. 

Jean Goujon fait en 1540 les Portes de Saint- 
Maclou; Fig. 1563 (cliché C. V.). 

Martin Thomas (1505); Jean Monfel (1572) 

  
massacré dans la Saint-Barthélemy comme Jean 
Le Prince. 

Martin Guillebert, huchier, fait la menuiserie 
des orgues; Fig. 1564 (cliché C. V.). 

Jacques Lefèvre fait en 1558 les stalles de la 
cathédrale de Caen. 

Philippe Fortin sculpte les vantaux de l’église 

  
de Gisors; Fig. 1565 (cliché Bardel) : et combien 
d'autres: Richard Guerpe travaille en 1504 pour 
le château de Gaillon; Nicolas Flamel, Pierre du 
Lys, Pierre Danten, Jehan de Bony, etc. Hans Kraus. 
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de naissance saxonne et quiavait le litre de mar- 
queteur du Roi. 

ÉCOLE DE CHAMPAGNE ET DE PICARDIE, très voisine 
de celle de Bretagne ou de Normandie elle lui 
emprunta beaucoup de son genre et de ses procé- 
dés d'exécution; elle n’eut pas un caractère très 

_ déterminé, bien que quelques travaux qui lui sont 
dus soient remarquables. Il faut citer les Stalles 
de chœur de la cathédrale d'Amiens, exécutées de 
1508 à 1522 par Antoine Avernier, imagier, et par 
Arnoult Boullin et Alexandre Huet, sous la 

direction de Jean Trupin; Fig. 1566 (cliché Caron). 

  

La Porte monumentale de Saint- Wulfran, à Abbe- 

ville, qui fut exécutée en 1548 par Jean Mourette. 
(Voy. Dict., Fig.3618.) 

Dans la cathédrale Saint-Martin, à Laon, quelques 
jolis morceaux de sculpture sur bois. 

Les Portes de la cathédrale de Beauvais, exécu- 
tées par Jean le Pot; Fig. 1567 (cliché C. L. C.). Elles 

  
furent sculptées vers le milieu du xvi° siècle. Jean 
le Pot étant mort en 1363; c'est un des plus inté- 
ressants morceaux de la sculpture sur bois du 
xvi* siècle. 

De très nombreux morceaux d’une exécution 
charmante sont conservés dans les galeries parti- 
culières, dans les musées, au Kensington Museum,
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au musée de Cluny, au musée de Dijon, au musée 
de Reims. 

  

Fig. 1568, Coffre franco-flamand, Musée de 

Cluny à Paris (cliché ND). 

ÉCOLE DE L'ILE-DE-FRANCE ET DE TOURAINE 

L'une englobant toute la production de Paris, 
l’autre celle des châteaux de la Loire, c’est-à-dire 
les deux centres les plus importants, ceux dont le 
rôle dans l’évolution artistique a été le plus consi- 
dérable. En Touraine, dans le Blésois, dans l'Or- 
léanais, les châteaux s'élèvent les uns à côté des 
autres : région riante, de séjour aimable et que le 
luxe de la noblesse enrichissait chaque jour. On y 
convie les artistes, on les y installe et tous riva- 
lisent d'élégance et de bon goût. 

C'est le château d'Ussé, bâti pour Jean de Bucil 
en 1440; le château d'Azay-le-Rideau, bâti en 1522 
pour Gilles Berthelot; Chaumont, habité par 
Catherine de Médicis; Amboise, rebâti par Char- 
les VII et continué par Louis XII; c'est Cham- 
bord, commencéen 1525 par François Ier, continué 

par Henri II et Charles IX; Blois, commencé par 
Louis XII, terminé par François I®; Sansac, bâti 
en 1509; Islette en 1526 pour Barjot ; c’est le chà- 
teau d’Azil et celui de Des Réaux bâtis en 1520; 
de Meillant en 1503; Valençay en 1540; le chà- 
teau de Jalesnes; celui de Dampierre en 1460; 
celui de Langeais, celui de Coulaine en 1470. 

C'est un entrainement irrésistible qui voit sortir 
du sol des résidences magnifiques que leurs pro- 
priétaires remplissaient de tout ce que le génie des 
artistes pouvait inventer. 

C'est le château de Nantouillet; c'est l'ancien 
Hôtel de Ville de Paris dû au talent de Dominique 
Crotone ; c’est le Louvre qui se restaure, qui renaît 

gràce au talent de Pierre Lescot : c'est Ecouen bàti 
par Jean Bullant pour le connétable Anne de Mont- 
morency; c'est Philibert Delorme, larchitecte 
d'Anet pour Diane de Poitiers qui, sur l'ordre de 
Catherine de Médicis, entreprend l'édification des 

Tuileries; c’est partout une poussée de créations 
plus riches, plus merveilleuses les unes que les 
autres; c’est entre les artistes et les architectes 
une émulation, une lutte dont aucune autre époque 
n'avait encore jamais donné le spectacle; l'aspect 
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du pays en était transformé et l’effort qui, pendant 
tant de siècles, s'était uniquement porté sur les 
édifices religieux, se portait alors, et avec un 
entrain autrement puissant, sur les résidences 

royales, princières. 
Inspirés parce qu'ils avaient vu en Italie, voyant 

ce que les artistes italiens venus en France produi- 

  TT! 

  15694 

saient, les menuisiers-huchiers français trans- 
forment l'aspect des meubles, des figurines pren- 
nent place dans les niches, les sujets mytholo- 
giquescouvrentles panneaux, les marbres précieux 
apportent leurs colorations variées, les ivoires 
sont mis en œuvre. 

Fig. 1569, Dressoir, au Musée de Lyon; travail 
des bords de la Loire {cliché Sylvestre). 

Sur tous ces meubles qui gardaient encore un 
aspect un peu monumen- 
tal (et ce n'est pas pour | 
surprendre puisque Sar- 
lo, Du Cerceau, Philibert 
Delorme, etc.,en faisaient 

souvent les dessins), on 
apportait la vie des orne- 
ments brillants, des têtes 
humaines ou animales ai- 
léesounon;c'étaitcomme 

de petites façades de mo- 
numents que l’on s’effor- 
çait de faire aussi riches 
que possible, aussi ani- 
mées que possible. 

Les colonnettes canne- 
lées remplaçant les bois 
de fort équarrissage repo- 
sentsur des consoles, sup- 
portent des modillons; les frontons coupés laissent 
passer des attiques, les couronnements se mou- 
lurent comme des entablements; toutes les res- 

sources de l'architecture servent de prétexte à de 
l'ornementation. Fig. 1570, Armoire à deux corps, 
Musée de Cluny de Paris (Cliché ND.). 
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La sculpture du bois prend un essor considé- 
rable, l’art de l’ébénisterie s’aftine, arrive à son 

apogée. 
Aux meubles, on ajoute les menuiseries des ap- 

partements, les plafonds, les lambris; tout se revêt 
de sculptures et on en met même aux menus objets 
els que candélabres, chandeliers, lanternes en 

bois. 
L'ensemble s'épurait en même temps que le 

détail. . 
Ce n'étaient plus les coffres, les bahuts simples 

et frustres exécutés par les premiers charpentiers, 
c'élaient des cabinets aux formes variées, des 
armoires élégantes à plusieurs corps, des dressoirs 
fouillés jusque dans les moulures, des tables sup- 
portées par des pieds qui étaient de vrais chefs- 
d'œuvre, des sièges délicats, des chaires et 

chayères à dosseret, etc. 
Le luxe somptueux pénétrait partout; c'était un 

épanouissement artistique comme on n'en avait 
jemais vu, c'élait la Zenaissance dont la course se 

  
continuera brillante longtemps pour décliner sous 
le règne de Henri IV. Fig. 1571, Armoire à deux 
corps, Musée des Arts décoratifs à Paris. 

Entre l'Ile-de-France et la Touraine, c'était une 
lutte passionnée ; entre Paris etla Loire, un tournoi 
dans lequel aucun des deux camps ne voulait avoir 
le dernier mot. 

Chenonceaux, le château de Blois, l’église de 

Solesmes avec ses stalles remarquables, l’église 
de Saint-Pierre à Angers, avec ses sièges sculptés 
en 1518 par Jean Audusson, menuisier ; Méry-sur- 
Seine, Saint-Maclou de Pontoise; Champeaux, près 
de Melun, avec les stalles de son ancienne collé- 
giale, etc. 

Les musées de Bourges, d'Angers, d'Orléans, de 
Cluny abondent de pièces précieuses qui montrent 
lafécondité merveilleuse des artistes de la Touraine 
et de l'Ile-de-France. Les Comptes des bâtiments 
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royaux donnent à chaque page la liste des artistes 
et la nomenclature de leurs œuvres. 

Etienne et Aman Lebrun, menuisiers à Tours; 

Boccador (Domenico de Courtonne), architecteur et 
menuisier de tous ouvrages de menuiserie; le 
même qui fit les plans de l’ancien Hôtel de Ville de 
Paris ; Bernardino da Brescia, marqueteur en toutes 
couleurs; les artistes italiens voisinant avec les 

artistes français; Mathieu Cartais, Hubert Deniau 
qui travaillent à Chenonceaux en 1558 pour Diane 
de Poitiers; 

Germain Pilon, huchier-imagier comme son 
père, travaille aux stalles de l’abbaye de Solesmes; 
Simon Mouquet, Thomas Binet, Simon Legrand, 
Guillaume Noiret, Claude et Nicolas Muydebled 
qui, sous Louis XIT et Charles IX, travaillent pour 
la ville de Paris; Francisque Seibecq sculpte les 
boiseries et les panneaux pour le château de Fon- 
lainebleau d'abord sous la direction de Sarlio, 
plus tard sous celle de Philibert Delorme. 

À Fontainebleau également travaillent Ambroise 
Parret qui donne sa collaboration au château 
d'Anet, Léon Sagoine, David Fournier, Jean 
Biguron, Nely Selany, Jehan Huet, Balthazard 
Poirion, Riolles, Millon, Louis Dupuis, etc., et 

combien d’autres dont les noms sont inscrits pour 
leur participation à des œuvres qui demeurent 
admirables. 

Falaise, qui sculpte en 15292, à Paris, les stalles 
de la collégiale de Champeaux; Nicolas Petit, 
Nicolas Durant, qui font en 1559 les menuiseries de 
la chapelle des Orfèvres, sous la direction de Phili- 
bert Delorme ; Jean Tacquet, Etienne Cramoy, qui 

exécutent les sculptures de l’appartement du roi 
Henri Il au Louvre (1558) sous la direction de 
Pierre Lescot; Estienne Bourdin (1535-1547), qui 
travailla au palais de Fontainebleau puis à Saint- 
Germain avec Jacques Lardant et Joachim Roul- 
lant; Georges Vaulbertrand employé par Phili- 

bert Delorme (1546-1558); Michel Bourdin (1547) 
qui travailla au chà- 
teau de Saint-Ger- 
main, avecJean Mous- 
sigot (1555), François 
Rivery, Nicolas 
Brousle(1550); Raoul- 
lant Maillart qui tra- 
vaillaau Louvre(1557) 
avec Noel Biart. 

La légion fameuse 
n'en finit plus, etcha- 
que œuvreestunchef- 
d'œuvre. 

Fig. 1572, Cabinet, 
au Musée de Cluny, 
à Paris, École de Fon- 
tainebleau. 
Comme on a vu au début de cette étude, les éla- 

blissements religieux eurent une influence consi- 
dérable sur le développement artistique de l’ébé- 
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nisterie, de la menuiserie et même de l’architec- 
ture. Les religieux dirigeaient les écoles d'ouvriers 
qu'ils avaient formées; souvent même ils en fai- 
saient partie; en tout cas, ils créaient, entre- 
tenaient autour des établissements monastiques 
une vie artistique qui, pour spécialement affectée 
aux choses du culte qu’elle fût, n'en existait pas 
moins. De ces foyers sortirent plus lard 
des artistes affranchis de tutelle. 

Si l'école de Bourgogne eut un éclat si bril- 
lant, si elle put soutenir la lutte avec les écoles 
de l'Ile-de-France et de Touraine, elle le doit 
en grande partie aux abbayes nombreuses de 
la province : Cluny, Clairvaux, Citeaux, Véze- 
lay furent autant de centres où les artistes ve- 
naient, assurés d’avoir l'emploi de leurs talents. 
Il faut tenir compte également que la province 
était sur la route d'Italie à Paris; que déjà la 
prépondérance artistique de Paris était accep- 
tée non seulement en France mais à l’étranger 
et que les artistes italiens qui avaient déjà 
produit beaucoup dans leur pays étaient attirés 
vers la France où la Renaissance commencait 
seulement, étaient attirés vers Paris qui devait 
consacrer et compléter leur talent. 

Beaucoup de ces artistes s'arrêtaient en 
route, à Dijon; ils ÿ passaient un temps plus 
ou moins long; ils travaillaient, prenant ce qu'ils 
avaient à y apprendre, laissant à leur passage le 
genre de leur composition et jusqu'aux procédés 
de leur exécution. 

Il n'est donc pas surprenant que l'Ecole de 
Bourgogne rappelle dans une certaine mesure 
le genre italien. La richesse de l’ornementation, 
la profusion des arabesques, l'emploi fréquent des 
incrustations sont autant de signes de l'influence 

  

italienne comme l’est aussi une composition un 
peu lourde, un peu massive, un peu touffue. 

Les stalles de l’église de Flavigny (Côte-d'Or) 
(Fig. 4573) (cliché ND.), celles de l’abbaye de Mon- 
tréal (Yonne), tant d’autres œuvres que renferment 
les musées de Dijon, les églises, le musée de Com- 
piègne, etc., sont des preuves manifestes de l’in- 
fluence ultramontaine. 

Il n’est pas jusqu'à cette armoire, que possède 
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le musée de Cluny et qui provient de Clairvaux, 
qui ne témoigne du genre italien greffé sur le 
goût français (Fig. 1574). 

Il ne faudrait pas croire cependant que les artistes 
vraiment français n'aient pas laissé leurs noms 
sur des œuvres remarquables. 

Le plus fameux, celui qui eut une influence con- 

  
sidérable sur l’École bourguignonne; celui qui, à 
lui tout seul, suffirait pour établir la puissance 
artistique de cette école, ce fut Hugues Sambin; il 
s'intitulait lui-même, architecteur en la ville de 
Dijon. Il avait étudié, travaillé en Italie à l’atelier 
de Michel-Ange et là il avait appris ce qu'est un 
art à la fois robuste et élégant. Toute son œuvre 
devait se ressentir de ces premières lecons de 
grâce et de force. C’est à lui que l’on doit le Palais 
de Justice de Dijon, le portail de l’église Saint-Mi- 
chel (1535), les stalles de l’église Sainte-Béni- 
gne, etc. 

‘I fit également de nombreux meubles qui, tout 
en gardant un caractère personnel, laissent retrou- 
ver les traces de l'Ecole italienne dont le maitre 
n'avait pas complètement oublié les leçons et les 
exemples. 

Fig. 1575, Buffet, époque Henri I1, au Musée 
de Dijon (cliché ND.). 

Aubry Tannebert, qui travaille également comme 
menuisier à Dijon; 

Pierre Cheanevière, Claude Lancier, maîtres 
menuisiers à Besançon; ils font à la fin du xvi° siècle 
une quantité de meubles pour la famille Gauthiot 
d'Ancier; on en retrouve une partie à la mairie 
et au musée de Besançon. 

Nicolas Lanticque (1575); Claude Moictrier. 
La figure 1576 reproduit un dressoir que possède 

le musée de Cluny à Paris et qui fait partie de 
l'Ecole troyenne que l'on peut rattacher à l'Ecole 
bourguignonne (cliché ND.). Ce dressoir, qui date 
du début du xvi° siècle, se ressent encore de l’in- 
fluence de l’art ogival en même temps que des ca- 
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ractères architecturaux qui distinguent les meubles 
de celte période du xvr° siècle. 

La figure 1577, qui représente une armoire du 

  

Musée des Arts décoratifs à Paris, se ressent davan- 
tage de l'influence italienne par l'abondance de’ses 
sculptures qui ne ménagent aucune des parties du 

  
meuble et aussi par la composition des panneaux 
empruntant des sujets à la mythologie, à l'histoire 
plus ou moins fabuleuse. 

EcoLe DE LYon 

Bien plus encore que l'Ecole bourguignonne 
celle de Lyon montre de frappantes analogies avec 
l'Ecole italienne et cela s'explique, pour l'une 
comme pour l’autre, par le grand nombre d'artistes 
ultramontains venant en France pour y travailler 
et laissant sur leur passage leur genre, leur goût 
et leurs procédés. Lyon plus encore que Dijon 
devait subir cette influence et on la retrouve dans 
tout ce qui provient des anciennes provinces du 
Bugey, du Dauphiné, de la Savoie; on la retrouve 
avec toutes les qualités d'exécution que les Italiens, 
pe tous temps, ont toujours eu fort brillantes ; on 
la retrouve avec la lourdeur de sa composition, 
avec sa surabondance ornementale, avec une déco- 
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ration trop touffue, trop pleine où déborde la fécon- 
dité de l'inspiration. 

Ces qualités et ces défauts sont du reste ceux 
que l’on observe dans la production d’ébénisterie 
italienne de toutes les époques et dont l’ébénisterie 
contemporaine n'est pas exempte. 

L'Ecole de Lyon a donc un caractère personnel 
moins marqué que les autres écoles; plus soignée 
comme exécution que l'Ecole bourguignonne sa voi- 
sine, elle n’a pas la vigueur de celle-ci et la compo- 
silion en est moins origi- 
nale. 

On y trouve en abon- 
dance des carialides se ter- 
minantengaines, des figu- 
res chimériques se termi- 
nant en arabesques; on y 
trouve surtout beaucoup 
d'incrustations en mastic 
d'ivoire et en pâtes colo- 
rées; on y trouve beau- 
coup de marqueterie; 
Fig. 1578, Armoire avec 
dressoir, au musée de 
Cluny, Paris {cliché ND.). 

Tous ces caractères sont 
ceux que l’on trouve dans 
l’ébéristerie italienne; en 

passant par l'Ecole de 
Lyon, ils ont un peu perdu de leur abondance, ils 
se sont assagis, mais ce sont les mêmes moyens 
décoratifs, ce sont les mêmes tours de main. 

Là où l'Ecole de Lyon du xvi° siècle brilla sur- 
tout, ce fut dans le siège, dans la fabrication des 
chaises, fauteuils, caqueteuses, etc., avec ou sans 
dossier, simples ou sculptés. 

Il faut reconnaître toutefois qu'après avoir subi 
dans une excessive mesure l'influence des artistes 
italiens, après l'avoir subie jusqu’à en amoindrir la 
pureté et la valeur desonébénisterie, l'Ecole de Lyon 
reconnut la faute commise. Des artistes de cette 
ville étaient venus à Paris, ils y avaient puisé près 
des maîtres français, la notion de la correction et 
du goût, de la simplicité et surtout cette certitude 
que l’ébénisterie pouvait se suffire à elle-même par 
l'élégance de ses formes, par la sévérité de ses 
moulures, par la pureté de sa composition, sans 
avoir à recourir à toutes les ressources que les Ita- 
liens demandaient à des matières étrangères pour 
revêtir et enrichir le bois. 

Et une nouvelle école se forma, aussi circonspecte 
et prudente que la précédente avait été aventu- 
reuse, aussi simple que l’autre avait élé compliquée 
et on peut dire de cette nouvelle école que ses 
meubles et ses sièges ne le cèdent en rien, comme 
valeur artistique, aux meilleurs œuvres de la Tou- 
raine et l'Ile-de-France. 

L’armoire, fig.1579, que possède le musée de Lyon 
(cliché Sylvestre) est certainement de la seconde 
époque lyonnaise, bien que le fronton (auquel 
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manquent les statues qui devaient le compléter) 
soit encore un peu italien. 

La table en noyer, Fig. 1580, également au 
musée de Lyon (cliché Sylvestre), est une œuvre 
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absolument pure et délicate, inspirée évidemment 
par les dessins de Ducerceau; elle est de la fin du 
xvi® siècle et montre à quelle supériorité de com- 
position, à quelle pleine possession du sentiment 

  

décoratif les ébénistes lyonnais étaient arrivés 
après avoir travaillé sous la direction des maîtres 
dont le talent jetait un si prodigieux éclat sur toutes 
les œuvres d’ébénisterie produites par l'Ecole de 
l'Ile-de-France. 

Quant aux artistes de cette École lyonnaise, on 
peut, après avoir citélesnoms de Philibert Delorme, 
de Salomon Bernard, de Pierre Wuriat, rappeler 
ceux de Jean de Rouen, de Pierre et de Mathieu 

Guillemard qui allèrent plus tard faire de l'incrus- 
tation à Rome; de Gilles Huart, de Pierre Terrasson 
quitravailla en 1512 aux stalles de l’église de Brou; 
de Pierre Gentil (1507-1573) qui fut député des 
menuisiers de Lyon et travailla à l'hôtel de ville; 
Pierre de Loche, maître imagier, menuisier de la 
ville de Lyon, député des menuisiers, qui travailla en 
4533 pour l'entrée de la reine Eléonore et en 1548 
pour l'entrée de Henri Il, avec Perrin Jacquet. 
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Et ne devrait-on pas citer aussi les noms de Jean 
de Tournes, de Frellon, de Gryphe qui, avant d’être 
imprimeurs et libraires, étaient des dessinateurs et 
graveurs sur bois etquicomposèrent, ens'inspirant 
de Ducerceau, une quantité de modèles qu’exé- 
cutèrent les ébénistes qui les entouraient. Lyon 
fut à cette époque un centre artistique de la plus 
haute importance et il n'est pas surprenant que, 
par la situation géographique de cette ville, sa pro- 
duction artistique se soit ressentie du voisinage 
italien en même tempsquede l'influence parisienne. 
La première influence stimulant l’éclosion des 
talents par l’ensorcelante richesse de son ornemen- 
tation, par l’éblouissante abondance de sa déco- 
ration; la seconde épurant ces talents, lesamendant, 
les châtiant, leur montrant que le vrai bon goût ne 
réside pas dans l'excès el les conduisant par 
l'exemple d'œuvres sévères et de haute distinction à 
ce degré supérieur d'éducation artistique où l’ar- 
tiste, ne se contentant plus du premier jet de son 
inspiralion, se montre exigeant à lui-même, épure 
son œuvre, n'abandonne rien au hasard et veut que 
cet œuvre, irréprochable sous quelque côté qu’on 
l’examine, témoigne par son ensemble et par ses 
détails da soin avec lequelilen a étudié chacune des 
parties. 

ECOLE D'AUVERGNE 

Le genre de son exécution comme de sa compo- 
sition tranche avec celui de l'Ecole de Lyon; ila un 
caractère personnel assez déterminé qui se sou- 
ligne par la sobriété ornementale, par une certaine 
sévérité. 

Autantl'Ecole italienne, l'Ecole de Lyon et aussi 
l'Ecole de Bourgogne ont recherché le brillant et 
l'éclat d'une composition touffue, quelquefois à 
l'excès, autant l’École d'Auvergne s’est signalée 
par des œuvres bien conçues, bien proportionnées 
mais visant moins au brillant qu’à la pureté des 
formes, des lignes. | 

Tout en faisant un usage assez abondant (et c'est 
là un de ses caractères) des médaillons, des 
figurines, des bustes, elle les isolait, en faisail des 

pièces à part et non perdues dans une surabon- 
dance ornementale. Les panneaux, quand ils sont 
décorés d’un sujet sculpté, n’ont pas cetle cohue 
de personnages que l’on trouve dans l'Ecole ita- 
lienne et encore un peu dans les écoles qui se 
sont inspirées d'elles. 

L'ébénisterie d'Auvergne a un aspect plus archi- 
tectural; les divisions principales demeurent dans 
toute leur netteté et le détail qui vient y ajouter 
son intérôt ne détruit jamais la sévérité dela ligne; 
les bahuts, les armoires, les dressoirs de cette 

école sont comme de pelits monuments dans les- 
quels l'artiste a mis avec beaucoup de réserve des 
ornements et des figures. 

Le siège de celte école était-il au Puy dont le 
musée possède des morceaux intéressants; élait-il  
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à Brioude où l’on a trouvé des meubles remar- 
quables? La question n’a pas été élucidée; l’école 
ne rayonnait pas très loin. De même que l'école de 
Lyon fut remarquable pour ses sièges, l'Ecole d'Au- 
vergne semble s'être fait une spécialité des chaires 
à dossiersélevés ;les muséesen possèdentbeaucoup 
ainsi que les collections particulières. Pourquoi 
la fabrication de ce siège s’est-elle prolongée là 
plus longtempsqu’ailleurs? Sans doute que quelque 
maître menuisier avait là un atelier réputé dont 
la vogue se continua pour ses élèves. Il suffit d’un 
arliste de valeur dans une ville pour y amener une 
spécialité qui n'existait pas avant lui et qui sub- 
siste souvent longtemps après lui. 

L’ECOLE DE Limoces qui diffère peu de l'Ecole 
d'Auvergne est pourtant un peu plus simple que 
celle-ci dans son exécution et dans sa composition; 
son siège était à Limoges et elle a laissé àes œuvres 
aimables. 

ECOLE DE PROVENCE 

L'École de Provence n’est à sisnaler que pour 
mémoire et seulement pour souligner les diffé- 
rences existant dans l'ébénisterie entre les diverses 
provinces et aussi pour montrer la gradation de 
l'influence italienne du Midi jusqu’à Paris. 

Les artistes de l'Ile-de-France, du centre de la 
France, après s'être inspirés de ce qu'ils avaient vu 
en Italie ou de ce que les artistes italiens, établis 
ou de passage en France, avaient apporté avec 
eux, curent très vile lail de créer des œuvres per- 
sonnelles, essentiellement françaises bien que 
leur première inspiration fût d’origine italienne. 

On n'en saurait dire autant de l'Ecole de Pro- 
vence qui continua à se ressentir très longtemps 
de l'influence italienne; flagrante, évidente dans 
les travaux de l'Ecole de Provence. 

Si l'Ecole de Lyon et l'Ecole de Bourgogne 
s'affranchirent assez vite du goût que leur avaient 
imposé les artistes italiens, si le caractère français 
de la Renaissance inspiré par les œuvres de l'Ile- 
de-France et de la Touraine reparut assez rapide- 
ment dans les œuvres de ces deux écoles, il n’en 
fut pas de même de l'Ecole de Provence qui con- 
serva presque indéfiniment l'empreinte artistique 
que son contact immédiat avec les sculpteurs 
italiens avait donné à ses œuvres. 

On retrouve done dans l’ébénisterie de l'Ecole 
de Provence le faire italien ; on y trouve la même 
surabondance ornementale, la même massivité, la 
même fréquence ‘des nacres, des ivoires, des 

incrustations; et on trouve cela dans toutes les 
œuvres de celte école pendant tout le xvi® siècle. 
Les artistes italiens s'étaient fixés en Provence, 

y avaient fait école et toute la Renaissance pro- 
vençale se ressent de leur présence. 

Cette école, qui eut une certaine célébrité au 
xvrs siècle, avait son siège à Avignon; de là elle 
rayonnait sur Aix, sur Marseille, sur Narbonne, etc. 
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L'église Saint-Sauveur, à Aix, possède des portes 
remarquables, faites dans les premières annctes 
du xvr siècle et qui témoignent de Ja valeur des 
artistes de celte région (Voy. Dict., Fig. 3616). 

Avignon a, à l’église Saint-Pierre, des portes 
non moins remarquables. 

Ces deux villes possèdent en outre des maisons 
particulières dont les boiseries intérieures et 
extérieures prouvent qu'il y avait là un centre 
artistique intéressant duquel sont sorties des 
œuvres n'ayant peut-être pas un caractère per- 
sonnel bien tranché, mais consciencieusement 
exécutées et apportant, Justement par ce qu’elles 
empruntaient à leur voisinage, une page intéres- 
sante de l’histoire de l’ébénislerie française au 
xvi° siècle. 

ECOLE DE TOULOUSE 

Elle fut une des plus fameuses des écoles de 
province, de même que Sambin suffit pour 
illustrer l'Ecole de Dijon, de même Nicolas Bache- 
lier rendit célèbre l'Ecole toulousaine. 

Cet artiste étonnant, qui à laissé des œuvres 
nombreuses, dépensa son talent aussi bien pour 
des ponts, pour des églises, que pour des meubles 
ou des sculptures d'hôtels particuliers. [Il s'appelait 
« architecteur sculpteur » et son œuvre considé- 
rable tient en effet de l’architecture et de la sculp- 
Lure. 

Il fait, sur la commande de l’évêque François 
d'Estaing en 1531 pour la cathédrale de Rodez la 
porte d’entrée du chœur qui depuis est devenue la 
porle de la sacristie ; il fait à soixante ans, en 1545 

(Bachelier était né en 1485) l'église d’Assier pour le 
gouverneur du Languedoc; il commence le pont de 
Saint-Cyprien, trace les plans du château de 
Montal, exécute les portes anciennes de Saint- 
Salurnin. Son œuvre est énorme, variée. Bachelier 
avait travaillé à Rome dans l'atelier de Michel- 
Ange ; il n’est donc pas surprenantque les meubles 
qu’il exécuta aient emprunté beaucoup à l'Ecole 
italienne. Les arabesques, les incrustations les 
marqueleries y sont fréquentes ; les formes orne- 
mentales rappellent également l’ébénisterie ita- 
lienne. Le musée de South-Kensington, à Lon- 
dres, possède plusieurs meubles et sièges dont 
l'origine peut, sans conteste, être attribuée au 
maitre toulousain. 

Jérome de Vizé occupa également une place 
importante dansl'ébénisterie du Languedoc; il était 
architecte du roi de Navarre et à ce titre travailla 
pour le château de Pau. 

Lambert Doradel (1528) qui travailla pour les 
capitouls avecJacques Perelle; Guillaume Chaudon 

(1572). 
La figure 1581 représente un cabinet en mar- 

queterie du xvi° siècle faisant partie du Musée 
des Arts décoratifs de Paris; c’est un exemple inté- 

x 

ressant de la marqueterie qui, à cette époque,
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n’était encore que très peu pratiquée en France. 
XVIII: SIÈCLE. Telles sont les étapes parcourues 

par l’ébénislerie française jusqu’au xvn° siècle ; elles 
montrent les progrès énormes faits par cette cor- 
poration depuis le jour où elle obtint son affran- 
chissement; elles montrent ce que devinrent peu 
à peu ces hommes qui, d’abord ouvriers charpen- 
tiers, sans initiative autorisée, astreints aux règles, 
à la discipline d’une direction religieuse et étroile, 
ne produisaient que des meubles presque gros- 
siers et qui devinrent peu à peu, progressivement, 
grâce à leur indépendance, à l'émulation quil 
existait entre les diverses écoles et même avec 
l'étranger, les artistes brillants, féconds dont le 
talent produisit des œuvres dont la valeur arlis- 
tique ne fut jamais dépassée. 

Voici donc les écoles diverses formées; voici le 
“énie affranchi et libre de sa production; voici 

l'ébénisterie, le MEUBLE introduits dans les hôtels, 
dans les palais, dans les maisons particulières; il 

Es 

  

ne reste plus qu’à passer rapidement en revue les 
étapes franchies depuis le xvrr° siècle jusqu’à nos 
jours, l'ébénisterie faisant de plus en plus corps 
avec la vie intime, s’inquiétant de ses besoins et y 
pourvoyant. 

Après la brillante époque qui vient d'être 
décrite, une période de repos, de tassement 
semble s’être produite; la production avait été si 
considérable qu'il n’y a pas lieu d’être surpris d’un 
peu de ralentissement. 

On trouve cependant encore des noms bien 
illustres. Il suffit de citer Jean Adam, Nicolas 

Lavenne, Jean Macé, menuisier en ébène, Jean 
Lemaire, Jean Boulle dont on retrouvera plus tard 
un descendant fameux, Jean Desjardins, Pierre 
Prejen,. coffretier, Philippe Baudrillet, Georges 
Etienne, Laurent Stable etc., qui furent menui- 

siers, bahutiers, coffretiers de la cour sous HenrilV, 
sous la régence de Marie de Médicis, sous Louis XIII. 
Ils logeaient tous plus ou moins au Louvre, rece- 
vaient des pensions et des commandes de la cour, 
des seigneurs et continuaient les traditions d’une 
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époque remarquable entre toutes et produisaient 
des œuvres ne pouvant faire oublier celles du 
siècle précédent. 

C'est le moment des balustres, des colones 
torses ; c’est le moment où la chambre à coucher 

était devenue la pièce importante de l'appartement: 
le moment où dans les hôtels et les châteaux l’alcôve 
et la ruelle étaient devenus le lieu de réunion, de 
causerie, les lits se couvrant de velours frappés, se 
drapant, s’entourant de tapisseries somptueuses, 
de baldaquins précieux, de courtines de prix. 

Ce fut sous Louis XIII que commença l’introduc- 
tion de l’ébène dans l'ameublement, ou plutôt le 
tranchage de l’ébène en plaques assez minces pour 
être plaquées,; et les ouvriers qui faisaient les 
meubles plaqués en ébène prirent le nom d'ébé- 
nistes, menuisiers ébeyniers, alors que ceux qui con- 
linuaient à se servir de l’ébène massive conti- 
nuèrent d'être nommés imagiers, sculpteurs. Aux 
noms illustres donnés ci-dessus, on peut ajouter 
ceux de Van Opstal, Philippe Caftieri, André- 
Charles Boulle, Colson, Oppenord, Hilaire Oster- 
mayer, menuisier en ébène de la maison du Roi; 
Jean Chevillon, Auburtin Gauderon, Zomer qui 
travailla aux parquets du château de Versailles; 
Louis Berry (1611) qui exécula les stalles de 
Eglise Saint-Etienne à Toulouse; J. Pilon {1640) 
qui exécuta la chaire à prêcher de l’église Saint- 
Etienne-du-Mont, à Paris; Charles Chaignet (1659) 

auquel on doit les premières chaises à porteurs; 
Antoine Saint-Yves qui fit de nombreux cabinets 
pour Louis XIV; Sarazin (1667) qui travailla pour 
les Tuileries, le Louvre et le château de Com- 
piègne avec Dutrait, Lemoyne, Leclerc; Jean 
Mavaut qui collabora au château de Versailles 
(1668); lFouache (1670), fournisseur du garde- 
meubles; Lavier qui travailla pour Trianon; 
Coutan dont il y a des œuvres à l’orangerie de Ver- 
sailles (1676); Justine, Luquet, Grosseval, Mou- 
rier, Danglebert parmi ceux qui en 1681 travail- 
lèrent au château de Versailles; Benoise, menuisier 
du château de Chambord; Loquet, Pin, Sergent, 
Bariol qui, en 1689, travaillèrent au château de 
Marly; Bacquel, Dessanteaux, Touset qui signèrent 
des œuvres à Choisy, etc., et, en dehors de ces 
maîtres qui furent surtout absorbés par les grands 
travaux des résidences royales ou princières com- 
bien d’autres comme Jean Lemire, Raoul Suchet, 
Edme Pinon, Tournade, Bernon, Coypet, Sinard, 
Gauchard qui s’occupèrent surtout de MEUBLES et 
en signèrent que nous admirons encore aujour- 
d'hui. 

Le cardinal Mazarin fit venir d'Italie surtout, de 
Hollande aussi, des artistes ébénistes : Golle vint 
de Hollande; Domenico Cucci, Branchi, Louis Gian- 
celti, Horace Migliorini vinrent d'Italie et avec eux 
pénétrèrent en France non seulement les procédés 
d exécution,mais aussilegenre des meublesitaliens. 

Ce fut le commencement de la grande vogue des 
cabinets, comme ce fut la période florissante des 
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meubles marquetés, incrustés, enrichis de cabo- 
chons, de camées, d'ivoires, d’albätres, d’or, etc. 
Quelques essais avaient été déjà tentés sous 

Louis XII, mais ce fut particulièrement sous 
Mazarin que cette faveur prit de l'importance, pour 
s'épanouir en son plein sous Louis XIV; du moins 
au début du règne. 

Alors, aux meubles dont le bois avait été jusque 
là l'élément essentiel de décoration, succédèrent 
les cabinets, les meubles couverts de marbres 
précieux, parfois même de pierres précieuses; les 
meubles marquetés, incrustés écaille et cuivre, 
écaille et élain, quelquefois même argent; ou 
bien, sur les fonds de cuivre, des incrustations 

d'écaille blonde ou foncée. 
Et la mode en devint telle que ce genre de meubles 

absorba la presque totalité de la production. 
Des artistes français s’y exercèrent, donnant une 

allure française à cette ébénisterie particulière qui 
nous venail de l'étranger et les noms de Lefebvre, 

de Jacques Prou, de Antonin Lebrun sont à ne point 
passer sous silence. Mais ce fut surtout avec André 
Charles Boulle que les meubles incrustés prirent 
vraiment leur caractère français et définitif. 

Boulle, dont on ignore l’exacte date de nais- 
sance, mourut au Louvre le 29 février 1732 à l’âge 
de quatre-vingt-dix ans. Sa production fut considé- 
rable. Logé au Louvre par protection de Louis XIV, 
il y avait organisé un atelier fonctionnant sous sa 
direction et avec sa collaboration. 

La plupart de ses œuvres sont faites d'après les 
dessins de Bérain, du moins pour la construction, 
pour l’ensemble du meuble; ensemble sur lequel 
il venait, lui, apporter la décoration particulière à 
son talent. Cette décoration eonsiste en applications 
de bronzes dorés, largement et finement sculptés, 
de grande allure, accentuant les lignes essentielles 
du meuble et en incrustations variées d’étain, de 
cuivre, d'argent sur fond d’écaille. Bérain, dans la 
composition des meubles avait soin de laisser tou- 
jours de grandes surfaces et c'est sur ces surfaces 
que Boulle mettait ses incrustations destinées à 
faire valoir les grandes lignes et à rehausser la 
valeur des bronzes. Les deux talents de Bérain et 
de Boulle se complétaient. 

Boulle, grand collectionneur de tout ce qui tou- 
chait à son art, dépensait à ces achats les sommes 
considérables qu’il gagnait. Sa collection, qu’il esti- 
mait à près de 300 000 livres, périt dans un incendie 

et le grand ébéniste français mourut peu après, 
presque dans la misère. Il laissa quatre fils qui 
furent également ébénistes du roi et héritèrent 
de son atelier au Louvre, mais leurs œuvres n'eu- 

rent pas la valeur artistique de celles de leur 
père. 

Les musées, les collections particulières, les gale- 
ries en France comme à l'étranger sont très abon- 
damment fournis de MEUBLES incrustés sortis des 
aleliers de Boulle; tous Ces MEUBLES : Ccommodes, 
armoires, gaines, tables, etc., se font remarquer 
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par les mêmes qualités : une grande recherche de 
simplicité quant aux lignes essentielles de l'objet, 
en même temps qu'une belle allure dans la sil- 
houette. 

L'artiste, avant conscience que le charme de ses 
bronzes délicatement travaillés, que la grâce, l’élé- 
gance solide de ses incrustations suffisaient à la 
valeur de son travail, ne laissait pas perdre l'atlen- 
tion dans des complications de composition. Celle- 
ciest toujours fort simple quoique très étudiée 
dans ses proportions et dans la bonne harmonie de 
ses lignes; elle est sévère et le MEUBLE prend sa 
véritable importance par la combinaison des incrus- 
tations dont la composition, les formes sont éga- 
lement étudiées avec le plus grand soin. 

Chaque panneau, chaque tiroir a été l’objet d’une 
étude attentive; l’ornementation en est toujours 
d’un dessin irréprochable et d’une puissance déco- 
rative merveilleuse; et l’on se demande en regar- 
dant toute l'habileté de ces compositions si ce sont 
les bronzes qui font valoir les incrustations ou si 
ce sont celles-ci qui rehaussent la valeur des 
bronzes. 

C'est un art qui, pour nous avoir à son début été 
apporté de l'étranger, est rapidement devenu un 
art essentiellement français, gardant tous les carac- 
tères de notre art et faisant école à son tour. (Voy. 
Fig. 510, 2103, 2365, 6, 7, 8,9, 2870, 1, 2, 6, 3045, 
3046, Dact.) 

Les imitateurs de Boulle furent nombreux, soit 
qu'ils aient été ses élèves, soit qu'ils aient seule- 
mentimité son genre. Aucun d'eux n’a jamais égalé 
le maître et tous le copièrent plus ou moins. 

I suffit de citer Claude Bergerat, Guillemin, Jean 
Danglebert, Saint-Yves, Claude Cochet, Martin 
Dufaux, Cander Jean Oppenordt qui eut deux fils: 
Gilles-Marie et Jean, Jean Macé, Pierre Poilou, 

Combort, Foulon, Jean Harmant, Jacques Sommert; 
tous travaillèrent pour la cour, faisant des cabinets, 
des commodes, des cartels, des armoires, incrus- 
tant même des parquets comme au château de 
Versailles, remplissant les maisons royales, les 
hôtels des seigneurs. Jusqu'à la fin du xvur siècle, 
ce fut une production ininterrompue. 

Les siècles précédents avaient produit les gros 
meubles, le xvu*, en un genre tout différent, s’at- 
tacha plus particulièrement aux petits meubles; 
le siècle précédent avait produit des MEUBLES quise 
recommandaient, en dehors de leur valeur sculptu- 
rale, de leur aspect architectural; le xvrr° siècle vit 
vraiment naître la décoration, l’ornement et en fit 

l'application à des sièges et à des meubles; et, à 
mesure que l’on avancera dans ce siècle, on verra 
meubles et sièges tirer surtout de l'art décoratif 
leur élégance et leur richesse. 

Fig. 1582, ARmoIRE, Musée des Arts décoratifs, à 
Paris. 

Fig. 1583, CuaisE Dossier, style Louis XIV, 
Musée des arts décoratifs à Paris. 

Mais le goût commençait à se fatiguer de ces
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incrustations, de ces marqueteries auxquelles des 
imitateurs ne donnaient plus le caractère artistique 
que Boulle y avait apporté. 

D'autre part, Louis XIV venait d'acheter aux 
frères Gobelin (1) les immeubles où ils avaient 

leur teinlurerie d’écar- 
late, et Colbert, en 166%, 
installa en cet endroit des 
ateliers pour ouvriers la- 
pissiers, ébénistes, sculp- 
teurs, orfèvres, etc. L’éta- 
blissement prit le nom 
de « Manufacture Royale 
des Meubles de la Cou- 
ronne », il eut pour pre- 
miers directeurs Colbert, 

Charles Lebrun, Mignard, 
Robert de Cotte. 

On travailla donc aux 
Gobelins tout ce qui con- 

cernait l'ameublement royal, aussi bien les 
tapisseries que les bois ou les bronzes; ce ne 
fut que vers 1705 que l’on se donna exclusivement 
aux tapisseries. 

Pour toutes ces raisons, la cour abandonna de 
plus en plus le meuble Boulle et se lança dans les 
meubles sculptés que l’on complétait par des tapis- 
series ; le mouvement se généralisa et l’abandon 
de l’incrustation fut aussi rapide que l’engouement 
avait été grand. 

Alors, pour utiliser les tapisseries quise faisaient 
aux Gobelins ou à Beauvais, on eut de vastes lits où 
le bois était peu apparent et servait seulement de 
cadre à des tapisseries; le lit était surmonté d'un 
ciel également en tapisserie et recouvert d’une 
courte pointe au petit point; les fauteuils avaient des 
dossiers élevés dont le bois encadrait un sujet my- 
thologique ou pastoral en tapisserie et dont le 
siège élait garni également; des tabourets nom- 
breux avec les pieds en forme de balustre, avec 
des entrejambes réunissant les quatre pieds, des 
consoles, des guéridons, etc. 

La sculpture et la tapisserie furent les deux carac- 
téristiques de cette époque. 

Deux hommes eurent sur l'orientation de l'ameu- 
blement au xvnie siècle une influence considérable ; 

ce furent Jean Lepautre (1618 à 1682) et Antoine 
Lepautre (1621 à 1691). Bien qu’ « architecte des 
Bâtiments Royaux », ils étaient plutôt dessinateurs 
et graveurs. Leur production fut considérable et 
ils touchèrent à tous les genres, s'occupant aussi 
bien, avec laméme autorité, des grandes décorations 

  
  

(1) Gices Go8ezix, dont la famille était originaire de 

Reims, comme Colbert, était teinturier. Avant amassé dans 
sa teinturerie une belle fortune, il acheta de vastes terrains 

sur la Bièvre. Son fils et ses petits-fils arrondirent la fortune 
dans la teinturerie et augmentérent à ce point les achats 
que le quartier entier devint leur propriété; ils lui donnè- 
rent leur nom. Aucun des Gobelin ne fit jamais seulement 
un mètre de tapisserie. 
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de lambris ou de plafonds que de la composition 
des menus meubles ou sièges. Parfois un peu 
lourde, cette composition, un peu touffue mais 
toujours d’une richesse admirable et elle devient 
même moins massive dans le meuble que dans la 
décoration. 

Ce sont certainement les Lepautre qui caracté- 
risèrent le mieux l’époque des premières années 
du règne de Louis XIV. 

Près d'eux, subissant leur influence, on peut citer 
Philippe Caffieri, venu de Rome sur l'appel de 
Mazarin, puis naturalisé Français; Tuby Jean- 

Baptiste, également né à Rome, également natura- 
lisé; Mathieu Lespagnandelle, etc... tous travail- 
lèrent pour Versailles, pour Trianon, pour Marly, 
pour Saint-Germain. 

Après avoir cité Jean Bérain (1638-1711) dont 
le crayon fut aussi abondant, aussi fertile que celui 
des Lepautre; dont l'influence sur l'ameuble- 
ment du xvu® siècle fut également considérable, 
on peut citer parmi les plus réputés : Nicolas Loir 
(4624-1679) qui s’inspira beaucoup de Lepautre; 
Simon Vouet (1590-1649); Jean Marot (1619-1679); 
Alexis Loir (1640-1713),etc., dessinateurs de grande 
valeur, aptes à tous dessins et dont le talent fut 
souvent mis à contribution pour l’ébénisterie ; et 
ce qui caractérise le talent de ces artistes, c’est la 
souplesse de ce talent qui se pHait tout aussi faci- 
lement aux menus détails d'une moulure de 
tabouret ou de console, qu'à la conception gran- 

diose de la décoration d'un salon ou d’un vesti- 
bule d'honneur ; les œuvres exécutées, les gravures, 

les dessins ou croquis qu’ils ont laissés sont con- 
sidérables. Et il faut reconnaître que les sculp- 
teurs qui travaillaient d’après leurs dessins étaient 
également des artistes de grand mérite, traduisant 
fidèlement la pensée, l'intention du maitre, 
apportant bien dans le mouvement d'une feuille, 
dans la forme d'un rinceau ou d’un culot, dans 
l'évidement d’une coquille ce que le dessinateur 
avait voulu y mettre; et c’est en cela que les 
œuvres de celte époque sont si complètes, si inté- 
ressantes, c’est parce que l’outil du sculpteur 
reproduit exactement ce que le crayon de l'artiste 
a indiqué. 

Les sculptures étant souvent recouvertes de 
dorure, on n'avait plus jugé nécessaire d'employer 
l’'ébène, du reste plus dur au travail; et au lieu 
des incrustations on faisait des placages en bois 
satinés, en bois de rose et d’amarante. 

C'est la dernière période du Louis XIV et le 
commencement du Louis XV. 

L'ornementalion s’est faite moins lourde, les 
meubles et les sièges sont moins massifs; voici 
déjà la coquetterie, l'élégance qui se mettent de la 
partie; l'élément féminin impose son goût et sa 
grâce. 

Le moyen âge avait subi et imposé longtemps 
l’austérité et la sévérité religieuses... les meubles 
dessinés, exécutés souvent par des religieux, des-  
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tinés pour une part à des religieux et pour l'autre 
partèàune noblesse qui en subissait toute la tutelle, 

ces meubles étaient sévères, roides, austères. 

Puis la Renaissance, avec sa noblesse joyeuse, 
vint égayer tout cela; des évolutions dans le goût 
modifiant le détail. , 

Mais c'est surtout vers la fin du Louis XIV que 
se manifeste l'intervention féminine, le goût de la 
femme. Rien qu'à l'ameublement on voit que la 
femme a pris dans la société une importance 
qu'elle n'avait jamais eue; c'est son goût qui 
domine; c’est pour lui plaire que seront faits désor- 
mais les ameublements. 

Et l’on verra cette évolution s'accentuer de plus 
en plus jusqu'au moment où un seul être absor- 
bera toute l'attention, nous serons au premier 
empire. 

Le meuble, à partir du milieu du xvie siècle (et 
Robert de Cotte, 1636 à 1735 ne fut pas étranger à 
ce mouvement) devint donc plus léger, plus élé- 
gant. Les formes se firent plus souples; il passa 
de l'aspect architectural à l'aspect décoratif. 

Les résidences royales, princières : Versailles, 
Trianon, Saint-Germain, Soubise, etc., sont large- 
ment pourvues; et l'on possède aujourd'hui encore, 
un peu partout, des quantités d'ameublement 

remontant à celle époque. 
X VITE SIÈCLE. Quant aux artistes, c'est par cen- 

taines que l'on pourrait les citer; car cette époque 
n'est pastéloignée, etles «comptes royaux » donnent 
par le menu les sommes payées pour tels ou tels 
meubles à tel ou tel artiste ; des inventaires nom- 
breux ont élé établis ; et l’on peut dire que l'on 
connait aujourd'hui la presque totalité des œuvres 
remarquables faites à ce moment et ce qu'elles 
sont devenues depuis. Les artistes dont le nom 
revient le plus souvent sont: Dugoulon, Louis Mar- 
teau, Julience, Frimery, Jean Nel, Taupin, J. Pilon, 
Belan, Henri Fusiliers, Legowpil, Bernard Toro, 
appelé Del Toro, compositeur souple et élégant 
(1672-1731) Charmetôn, Bardou, Vilaine, Lalande, 
Charpentier, Romie, Regnier, Antoine et Louis. —- 
Claude Vassé, François Mercier, Pierre Lepau- 
tre, elc., elc.; tous furent seulpleurs, ébénisles, 

dessinateurs, graveurs. Les commodes, les gué- 
ridons, les sièges de toutes sortes, les cartels, les 
horloges, les encoignures, les pendules et aussi 
les boiseries et les lambris, les portes, les armeu- 
blements d'église à Saint-Eustache, à Paris, à 
Saint-Germain-l'Auxerrois, etc., la chaire de Saint- 
Etienne-du-Mont, exécutée en 1640 par Claude 
l'Estocard témoignent de leur valeur et aussi de la 
fécondité de leur talent. 

Mais trois hommes se détachent plus particu- 
lièrement de cette phalange d'artistes. 

C'est d’abord Meissonnier (Juste-Aurèle) 1693- 
1750, dessinateur-décorateur aussi fécond que 
l'avaient été Lepautre et Bérain. Meissonnier s'oc- 
cupa de tout ce qui concernait la décoration inté- 
rieure, des plafonds comme des laibris, des ten- 
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tures comme des meubles ou sièges. Sa produc- 
tion fut considérable; elle nous est demeurée 

entière par les gravures qui en ont été faites à 
l'époque. 

Lé talent de Meissonnier était grâcieux, élégant, 

souple; il suivit le goût qui naissait d’une orne- 
mentation un peu décousue, un peu capricieuse. 

Son influence fut grande sur toute la production 
d'ébénisterie de la première moitié du xvirr° siècle; 
il fut certainement celui qui recula de quelques 
années l'arrivée du style rocaille, et maintint à 
l’ornementation quelque logique. 

Jacques Caffieri (1678 à 1705), qui fut un des 
plus célèbres ébénistes de cette époque, subit l’in- 
fluence de Meissonnier comme son père Philippe 
Caffieri avait subi celle des Lepautre. Il est de 
ceux qui ont laissé le dossier le plus complet 
d'œuvres intéressantes. 

Boulle avait mis à ses meubles des bronzes et 
des incrustations, Caffieri renonça aux incrusta- 
tions mais donna aux appliques de cuivre doré une 
grande importance. Sujets mythologiques, groupes 
de figurines, chimères se jouant dans une orne- 
mentation légère, élégante, capricieuse. L’orne- 
menlation est toute secondaire et n’est qu'un pré- 
texte à assurer un motif de figure, un groupe. Ces 
appliques se font sur bois uni ou, plus souvent, 
sur placage de bois de rose ou d’amarante. Les 
bronzes sont finement ciselés. Caffieri du reste 
était un sculpteur de valeur et ses cinq frères, qui 
se donnérent moins à l’ébénisterie, furent tous 
sculpteurs. 

Durand, moins connu que Caffieri, n’en fit 
cependant pas moins des meubles élégants, aux 
bronzes délicatement travaillés: sa réputation 

alors eut quelque notoriété. 
Fig. 1384, Bureau par Durand, au Musée des 

Arts décoratifs à 
Fr T— = Paris; 

- mer Fig. 1585, Fau- 

  

     
teuil par Dromard, Musée des Arts décoratifs à 

Paris. 
Il partage cetle réputation avec Charles Cres- 

sent (16 décembre 1685 à 10 janvier 1768) dont Ia 
production fut énorme. Cressent, petit-fils d'ébé- 
niste et fils de sculpteur, fut, dans son ébénisterie, 
plus sculpteur qu'ébéniste. Comme Boulle combi- 
nait, seul ou avec l’aide de Berrain, ses composi- 
tions de meubles pour qu’ils offrissent des surfaces 
appropriées à faire valoir ses incrustations, Cres- 

Li



MEUB 

sent, lui, combinait ses meubles pour mettre en 
valeur ses bronzes. Bien que d’une forme tou- 
jours très étudiée, d'une silhouette heureuse et 
d'agréables proportions, les meubles de Cressent 
valent surtout par leurs bronzes délicats, finement 
ciselés, spirituels; l’ornementation, déjà un peu 
fantaisiste, est gracieuse et encadre souvent des 
sujets empruntés à Gillot où il n’est pas rare de 
trouver une pastorale formée d’un singe et d’une 
guenon. C'était la grande mode alors, Cressent y 
sacrifia et les singes, plus ou moins personniliés, 
jouent un grand rôle dans ses compositions. Il 
laissa également une œuvre très importante dont 
l'inventaire à peu près complet est connu. 

Par les exemples de Caffieri et de Cressent, on 
voit que la tendance s’éloignait de plus en plus de 
la véritable ébénisterie et que le goût public se 
satisfaisait plus de ces applications de bronze que 
du meuble où le bois était vraiment travaillé. Il est 
bon de noter que ce fut surtout à partir de Boulle 
que cette mode nouvelle s’accentua. 

C'est aussi à cette époque que se développa Île 
placage des bois à colorations douces et que la 
marqueterie prit une grande extension. Les pan- 
neaux des armoires, les tablettes des tables, les 
portes des bureaux, les Liroirs des bureaux et des 
secrétaires, les façades des gaines et des boîtes à 
pendules se couvrent de bouquets enrubannés 
exécutés en marqueterie, de guirlandes suppor- 
tées par des amours ou portées par de petits 
enfants. 

C'est encore une nouvelle évolution dans l'ébé- 
nisterie. 

Et tous les arlistes de cette époque sacrifient à 
la mode nouvelle. La liste en serait considérable 
car on les connaît à peu près tous; leurs œuvres 
sont inventoriées, cataloguées; ceux qui les exé- 
cutent ont pris rang parmi les artistes, ils signent 
leurs œuvres. 

Le plus réputé fut Jean-François Oeben, élève 
de Boulle, comme lui ébéniste du roi et comme 
lui ayant son atelier au Louvre. Il produisit une 
grande quantité de meubles de tous genres, de 
trics-tracs, de médailliers, d'encoignures où le bois 
disparaît sous les bronzes et sous la marqueterie. 
Sa veuve continua quelque temps seule la fabri- 
cation, puis elle épousa son ex-apprenti, devenu 
contremaitre, Henri Riesener. 

Près de lui, il faut ciler Roubo André Jacques, 
l'auteur de l'excellent ouvrage l'Art de la Menui- 
serie dans lequel il tixa les règles dn tracé et de 
l'exécution de la menuiserie, de l’ébénisterie, de 
la carrosserie; Bernard, Aufrère, Guesnon, Pierre 

Meunier, Ebeine, Ollivier, Sauvage, Robert La- 

croix, Migeon, Voisin, Coulot, Roussel, Bouvet, 

Benneman, Dubois, Jabodot, Boudin, de Pleney, 

Suplice, Arnoult, Benoit Chéré, ete., qui travaillent 
tous pour le roi Louis XV, pour la reine, pour la 
Pompadour, pour la Du Barry, etc., et qui remplis- 
sent de leurs œuvres leschâteaux de Fontainebleau, 
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de Compiègne, de Bellevue, de Versailles, du petit 
Trianon, de Crécy, etc. Avec eux, il convient de 

citer comme leur ayant prêté le concours de leur 
talent de dessinateurs : Jules-François Boucher 
(1739-1781), J. de La Joue (1687-1761), François de 
Cuvilliès (1698-1768). 

Après les incrustations de Boulle, après les 
bronzes de Cressent et de Caffieri, après les mar- 
queteries nombreuses, il convient de signaler les 
décorations au vernis Martin; elles eurent une 
vogue considérable sous Louis XV, si considérable 
que, même au château de Versailles, on relégua 
alors dans les greniers les meubles de Boulle 
pour les remplacer par les décorations nouvelles. 

Celles-ci n'étaient que la conséquence du goût 
qui se portait sur les meubles laqués venant de 
Chine et du Japon; et c'est en cherchant à les 
imiter plus parfaitement que les Martin trou- 
vèrent la recette ou plutôt le coup de main qui 
eut un si prodigieux succès. 

Plus d’un essai avait été tenté avant le leur. 

Audran, Leroy, Langlois, Dufaux avaientdéjàa essayé 
sur des carrosses, sur des chaises à porteurs ce 
nouveau genre de décors. Les Martin y excellèrent 
et leurs peintures sur fond d’or, sur fond pailleté 
d'or, sur fond aventuriné vert, bleu, émeraude, 

leurs laques sur fond noir eurentrapidement illus- 
tré leur nom. | 

Ce furent surtout Guillaume Marlin et Simon- 
Etienne Martin, Le premier, l'aîné, et le second, 

le cadet des six enltants, qui excellèrent dans cet 

art nouveau et bientôt ils suffirent à peine à orner 
de sujets mythologiques, de pastorales, de sujets 
de chasse ou de pêche les traineaux, les carrosses, 
les chaises à porteurs, les clavecins, etc. Par 

arrêts du Conseil, ils furent, exclusivement, auto- 

risés à « fabriquer toutes sortes d'objets de Chine 
et du Japon»; leurs trois fabriques furent des 
« manufactures nationales »etils eurent le titre de 
« peintres vernisseurs du Roi ». 

Ce goût des choses chinoises ou japonaises fut 
poussé si loin que l’on costumait en Chinois ouen 
Japonais Îles personnages et que les pagodes 
prirent place au milieu de paysages qui, souvent, 
n'avaient rien d’asiatique. 

Gillot avait commencé l'introduction des gro- 
tesques dans la décoralion; Watteau, Boucher, Pil- 
lement, etc., se chargèrent d'accommoder cette 
décoration à la sauce chinoise-japonaise; toute la 
cour s’y rua avec frénésie; laPompadour ne voulut 
plus que des laqués chinois, que des statuettes 
japonaises ; ce fut un de ces nombreux et fugitifs 
caprices de cette société menée par des femmes 
capricieuses et qui imposaient leurs fantaisies à 
leurs courtisans. . 

La véritable ébénisterie n’était pas absolument 
abandonnée, mais elle tenait une place moins 

importante que la peinture; il se faisait encore du 
bois sculpté, mais il servait la plupart du temps 
de cadre aux décorations par le vernis Martin. 
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À côté des deux frères, d’autres ateliers se fon- 
dèrent, d’autres artistes travaillèrent avec eux ou 

en dehors d'eux et parmi leur grand nombre, on 
peut arrêter les noms de Chevalier, qui fut, 
comme les Martin, appelé à exercer son art à Sans- 
Souci; François Samousseau, Lebel, Watin, Sévrir, 

Francien, Aubert, J. Goyer, etc. 

Si l'ébénisterie n’était plus ce qu’elle avait été : 
l'étude des formes, des profils, des silhouettes, 
c'est-à-dire un art sévère, classique, sérieux, elle 
était devenue, surtout à celte fin du règne de 
Louis XV, une décoration aimable, enjouée, 
coquette, spirituelle. On s'occupe plus de plaire que 
de demeurer dans les règles véritables de l'art; et, 
à mesure que le rôle de la femme devient plus im- 
portant à la cour et dans la société, on abandonne 
l'austérité du classique pour se jeter à corps perdu 
dans la fantaisie. 

On l'a vue se servir des incrustalions, des cuivres, 
des marqueteries, des vernis; elle fait appel aux 
porcelaines. L’ébénisterie des petits meubles et 
même des cabinets se garnit de panneaux peints à 
Sèvres, à Limoges où de petites scènes champêtres 
réunissent d’élégants bergers et de souriantes ber-- 
gères; les sujets guerriers eux-mêmes prennent 
une allure pastorale. Boucher fait fureur et exerce 
son influence un peu mignarde. 

La Pompadour, la Du Barry, le roi, lareine, la no- 
blesse, tous, veulent des meubles et même des 
carrosses avec des panneaux peints sur porcelaine. 
Le château de Versailles, celui de Marly, celui de 
Luciennes, celui de Madrid en sont pleins et ces 
panneaux sont encadrés de bois sculptés, de 
groupes agités, de chimères étourdissantes. Les 
sculpteurs sont d'une habileté prodigieuse, la vie 
qu'ils donnent à leurs œuvres est remarquable; 

mais l'ornementalion n’a plus de forme; on esten 
pleine rocaille après avoir passé par toutes les chi- 
noiseries; c'est la décadence «complète échouant 
dans la fantaisie la plus échevelée. 

Il convient cependant de ne pas ignorer le nom 
de quelques-uns des artistes qui étaient en vogue 
à ce moment, de ceux qui travaillèrent aux boi- 
series de Versailles, de ceux qui faisaient les cadres 
des portraits dont le roi était si prodigue et il faut 
ciler : Jules Dugoulon, Lebas, Tremblin, Gervais, 
Herpin, Jacques Verbeckt (1704-1771), Haïze, Berja, 
Nicolet, les Rousseau, Magnonais, Maurisan, 
Cayeux, Lanois, etc. 

L'extension considérable qu'avait prise l’ébénis- 
terie de fantaisie {et on peut qualifier telle celle qui 
s’écarlait si profondément des premiers travaux 
des huchiers) avait formé une quantité d'ouvriers 
qui trouvèrent trop étroites les limites de l’ordon- 
nance de 1645. Ces artistes si habiles en marque- 
terie, en incrustations de toutes sortes, en placage 
étaient devenus si nombreux, faisaient des travaux 
si spéciaux qu'ils demandèrent et obtinrent de faire 
une communauté à part, la communauté des me- 
nuisiers-ébénistes, comme ils se nommaient déjà. 
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L’ordonnance royale de 1751 modifia donc l’an- 
cienne ordonnance, fixa de nouvelles conditions 
d'admissibilité, donna un état-civil à cette nouvelle 
corporalion et, détail qui eut une très grande im- 
portance pour la classification des œuvres, imposa 
à chaque ébéniste, sous peine de 20 livres d'amende 
d’apposer sur chacune de ses œuvres sa marque 
personnelle qui était déposée. 

C'est donc une nouvelle étape franchie encore et 
l'ordonnance de 1751 établit en deux corporations 
distinctes des ouvriers qui jusque-là avaient vécu 
sous une même dénomination mais que la nature 
de leurs travaux séparait de plus en plus. 

On a vu que depuis le milieu du règne de 
Louis XV l'ébénisterie était arrivée à des produc- 
tions que tous les moyens rendaient de plus en plus 
fantaisistes. La réaction devait se produire, et déjà, 
sur la fin du règne de Louis XV se manifesta une 
tendance vers un art plus sobre, plus simple. Cette 
tendance coïncidant avec les découvertes faites à 
Herculanum et à Pompéi, coïncidant avec une 
reprise de goût pour l'antiquité grecque et pour 
l’art romain, fit que l’on revint assez rapidement à 
des formes moins capricieuses et que l’on fait au- 
tant d'efforts pour êlre sévère que l'on en avait fait 
pour être fantaisiste. 

L'évolution fut presque soudaine etceux-mêmes 
qui, comme Riesener, avaient déjà produit des 
œuvres remarquables selonle goût alors à la mode, 
se rangèrent aux principes nouveaux et parèrent 
de la grâce de leur talent les lignes un peu sévères 
de l’ébénisterie nouvelle. 

Jean-HenriRiesener, né à Gladbach, près Cologne, 
en 1735, étaitélève de Oeben avec lequel il travailla; 
à la mort de son maître, il épouse sa veuve. Celle- 
ci meurt en 1776 et Riesener se remarie. Il est 
nommé ébéniste du roi; il travaille considéra- 
blement; ses œuvres ont un succès énorme;il 
meurt le 6 janvier 1806. 

Sa production fut abondante; elle recourt à la 
marqueterie, aux bronzes, toujours d'une finesse 
d'exécution irréprochable. Les lignes de ses meu- 
bles sont d’une silhouetle charmante; il ne met 
que bien exactement la quantité d'ornements 
voulus, mais les bronzes sont délicieusement 
ciselés, les bouquets de fleurs, les guirlandes 
en marqueterie sont d'une grâce charmante. Il 
utilise la collaboration de Gouthière (né à Troyes 

en 1740, mort en 1806) pour la ciselure et celle de 
Gondonin, architecte, pour le dessin de ses meubles. 
Ï1 fut certainement celui quieut l'influence la plus 
grande sur l’ébénisterie de cette époque; celui 
dont les œuvres servirent et servent encore de 
modèles. , 

Autour de lui, en même lemps que lui, ilconvient 
de citer Claude-Charles Saunier, Jean-François 
Leleu, Etienne Avril; ils eurent tous une grande 
vogue et le nombre de bureaux, bureaux-cylindres, 
bureaux-secrétaires, encoignures, cartels, con- 
soles, etc., qu'ils produisirent est énorme. Leurs
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œuvres trahissent toutes cette même préoccupation 
de revenir à l'antique en l’agrémentant, par des ap- 
plications de bronze d’une rare finesse, par des mar- 
queteries élégantes, de toutes les ressources dont 
leurs prédécesseurs leur avaient légué l'exemple. 
Les meubles en bois d’acajou, en amarante, en bois 

de rose font fureur; les applications de porcelaines 
peintes à fond bleu, sont très recherchées ; tout 
cela avec plus de mesures que précédemment et 
gardant autant de grâce, plus de sévérité. 

Près de cette élite, il convient de citer également 

Antoine Baltin, Guillaume Beneman, Martin Carlin, 
Guiart, Antoine Héricourt, Etienne Levasseur, 
Jacques Lucien, Bernard Molitor, Nicolas Petit, 

Jean Patrat, Nicolas-Pierre Severin, Vernier, Sené, 
Charles-Joseph Serrurier el tant d’autres dont les 
noms ont été gardés, sont connus et qui eurent leur 
vogue, tels Jacob, Duvivier, Lepage, Jean Caumont, 
Etienne Charlier, Charles Barthélemy, Jacques 
Tremey, Ilache, Duvivier, etc. 

Tous ces artistes faisaient des petits meubles gra- 
cieux, aimables, de formes simples, pour la déco- 

ration desquels ils utilisaient les tapisseries, les 
bronzes brillants ou mats, les porcelaines peintes 
ou en camaïeu, les bois noirs aussi bien que les 
bois de colorations douces, les placages plus sou- 
vent que les bois massifs. 

Fig. 1586, BuREAt en laque de Chine, Musée des 
Arts décoratifs à Paris. 

Et à côté de ceux qui ont été désignés, il ne faut 
pas omettre, comme ayant 
produit des œuvres remar- 
quables : Benoit Chéri, Char- 
les-Joseph Boulle, fils d’An- 
dré-Charles, Joubert, Coulon, 
Delanoiïis, Nicolas Petit, 

Francois Bayer, Louis Gillet, 
Jacques d'Autriche, Couet, 
Elienne Avril, Lenoir, Char- 
din, Brule, Bapst, Lannuier, 
Caumont, Georges Jacob, An- 
toine Lavelle, Iléricourt, Fo- 

liot, du Goulon qui fit les boiseries de Notre-Dame 
de Paris (1755); Fromageot qui se spécialisail dans 
les meubles de luxe (1772) ainsi que Joubert; Re- 
boul, qui fabriquail des tables à rallonges (1783); 
Panseron, dont le talent s’alltaquait surtout à la 
décoration des portes cochères (1781); Sauvage, 
qui fit la chaire de Saint-Roch à Paris (1772); noms 
qui nous ont élé transmis gràce à l’ordonnance de 
1751 qui astreignait chaque maître menuisier à 
avoir une marque particulière et à ne laisser sortir 
de ses ateliers aucun meuble, aucune pièce qui ne 
port, frappée sur une lamelle de plomb, cloute 
dans un endroit quelconque du meuble, la marque 
de l'ébéniste qui l'avait exécutée. Ces marques 
étaient déposées entre les mains du syndic de la 
corporalion. 

Près d'eux, il est juste de rappeler, comine leur 
ayant élé des collaborateurs précieux : Cauvet, 
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Gilles Paul (né à Aix en 1731, mort à Paris en 
1788) ; Delalonde, Salembier, Dugourc, Jean-Charles 
Delafosse (1721), Gilles-Marie Oppenort (1672- 
1742), À. Peyrotte, dessinateurs du plus grand 
mérite dont le crayon fécond et élégant contribua 
puissamment à celle production d'ébénisterie artis- 
tique à l'éclat de laquelle tant de talents variés 
étaient nécessaires; ils n'exécutèrent rien par 
eux-mêmes, ils n'étaient menuisiers, ni ébénistes, 
mais ils étaient des déssinateurs de la plus grande 
valeur et possédaient aussi bien la puissance déco- 
rative que la connaissance approfondie de l’exécu- 
tion du meuble. 

Fig. 1587. LIT acajou à cannelures de cuivre, 
Musée des Arts décoratifs à Paris. 

l ne faut pas oublier de citer également les 
noms de Bardin, Daguerre, Thomire, Chaudron, 

Lignereux qui furent des ciseleurs fameux dont le 

  
burin achevait de donner la grâce et la vie aux 
nombreux personnages allégoriques, guerriers, 
mythologiques dont les groupes ornaient les pan- 
neaux et les ventaux des meubles. 

Les sculpteurs sur bois avaient aussi leur part 
de collaboration. Martin, Boizot, Guérin, Lena, 
Champ, Laurent, Vallois, Boulanger, Fourneau,etc., 

signèrent des œuvres intéressantes. Auprès de tous 
ces travailleurs de grande valeur, dans ces ateliers 
que fréquentait la noblesse, autour de ces établis 
d’où sortaient des œuvres si vraiment belles étaient 
venus de nombreux ouvriers étrangers : des Ila- 
liens, des Hollandais, des Allemands. Ceux-là, 
avaient déjà avec Habermann (1721-1796) pris goût 
au genre francais: ils vinrent en grand nombre en 
France : Richter, Weisweiller, Roentsæen el sur- 
tout, le premier d’entre eux, Schwerdfeger qui eul 
un succès considérable à la cour, qui travailla 
beaucoup pour toute la noblesse, dont les œuvres 
obtinrent, même de son vivant, des prix fabuleux 

et dont le meuble le plus remarquable qui perpé- 
tuera à jamais sa renommée fut le merveilleux 
meuble à bijoux de Marie-Antoinette que reproduit  
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la figure 2150 (Dictionnaire) et dont les bronzes 
peuvent être attribués à Thomire, à Forestier, à 
Feuchère, dont les peintures sont de J. de Gault 
(TST). 

Expire. La réaction qui s'était imposée vers la fin 
du règne de Louis XV et qui s'était accentuée 
sous le règne de Louis XVI trouva un élément 
nouveau dans la tendance nouvelle à imiter l’an- 
tique. Les fouilles découvertes, les études de David 
comme peintre, de Perrier, comme architecte, don- 
nèrent à celle résurrection de l’art antiqne une 
importance plus grande encore sous la Révolu- 
lion. 

Malgré les ordres formels de la Convention, on 
avait commis la faute, pour ne rien garder des 
régimes antérieurs, de vendre une grande partie 
des mobiliers qui remplissaient les châteaux ; on 
les avait vendus aussi pour faire de l'argent. 
L'étranger en achela une quantité considérable à 
des prix dérisoires; c'est ce qui explique le grand 
nombre que l'on en trouve en Allemagne, en 
Angleterre, un peu partout. Mais, après avoir 
vendu ces mobiliers, il fallut en faire des nou- 

veaux pour garnir les appartements vidés: on les 
lit selon les idées nouvelles et les meubles de cette 
époque, aussi bien que ceux du premier Empire 
imitèrent, autant que les connaissances permirent 
de le faire, les meubles grecs et les meubles 
romains, pour la forme aussi bien que pour la 
décoration. Les bronzes devinrent la grande res- 
source décorative avec l’acajou, bois à la mode; les 

sphynx, les figures ailées, les couronnes enruban- 
nées, les pieds griffés, les têtes de lions, etc., 

furent mis à contribution; bronzes très finement 

ciselés par Biennais, par Thomire et décorant les 
œuvres de Jacob, fils de l’ébéniste de Louis XVI, 
de Simon Mansion, de Nekel, de Rascalon, de To- 
lomé, de Gardeur, de Michel Lemarchand, de 
Burette, d'Alexandre, de Papst, de Jean-Pierre 
Louis, de Desmalter, de tant d'autres; car on est 

à une époque presque contemporaine et la liste 
serait inépuisable des ébénistes fameux à citer. 

Epoque à peu près nulle pour la production 
arlistique de l’ébénisterie, comme du reste pour 
la production artistique en général. Une seule 
personnalité absorbait toutes les forces vives de la 
nation, c'était Empereur ; une seule préoccupation 
angoissait tout le pays, c'était la guerre. Tout ce 
qui n'était pas destiné à servir de cadre à la per- 
sonne de l'Empereur, ou d’une de ses créatures, 
n'existait plus; tout ce qui ne contribuait pas à 
l'éclat des arm?s était passager. 

Fig. 1588, Fauteuil par. Jacob; Musée des Arts 

décoratifs à Paris. 

Sans doute l'Empire et la nouvelle noblesse 
commandérent aux artistes quelques meubles et 
sièges; sans doute les musées nationaux et les 
galeries particulières en possèdent de fort remar- 
quables; mais ce ne sont là qu’exceptions fort 
rares et destinées seulement à la même person- 
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nalité, à la même classe. Il n'y a plus, comme au 
xvI*, comme au XvIIé, Comme au \vIlie cet enjoue- 

ment de tout un peuple pour un art nouveau et 
qui tenait si bien sa promesse; il n'y a plus cette 
émulation merveilleuse qui forme la pépinière de 
talents qui ne furent jamais dépassés. Non; sous 
le premier Empire, l’ébénisterie n'existait pour 
ainsi dire plus: le bois était 
à peine travaillé, c'est-à-dire 
que sur l'acajou massif ou 
plaqué, sobrement traité, 
presque sanssculptures, on 
venait, comme dans l'anli- 

quité, apposer des bronzes 
presque toujours finement 
ciselés; mais ce n'étail 
plus la recherche opiniâtre 
d'une forme élégante de 
meubles, d’une combinai- 
on ornementale. Il fallait 
des meubles et des sièges ayant une apparence de 
richesse, d'éclat, mais qui ne la devaient pas au 
travail proprement dit du bois que l’on n'avait 
plus le temps de fouiller; les ateliers se vidaient 
pour les casernes et comme le travail manuel du 
sculpteur n'existait plus, c'était à celui du fondeur 
que l’on eut recours, le faisant compléter par le 
lalent du ciseleur; et les bois d’acajou, d’ama- 

rante qui, au siècle passé, avaient prêté la finesse 
de leur grain et le caprice de leur coloration à 
tant d'œuvres délicates et charmantes, ne furent 
plus utilisés que pour supporter des appliques de 
bronze habilement combinées, brillamment exé- 

cuiées, finement ciselées au burin mais qui étaient 
en réalité des produits de la fabrication du bronze. 

IH ne faut cependant pas laisser tomber dans 
l'oubli les noms des artistes qui prêtèrent leur con- 
cours à l’éhénisterie de cette époque. Si leur pro- 
duction ne fit pas école, ne fut pas brillante, elle est 
une étape dans l’art du meuble et trahit les préoc- 
cupations philosophiques d’une époque peu éloi- 
gnée. Le pays entier, à part une minorité fidèle aux 
tradilions du passé, était fasciné par le nouvel 

état des choses, avait résumé toutes ses aspirations 
dans une seule personnalité et croyait, de bonne 
foi, rénover aussi bien la société que l’ébénis- 
lerie en recherchant ses modèles et ses 
exemples dans l'antiquité grecque et romaine à 
laquelle il empruntait ses costumes et jusqu'aux 
prénoms à donner aux enfants. 

Georges Jacob, qui avait été déjà réputé sous 
Louis XVI et qui, ainsi que ses deux fils, travailla 
sous la direction et avec les conseils de Percier et 
aussi de Fontaine, les deux grands auteurs de cette 
résurrection antique qui surprend aujourd'hui 
comme l'essai artistique le plus inutile qui ait été 
tenté et le moins fécond dans ses résultats. 

Riesener qui terminait une carrière fameuse sous 
le règne précédent et qui fut un des principaux 
fournisseurs du nouveau régime; Nekel, Des- 
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malter auquel il est dû des meubles considérables 
et qui eurent alors un grand succès; François- 
Ignace Pabst; Tolomé, Gardeur, Lemaire, Michel- 
Charles Lemarchand, Alexandre, Simon Mansion, 
Burette, Rascalon, Frichat, Jean-Antoine Bruns; 

tous suivirent le goût nouveau et on retrouve leurs 
noms aussi bien dans les livres de réception des 
maîtrises que dans les mémoires, comptes etinven- 
taires. Il convient de citer également les orfèvres 
Biennais,Odiot, Thomire, le modeleur Radiguetdont 
les bronzes étaient la ressource décoralive, presque 
ia seule, de l’ameublement d'alors; et il faut rap- 
porter le nom de Gouthière qui termina dans la 
misère en 1806 une existence qui avait été bril- 
lante et avait laissé des chefs-d’œuvre; il convient 

de citer enfin le nom du peintre Prud'hon qui ne 
dédaigna pas de prêter son talent pour la composi- 
tion de plaques ou panneaux dont les sujets gra- 
cieux et toujours mythologiques ornent Îles 
meubles impériaux, tels que le berceau du Roï de 
Rome, etc. 

XIXe SIÈCLE (estauration et Louis-Philippe). 
Après l’Empire, après cette période particulière 
elintéressante qui devait servir de transition entre 
un passé effondré et un avenir dont les destinées 

  
u'élaient pas encore orientées, il y eut un certain 
nombre d'années perdues pour le MEUBLE. Les 
règnes de Louis XVIIT et de Charles X furent sous 
ce rapport, comme sous {ant d’autres, d’une nul- 
lité complète. On vivaitsur les souvenirs laissés par 
l'Empire; on vivait au jour le jour; aucune école 
d'artistes ne se formait, aucun genre nouveau ne 
se signalait; c'était une pénible agonie de tout ce 
que les règnes précédents avaient produit. C’étaient 
surtout les formes, l’ornementation etles procédés 
d'exécution du style passé qui continuaient à être 
mis en œuvre. Les MEUBLES et les sièges sont 
d'acajou ; la décoration estobtenue par desappliques 
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en bronze dans lesquelles on retrouve les mêmes 
motifs, les mêmes sujets dont l’Empire s'était 
servi. 

Fig. 1589, 1590, Lrrs, au Musée des Arts déco- 
ratifs à Paris. 

Fig. 1591, Consoze, au Musée des Arts décoratifs 
à Paris. 

Avec Louis-Philippe, il y eut des essais; il y eut 
que ce l'ona appelé la Jie- 
naissance Louis-Philippe 
qui n’est que la carica- 
ture de ce qu'avait été la 
Renaissance.Autantla Re- 
naissance du xvi siècle 
fut brillante, nouvelle, 
géniale, autant celle de 
Louis-Philippe fut miè- 
vre, puérile, banale. Au- 
lant la première fut for- 
midable parles genresqui 
en découlèrent, autant la 

seconde fut misérable et 
échoua piteusement dans 
une production momenta- 

née qui n’eut aucune influence sur l'ébénisterie 

ultérieure. 
Sans aucun caractère d'ensemble, cette Renais- 

sance n'eut aucun intérêt dans le détail. Les 

MEUBLES et les sièges de cette époque ne trahissent 

aucune forme particuliére, aucun style original ou 

nouveau et les sculptures en sont sans aucune 

recherche de valeur ornementale ou décorative; 

ce sont des morceaux d'ornement d'une banalilé 

décevante au milieu desquels apparaissent, sans 
raison, des lêles ou des personnages affublés de 

coiffures ou de costumes d’un moyen âge fantai- 

siste. . 
XIX° SIÈCLE (second Empire). Cette période ne 

fut du reste que de très courte durée; et, dès les 
premières années du second Empire, on senlit 

qu'une nouvelle germination d'arlistes se prépa- 

rait et allait transformer l’industrie du MEUBLE et 

lui donner un nouvel éclat. La mécanique faisail 

des progrès, s'appliquait au travail du bois aussi 

bien qu'aux autres productions nécessaires à 

l'existence et elle allait modifier par le sciage, par 
le découpage, par le placage toutes les conditions 

antérieures de l’ébénisterie. 

D'autre part, les facilités des moyens de trans- 

port, des communications, allaient ouvrir à l’ébé- 

nisterie francaise des débouchés qu’elle n'avait pas 
encore connus et qu'il fallait satisfaire. La fabrica- 
lion se généralisait, se répandait partout. Il fallait 
enfin donner satisfaction au besoin de confortable 

au moins apparent que créait la percée des rues 

plus larges, plus spacieuses. Les écoles d'art plus 

nombreuses, très fréquentées, formaient des 

artistes ; le goût des choses agréables se répanduil, 

Il n'y avait pas un pelil ménage bourgeois, 

même ouvrier, qui ne recherchäât une installation 
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intérieure offrant quelque apparence d'aisance. De 
tous ces besoins naquit une production considé- 
rable qui imposa la spécialisation. 

Sans doute, il y eut encore, très nombreux, des 

ateliers dans lesquels, comme autrefois, les MEUBLES 
el les sièges étaient fabriqués de toutes pièces, des 
ateliers de véritables ébénistes ; et ce fut dans ces 
ateliers que se firent les MEUBLES les plus délicats, 
les plus soignés ; mais la fabrication générale du 
MEUBLE Se divisa, chaque partie était faite par un 
atelier particulier installé mécaniquement et pou- 
vant produire rapidement et à bon marché. Les 
maisons de fabrication se spécialisèrent également; 
telle faisait les tables qui ne s'occupait pas des buf- 
fets, {elle autre se spécialisait dans le travail de tel 
bois. 

Devant des besoins qui augmentaient chaque 
jour il fallut trouver des moyens hâtifs d'y 
satisfaire et chacun de ces ateliers spéciaux s’ingé- 
niait à perfectionner la partie du MEUBLE ou le 
MEUBLE dans lequel il s'était spécialisé. 

L’ébénisterie cessa d’être une production artis- 
tique et devint un article de fabrication. 

On ne créa pas des nouveautés, on vécut sur les 
richesses possédées par les musées et par les col- 
lections particulières; quand on ne les copia pas 
avec une fidélité qui délie toute comparaison. 

On les accommoda aux besoins modernes ; onles 
ajusta à l’exiguïté des appartements. Peu ou point 
de tendance nouvelle, comme si les ébénistes 
passés avaient épuisé toutes les ressources de 
l’art décoratif ; période qui ne se recommande pas 
par la nouveauté mais qui témoigne d'une grande 
science de l’ébénisterie, d’une excessive habileté 
d'exécution. Production considérable dans laquelle 
la France tient incontestablement la première 
place au point de vue de la valeur artistique, de 
l'élégance, du bon goût de ses MEUBLES el sièges. 
C'est en France que l’on vient chercherles modèles 
qui sont copiés partout ailleurs : ce sont les artistes 
français qui créent les types sur lesquels vit l’ébé- 
nisterie étrangère ; et, à la tête de cette production 
colossale, c’est Paris qui tient la première place. 

Telle fut la situation de l’ébénisterie pendant 
tout le xix° siècle dont les maïtres ne créèrent pas 
de genre nouveau. Les Fourdinois, les Hunsinger, 
les Dienst, les Majorelle, les Viardot, les Brossier, 
les Sarmori, les Gallé, les Raulni, les Robben, eic., 
excellèrent dans les œuvres qu'ils produisirent 
mais qui ne furent qu’un arrangement de ce que 
l'ébénisterie des siècles passés avait produit; 
œuvres qui ne le cédaient en rien pour l’excellence 
du résultat aux œuvres les plus fameuses des ébé- 
nistes anciens. Et l'on doit rendre cette justice à 
l'ébénisterie du xix° siècle, que si elle n'a pas 
innové quant aux styles, elle a du moins merveilleu- 
sement approprié les styles anciens aux besoins de 
son époque; on doit reconnaître également que 
l'exécution des MEUBLES et sièges de cette époque 
ne le cède en rien aux œuvres les plus réussies des 
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époques passées tant au point de vue de la compo- 
sition, de l'élégance, du bon goût qu'au point de 
vue de la finesse, dela pureté, de la sincérité dela 
sculpture; il faut direenfinqu'à aucune autre époque 
où ne mit l'ébénisterie à la disposition de tous les 
caprices, de toutes les fantaisies d'ameublement 
inventés par les raffinements les plus exigeants du 
confortable. Epoque qui n’ajoute pas une page nou- 
velle à l’histoire du MEUBLE, mais époque brillante 
néanmoins par sa production considérable et par 
la valeur généralement très satisfaisante des œuvres 
produites. 

XX° SIÈCLE. À rt nouveau. Ce fut dans les dernières 
années du xix° siècle que se firent les premiers 
essais de cet art qui prit le nom d'Art nouveau 
ou Modern'style (Voy. ces mots dans Dict. et 
C'ompl.) Bien des circonstances différentes furent 
la cause de cette innovation. 

Il y eut d’abord le besoin pour certains artistes 
de s'affranchir des sentiers battus jusqu'alors, de 
s'affranchir des règles des anciens styles; on dési- 

rait donner un caractère nouveau, un aspect nou- 
veau au cadre dans lequel se mouvait une société si 
différente des précédentes. La sévéritéavait suffi au 
moyen âge ; la richesse artistique à la Renais- 
sance; la majesté au xvni° siècle; l'élégance au 
xviné siècle; on souffrait de ne pas pouvoir donner 
un cachet nouveau à une époque qui ressemblait 
si peu à celles qui l'avaient précédée. 

Les voies plus larges avaient répandu dans les 
appartements plus d'air, plus de lumière; il fallait 
à cet air, à cette lumière, plus de gaieté, des bois 
moins sombres, des MEUBLES d’un aspect moins 
sévère, moins classique. A cette société si gaie, si 
capricieuse, il convenait d’avoir des MEUBLES, des 
sièges cadrant avec des idées riantes. Les papiers 
de tenture clairs, de compositionlibre, bizarre par- 
fois avaient remplacé les anciens papiers peints; 
les étoffes brillantes, aux nuances chatoyantes, 
caressantes avaient pris la place des velours et des 
soies aux dessins méthodiques; c'était un besoin 
irrésistible d'apporter dans l’intérieur de l’appar- 
tement la gaieté, lamabilité de la vie extérieure . Et 
l’on choisit des bois clairs, aux nuances aimables, 
tels que le citronnier, le buis, le cerisier, le padouk, 
le noyer rouge, etc., s'assortissant par leur éclat 
au cadre dans lequel on les plaçait. Enfin, le goût 
prononcé pour les choses d'Orient, pour les étoiles, 
meubles, bibelots de la Chine et du Japon, dirigea 
la préférence des artistes et on donna aux MEUBLES 
et aux sièges des lignes plus souples, plus libres, 
en même temps que l’on s’inspirait, pour la 
sculpture, des modèles apportés de l'Orient. 

À une société débordante de fantaisie, de caprices, 
de gaieté, d'éclat, il fallait desameublements ayant 
les mêmes qualités. 

L'on vit alors se créer des MEUBLES de formes 
particulières, nouvelles, heureuses parfois, souvent 
bizarres. Les débuts de cet art furent pénibles. 
il ne procédait pas, comme ses devanciers, des
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formes antérieures; ce n'était pas la continuation 
d'une évolution semblable à celle qui s'était pro- 
duite antérieurement. Non, l’Ar! nouveau était né 
spontanément, imposé par les raisons qui viennent 
d’être données; il ne se recommandait d’aucune 
tradition, n’émanant d'aucune; il sortait tout 
entier, et d’un seul jet, de l'inspiration de quelques 
artistes. 

Ses débuts furent d’autant pénibles qu'aucune 
règle ne pouvait lui être appliquée; le bon goût et 
le sens décoratif de l'artiste étaient sa seule 
garantie; les tâtonnements furent d’aulant plus 
grands que des règles précises ne pouvant lui être 
appliquées, il devait, forcément, être le refuge, la 
ressource d'artistes ayant plus de fantaisie ‘que de 
bon goût, plus d'originalité que de véritable 
talent. 

Les premières œuvresfurent donc pénibles, éton- 
nèrent plutôt qu’elles ne charmèrent. Puis des 
artistes de réelle valeur entrevoyant lout le parti 
qui pouvait être liré de cet Arl nouveau, des 
lignes harmonieuses et nouvelles auxquelles il se 
prétait, comprenant le programme vraiment déco- 
ratif qu’il pouvait satisfaire, liérent leur talent au 

sort de cette idée nouvelle et, peu à peu, cet art, 
qui avait commencé par l’incohérence, s'assagit et 
donna naissance à des ameublements charmants 
dont les formes aimables, souples, étaient encore 
rendues plus séduisantes par l’emploi de bois par- 
ticuliers, par une harmonie gracieuse entre la colo- 
ration de ces bois et la patine des bronzes dont on 
les revêlait. 

Les MEUBLES qui, au début de l’Arf nouveau, 
n'avaient élé que bizarres devinrent mieux com- 
pris, mieux combinés. Des nouveautés mêmes 
furent créées et cet art qui ne fut qu'un caprice 
sul créer des œuvres qui demeureront comme des 
modèles de la décoration la plus savante, la plus 
gracieuse, et il n’en saurait être autrement à une 
époque où les moindres objets témoignent d’une 
éducation artistique développée comme elle ne le 
fut jamais à aucune autre époque. 
L'ameublement du xx° siècle continue donc d'être 

pour la société du xx° siècle ce que l'ameublement 
des époques passées a été pour les sociétés d'alors ; 
il est le produit du goût actuel, des préférences 
actuelles; il est le résultat d’une orientation artis- 

tique particulière. Bien que né subitement, brus- 
quement, il est pourtant le fruit, la synthèse de 
l'état d'esprit, du genre de vie, du goût général ; il 
représente la société du xx° siècle comme l’ameu- 
blement d'autrefois a représenté les générations 
d'autrefois ; il témoigne, en tout cas, d'un senti- 

ment arlistique intense qui a pénétré toutes les 
couches de la société. 

L’'ameublement produit par cet art nouveau n'est 
pas plus incohérent, plus baroque que ne le fut 
l'ameublement de la fin du règne de Louis XV: il 
n'affecte pas des formes plus excentriques ; on peut 
même affirmer que, traité par des artistes de valeur 

— À04 — 

  

MEUB 

comprenant tout le parti qui peut être tiré de ses 

données géniales, cet art a su produire des œuvres 

du plus grand intérêt et qui demeurent comme des 

manifestations artistiques aussi élevées, aussi pures 

que celles des siècles passés. 

Quant aux artistes qui donnèrent leurs efforts à 

répandre cette école nouvelle, à lui tracer sa voie, 

à montrer quelles limites il ne fallait pas franchir 

si on ne voulait tomber dans le ridicule, ils sont 

nombreux et nombreuses aussi sont les maisons 

qui ont produit des œuvres intéressantes, et se sont 

presque spécialisées dans la fabrication des MEUBLES 

d'Art nouveau. 

Citons entre autres : À. Bénouville, J. Dampt, 

Alexandre Charpentier, Pierre Selmersheim, Char- 

les Plumet, L. Majorelle, Van den Bosch, J. A. Pool, 

Oscar Leeuw, X. Schoellkopf, B. Pankok, G. de 

Feurre, A. Hérold, G. Serrarier, Serrurier-Bovy, 

Ausseur, Dubuisson, F. Garabin. LL 

Les figures qui ont été données dans le Diction- 
naire au mot MODERN 

STYLE montrent ce que 
devinrent les MEUBLES el 

   
sièges arrangés par ces artistes conformément au 
programme de l'Art nouveau. 

Fig. 1599, Meubles de salon et cheminée en bois 
de buis, par M. A. Charpentier (Art Décoratif). 

Fig. 1593, Fauteuil de bureau par M. J. Dampt 
(Art Déroralif). 

(Voy. Diet. et Compl. MoniLiERr et TOUS LES STYLES. 
CONSIDÉRATIONSGÉNÉRALES.— Tellessont,dansleurs 

grandes lignes, les étapes parcourues par le MEUBLE 
depuis le momentsurlequel on possède des données 
certaines jusqu'à nos jours. On voit qu'il suivil une 
évolution identique à celle de la société à laquelle 
il servait. Dans ses formes générales, aussi bien 
que dans ses détails, il reflète très exactement l’état 
philosophique des diverses époques et, en cela, 
il suit la marche des autres œuvres d’art ou d'art 
industriel; on voit également le développement 
énorme pris par la fabrication du MEUBLE. Très 
modeste, très limitée pendant les siècles un peu 
troublés; accaparée pour ainsi dire, pendant des 
siècles, par une seule classe de la société, se déve- 

loppant beaucoup au xvri® et au xvi siècles et 
devenue formidable au xtx°. À mesure que s'orga- 
nise la société, à mesure qu'elle devient plus lixe,  
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plus stable, le MEUBLE prend une place de plus en 
plus importante dans les installations intérieures, et 
à mesure que son importance devient plus grande, 
sa forme et sa disposition s'adaptent de plus en plus 
aux besoins de la vie; il devient également plus 
artistique, plus généralement artistique. Le MEUBLE 
riche, soigné, qui n’avait été pendant de longs siècles 
que la propriété exclusive du clergé et de la 
royauté, à telle enseigne que l'on a vu, pour la 
noblesse, le nombre d’étagères des buffets fixé par 
des règles protocolaires selon le degré hiérarchique 
du propriétaire, le MEUBLE riche devint, dèsle xv°et 
surtout dès le xvi° siècle, l'ambition de toute cette 

noblesse ; il fut une œuvre d'art jusqu'alors ignorée 
el c'est vers lui que se porta l'effort considérable 
des artistes de l'époque : architectes, sculpteurs, 

ébénistes. 
Après cette période florissante, unique, le MEUBLE 

pénètre de plus en plus dans les intimités de 
l'existence ; il prend de la grâce, de l'élégance, de 

la joliesse à la fin du xvu* et pendant tout le xvrn° 
siècle; il se fait menu, coquet; il se pomponne, 
pour ainsi dire, pour s’assortir à la mignardise 
gracieuse des dames qui le commandaient. Sévere 
et religieux, austère au moyen âge ; sérieux au xv°, 
il se fait élégant, aimable au xvin° et en même 
temps, il fait son entrée dans la classe bourgeoise ; 
il gagne de plus en plus du terrain. L'Empire 
le néglige, comme ilnéglige quantité de choses qui 
ne tiennent pas à la guerre et ne touchent pas aux 
choses militaires ; mais à partir du xix° siècle, c’est 
la production colossale, c’est la poussée formidable, 
c'est la société réorganisée, désormais stable qui 
procède à ses installations définitives, c'est le 
besoin général du MEUBLE bien compris, agréable- 
ment conçu, artistiquement exécuté ; c'est désor- 
mais, à côté d'œuvres d'art qu’exécutent patiem- 
ment dans leurs ateliers les artistes sculpteurs et 
ébénistes, une des branches les plus importantes, 
les plus estimées, les plus appréciées à l'étranger 
de l’industrie française. 

MEULE (Voy. DICT'.) 

Outre les MEULES déjà décrites dans le Diction- 
naîre les sculpteurs sur bois se servent d’une 
MEULE spéciale, appelée MEULE EN PLOMB; elle est 
destinée à affûter les outils dont la lame n’est 
pas plate, tels que les gouges de tous calibres 
et les plus creuses, outils à angles rentrantis ou 
aigus, etc. 

Cette MRULE se compose d’un bloc de bois dont la 
face supérieure a une excavation de 0",05 de pro- 
fondeur que l’on remplit d'eau; au-dessus de cette 
excavation, fixés sur un arbre et ayant la partie 
inférieure baignant dans l’eau, sont des disques en 
plomb et antimoine de formes, de grosseurs diffé- 
rentes, ayant les tranches concaves ou convexes, 
en un mot prévoyant toutes les pénétrations. On 
les couvre d’émeri, on donne un mouvement de 
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rotation à l'arbre et on arrive à un affütage rapide 
de tous outils quelle qu’en soit la forme. 

On complète l'affûtage en enlevant le morfil avec 
le pierrier (voy. ce mot, (Compl.) qui tient lieu de 
pierre à aiguiser. 

MEURTRIÈRE, subs. fém. 

Ouvertures longues et étroites ménagées dans 
les murailles des fortifications aussi bien que dans 
les portes qui en ferment les issues; elles étaient 
et sont encore destinées à laisser passage à l’extré- 
mité des armes défensives. 

MEXICAINE ss. 

fem. 

Sorte de chaise-lon-- 

gue dont la figure 1594 
donne la forme. 

MICOCOULIER, sus. masc. 

Arbre de la famille des Urticacées, tribu des 
Celtidées genre Celtis (Celtis australis); il atteint en 
général une hauteur de 8 à 10 mètres, mais arrive 
parfois à une hauteur de 20 à 25 mètres pour une 
circonférence de 3 à 5 mètres; il croît en Corse et 
en Provence, peu en Algérie. 

Son bois est gris verdâtre; sa densité est 0,605 à 
0,788; il est souple- el tenace. Les luthiers, les 
sculpteurs, les tourneurs et les menuisiers l’uti- 
lisent. 

MIROIR. 

(Voy. Maizce, Dict.) 

MISE EN FICIIE, sus. fém. 

Opération qui consiste à meltre en bonne posi- 
tion, le long d’une sonnette, le pieu que celle-ci 
doit enfoncer en terre au moyen de son marteau. 

(Voy. MISE, Dict.) | 

MISE DE NIVEAU, subs. fém. 

CirarP. Opération qui a pour effet d'assurer la 
parfaite horizontalité d’une pièce de charpente: 
cette opération se fait au moyen du niveau et de 
coins de niveau. 

(Voy. Mis, Dact.) 

MISÉRICORDE (Voy. DICT.) 

Il a été établi (voy. Dict.) que les miséricornes 
élaient presque toujours le motif d’une sculpture 
souvent riche, — Il semblerait cependant que cette 
partie de la stalle, visible seulement occasionnelle- 
ment, ne fut pas appelée à une décoration luxueuse ; 
mais ce qui ne s'explique pas aisément c’est Ja 
raison pour laquelle ces MISÉRICORDES sont presque 
toujours le prétexte d'une scutpture qui n’a rien 
de religieux et qui est souvent licencieuse. — Et si 
on réfléchit que, surtout au moyen âge et encore 
sous la Renaissance, les travaux des églises étaient 
presque toujours dirigés par des Religieux, sou- 
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vent d’après leurs propres dessins, on se demande 
si dans cette part, discrète et presque secrète 
accordée au naturalisme, il n’y a pas comme une 
revanche de la Nature sur le célibat des prêtres. 
Comment s’expliqueraient alors les sculptures que 
l'ontrouvesifréquemmentsur lesédificesreligieux, 
sculptures dont l'audace défie la description et qui 
ne sauraient avoir la prétention de mettre du 

sublime dans les idées. 
Quoi qu’il en soit, les MISÉRICORDES acceptèrent 

pour décoration tous les sujets que l’on voulut 
bien leur donner; et par l'exemple fig. 1595, 1596 

on voit que l'artiste ne 
se mit pas toujours en 

  
grands frais d'imagination; toutes Ces MISÉRICORDES 
proviennent des stalles de la Trinité, de la cathé- 

drale de Vendôme, 
xvI° siècle. 

La figure 1597 esi 
un fragment de la 
boiserie du chœur de 
la Collégiale à Ecouis 
(cliché Ferjus), XVI° sié- 

cle. , 

MOBILIER 

Comme il a été dit 
au mot MEUBLE (Voy. 
Compl.) juqu'au xiv° 
sièécleinclus,les meu- 
bles meublant les ap- 
partements étaient 
d'une construction 

élémentaire. Comme la plupart étaient destinés à 
suivre leur propriétaire dans des voyages, on ne 
construisait que des meubles massifs, d’une forme 
permettant leur transport soit à nu, soit dans des 
coffres. Ces meubles, quand il étaient en service, 
etaient alors recouverts de tapis, d’étoffes de toutes 
sortes, souvent très luxueuses, destinées à dissi- 

muler la simplicité souvent barbare du meuble lui- 

  

  

même. Leur principale ornementation consistait 
en peintures ou ferrures qui, outre leur raison 
décorative, avaient également pour but de conso- 
lider ces montants et ces traverses en bois mal 
équarris, mal assemblés, souvent collés seulement 

les uns aux autres. Quelquefois des peintures 
apportaient leur concours décoratif; ces peintures 
étaient faites sur des peaux tendues et collées. 

Telles furent les conditions générales du MOBILIER 
jusqu’à la fin du xiv° siècle et les quelques rares 
meubles que l’on possède de cette époque en 
témoignent. 

À partir de cette époque, et surtout à dater du 
xv° siècle, le MOBILIER Commenca à se transformer, 
comme se transformait la construction des édifices 
et toute l'architecture. | 

Sont-ce les « architecteurs » qui dirisèrent cette 
transformation ou bien fut-ce les « charpentiersde 
la petite cognée » qui voulurent que leurs meubles 
fussent dans le goût de l’architecture nouvelle ? 
L'une et l’autre hypothèse est possible. Quoi qu'il 
en soit, ce fut celte architecture qui inspira les 
ouvriers du bois et ce fut l'architecture qui con- 
tinua à les « inspirer » au xvi® siècle. 

Ils virent au xv° des arcs en ogive, des rosaces, 
des colonnettes accouplées, des lobes, des cloche- 

tons surmontés de fleurons, des balustrades 

ajourées et on retrouve tout cela dans les meubles 
du xv°; d'autre part, la vie devenant plus stable et: 
l’art de travailler le bois s'étant perfectionné, on 
renonce à ces meubles grossiers dont on se con- 
tentait auparavant. On ne garde, comme grosses 
pièces de bois, que les bâtis et dans ces bâtis on 
assemble des panneaux sur lesquels « l’imagier » 
vient exercer son talent. 

On ne se borne pas à cette copie des détails des 
monuments, on veut même que le meuble rap- 
pelle dans ses grandes lignes l'architecture dont il 
s’est inspiré et on voit alors ces dressoirs, ces 
armoires, ces buffels qui sont comme de pelits 
monuments, et procèdent absolument des prin- 
cipes architectoniques. 

Ce qui vient d’être observé pour le xiv° siècle se 
reproduit exactement au xv° el Île MOBILIER, 
tout en tenant compte des modifications apportées 
par le style nouveau dela Renaissance, continue à 

prendre ses modèles dans l'architecture et offre des 
meubles qui sont établis, construits, détaillés 
comme de vraies façades de maisons. 

À partir du xvi* siècle, la vie se faisant de plus 
en plus sédentaire et l’importance de la femme 
dans l’administration intérieure des maisons se fai- 
sant de plus en plus grande, le MOBILIER perd peu 
à peu de sa solennité pour prendre plus d'élégance. 

Il peut être fait exception pour toute une période 
du règne de Louis XIV qui donna l’exemple, imité 
de tous, du goût pour le grandiose, le majes- 
tueux, le luxueux dans le MOBILIER. 

Mais vers la fin de son règne, et depuis, le MoBl- 
LIER porte très nettement la marque du rôle impor-  
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tant joué par la femme dans la Société et dans la 
politique du xvn® et du xvin* siècles. La fantaisie, 
l'élégance, le caprice règnent en maîtres, employant 
pour la mode, pour Ja nouveauté loules jles res- 
sources des métaux précieux, des peintures 
fraîches, des porcelaines délicates, des incrusta- 
tions et des marqueteries merveilleuses pour enri- 
chir le meuble et le siège et les faire sortir de cette 
unité d'exécution qui fit la gloire de l’ébénisterie 
française au xvI° et au xvi° siècles. 

Quantau mogirier actuel, on peut dire que si l'ébé- 
nislerie moderne n'a donné qu'un petit nombre 
d'artistes de très grande valeur, à la hauteur de 
ceuxquis'illustrèrentauxvi,auxvn*etxviuesiècles, 
il n'en n’est pas moins vrai que les ébénistes actuels 
sont fort habiles en leur art dont ils connaissent 
toutes les ressources; ils produisent des œuvres 
fort intéressantes qui n’ont peut-être pas l’origina- 
lité des créations précédentes, qui n’en auront pas la 
durée mais qui sont dignes de toute attention. Il se 
fait actuellement de fort belles choses en ébénis- 
terie et surtout fort élégantes, fortgracieuses; ins- 
pirées, il est vrai, par les œuvres d’autrefois, mais 
ayant cependant leur grande valeur personnelle. 

Et, ce qui caractérisera surtout l’ébénisterie du 
xix° siècle, c'est d’avoir su faire, à très bon marché, 

des œuvres dont le goût n'est pas à dédaigner, — 
œuvres d'apparence plutôt que de solidité, soit; 
mais des œuvres qui ont ce mérite d’égayer un 
peu les intérieurs modestes et de les rendre moins 
rudimentaires; cela on ne l'avait Jamais osé aux 
époques précédentes et il fallait, avec l’appoint 
du travail mécanique et celui des transports plus 
faciles, cette pépinière d'artistes industriels fournis 
par les Ecoles. 

Quelques privilégiés seulement avaient autrefois 
de beaux meubles, fort coûteux alors déjà et qui 
sont devenus inappréciables aujourd'hui; mais en 
dehors de ce qu'elle produisait pour ces privilégiés 
la fabrication du meuble était simple et peu sou- 
riante. 

Aujourd’hui, les privilégiés qui veulent y mettre 
le prix peuvent encore faire fabriquer des meubles 
merveilleux; mais du moins, à côté d'eux, le bour- 
geois, l'artisan, l'ouvrier ne sont plus obligés dese 
contenter, comme autrefois, de meubles qui 
n'étaient pas beaucoup plus travaillés que des 
coffres à avoine ou des auges pour animaux. 

Voy. Dict., et dans Compl., MEUBLES, MENUISE- 
RIE. 

MODELAGE, subs. masc. 

Scuzr. Opération par la uelle le sculpteur donne 
aux figures, aux objets ou ornements la forme par 
lui désirée; cette opération s'exécute avec la terre, 
avec la cire ou autre matière facilement pétrissable 
au moyen d'outils spéciaux dont le principal est 

l’ébauchoir. 
Le MODELAGE étant la base essentielle de la sculp- 

ture est nécessaire même au sculpteur ébéniste 
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qui trouve par ce procédé des effets qu’il n'oserait 
souvent pas entamer sur la matière définitive. 
Pour tout motif un peu important de sculpture, 
d'ébénisterie, il est sage d’étudier par Île Move- 
LAGE, les formes de l'ornementation, leur groupe- 
ment, leur importance les unes par rapport aux 
autres, les effets d'ombre et de lumière. 

Voy. Dict., MobELER, MODELEUR. 

MODERN'STYLE (Voy. DICT'.) 

Comme il était aisé de le prévoir, le style nou- 
veau, après avoir élé l’objet d’une faveur toute 
spéciale, après avoir Joui de toute la vogue, finit 
par se classer, par prendre position. Après avoir 
choqué par l’originalité excessive que lui don- 
naient des artistes de plus d'imagination que de 
talent réel, le style s’épura, se corrigea lui-même 
et donna lieu à des œuvres fort discutables, mais 
intéressantes. 

Sans doute, il est toujours à la merci d'artistes 
qui confondent souvent l’excentricité avec le goût ; 
sans doute on {rouve encore maintes œuvres qui 
ne se recommandent d'aucun art; mais à côté de 

ces œuvres d’une valeur artistique douteuse, le 
MODERN’ STYLE à donné naissance à une grande 
quantité de travaux dont les qualités artistiques 
ne sont pas niables. 

Il ne saurait être nié, aujourd'hui que le style 
nouveau a fait ses preuves, qu'il s’est constitué un 
état civil, il ne saurait être nié, que non seulement 
certaines œuvres dontil est l'élément essentiel ont 
une réelle valeur artistique, mais que son inter- 
vention a élargi le cercle des styles classiques, tout 
en respectant ce qui en faisait les règles, leur a 
apporté un peu plus de vie, une animation, une 
gaité, une variété qu'ils n'avaient pas connues 
jusqu'alors. 

Le respect des styles classiques est certainement 
Ja base de toute instruction artistique; mais ceserait 
faire preuve d’un étrange ostrascime que de croire 
qu'à côté de ces styles classiques rien ne saurait 
être innové. Bien évidemment les premières œu- 
vres du MODERN’ STYLE ont étonné, ont ahuri, ont 
surpris, ont épouvanté les partisans du classique; 
il n’en pouvait être autrement. La prétention de 
créer des œuvres d'art et de les créer sans vouloir 
rien emprunter à ce qui avait élé jusqu’à ce-jour 
la source unique de toutes les productions d'art 
devait, à juste titre, effrayer; d’autre part, les pre- 
mières œuvres produites étaient, à tous égards, si 
imparfaites, si hésitantes que la critique qui les 
accueillit était justifiée. | 

Mais des hommes d’un réel talent adoptèrent le 
style nouveau, se mirent en tête de l’épurer, de 
l'affiner, non pas d’en fixer les règles, puisque le 
propre de ce style est de n’en avoir point; mais 
du moins de limiter la fantaisie, d'’ordonnancer 
l’accouplement des lignes nouvelles, en un mot 
d'essayer de faire pour ce style nouveau ce qui avait 
été fait peu à peu, pour les styles classiques. Il
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suffisait pour ce travail d'épuration, que des hom- 
mes de goût, des artistes d’un réel talent adoptas- 
sent le MoperN'sTYLE. Cette adoption eut lieu et pour 
n’en citer quelques-uns, Plumet, Selmersheim, à 
Paris, Serrurier à Liége, B. Pankok à Munich; Ch.R. 
Mackintosch à Glascow ; L. Benouville, à Paris; P. 
Verneuil à Paris; Henri Sauvage, Louis Bigaux 
Paris: P. Hankar à Bruxelles; Jac. Van den Bosch 
à Amsterdam trouvèrent dans le style nouveau 
l'élément dans lequel leur talent pouvait se jouer 
et, chacun dans sa note personnelle, s'évertua à 
refréner le style et à limiter sa fantaisie. Ce que 
l'on peut reprocher à ce style, c'est d'avoir sup- 
primé les différences qui existaient d'un pays à un 
autre; c’est d'avoir fait que les œuvres du MODERN? 
STYLE parisiennes, ressemblent aux œuvres demême 
style d'Angleterre, d'Amérique, de Belgique et de 
Hollande. Il est probable qu'aujourd'hui que les 
conditions d'être du style sont établies, assises, 
les artistes de chaque pays vont s'ingénier à mettre 
des nuances dans leurs productions et à vouloir 
que chaque nationalité garde sa note personnnelle 
et caractéristique. Il faut bien reconnaître du resle 
que cette note personnelle est bien plus malaisée 
à être respectée à une époque de grande facilité de 
communication. Il est évident qu'alors que ces 
communications de pays à pays, et mieux,de pro- 
vince à province dans le même pays élaient moins 
faciles, il était plus aisé pour chaque pays, de gar- 
der sa couleur locale. Et c'est à cause de cela que 
les styles classiques ont un caractère bien spécial, 
selon qu'ils ont élé trailés dans un pays ou dans un 
autre. 

L’unification tend à se faire pour les œuvres d'art 
comme pour les idées, comme pourtoutes choses; 
c’est une évolution contre laquelle aucune réac- 
tion n’est possible. Elle est sans doute regrettable; 
pour les arts, il était intéressant de voir les œuvres 
d'art d’un pays garder la patine, le caractère, le 
goût de terroir; cela disparaitra de plus en plus et 
ne subsistera plus que pour de très rares œuvres 
par la volonté de quelques artistes raffinés qui vou- 
dront perpétuer le caractère national. Ainsi en 
sera-t-il pour le MODERN'STYLE; et s'il est certain que 
toutes les productions de ce style se ressemblent 
aujourd’hui, il en sera créé qui sauront ressusciter 
le caractère particulier à chaque nation et l’appro- 
prier aux formes nouvelles. 

Cetabandondes caractères propres à chaque pays 
dans l'application des styles est certainement ce 
que l'on doit le plus regretter dans l’emploi du 
MODERN STYLE dans Îles œuvres d'art et il est sou- 
haitable que, mêmepourcestyle,onenarrive à créer 
des distinctions entre chaque pays. Sur toutes les 
autres questions touchant au bouleversement 
apporté par le style nouveau dans les habitudes 
artistiques, il faut reconnaître que l'influence a été 
plutôt favorable. 

Sans doute, commeil aété dit dans le /uction- 
naire, les règles de ce nouveau style sont difficiles à 
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établir, à définir et un style quel'on ne peutappren- 
dre d’après desrèglesfixes,immuables estuninstru- 
ment très dangereux dans la main de certains 
artistes. Sans doute, le MODERN'STYLE s’appuie beau- 
coup plus et presque exclusivement sur le goût des 
artistes, sur certaine harmonie entre les lignes, sur 
des conditions qui, bien qu'imprécises, flattent et 
charment l'œil et le goût — mais c'est justement 
par ces qualités de gràce, d'élégance que cenouveau 
venu à eu une heureuse influence sur les anciens 
styles. Les ainés, au point de vue des formes, et par- 
ticulièrement pour les styles Louis XIV, Louis'XV 
Louis XVI, il les a obligés à rechercher des lignes, 
des ornementations plus heureuses encore; il les a 
obligés, tout en respectant les formes et les profils 
classiques, à y apporlerun peu plus de souplesse, 
un peu plus d’amabilité. [Il ne pouvait avoir celte 
influence sur le styleogival qui, par sa sévérité, ne 
se prêtait à aucune tentative de rajeunissement; il 
ne pouvait en avoir sur lestyle Renaissance qui 
a son élégance propre tirée de traditions irréduc- 
tibles. | 

Mais particulièrement sur le Louis XV et sur le 
Louis XVI, le MODERN STYLE exerça un grande in- 
fluence; il en prit quelques formes en leur don- 
nant son empreinie, et par un retour tout naturel, 
quand le Louis XV et le Louis XVI reprirent ces 
mêmes formes, ils {en- 

petite innovation, la 
souplesse récemment 
reçue.  L’ornementa- 
tion, bien entendu, ne 

fut pas modifiée. Voici, 
par exemple, fig. 1598, 
un guéridon et une 
chaise qui sont l’œuvre 
de M. Ilenri Sauvage ; il 
n’est pas malaisé de re- 
trouver aussi bien dans 
les pieds et la devan- 
ture du guéridon que 
dans la forme générale 
dela chaise, desrappels e 
du style Louis XIV 9 
mais d'un Louis XIV 
modernisé, adapté aux nécessités du MODERN'STYLE. 
Ainsi pourrait-on dire des chaise et sellette repro- 
duites par la figure 1599 et qui sont l’œuvre de 
M. Eug. Gaillard. Ne relrouve-t-on pas dans la 
figure 1600, cheminées par M. X. Schoellkopf, des 
galbes, des formes qui sont connus et que des styles 
précédents ont rendus familliers. Sans doute il a 
été apporté dans ces galbes, dans ces profils des 
modifications aux formes anciennes, mais il n'est 

pas difficile de trouver à quelle source le principe 
du profil ou de la silhouette à été emprunté. 

Il serait aisé de multiplier les exemples. 
L’ornementation du MODERN'STYLE s'inspire sur- 

tout des végétaux, s'efforce de les reproduire au 
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naturel. Les styles classiques précédemment 
avaient, eux aussi, fait des emprunts à la nature, 

mais en slylisant les formes, en n'en gardant que 
le principe, en faisant assouplir le détail aux 
rigueurs du style. Le style nouveau, au contraire, 
s'efforce à garder aux feuilles, aux plantes, aux 
fleurs leurs formes vraies. Des feuille delotus. des 

  
gousses de pois, des feuilles ou fruits des marron- 
niers, des fleurs de lys, etc. etc., forment la base 

decette ornementation danslaquelle, trèsrarement, 
on retrouve les formes ornementales des styles 
précédents; et, lorsque ces formes ornementales 
sont utilisées, elles le sont avec une allure parti- 
culière comme on peut le voir dans le dossier du 

  
lit reproduit par la figure 1601 et exécuté par la 

maison Majorelle de Nancy. 

Aux feuilles et fleurs, d'une sculpture toujours 

très effacée, s’estompant, pour ainsi dire, dans les 

fonds, le MODERN STYLE ajoute souvent des figures 

humaines, des figures d'animaux ; et toujours, c'est 
le même parti-pris de demeurer flou, imprécis. Les 
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artistes quicommandent aux destinées de ce style 
savent que cette imprécision ajoute encore au char- 
me de l’objet et que l'esprit est plus livré à son ins- 
piration devant une chose vague, mal définie, que 
devant une forme qui, par sa netteté, empêchetout 
écart d'imagination, [lue faut pas oublier, en effet, 

que la grande ressource du MODER\'STYLE, celle sur 
laquelle il a le plus spéculé pour sa réussite, c’est 
d'arriver, par une certaine harmonie des lignes et 
des colorations, par celte imprécision donnée volon- 
tairement aux détails 
de la sculpture, à 
créer une sorte de 
trouble enveloppant 
et grisant; ces arlis- 
Les ont compris que 
moins les formes se- 
raient définies, plus 

s'exercerait à leur 
profit l'imagination 
de celui qui les re- 
garde. Et c’est là, très 
certainement, une 

des causes du grand 
succès de ce style 
dans toutes les œu- 
vres où la figure hu- 
maine est employée comme ressource décorative. 

Dans la figure 1602, meubles de salle à manger 
par M. L.-A. Jallot, on voit la feuille de lotus 
former le principal appoint dans la décoration des 
panneaux, des poignées, etc. Dans la figure 1603, 

    
" 1602 : 

  

petit meuble du même artiste, c'est à la feuille 
de l’eucalyptus qu'est empruntée la sculpture des 
panneaux. 

Dans la figure 1604, ameublement de salle à 
manger par M. F. Raguel, c'est aux poires, aux 
pommes que le sculpteur a emprunté sa décoration. 
Car, c’est là encore une des règles dont le style 
nouveau recherche avec ardeur l’application: sym- 
boliser la décoration. S'il sagit d'un meuble de 
salle de bain, ce sera au poissons, aux oiseaux 
aquatiques, aux roseaux, aux nénuphars, etc., que



MODE 

sera empruntée toute la décoration. Si c'est une 
salle à manger, une cuisine, on symbolisera en 

  

-1604 

employant tout ce que la table et le fourneau 
peuvent offrir ou contenir. 

À vrai dire, l'innovation n’est pas grande; avant 
l'art nouveau on avait 
déjà symbolisé l'affec- 
lation de tel objet ou 
de telle pièce mais on 
n'avait pas, comme le 
fait le MODERN'STYLE, re- 
couru aux objets mêmes; 
c'élait par une allégorie 
que l’on s’en élait tiré, 
plutôt que par la repré- 
sentation fidèle de la na- 
ture. 

Dans la figure 1605, 
M. Raymond Bigot sur- 
monte les vantaux de sa 
porte extérieure par un 
motif dans lequel des 
faons jouent au milieu 

des feuillages ;ilne faut pas ungrand effort pour re- 

connaître dans celte 
œuvre l'inspiration 
des sculptures japo- 
naises et chinoises 
qui, elles aussi, firent 
à la nature tant d’em- 
prunt pour leur déco- 
ration. 

Car, il ne faut pas 
l’oublier, comme il a 

été dit dans le Dic- 
tionnaire, le MoDER\' 

STYLE à fait des em- 
prunts très sérieux à 
l'art chinois et à l’art 
japonais; non pas 

seulementpourles délails delasculpture, pourl’em- 
ploi très judicieux des fleurs et des plantes dans la 
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décoration, pour la simplicité voulue avec laquelle 
sont traités tous les motifs décoratifs, mais égale- 
ment pour la combinaison des lignes, pour l'aspect 
général de la composition. 

Il suffit de regarder les 
figures 1606, meuble de 
M. Jallot ; fig. 1607 porte de 
maison de M. J.-A. Pool; 
fig.1608, étagère de M.H.-E. 
Berlepsch Valendas de Mu- 
nich ; fig. 1709, armoire de 
M.-B. Pankok, à Munich 
pour retrouver dans ces 
compositions une inspira- 
tion directe de l’art japo- 
nais ; de cet art si sincère, 
si naïf et qui charme par sa 
sincérité et par sa naïveté ! 

Outre l'avantage créé par 
le MODERN'STYLE d'élargir 
le cercle dans lequel se mouvaient les styles pré- 
cédents, cet art nouveau a apporté, par l'emploi 
de bois exotiques peu utilisés jusqu'alors, par le pro- 

. 
e
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gramme volontairement établi de tonalités claires 
dans la décoration et dans l’ameublement des 
appartements, une note de gaîlé qui n'avait pas 
été connue jusqu'a- 
lors. Ce besoin de 
gaitéetdetonsclairs 
dans les apparte- 
ments coïncidait du 
reste avec les con- 
ditions d'hygiène 
qui exigeaient l'ou- 
verture de voies 
grandes et larges. 
Le MODERN’STYLE ar- 
riva exactement au 
moment opportun ; 
ilfit dansles façades 
des maisons des 

baies immenses par lesquelles la lumière entrait 
abondamment et donnait tout son éclat aux tapisse- 
ries claires, aux meubles de bois chatoyants; ce fut 
une révolution complète et toutun bouleversement 
dans les habitudes. Sous ce rapport, le style nou- 
veau a rendu encore un très grand service aux ar- 
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listes et à ceux qui ontprofité de leurs créations.Il 
faut bien reconnaître en effet, qu'à part le style 
Louis XVI qui, lui aussi, avait imposé des tonalités 
fraiches et claires, les autres styles se complais- 
aient surtout dans les tons sombres et l'aspect des 
appartements en avait souvent de la tristesse. 

Le MODERN'STYLE a apporté, lui, sa note gaie, 
cadrant si bien avec les besoins modernes, avec la 
mentalité moderne; il fut, comme tous les autres 

styles, la conséquence directe d'un état d'esprit par- 
ticulier sans lequel il n'aurait pu prendre si rapi- 
dement une assise aussi puissante. 

Cette influence fut surtout considérable pour les 
choses menues, pour le bibelot, Sans doute, il se 

  

  
construit des maisons imporlantes qui empruntent 
au MODERN'STYLE son goût et ses formes ; elles n’en 
font qu'une appropriation relative, étant pour la plus 
grande part soumises à toutes les conditions des 
anciennes constructions. Mais, pour tout ce qui 
touche à la décoration, aux devantures de magasins, 
fig. 1610, par M. Charles Plumet; fig. 1611, 
1612, par M Serrurier,; à ce qui peut arrêter le pas- 
sant, le charmer, le style nouveau a pris très vite 
une place considérable. Et, il faut bien reconnaitre 
que, grâce à lui, l'aspect des boutiques est autre- 
ment plus seyant, plus aimable qu’il n'était autre- 

Là aussi, on a utilisé des tons clairs; 
là aussi, on a donné aux glaces, aux vitreries 
des aspects un peu excentriques parfois mais pitto- 
resques. Tout cela n'est-il pas plus gai que les 
devantures de magasins qui, autrefois, se sui- 
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vaient les unes à côté des autres, tonjours égale- 
ment raides et sombres, toujours peu agréables à 

  
l'œil, ne faisant en aucun cas valoir Îles 
chandises dont elles 
étaient les cadres, 

n’arrêtant pas le pro- 
meneur par le sou- 
riredeleuramabilité. 

Pour les meubies, 
il aété dit déjà quel 
appoint de nouveauté 
le MopERN'STYLE leur 
a apporté; soit qu'il 

’utilisät des formes 
connues, fig. 1613, 
buffet par M. M. Du- 
frène, dont le galbe 
de certaines lignes 
est emprunté au style Louis XIV; soit, fig. 1614, 
meuble vitrine par | 

M. dJallot, soit qu'il 
s'inspirât du genre 
anglais greffé sur la 
décoration japonaise, : 

soit qu'il voulüût res- 
ter dans le genre pri- 
mitif, presque gros- 
sier, fig. 1615, chaise 
el table par MM. Kel- 
ler et Reiner à Ber- 
lin. 

En toutes circons- 
tancesle MODERN'STYLE 
apporta une note 
personnelle, souvent 
charmante et dont la 

répercussion fut grande sur la façon dont on com- 
prit et traita les styles anciens. 

Mais là où le MODERN'STYLE régna vraiment en 
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maître, là où il créa des choses absolument char- 

mantes, absolument nouvelles, ce fut dans le bibe- 

lot, dans la bijouterie, dans les grès, les faïences, 
les bronzes. Son principe étant de ne se laisser arrê- 

ter par aucune consi- 
dération antérieure, de 
prendre son bien par- 
tout où il le trouverait, 
d'utiliser à $én profit 
toutes les ressources 
des matières quelles 
qu'elles fussent pourvu 
qu'elles apportassent 
une note nouvelle, ori- 
ginale dans la compo- 
sition, le MODERN'STYLE 
eut le grand mérite de 
s'approprier une quan- 
tité de matériaux aux- 

quels on n'avait jamais pensé jusqu'alors et d'en 
tirer, par leur mélange à d'autres materiaux, à des 
mélaux traités de façon spéciale, des effets décoratifs 
inconnus jusqu'alors, du plus haut goût, de la plus 
grande et de la plus incontestable valeur artistique. 
Des artistes du plus grand mérite adoptèrent le 
style nouveau qui leur laissait une indépendance 
plus grande ei, dans ceite indépendance et dans 
leur imagination, ils trouvèrent des ressources tout 
à fait déconcertantes et qui portèrent à un degré 
d'art jusqu'alors ignoré, les menues choses dont 
s'agrémentent la toilette des appartements et la 
parure de la femme. 

Il n'entre pas dans le programme de cet ouvrage 
de s'arrêter trop longtemps sur le rôle joué par le 
MODERN'STYLE dans la rénovation complète de tout 
ce qui touche à l’orfévrerie, aux bronzes, aux bibe- 
lots en général ; il suflisait de l'indiquer pour sou- 
ligner que l'importance du style nouveau futgrande 
surtout pour tout ce qui touche à la décoration.Il \ 
apporte des données nouvelles: il permet aux arlis- 
tes d'aborder plus crânement des essais en dehors 
des règlesqui les asservissaient un peu trop;il ren- 
dit donc, sous ce rapport, de très sérieux services. 

C’est une évolulion artistique, une élape que l’on 
n’a pas le droit de méconnaître ; une évolution née, 
comme toutes les autres, d'une évolution dans les 
idées et dans les esprits. Elle a eu sa raison d'être 
comme elle eu son influence et, certainement, 
elle demeurera comme une manifestation artis- 
tique souvent charmante. 

Pour terminer cette étude, il convient de citer, 
comme les souvenirs les rappellent, les noms de 
ceux qui, en France ou à l'Étranger se sont surtout 
particularisés, spécialisés ‘dans le MODERN'STYLE, en 
ont fait des études souvent intéressantes et, soit 
par des constructions, soil par des mobiliers ou 
des œuvres de menuiserie ou d’ébénisterie, on 
ajouté une page et une personnalité de plus au 
livre du MODERN'STYLE. 

Aux noms déjà cités soit dans le Dictionnaire, 
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soit dans celte étude, il convient d'ajouter ceux de 
MM. Kriéger, H. Guimard, A. Hérold, A. Landry, 
L. Sorel, Al. Charpentier, Genuys, F. Dufat, Biais, 

Salagnad, Dubuisson, Maquet, Louvet, F. Carabin 

arlistes de Paris ou de France; MM. A. Endell, 

J. Thorn-Prikker, Oscar Lœuw, R. Riemerschmid, 

H.-A.Kraucke, à Berlin, Heber Lipmann,J.Hoffmann, 

à Vienne; C.-R.Ashbee à Londres; J.Miles Day, à Phi- 

ladelphie; Masonet Rice à Détroit (E.U.A.); Græbner, 
à Dresde; G.-W.Maher à Chicago; C.-F.Schweinfurth 
à Cleveland; Hazelhurst et Huckel à Philadelphie. 

Tous, en France comme à l'étranger, ont dirigé 

les premier essais du MODERN'STYLE et ont appliqué 
leur talent à l'empêcher de verser, comme il était à 
redouter au début, dans l’excentricité. 

Les figures qui accompagnent cette notice sont 
extraites de l'excellente revue : l’Art décoratif. 

MONTRE (Voy. 2/CT'.) 

MowrRes d'ÉTALAGE, en chêne de 0,038 d'épais- 
seur, à 3 compartiments; batlants de 0,050 et tra- 
verses de 0,070 de largeur; traverses pour recevoir 

les coulisses en fer de 0*,080 sur 0",050. Hauteur 
20,00; largeur 1°,50; superficie 3" 00. 

COMPOSITION 

6 ballants — 2,00 — 0,33 — 0,040 — 264 
6 traverses — 0,50 — 0,45 — 0,040 90 
2 traverses = 3,00 — 0,08 — 0,055 32° 
2 dormants — #%,00 — 0,08 — 0,055 — 176 

=
 

  
662 

662 à 160 francs le stère, . . . . . . . 10fr.59 
Déchet 1/8. ........ ...... f1fr.32 
Main -d'œuvre 3,00 à #fr.50 l’un. . . . 13fr. 50 
Papier . . . . . . . . . . . . . . . . Ofr.0ÿ 
Transport et pose 3,00 à Ufr, 50...  1fr.50 
Faux frais... . . . . . .. . . . . .  2fr.69 

Prix de revient de 3,00 29 fr. 65 

Bénéfice 1/7. 0... 0... Xfr.2# 

3,00 reviennent à 33 fr. 89 
Le mètre vaut 11 fr. 30. 

MONTRES d'ÉraLAGE, en sapin de 0,038 d'épais- 
seur à 3 compartiments; battants de 0",050 et tra- 
verses de Um,070 de largeur; traverses pour rece- 
voir les coulisses en fer de 0®,080 sur 0,050. Hau- 
teur 2M00, largeur 1m,50; superficie 3%, 00. 

COMPOSITION 

6 battants, ensemble 3,00 * 
6 traverses, ensemble 1,00 

#m 00 
4,04 de 0,040 à Ofr.95.. a a ee . + 31r. 80 
2 traverses 3,00 de 0,08 — 6,055 à 0 fr. #3. . 1 fr. 29 

  

2 dormants #%,00 de 0,08 — 0,055 à Ofr.43. . Afr.72 
Déchet 1/12... ......... .. . Ofr.ÿ 
Main-d’'œuvre 32,00 à 3 fr. 50 lun. . . . . . 10fr.50 
Papier... ...... ...... .... Ofr.0ÿ 
Transport et pose 3,00 à O fr. 50, . . . . . Afr. 50 

49 fr. #53 
Faux frais 1/10... .......... Afr.94 

Prix de revient de 3,00 21 fr. 37 

Bénéfice 17... ........ 3 Fr. 05 

Les trois mètres coûtent 24 fr. 4? 
Le mètre vaut 8 fr. 10. 

LES MÈMES avec pilastres et soubassements; le mètre 
superficiel, 10 francs.  



    

MOUL 

MORIN, subs. masc. 

Matière colorante jaune obtenue par le traite- 
ment du Horus tinctorin des Antilles et découverte 

par Chevreul. 
Elle est employée pour la coloration des vernis 

et est soluble dans l'alcool. 

MOUCIHER vert. act. 

Opération qui consisle à arrondir légérementune 
arête qui, trop vive, serait trop fragile. 

Ce n'est pas faire un chan/frein (Voy.ce mot Pet. 
et Compl.) qui abat franchement l'arête en metlanl 
à sa place un plan, généralement de 45°; c'est sim- 
plement passer l'outil sur le tranchant de l'arète 

pour arrondir un peu celle-ci. 

MOULEUR, sus. masc. 

Nom que l’on donnait aux membres d'une corpo- 
ralion fondée au xn siècle ; ils avaient pour mission 
d'exercer la police dans les chantiers et sur les 
ports pour assurer l’exacte mesure des bois etcon- 

trôler la parfaite exéculion des Ordonnances qui ré- 
gissaient les ventes,les marchésetles débits des bois: 

Ils étaient appelés également «Jurés rmesureurs 
de la bûche»; cette corporation, très importante, 

disparut à la fin du xvirr* siècle. 

MOULINET., sub. masc. 

Appareil en bois que l’on met à un passage dont 
on veut réglementer l'entrée. Le plus élémentaire 

  

est formé de deux pièces de bois, assemblées en 
croix qui se meuvent au moyen d’un pivot sur un 
poteau qu'elles surmontent. (Fig. 1616.) 

MOULURES (Voy. DICT.) 
Bien que, par leurs profils, les MOuLUREs d'une 

époque aient beaucoup de ressemblanceavec celles 

CE ‘1 

  

d'une autre époque quelques corps de MOULURES 
sont plus spécialement réservés aux travaux d'un 
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MOUL 

style et peu‘employés pour un autre. Mais c'est 
surtout la sculpture couvrant les MOULURES qui 
détermine plus exactement son époque; il est 
donc très important que l’ébéniste, aussi bien que 
le menuisier et le sculpteur sur bois, connaisse non 
seulement les profils des MOULURES caractérisant 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  
    

une époque, mais également les sculptures qui les 
décorent et caractérisent. également la même 
époque. 

Ces profils et sculptures sont variés à l'infini; il 

A: à, à. Re. à 

be Me. 

suflira d'indiquer ceux qui sont le plus fréquem- 
ment employés. 

Fig. 1617, MouLurEs, xvr siècle, style renaissance 
époque Henri I. Les ornementalions qui décorent 
les MouLURES de cette époque sonttrès peu saillantes 
presque méplates. Les MOULURES elles-mêmes sont 
de profils délicats, discrets, se détachant peu les 
uns des autres. 

Fig. 1618, MouLuRes, xvirr* siècle, style Louis XVI.



MOUL 

Le figures 1619, 1620 représentent des profils de 

moulures livrées par le commerce et ordinairement 

  
employées dans l’ébénisterie courante etla menui- 

serie. 
Fig. 1619, MOULURES COURANTES POUR ÉBÉNISTERIE. 

Prix des outils en cormier pour les faire. 
  
  

fr. €. fr. c. 

A 1 fer 5.00 K 2 fers 7.00 
B 1 fer 4,50 L 3 fers 8.00 
C 1 fer 4,00 M 1 fer 3.00 
D 1 fer +,75 N 3 fers 11.50 

E À 1 fer 4.75 0 3 fers 8.00 

F fers 46.00 P 1 fer 6.50 
G 1 fer 5,00 Q { fer 8.25 

H 2 fers 7.00 R 1 fer 8.25 

L 1 fer 4.50 S 2 fers 8.00 
J 3 fers 8.0 |                       
  
  

MOULURES POUR CORNICHES. Prix des outils en charme 

pour les faire. 
  
  

  

lof. c. 

T 1 fer en tôle d'acier et à poignée 11.50 
U — — — 13.00 
V —- — — 11.50 
W — me — 13.00 
X —— — — 13.00 
  
  

  

MOULURES POUR CHAMBRANLES GÉPORTES à PETIT CADRE. 

Prix des outils pour les faire. 
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CHARME | CURMIER 

fr. c. fr, c. 

Y 2 fers et à poignée 10.00 | 12.00 
Z 1 fer — 9.00 11.00 
À’ 3 fers — 11.00 13.00 

A” 3 fers — 9.50 11.50             
  

MOYE 

Fig. 1620, MOULURES POUR PORTES à GRANDS CADRES: 

Prix des outils pour les faire. 
  
  

CHARME | CORMIER 

fr. c. fr. c. 

A & fers et à poignée 43.00 | 15.00 
B 4 fers — 13.00 15.00 

C 3 fers — 13.00 15.00 
D À fer — 8.00 10.00 

E 3 fers — 11.50 13.50 
F 2 fers — 9.00 14.00 
G 2 fers — 11.00 13.50                 
  

MOULURER verb. act. 

Faire une moulure, la pousser avec son oulil 
spécial, ou àla main; décorer un meuble, un siège, 
une menuiserie de moulures. 

MOURANT, ad). 
Cuarr. Scier une pièce de bois MoURant, c'est la 

scier de façon queson épaisseur, allant toujours en 
diminuant, arrive à rien à l’extrémité de la pièce. 

MOYEN-AGE, subs. masc. 

On a donné ce nom à la période comprise du 
ive siècle au xv° siècle : c’est-à-dire depuis la fin du 
iv® siècle jusqu’au milieu du xv°, de 395 à 1453, 
soit depuis l'accession au trône de l'empire des 
deux fils de Théodore le Grand jusqu’à la prise de 
Constantinople par Mahomet I. 

Toute la première partie de cette période de 
dix siècles est occupée par l'architecture romane 
(Voy. Roman, Dict. et Compl.), jusqu’au xn° sièele. 

La seconde partie est absorbée par le style ngival 
(Voy. GoTuIQUE, OGivaz, Dict. et Compl.), dont la 
période de décadence s'achève avec le xv° siècle. 

De la première période du ‘MOYEN AGE, c'est-à- 
dire de celle qui commence au v° siècle et va jus- 
qu'au xu° siècle, il reste très peu de monuments 
en France. 

Le christianisme, avant Constantin, élait encore 

trop humble, trop persécuté pour penser à élever 
des édifices spéciaux destinés à la célébration de 
son culte. Il se cachait, et tout refuge semblait 
suffisant à ses premiers fidèles. 

Mais avec l'empereur Constantin (274 à 337) le 
christianisme devint une relision d'Etat et, dans 
son zèle de néophyte, le vainqueur de Maxence et 
de Licinius voulut que les cérémonies de la reli- 
gion nouvelle dépassassent en pompe celles du 
paganisme. Non content d’avoir promulgué l'édit 
de Milan (313) par lequel les chrétiens étaient 
réintégrés dans leurs biens; non content d’avoir 
rendu obligatoire le repos du dimanche (321), 
d'avoir, par le concile de Nicée (325), établi les 
premières bases officielles du christianisme en 
donnant force de loi aux décrets du concile, l'empe- 
reur ne voulut pas que le nouveau culte se conten- 
tât des premières basiliques, locaux provisoires  
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empruntés à la vie courante et que les chrétiens |  Saint-Trophime d'Arles, qui date du xn° siècle; 
avaient ou simplement adoptés ou copiés. 
Ces basiliques étaient des locaux réservés . . Dour one 
soit à l’administration de la justice, soit 

: plus simplement au gros commerce et pou- 
vaient seulement servir provisoirement. 

à Peu de monuments subsistent en France 
de cette époque lointaine; on peut citer 

| l’église de Mouen, en Normandie, qui re- 
monte au vy° siècle; quelques parties de 
l'église Saint-Martin, à Tours, qui futbâtieau 
vi® siècle et restaurée complètement au xI°. 

À Rome, les monuments sont plus nom- 

breux; à Constantinople, Sainte-Sophie, 
vi° siècle ; à Ravenne, Saint-Vital, etc.; ce 
fut surtout au x° siècle que commença la 
belle époque romane et que s'édifièrent les 
monuments somptueux dans lesquels la 
nouvelle religion se célébrait un peu par-   tout. 

C’est à partir du x° et du xr° siècles que 
se construisirent en France les églises et les cathé- Saint-Jean-des-Vignes, à Soissons; 
drales qui feront l'admiration de tous les siècles L'abbaye de Moissac, xr° et xn° siècle (lig. 3585, 

et dont les plans, souvent même l'exécution, furent 

l’œuvre des associations d’architecteurs, de con- 
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3586, Dict.); 
L'église Saint-Marlin, à Laon, dont la figure 1622   

  

structeurs, dirigés par les évêques, les mai- 
res et dont faisaient souvent partie les 
prêtres et les prélats, mais en tout cas à 
des hommes liés par des vœux religieux. 
Citons parmi les plus remarquables et les 
plus connues : 

La cathédrale Saint-Pierre, à Angoulème 
(Big. 3684 Dict.); 

> L'église Notre-Dame au Puy, la figure 1621 
reproduit un des chapiteaux d'une colonne 
du porche septentrional de cette église, 
xn®siôcle (cliché ND); 

L'église Saint-Front, à Périgueux ; 
L'église Saint-Sernin, à Toulouse; 

L'abbaye de Saint-Germain, à Auxerre, 

remarquable par son clocher roman; 
L'église Saint-Gilles, près de Nimes ; 

    
donne la façade (cliché MTIL) et la figure 1693 
l’abside (cliché Barnaud ); 
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Notre-Dame-la-Grande à Poitiers (x1° siècle) que 
l'on peut classer, par la richesse et l'élégance de 
sa façade, dans la catégorie du roman fleuri qui 

régna surtout au sud de la Loire. 
Notre-Dame-des-Doms à Avignon, fig. 16924, 

Porche; x siècle (Cliché ND). 

  
Fig. 1625, Porte du porche, xr° siècle: les fresques 

de Memmi y sont encore visibles (cliché ND), 
Fig. 1626, Porte d'entrée de la Chapelle Sainte- 

Benezech, xni° siècle (cliché ND); 
L'Église Saint-Paul, à Issoire (x° et x) ; 
Notre-Dame-du-Port à Clermont (xr, x, xure) 

terminée en 1248 par Jean des Champs; la figure 

  
1627 représente des chapiteaux des colonnes du 
chœur {Cliché ND); 

Eglise Saint-Etienne à Nevers; 
Et tant d'autres œuvres auxquelles ont travaillé 

des artistes dont les noms sont demeurés : Guy le 
Macon en 1357 à Dijon : Jean et Henri Alaman de 
1330 à 1360 à Montpellier, Denisot et Drouin, à 

Troyes; Aguillon à Droues; Pierre Perrat qui 
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mourait à Metz en 1400; Thury; Claux Sluter et 
Jacques de la Barre, à Dijon; Henri et Jehan 
de Ranconval, à Metz; Clausse dans la même 

ville; en Touraine, Jehan Juste, Michel Columb, 

Jehan de Lyon, à Lyon, qui en 1375 travailla pour 
le duc de Savoie. 

Ce fut du x11* au xui° siècle que commença la 
lutte entre le plein cintre et l'ogive, et la France 

  
possède de nombreux édifices empruntés encore à 
cette architecture mixte; il suffit d'en citer quel- 
ques-uns. 

L'église de Saint-Remy à Reims, commencée en 
1211 par Robert de Coucy; la figure 1627* en est 
le petit portail (cliché LB), etles figures 1628 et 1629 
en sont des chapi- 
teaux (cliché ND); 

L'église du Buc, 
àRouen,commen- 

cée de 1201 à 1212 
par Enguerrand el 
continuée par Gau- 
lier de Meulan ; 

L'abbaye de 
Saint-Denis ; 

La cathédrale de 
Chälons-surMarne 

La basilique de 
Saint - Jovin, à 

Reims, faite par 
Hugues Libergier ; 
L'église de Saint- 

Nicolas, à Blois: 
L'église de Saint-Claude (Jura) dont les stalles 

sont sculptées par Jean de Vitry; | 
L'abbaye de Jumièges : 
Notre-Dame de Paris : 
La Sainte-Chapelle ; 
La cathédrale d'Amiens dont le premier inventeur 

en 1220, fut Robert de Luzarches: après la mort de 
celui-ci fut continuée par Thomas de Cormont et 
par son fils Renauld ; 
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La cathédrale de Sens; 

La cathédrale de Coutances ; 

Notre-Dame de Chartres; 
La cathédrale de Bourges, fig. 1630 (cliché AA), 

qui fut commencée en 1182 et terminée en 1324 el 

rs 

CITE,   
qui forme, à elle seule, une étude intéressante de 
l'architecture et de la décoration depuis le xn° siè- 
cle jusqu’au xvre. 

MAT — MYRT 

Le palais de Jacques Cœur à Bourges, fig. 1631 
(cliché AA) auquel travailla Jacquet gendre, maître 
maçon et imagier. 

MURAL (Voy. DICT.) 
COURONNE MURALE, couronne crénelée et flanquée 

de tours dont on surmontequelquefois lesarmoiries 
des villes fortifiées ou que l’on met sur le front des 

statues représentant 
ces villes, (Fig. 1632). 

MURIER  (Voy. 
DICT.) 

La densité du MURIER 
BLANC est de 0,614 à 

0,772; celle du MURIER 
Noir de 0,672 à 0,820. 

MUSEAU 
DICT.) 

SERR. Partie À du 
panneton d’une clef 

dans laquelle passent les rateaux, (Fig. 1633). 

(Voy. 

  

MYRTE (Voy. DICT.) 

Son bois rappelle un peu celui du poirier et   pourrait être utilisé pour lagravure ; sa densité est 
de 0,997 à 1,005 (Wyrtus communis). 
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NERPRUN, subs. masc. 

Arbre ou arbrisseau de la famille des /hamnacées 
(Rhamnus carthartica) dont les variétés croissent en 
Europe, en Amérique, en Asie. Son bois est dur; 
sa densité est de 0,650 à 0,785; il est utilisé pour 
le tour, l’ébénisterie, la marqueterie. 

Le NERPRUN produit un fruit noirâtre dont le suc, 
outre son utilisation médicale, donne, traité par 

les alcalis, une belle couleur verte, alors qu'il en 
donne une de coloration rouge vif quand il est traité 
par les acides ; la marqueterie utilise ces deux 
couleurs pour teindre le bois. 

NETTOYAGE, subs. masc. 

Action de nettoyer, de rendre propre. 
NETTOYAGE DES MEUBLES. La conservation des 

meubles, qu’il s'agisse de meubles ordinaires ou 
de meubles de luxe, n’est acquise que par les soins 
constants quileur sont donnés. La première condi- 
tion est de placer les meubles à l’abri de l'humidité, 
de les éloigner des foyers et de les protéger 
contre le soleil; les changements brusques de 
température faisant jouer les bois détériorent les 
placages, etc. 

Il convient en outre de passer fréquemment les 
meubles à l'encaustique (voy.ce mot, Dict. Compl.), 
de frotter non moins souvent les parties métalliques 
et de veiller au bon entretien des vernis. 

POUR NETTOYER LES MEUBLES et leur rendre leur 
éclat, les frotter, au moyen d'un chiffon très doux, 

avec de l’huile delin, seulement si ce sont des meu- 

bles en bois clairs tels que noyer, sapin, chêne, etc. 
Ajouterune coloration (Voy.ce mot Diet. et Compl.) 
si les meubles sont de couleur foncée. Frotter éner- 
giquement à plusieurs reprises, en laissant une 
heure d'intervalle entre chaque opération. 

POUR REMETTRE LES MEUBLES à neuf, faire fondre 

un peu de cire blanche, y ajouter un peu d'essence 
de térébenthine, laisser sécher la composition; en 
prendre la grosseur d’un haricot, l'étendre sur le 
meuble autant que possible et avec un morceau 
de drap fin, puis frotter avec une étoffe de laine ; 
teinter la cire si on opère sur des meubles de colo- 
ration particulière. Quand on a bien frotté lemeuble   

avec cette préparation, le frotter de nouveau très 
vigoureusement avec une éloffe de laine ou un 
vieux chiffon de linge doux. 

Pour NETTOYER LES PARTIES MÉTALLIQUES d'un 
meuble et pour dégraisser les meubles vernis, on 
emploie, dans l’ordre indiqué ci-dessous, les ingré- 

dients suivants : 

Terre pourrie, lavée et tamisée . 250 grammes 
Esprit rectifié . . . . . . . . . . . 30 — 
Eau de Javelle . . . . . . . . . . . 60  — 
Acide sulfurique. . . . . . . . . . 190 — 
Huile de lin pure. . . . . . . . . . 160  — 
Eau distillée. . . . . . . . . . . . 62 — 
Essence de citron . . . . . .: . . . 30 — 

Ces produits sont mis successivement dans une 
bouteille eton remuera le mélange chaque fois que 
l’on aura à l’employer. Frotter la partie grasse du 
meuble verni avec un morceau de drap imbibé du 
mélange ci-dessus, puis frotter à sec avec un 

chiffon doux. 

NEZ DE MARCHE, subs. masc. 

Nom que l'on donne à l'outil dont on se sert 
pour pousser la mou- 
lure formantlenezde 

la marche (Fig.1634); 
cet outil, à poignée 
en fer, vaut de 8 à 

9 francs (Voy. ICT.) 

NICIHIE (Voy. DICT.) 
Ce qui caractérise la Nnicue, c'est l’excavation 

faite dans le parement, dans la facade. Les monu- 
ments antiques, grecs ou romains en offrent 
quelques exemples. Le moyen âge a fait un fré- 
quent usage de ce genre de décoration; mais c’est 
surtout à partir du x1ve siècle qu’il commence à se 
rencontrer fréquemment, bien que souvent encore 
ce ne soil pas toujours à de véritables NIcnEs que 
l’on ait affaire. 

Ainsi dans la figure 1635, INTÉRIEUR DE LA CHAPELLE 
BourBox à Cluny (Saône-et-Loire), xv° siècle (cliché BF. 
à Châlons-sur-Saône), il ne faut considérer comme véri- 
Llable Nicue que l’excavation du mur latéral; quant 
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aux trois panneaux qui sont au-dessus de la porte 
qui sont surmontés d’un dais et se lerminent par 
un cul-de-lampe, ils ne forment pas des NICHES, car 

leur nuest au même ni- 
veau que la façade, sans 

aucune excavalion. 
L’ébénisterie, à partir 

du xv° siècle el surtout 
à partir du xvi° siècle 
s'appropria ce genre de 
décoration. Les exem- 
ples sont très nombreux 
de dressoirs, buffets, 
bahuts, etc., de cette 
époque et du xvir° siècle 
dont les façades ou les 
côtés sont décorés de 
NICHES dans lesquelles 
sont placées des figu- 
rines. 

Cela n'est pas pour 
surprendre, l’ébénisterie de ces époques s’étant 
inspirée très fortement des lignes de l'architecture 
et de ses principes de construction. 

NIVEAU (Voy. DICT.) 
Dans le NIVEAU DE MACON représenté par la 

figure 2620 (Voy. Dict.), les deux règles ha et ga 
sont les hunches; Le lil à plomb est le perpendicule; 
et sur le milieu de la traverse bc est une ligne ver- 
ticale ef appelée ligne de foi que la retombée du 
fil à plomb doit recouvrir exactement si l'opération 
de niveau est juste. 

Prix. Figure 26920 Dict.)de0",70,en charme 2 fr.75 
— — — de0®,90, —  4fr.25 

Figure 2621 (Dict.) de 0 ", 3% ou 0" 36 

en charme 1 fr. 50 
Figure 2691 ( Dict.) de 0", 34 ou 0 ", 36 

en cormier 2 fr. 
Faux Niveau. Inclinaison que l’on donne au par- 

quet d’une pièce placée entre deux autres dont les 
parquets sont à des hauteurs différentes. Le FAUx 
NIVEAU à pour but de raccorder ces différences de 
NIVEAU, l'inclinaison doit toujours en être légère. 

Par extension on a donné le même nom à toute 
pièce de menuiserie chargée du même rôle entre 
deux pièces de hauteurs différentes. 

NOEUD (Voy. DICT.) 
Les nœups sont produits d’abord par lélagage 

naturel, c'est-à-dire par la chute d’un rameau dont 
il ne subsiste que la base bientôt recouverte par 
une nouvelle formation de bois; ce qui rend impos- 
sible, à examen extérieur du tronc, de connaitre 
l'existence de ces NŒUDS, et, de leur présence, com- 

  
-biner le débit de l’arbre; ensuite la taille et les 
accidents peuvent donner naissance à des NœŒups, le 
plus souvent laissant des traces à la surface exté- 

rieure de l'arbre. 
Les xœups peuvent se diviser en {rois catégories :   

les NŒUDS NOIRS qui sont, en général, peu graves et 
ne portent pas atteinte à la valeur du bois; les 
NŒUDS JAUNES qui émettent une poussière couleur 
cannelle, indice d’une pourriture sérieuse ; l'œil de 
perdrix qui consiste en un point de coloration plus 
foncée existant dans les plus petits nœups et indice 
d'une pourriture dangereuse. 

NOIR (Boïs). 

Voy. MaLaDie Compl. ; Notr, Dict. 

NOISETIER (Voy. DICT. et CoUDRIER.) 

Il n’est employé ni en menuiserie, ni en char- 
pente et très peu en ébénisterie; seules la tablet- 

terie et la marqueterie en font usage. 
ILest de la famille des C'upulifères. 

NOIX (Voy. DICT.) 

Les prix des outils pour pousser cette moulure 
(voy. Dict., fig. 2677 et 2678) sont les suivants : 
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Pour croisées à une 

côte; la paire . .10.00/14.50/10.00111.50]10.00112.00 
Pour croisées à deux 

côtes; la paire. 9.50]11.00! 9.50111.00! 9.50/14.50               
  

NOUE (Vos. DICT.) 
La figure 1636 représente la projection horizon- 

tale des combles d'un édifice composé de trois corps 
de bâtiment À, B, D qui se croisent. Leurs six extré- 
mités sont termi- 
nées par des crou- 
pes droites ou 
biaises suivant les 
formes du plan. 
Les parties des 
combles  répon- 
dant aux points où les bâtiments se croisent sont 
leurs NOUES ou nœuds. 

Les NOUES ca,co,ce, cu sont égales parce que les 
bâtiments A et D se croisent à angle droit ; celles 
c'a, c'o',c'e', c'u’ sont inégales parce que les angles 
que forment les bâtiments À et B ne sont pas 
de 90 degrés. Dans cette combinaison de bâtiments, 

les arêtiers sont contigus deux à deuxet les NOUES 
sont réunies quatre à quatre. La figure 1637 est une 
projection horizontale du nœud des bâtiments de 
la figure 1636, compris dans le rectangle ponctué 
9, 10, 11, 12 (fig. 1636) et figuré dans son ensemble 
par les figures 1638; les lignes DA, DB sont les 
traces horizontales des parois intérieures des murs 
qui forment l'angle rentrant de la jonction des 
bâtiments ; elles sont aussi les lignes de gorge des 
assemblages des chevrons sur les sablières. 

  

 



NOUE,. 

La figure 1639 est l’épure de la Nour biaise 
comprise dans le quadrilatère 13, 14, 15, 146 de la 
figure 1636 et représentée dans son ensemble par 
les figures 1640. 

Les NouEs entre toits égaux en largeur et en hau- 

1637 

teur, quel que soit l’angle des bâtiments sur le 
plan, ne sont jamais dévoyées. 

Dans l'édifice des combles projetés fig. 1641, les 
corps de bâtiment À, B, C, D enveloppent une cour 

  
et ne se croisent pas ; leurs rencontres forment 
intérieurement el extérieurement des angles qui 
donnent lieu à des arêtiers aboutissant aux angles 
extérieurs et à des NOUES aboutissant aux angles 
intérieurs. Tous les arêtiers sont droits parce qu'ils 
divisent en deux parties égales les angles auxquels 
ils correspondent ; il en est de même des NouEs qui 
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divisent aussi en deux parties égales les mêmes 
angles; et, en général, les noues et les arêtiers sont 
droits toutes les fois qu'ils résultent de la rencontre 
de bâtiments égaux en largeur et dont les combles 
sont égaux en hauteur; ils sont toujours biais 

ou dévoyés lorsque, mème les combles étant de 
même hauteur, les bâtiments sont de largeurs iné- 
gales, ou, cequiest pareil, lorsque les pans des toits 
n'ont pas les mêmes pentes. 

Lorsqu'un bâtiment se rattache obliquement à 

  
un bâtiment, les NouEs de leurs combles sont iné- 
gales. Lorsque la grande largeur d’un comble oblige: 
de le faire plus élevé que celui auquel ilse rattache, 
le raccordement se fait par le prolongement du pan 
de toit qui tronque le sommet du grand comble et 
donne lieu à deux portions d'arêtiers.  



  

    

NOUL 

La NouE est droite quand les deux bâtiments 

  

se rencontrent perpendiculairement; dans tous 
autres cas, la NOUE est biaise. 

NOULET (Voy. 2ICT:.) 

Un vouLerT est biais quand l'aile d’un bâtiment 
ne joint pas celui-ci à angle droit (Fig. 1642). 

IL. On donne aussi le nom de NOULET aux petites 
pièces placées à la jonction des toits, des lucarnes 
avec les combles dans lesquels elles donnent 
passage à la lumière. 

La figure 4643 est la projection horizontale d’un 

       

comble dans lequel sont pratiquées des lucarnes 

qui le rencontrent à angles droits et donnent lieu 

à de petits NOULETS DROITS. 

La figure 1644 est le profil d’un grand toit par 

un plan vertical perpendiculaire à sa ligne d’about 

et par conséquent parallèle à la direction de la lu- 

carne. 
On fait quelquefois aux angles des bâtiments des 
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pans coupés ayant assez d’étendue pour inter- 
rompre les arêtiers et même les noues des combles; 
dans ce cas, pour ne pas faire la dépense de deux 
fermes arélières, on ne fait queles arêtiers partiels 
en ne faisant pas monter le pan coupé du toit 
coupé jusqu à son sommet (Fig. 1645). 

La figure 1646 représente le NoULET entre un toit 
plan et un toit conique. 

La figure 1647 représente un bâtiment couvert 
par un comble à deux égouts plans; une aile 
rejoint ce bâtiment et est couverte par un comble 
à deux égouts en impériale; la jonction du petit 
comble sur le grand donne lieu 
à un NOULET en tmpériale. 

Les NOULETS peuvent exister 

dans toutes les combinaisons de 
combles, aussi bien entre toits 
plans qu'entre surfaces courbes 
et surfaces planes, ou entre 
combles à surfaces courbes. Dans 
cette dernière catégorie on peut 
classer le : 

NouLeTr entre une voûte sphérique et une voûte 
cylindrique; 

NouLET entre une voûle sphérique et un toil 
conique ; 

Noucer d'une voûte cylindrique sur un toit 
conique ; 

NouLeT d'un toit conique contre une tour cylin- 
drique; 

NouLeT entre deux toits coniques convexes; 
Noucer entre un toit conique convexe et un toit 

conique concave; 
Nouzer entre deux toits en impériale ; 
Noczer entre un comble droit en impériale et 

un comble en impériale sur plan circulaire, etc., 
et autres combinaisons de combles. 

NOYER (Voy. DICT.) 
(Juglans regia).Ilestun des bois les plusemployés 

dans l’ébénisterie; les meubles ordinaires sont 

faits avec le NOYER BLANC; les meubles riches sont 
faits avec le NOYER NOIR Où NOYER D'AUVERGNE. C'est 
un bois doux à l’outil, qui ne se gerce ni ne se 

tourménte; il prend en vieillissant une teinte 
rosée très agréable; il est parfois ronceux ou mou- 
cheté, d’autres fois flambé, veiné ou moiré; che- 
villé ou flambé. Son aspect est varié et donne lieu 
à des jeux de colorations ou de dessins qui agré- 
mentent les objets. 

Les racines et les loupes (quand il y en a) sont 
d'un grain plus serré encore et plus varié que 
les veines; elles sont très recherchées par les 
ébénistes. Le NoYER est en somme un des bois les 
plus appréciés parmi ceux de nos régions, celui 
dont les services sont les plus nombreux. | 

Le Noyer atteint souvent et dépasse même 
20 mètres de hauteut et 5 à 6 mètres de diamètre; 
il est cultivé un peu partout où le climat n'est pas 
trop rigoureux, Car 1l ne résiste pas à une tempéra- 
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ture de -20°. On en distingue deux sortes : le NOYER 
BLANC qui est commun et que l'on consacre aux 
meubles ordinaires destinés à être teintés vieux 
bois et le NOYER D’AUVERGNE OU NOYER NOIR réservé 
aux travaux de luxe et aux placages. 

Grâce à la finesse de son grain qui se prête mer- 
veilleusementauxsculpturesles plusdélicates,grâce 
à sa grande résistance, ce bois a été très employé, 
très recherché à toutes époques; on l’utilisait 
massif et non plaqué. Les stalles d'Église, les meu- 
bles qui sont demeurés dans toute leur pureté 
de lignes, de moulurations et de sculptures, bien 
que datant de plusieurs siècles, témoignent des 
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précieuses qualités de ce bois qui fut surtout goûté 
au xvie siècle, à cette époque où l’ébénisterie fit 
des progrès si surprenants et créa autant de chefs- 
d'œuvre. 

Plus tard, au xvir* siècle, lorsque l’on commença 
à plaquer les meubles de bois exotiques ; plus tard 
encore au xvirl* siècle quand l’ébénisterie adoptla 
les meubles et sièges dorés ou laqués, le Noyer fut 
un peu délaissé; il en fut de même pendant toute 
la durée d’engouement pour la marqueterie. Mais 
c'est toujours au noYER que l'on est revenu et que 
l’on revient pour les œuvres soignées dont la ma- 
tière ne doit pas être recouverte. 
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OCCUPATION, subs. fém. 

Partie d'une pièce sur laquelle vient s'appuyer 
l'about d’une seconde pièce; on dit aussi portée de 
l’about. 

OEIL-DE-PERDRIX, sus. masc. 

Bois qui vient des Indes et qui est surtout 
employé par la marqueterie et pour le placage. 

(Voy. PERDRIx, Compl.) 
Voy. MaLaDir, Dict. et Compl. 

OGIVAL (STYLE) 

On a longtemps attribué à l'Allemagne d’abord, 
à l'Espagne ensuite l'initiative du STYLE OGIVAL; 
l'erreur de cette attribution est aujourd'hui 
reconnue, même des pays dont cette inexacte 
attribution pouvait augmenter l'éclat artistique. 

Le STYLE oGivaz est un style essentiellement, 
absolument français, né dans le rayon limitrophe 
de l’ancienne Ile-de-France d'où il se propagea 
sans doute vers les provinces du Midi et de l'Est. 

La France possédait en effet au xin° siècle (Voy. 
Moyen AGE, Compl.) ses plus beaux, ses plus purs 
et ses plus somptueux monuments gothiques; 
à la même époque, l'Allemagne n'en était encore 
qu'à l'architecture romane; et quant à l'attribu- 
tion espagnole, elle se dément par ce fait que, si 
l’on eût emprunté à l'Espagne l’ogive ou l'arc brisé, 
l'usage s’en serait directement répandu par le Midi 
jusque vers la Loire où l'architecture romane 
subsistait encore, alors qu'elle avait déjà été rem- 
placée par le gothique dans toutes les provinces 
septentrionales. 

En France, les œuvres principales dues à la pre- 
mière période (fin du xrr° siècle et tout le xrr1°) 
sont : les cathédrales de Paris, d'Amiens, de Reims, 
de Chartres, de Laon, la Sainte-Chapelle de Paris, 
le réfectoire de Saint-Martin-des-Champs (aujour- 
d'hui Conservatoire des Arts et Métiers, à Paris); 
tous ces monuments ne sont pas de la base au faite 
entièrement de la première période, mais ils furent 
commencés et très avancés à cette époque. 

L'église Saint-Pierre, à Dreux, est du même style, 
un peu composite; on y trouve des sculptures inté-   

ressantes du x11° siècle à côté d'œuvres du xv° et du 
xvI°. Le bénitier que reproduit la figure 1648 pro- 
vient de cette église; il est évidemment de deux 
éoq ues distinctes : 
les figures sont du 
xu® siècle et la con- 
sole qui les supporte 
est du xiv° {cliché ND). 

À Bourges, l'hôtel 
Jacques-Cœur (1399- 
1456) est du début du 
xv° siècle; l’architec- 
ture en est d’une 
grande pureté et les 
sculptures  OGIVALES 
sont d'une belle ve- 
nue (Fig. 1649) (cliché 
Get C). Onen peutdire 
autant de la porte 
d'escalier (Fig. 1650) qui vient de la chapelle de 
l’'Hôtel-Dieu de Provins(cliché ND); elleest du milieu 
du xve siècle. 

Parmi les œuvres qui caractérisent la première 

  
  

période du STYLE OGIVAL, il convient de citer les 
cathédrales de Bourges, de Soissons, de Meaux, 
de Noyon, de Seez, de Tours, de Bayeux, de Cou-



OGIV 

tances, etc. ainsi que les murs d'enceinte de Car- 
cassonne et d’Aigues-Mortes; il convient de citer 
également la cathédrale de Rouen qui fut commen- 
cée au xiv° siècle mais fut surtout avancée au 
xv° siècle; elle fut commencée en 1318 

Le portail des Libraires (Fig. 1651) cliché LL.) esl 

du xv° siècle; et, de la même époque, est égale- 
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ments considérables et que l’on ne poursuivit pas 
d'un seul jet; ils offrent, par cela même, un intérêt 
architectural très particulier en ce qu'ils montrent 
les étapes successives du travail et sont une 
démonstration évidente des transformations subies 
par l’architectureaussibien que parl’ornementation. 

Le palais de justice de Rouen fut commencé sous 
Charles VIIT(1470-1498\ct fut continné sous 

ment la fenêtre que reproduit la figure 1652 | Louis XII (1462-1515); il fut construit par les 
(cliché ND.), qui figure dans un immeuble de la rue 
des Fourchettes. Le portail de la cathédrale Saint- 
Pierre, à Saintes, que reproduit la figure 1653 est 
certainement de la même époque que le portail des 

architectes Roger Ango et Roland Leroux. Bien 
qu'étant une des œuvres les plus complèles que 
l'on possède de l'architecture du xv° siècle, il n’en 
montre pas moins des étapes différentes du STYLE 

oGIVAL. La figure 1654icliché CPA) qui repré- 
is sente une partie de la cour intérieure est 
F certainement d'une époque antérieure à la 

porte de la Cour d'assises (Fig. 1655) (cliché 
CPA), qui, bien que restaurée, ne porte pas 
moins la preuve qu'elle ne fut faite que 
vers la fin du xv* siècle. 

Les moulures de l’oGiIVaL SECONDAIRE n’ont 
plus l'aspect mäle et vigoureux de celles 
du xm°; le fût des colonnes cylindriques a 

des proportions plus élancées ; les chapi- 
teaux et les tailloirs sont peu saillants; les 
corniches et les bandeaux sont rehaussés 
d'élégants rinceaux se détachant vigoureu- 
sement des gorges et des moulures; les 
balustrades sont plus riches et percées de 
trèfles et d’ogives ; les roses et les fenêtres 
présentent des divisions intérieures nom-       
minées couronnées par des trèfles ; enfin la 

décoration des contreforts devient plus riche et 
plus compliquée. 

Les monuments possédant des parties impor- 
tantes dues au xiv*siècle sont : l'église Saint-Ouen, 

libraires. Dans cette cathédrale Saint-Pierre les 
sculptures du xr1° siècle voisinent également avec 
celles du x1v° et du xv° siècle; ce monument fut 
du reste très restauré au xvu° mais dans le style du 

breuses formant un ensemble d'ogives gé- 

Xv° (cliché J. Prévost). 

L'époque secondaire du STYLE oG1vaL se signale 
surtout par l’achèvement des monuments qui 
avaient été commencés au siècle précédent; monu- 

à Rouen; le portail nord de Notre- Dame de Paris; 
la Tour de l’église Saint-Pierre, à Caen; le grand 
portail de la cathédrale de Bayeux: la nef de la 
cathédrale de Troyes; les cathédrales de Rodez,  
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de Metz, de Toul; l'église Saint-Séverin, à Paris; 
elc., etc. 

La cathédrale d'Albi est également une œuvre 
que l’on peut attribuer au xve siècle; elle offre un 

mélange intéressant de l’oGivaL francais et de l'oi- 
VAL espagnol, à côté de parties beaucoup plus 

  
anciennes ; elle ne saurait être citée comme une 
œuvre de pur STYLE OGIVAL, mais aussi bien dans sa 
facade que dans les diverses menuiseries inté- 
rieures, elle montre une richesse de sculptures et 
d'ornementations qui prouve dans son exécution 
des collaborations autres que les collaborations 
françaises. 

Fig. 1636, Porte d’entrée du chœur (intérieur) 
(cliché ND... 

Fig. 1657, Portail du sud ‘cliché ND.;. 

  L 1658: a 

Fig. 1658, Porte de Dominique de Florence 
(cliché ND.). 

Le style oGivaL TERTIAIRE (le xv® siècle et une 
partie du xvi*) marche rapidement à sa décadence. 
Les arcades en accolade ou surbaissées appa- 
raissent; les piliers sont souvent sur chapiteau; 
les meneaux, dans les fenêtres et les roses, sont 
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prismatiques et non plus cylindriques; ils se rami- 
fient et forment des dessins ondulés, des courbes 
et des contre-courbes que l’on a comparées à des 
flammes, d’où est venu le nom flamboyant; les 
feuilles sont plus aiguës, plus déchiquetées; l’or- 
nementalion a perdu sa sévérité, sa grandeur: les 

  

fleurons des pinacles s'étendent en volutes capri- 
cieuses. 

Les monuments qui remontent à cette époque 
sont : le porche, la façade et la nef de Saint-Ger- 
main-l'Auxerrois, à Paris, le chœur de Saint-Ger- 
vais et de Saint-Merri, la tour de Saint-Jacques- 
la Boucherie; le portail, la nef et la tour du Nord 
de Notre-Daime-de-l’Epine près de Châlons-sur- 

  
Marne ; le porche el des parties de la nef de Saint- 
Maclou, à Rouen; le portail latéral de la cathédrale 
de Beauvais ; le château de Pierrefonds; l'hôtel de 
Sens et celui de Cluny, à Paris, etc.,etc., la cathé- 
drale d'Orléans ; l’église de Saint-Vulfran, à Abbe- 
ville ; la cathédrale de Nantes, etc. 

Le xiue siècle fut donc la période la plus bril-
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lante, la plus éblouissante du style ocivaL; nulle 
époque ne laisse dans l'architecture une trace 
aussi magnifique, aussi grandiose. La Renaissance 
eut son charme, sa grâce exquise, son élégance 
somptueuse, mais elle n'eut pas la grandeur, le 
caractère magistral, imposant des monuments du 
IT siècle. Aux uns l'architecture a apporté toute 

  

  
l'inspiration religieuse, sévère, considérable, infi- 
nie qui présidait à leur construction; aux autres 
elle a donné la richesse, l'harmonieuse et char- 
mantle légèreté, la noble allure qui convenait à des 
demeures seigneuriales, royales. 

Parmi les architectes (maîtres de l’œuvre) dont le 
nom demeure attaché à quelques-uns de ces mo- 
numents, on doit retenir ceux de Robert de 

Luzarches qui commença la cathédrale d'Amiens; 
Pierre de Montereau qui fit la Sainte-Chapeile à 
Paris; Jean de Chelles qui fit les portails latéraux 

  

  

de Notre-Dame de Paris; [lugues, Libergier qui fit, 
à Reims, l’église Saint-Nicaise aujourd’hui dispa- 
rue; Erwin de Steinbach auquel on doit les plans 
de la cathédrale de Strasbourg ; Pierre de Corbie et 
Villard de Honnecourl qui dirigèrent la construc- 
tion du chœur de la cathédrale de Cambrai, 
détruite aujourd’hui, etc. 

La figure 1659 est une partie de clôture des cha- 
pelles de la cathédrale d'Evreux (clichéND.); c’est 

une œuvre de la fin du xv° siècle; on peut en dire 
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autant du portail Sainte-Croix, à Provins, que 
reproduit la figure 1660 (clichéBrossard); ainsi que 
de la porte de la _——— 
crypte (Fig. 1661, Es 
(cliché LL.). 
L'influence étran- 

gère est manifeste 
dans la figure 1662 
qui reproduit la 
facade de l'hôtel 
de ville d'Arras sur 
la petite place ; son 
architecture se 
rapproche  beau- 
coup plus de l’ocr- 
VAL flamand que de 
l'ocivaz français ; 
il en est de même 
des onornementa- 
tion et de sa sculp- 
ture; c’est une œuvre de la fin du xv° siècle 
(cliché LL.) ; la figure 1663 (cliche ND.) est la reproduc- 

tion du tabernacle de l’église Notre-Dame de ‘Hal, 
xv° siècle; c'est aussi une œuvre étrangère de la 
décadence ogivale. 

OGIVE (Voy. DICT.) 
OGIVE ÉQUILATÉRALE (Fig. 1664), dont les centres 

AB sont à la naissance même des deux axes. 
OGIVE EN QUINTE POINTS (Fig. 1665) dont les centres 

  

  
  

1666 166# 

1670 1671 

sont aux points 1 et 4 et l'ouverture AB divisée en 
5 parlies égales. 

OGlvE EN TIERS POINTS (l'ig. 1666), dont les centres 
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sont aux points 1 ct 2 de l'ouverture AB divisée en 
trois parties égales. 

OGIVE DIMINUÉE (Fig. 1667;, dont les centres 1, 2 
sont en dehors de l'ouverture AB et dont les axes 
sont conséquemment plus petits que l'ouverture. 

OGIVE MOUSSE ou OBTUSE (Fig. 1668), dont les 
centres pris dans l’intérieur, assez près du milieu 
del’ouverture, décrivent deux arcs ne faisant à leur 

rencontre qu'un angle presque nul. 
OGIVE SURHAUSSÉE (Fig. 1669), dont les centres 

1, 2 sont pris en dehors de l'ouverture et tracent 
des arcs qui, arrêtés à la ligne de naissance, 
se prolongent en dessous de cette ligne par 
des verticales. 

OGivE LANCÉOLÉE (Fig. 1670), dont les cen- 
tres 1, 2 pris en dehors de l'ouverture tra- 

cent deux arcs se prolongeant en dessous des 
courbes, mais ne se prolongeant pas par des 
verticales. 

OGivE MAURESQUE (Fig. 1671), dont les arcs 
se prolongent en dessous de la ligne de 
naissance des courbes et dont les centres 
sont pris sur des points intérieurs 1, 2, de 
l'ouverture. 

OGIVE SURBAISSÉE (Fig. 1672), dont les arcs 
sont décrits avec un rayon plus court que 
l’arcade même. 

ONDE, subs. fém. 

Décoration ornementale formée de lignes paral- 
lèles  alternative- 
ment concaves et 
convexes (Fig. 
1673). 

OPUS, subs. 
masc. 

Voy. APPAREIL, dans Compl. 

  

ORBEVOIE, subs. fém. 

Ouverture simulée formée d’arceaux, d’ogives 
et destinée à faire symétrie à une ouverture véri- 
table ou à servir d'élément décoratif. 

Ce mot n’est plus très usité. 
Les menuisiers, surtout pour le style ogival, 

ont souvent employé ce genre de décoration; les 
panneaux, les lambris sculptés d'ORBEVOIES sont 
nombreux. 

ORCANÈTE, subs. fém. 

Plante de la famille des Borraginées; sa racine 
est recouverte d’une écorce d’un rouge violet très 
foncé. Macérée dans l'essence ou l'alcool, elle donne 
une nuance très vive dont on se sert pour colorer 
le bois en acajou; s'écrit aussi ORCANETTE, (Voy. 
COLORATION, Dict. Compl.) 

Elle est d’origine méditerranéenne. 
S'emploieen mettantquelques pincées d'ORCANÈTE 

dans l’huile de lin à peine chauffée. | 
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OREILLE (Voy. ICT) 

Arcg. Raccord de deux moulures pour former 
un angle droit par un quart de cercle en dedans 
ou en dehors. 

OREILLETTE, subs. fém. 

ARcu. Retour au coin des chambranles. 

ORGUE. (Voy. DICT.) 

I n'entre pas dans le programme de ce Diction- 
natre de rechercher les origines antiques de cet 

  

  

instrument, de s’inquiéler si Pindare l’a décrit 
d’une façon plus ou moins précise ou de l'assi- 
miler à l'instrument figuré sur l'obélisque de 
Théodore le Grand, à Constantinople. 

Toutes ces indications sont moins que certaines, 

    
puisque l’on n’est pas très sûr que l'oRGuE placé 
dans l’église Sainte-Corneille, à Compiègne, ait 
véritablement été envoyé en 757 par Constantin 
Copronyme à Pépin le Bref. Charlemagne aurait 
été, également, l’objet d’un don de même genre 
de la part du califede Badgad. Ce qui parait le plus
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assuré c’est que Louis le Débonnaire (778-840) en 
fit construire un pour l’église d’Aix-la-Chapelle 

par Grégoire, prêtre de 
Venise ; les oRGUES étaient 
alors portatives et de pe- 
iites dimensions; elles 
élaient composées d’un 
clavier, très restreint, et 
de tuyaux verticaux dans 
lesquels les sons mon- 
{aient comme la fumée 
dans une cheminée; der- 
rière celle partie de l'ins- 
trument élait un soufflet 
qui était manœuvré soit 
par une personne 
étrangère, domesti- 
que ou valet, soit par 
l’organiste même 
qui jouait avec la 
main droite et ma- 
niait le soufflet avec 

la main gauche; cela ressort de tous les 
documents de l'époque : manuscrits, sculp- 
tures, tapisseries. 

Ce n’est guère qu'après saint Thomas d’A- 
quin, c'est-à-dire vers 1950, que l’usage de 
l'ORGUE commença à se répandre dans les 
églises; et ce fut un siècle plus tard, 1350, 
que Francesco Landino apporta à la propaga- 
tion des sons, à leur étendue, à leur sono- 
rilé, les progrès qui permirent au xv° siècle 
d'utiliser les pédales inventées par l’organiste 
de Venise, Bernardo Mureda. 

À partir du xv° siècle les oRGuES prirent 

  

dans l’ameublement des édifices religieux une im- 
portance de plus en plus grande; elles devinrent 

+ 

  
de véritables monuments intéressants aussi bien 
par les lignes générales de leur architecture que 
par les richesses, la profusion de leurs sculptures. 
En Italie, en Espagne, les oRGUES dépassent en 

— 428 — 

  

ORGU 

richesse sculpturale tout ce que l’on peut imagi- 
ner. 

La meilleure placeà donner aux oRGUES dans les 
églises serait le centre du monument; la sonorité 
prendrait alors toute son ampleur, se répartirait 
également partout avec une intensité égale et il 
serait bon que les oRGUEs ne fussent pas trop 
hautes afin de ne pas gêner la propagation des 
sons. Il importe en un mot que ceux-ci arrivent 
à l'oreille sans répercussion, sans réflexion, sans 
réserves; il faudrait qu’ils puissent parvenir aux 
oreilles tels qu'ils sont émis par l'instrument, en 
laissant les ondes sonores vibrer en pleine liberté 
de mouvement. L'emplacement, que l’on choisit 
presqne toujours au-dessus de l’entrée principale 

  
en adossant l'ORGUE, est tout à fait défavorable; 
un emplacement qui serait également satisfaisant 

serait, comme on le voit quelquefois, de pla- 
cer les oRGUES sur le jubé qui forme l'entrée 
du chœur. 

Fig. 1674, GRAND ORGUE à l'église Notre- 
Dame, aux Andelys, Xvi® siècle (cliché Ca- 
ron) ; 

Fig. 1675, ORGLE de l'église de La-Chaise- 
Dieu, xvir° siêcle (cliché ND.); 

Fig. 1676, GRAND oRGUE de la cathédrale 
d'Albi, xvirt siècle (Cliché Carrère) : 

Fig. 1677, ORGUE cathédrale de la Sède à 
Tarbes, xvrr° siècle (cliché Tapie); 

Fig. 1678, GRANDES oRGUES de l'église Saint- 
Etienne-du-Mont, à Paris xvrr° siècle (cliché PH 
et Ce); 

Fig. 1679, ORGUE de la cathédrale de Gisors, 
xvII® siècle {cliché Lamaury); 

Fig. 1680, ORGUE de l’église de Luxeuil 
xvu® siècle, Louis XIV (cliché Lessertois) ; 

Fig. 1681, GRANDES ORGUES à Nolre-Dame de Pa- 
ris, xvu° siècle (Louis XV} {cliché ND.); 

Fig. 1682, ORGUES du temple protestant de Saint- 
Imier, moderne (cliché J. R.); 
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Fig. 1683, OrGUESs, église Saint-Houardon à Lan- | 

  
derneau, xv® swcle moderne 

(cliché  ND.); 
La figure 1684 représente 

    

  

l'élévation du pelit orgue 
de Saint-Pierre de Montrouge,   

ae
 

  
à Paris; il a été exécuté par M. Moisy d'après les 
dessins de M. Vaudremer, architecte. 
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Fig. 1685, OnGuE, cathédrale de Condom (Gers), 
xvII® sicle (cliché 
Tapie) ; 

| Fig. 1685, Onr- 
GUES à la cathé- 

| drale de Saint- 
. Bertrand-de-Com- 
minges (Haute-Ga- 
ronne), XVIC siéclre 
clic. Labouche frère}: 

.. Fig. 1687, Or- 
SO GuE de l'église 

| Saint-Nizier à 
M Lyon, xvi® siècle 

(cliché LL.) 
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ORGU EI L 
subs. masc. 

Cale de pierre 
ou coin de bois que le 
ouvriers mettent sous 
l'extrémité d’un levier ou d’une pince pour servir 
de point d'appui ou de centre de mouvement d’une 
pesée ou d'un abatage. 

  
ORME (Voy. DICT. 

Il est surtout employé pour les travaux dans 
lesquels le bois est en contact avec l'humidité; il 
sert également à faire des crics, des billots, des 
tables, etc. Il devient cassant en vieillissant. 

ORSEILLE, subs. /ém. 

Matière colorante obtenue par le traitement de 
plusieurs lichens de la famille des Cladoniacées. 

On distingue plusieurs sortes d'ORSEILLES em- 
ployées pour colorer les vernis : l'ORSEILLE FUCUS, 
l'ORSEILLE TINCTORIALE donnent une belle couleur 
rouge ; unie aux sels ammoniacaux, elle donne une 
couieur violette. {Voy. COLORATION, VERNIS, Dict. 
et Compl.); elle estsoluble dans l’eau, dans l'alcool, 

mais surtout dans l'ammoniaque. 
RECETTE : Préparer le bois à l’alun et sur le bois 

préparé passer la teinte obtenue par l'ORSEILLE dis- 
soute dans l’eau 
tiède, ajouter de 
la soude ou de la KK 
potassesion veut SK 
une teinte vio- + 
lette; du vinai- & 
gre pour le rouge ._ 
vif. Le sel d’étain RNA 
augmente le bril- NS < 
lant du rouge. 

OURLET, — 72 
subs. masc. 1669 

   
           

  

     

  

[. Filetsous l’oved'unchapiteau.{Voy.ORLe, Dict.) 
IT. Rebord replié en rond que l’on fait à la partie 

supérieure de la face d’un chéneau. (Fig. 1668.)



OVAL 

III. Jonction de deux feuilles métalliques, en 
recouvrement, par le bord de l’une replié en 
forme de crochet sur l’autre ; la couverture utilise 
ce genre d'attache. (Fig. 1689.) 

OUTIL (Ex onpre) (Voy. DJCT.) 

Petite machine dont les plaqueurs se servent, 
ainsi que les ébénistes, pour pousser certaines mou- 
lures et pour débiter du bois en travail. 

OUTIL (MACHINE). 

Machine combinée de telle façon que par sa 
marche elle actionne un instrument dont le travail 
remplace ou prépare celui de l’homme. 

OUVRAGE (TABLE À). 

Voy. TABLE, Dirt. et Compl. 

OVALE (Voy. DICT.) 

Plusieurs méthodes sont employées pour le tracé; 
les plus courantes sont : 

I. Diviser en trois parties égales le grand axe 
AB, aux points CD: 

1 de Cet de D comme 
centre et avec un arc 
de cercle égal à DB 
décrire deuxcirconfé- 
rences qui se rencon- 
trent aux points EF 
qui seront les centres 

1690 des arcs de raccorde- 
ment. Les points de 
raccordementse trou- 
veront en menant par 

C la ligne EG; par D 
la ligne El; par D la 
ligne FI; par C la 
ligne FJ. (Fig. 1690). 

II. Diviser la lon- 

1691 gueur AB du grand 

axe en qualre parties 
égales en CDE, par lesquels avec un arc de cercle 
égal à À C tracer des circonférences; par le point D 
mener une perpendiculaire FG à AB qui rencontre 
la circonférence médiane en F et G; ces deux 
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points sont les centres des arcs de raccordement 
comme le prouvent les lignes FH et GI passant 
par Get les lignes FK, GJ passant par E (Fig. 1691). 

II. Diviser le grand axe AB en 10 parties égales 

par les points CDEF 
GHUK ; marquerenL 
et M la grandeur du 
petit axe; en passant 
par E mener les li- 
gnes LN, MO; et en 
passant par [, les li- 
gnes MP, IQ. Enfin N Q 
de L comme centre 1692 1 
avec une ouverture 

de compas égale à LM tracer un arc de cercle; 

de M comme centre avee ML pour rayon tracer un 
arc de cercle; de E et de I comme centres avec un 

rayon égal à EA tracer les deux arcs de cercle. Ces 
quatres arcs de cercle qui se reucontreront en 
ONQP formeront l’ovaze demandée (Fig. 1692). 

OVE (Voy. DICT.) 
Son tracé : (Fig. 1693). 
Etant données les lignes AB, CD entre lesquelles 

l'ove doit être inscrite; 
EF, GH profils des filets 
du haut et du bas. 

Prolonger GH en GK: AE 
à une distance égale au | 
quart de la distance sé- 
parant À B de C D mener 
une horizontale paral- 
lèle à celles-ci, quiren- € 
contrera en I le prolon- 1693 
gement de GH; prendre H 
la hauteur IK et la por- 
ter de T'en Let avec la même ouverture de compas 
et de L comme centre, tracer la demi-circonfé- 
rence MNI dont la moitié extérieure NM forme la 
parlie supérieure de l'ove. . 

Sur le prolongement de MI, par un point quel- 
conque pris par un lâtonnement comme centre, le 

point O, par exemple, joindre par un arc de cercle 
M à G. 
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PAIEMENT (Voy. 2ICT., 
Pour les travaux d’entretien ou pour les menus 

travaux, celui pour lequel ils ont été exécutés est, 
sauf convention préalable, tenu de les régler, en 
totalité ou partie selon demande de l'entrepreneur, 
quand ces travaux sont terminés. Des acomptes, 
pour la valeur du travail déjà exécuté, peuvent être 
exigés par l’entrepreneur pendant l'exécution des 
travaux. 

En cas de refus de paiement de la part de celui 
pour lequel les travaux sont exécutés, l'entrepre- 
neur peut recourir à une assignation en justice de 
paix ou au tribunal de commerce selon l’impor- 
tance et la destination du travail, selon également 
que, par sa siluation, le client récalcitrant peut dé- 
pendre de l’une ou de l’autre juridiction. 

PAILLE (Voy. DICT.) 
Ce n’est qu'à partir du xvi siècle que l'on ob- 

serve l'emploi de la PAILLE Comme couverture des 
sièges. Jusque-là des coussins rembourrés de crin, 
de laine ou de plume recouvraient les sièges qui 
étaient en bois. C’est d'Italie qu’est venue la mode 
de couvrir en PAILLE certains sièges. 

La PAILLE, teintée chimiquement, sert également 
à faire de petits travaux de décoration, genre mar- 
queterie; c’est également d'Italie que la mode en 
est venue, très en faveur au xvr1e et au xvrrie siècle. 

Les PAILLES colorées diversement sont découpées 
en bandes, en parallélogrammes, en losangesouen 
carrés, etc., et collées, brin à brin, sur les surfaces 
que l'on veut décorer; on obtient ainsi une sorte 
de mosaïque quelquefois intéressante. 

PALAN (Voy. DICT.). 

LOCATION. 

Jusqu'à 5 000 kilogrammes par jour 3 fr. 30 
— 9 000 — — 5 fr. 20 

Au-dessus de 9 000 kilogrammes par jour 6 fr. 60 
Transport de ces PALANS aller et retour 3 fr. 00 

PALÉE (Voy. DICT.) 
Les PALÉES à établir sur terrain sec devront, pré- 

férablement, être montées sur un petit mur en 
maçonnerie; elles se composeront de poteaux as- 
semblés par les pieds à une semelle horizontale; 

  
  

  
ces poteaux seront assemblés, à leur partie supé- 
rieure, à une tablière également horizontale qui 

portera les poutres du pont au droit de chaque 
poteau (Figure 1694). 

On assurera le contreventement par des croix de 
Saint-André, par des jambages extérieurs et par des 
contreliches reliant 
chaque poteau à la 
poutre du pont exac- 
tement placée au-des-. 
sus de lui. 

Il faut avoir soin que 
les bois composant 
une PALÉE Soient tou- 
Jours tenus dans l’eau 
ou hors de l'eau, 
les alternatives nui- 
sant à leur conserva- 
tion. 

Aussi, si l'ouvrage n'est pas provisoire, on cons- 
titue la PALÉE de deux parties: une, PALÉE BASSE, 
qui, établie au-dessus du niveau de l'étiage, est 
faite de bois qui seront toujours sous l’eau et se 
conserveront; l’autre, PALÉE HAUTE, faite de bois 

qui seront alternativement à air libre ou immergés, 
par conséquent sujets à pourrir rapidement, mais 
qui seront aisément remplacables. Selon l’impor- 
tance de la PALÉE, divers procédés sont employés à 
sa consirucltion. 

PALIER (Voy. DICT.) 
Le PALIER doit avoir au moins 0,80 selon sa 

plus petite dimension et sa largeur ne doit pas 
être moindre de trois fois la largeur de giron 
d’une marche, pour les escaliers de service qui 
sont, en général, établis dans desespacesrestreints: 
pour les escaliers importants, il faut donner aux 
PALIERS PRINCIPAUX et aux PALIERS DE REPOS le plus 
de largeur possible ou, pour ces derniers quiont 
une dimension fixée par la longueur de l’'emmar- 
chement, donner à l’autre dimension le plus de 
développement possible. 

PALIER DROIT, celui dont la longueur est perpendi- 
culaire à la direction des deux volées d'’escaliers 
montante et descendante. 

PALIER D'ANGLE OU DEMI-PALIERS, Ce sont, dans les 

  

 



PALI | _ 

escaliers ne comportant que des volées droites, 
les PALIERS de repos réduits à la forme d’un carré 
dont le côté est égal à l'emmarchement. 

PALIS (Voy. DICT:) 

PALIS EN ÉCIHALAS jusqu'à 40 montants au mètre 
linéaire, compris pieux espacés de 1",20, pointes 
à la plane, fourniture et pose, au mêtre linéaire : 

De 1m,33 de hauteur sur 4 coulisses. . 1 fr. 95 

— 1,50 — — À —  . . 2fr. 25 
— 1,66 — — 5 _—  . . 2fr. 75 
— 0m,00 — — à —  .. 3 fr. 70 

Nora.— Pour chaque coulisse en plus, on ajoutera 
0 fr. 15 aux prix ci-dessus; pour chaque montant 
en plus, on ajoutera 6 p. 400 au prix des pALIS à dix 
montants et du même nombre de coulisses. 

PALISSANDRE (Voy. DICT'.) 

Pour obtenir une imitation du PALISSANDRE, il 

suffit de teindre le noyer par le brésil, avec addi- 
tion de potasse; le hêtre pourrait donner le même 
résultat, mais en moins beau. 

Les procédés mis en usage sont les suivants : 
1 procédé : Dans la décoction de brésil ajouter 

un peu de carbonate de polasse. Quand le mélange 
est complet, fillrerau travers d’un lingeetappliquer 
sur le bois; laisser sécher après avoir veiné au 
moyen d'un peigne spécial imprégné d'une disso- 
lution d'acétate de fer; poncer, cirer et vernir. 

2e procédé : Poncer son noyer, y appliquer au 
pinceau ou au tampon une légère couche de vernis 
dans lequel il y a de l’orseille en dissolution; veiner 
au moyen d'un peigne spécial trempé dans une 
dissolution de noir d'ivoire et de vernis pur; avoir 
soin de donner un léger tremblement au pinceau ; 
laisser sécher quinze minutes environ; poncer 
légèrement avec du papier de verre très fin et vernir 
à l’orseille. 

3° procédé : Diviser le bois en feuilles minces 
que l'on plonge dans une eau renfermant un 
mélange de 10 parties de brou de noix, 10 de bois 
de campêche, 2 d'acide acétique. Laisser la teinture 
opérer à chaud pendant 24 heures; égoutter et 
sécher à l'air. Ce procédé s'applique plus particu- 
lièrement au poirier , au hêtre, au frêne, à l’orme, 
au peuplier, à l'aulne, au bouleau. 

Le PALISSANDRE est, après l'acajou, le plus 
employé des bois exotiques; le plus apprécié vient 
du Brésil, de Rio-de-Janeiro; la seconde qualité 
vient de Bahia et la plus inférieure de l'Inde; cette 
dernière sorte est beaucoup plus claire et moins 
odorante que les précédentes. Il en vient, depuis 
quelques années, de Madagascar. On le nomme 
également bois de Jacaranda, bois violet, bois de vio- 
lelte. Il arrive en France soit en plateaux, soit en 
billes rondes de diamètres différents, soit en billes 
fendues dans le sens de la longueur. 

C'est à partir du xvirre siécle que le PALISSANDRE 
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commença à être employé d'une facon courante 
dans l’ébénislerie. Sa nature, son prix cadraient 
avec les petits meubles dont le xvir siècle com- 
mença à garnir les intérieurs; on comprend qu’il 
ne pouvait être question de PALISSANDRE pour la 
fabrication des armoires, buffets, crédences, elc., 

du xvi® siècle, À cette époque le PALISSANDRE, 
qui étail connu, était réservé à de menus ouvrages, 
à des coffrets, à des hénitiers, à des croix pour 

crucifix, à des boites de pendules. 

PANACOCO (Boïs DE). 

Voy. CAYENNE, Compl. 

PANACHE (Voy. DICT.) 

Nom que l’on donne quelquefois à la partie de 
la voûte formée par les arcs supportant un dôme; 
celle partie est plus ordinairement appelée pen- 
dentif. 

PANCARPE, sub. masc. 

Nom tiré du grec zx<, tour, et yaproc, fruit, que 
l'on donne aux guirlandes de fruits dont on décore 
une facade de maison ou de meuble. 

PAN DE BOIS (Voy. DICT.) 
Ils ont joué et jouent encore un rôle très impor- 

tant, non seulement dans la construction de cer- 

laines maisons, mais aussi dansleur décoration. 

Les proportions à observer dans les équarrissages 

  

  
entre les diverses pièces conslituant uñ PAN DEBOIS 
peuvent être établies par la figure 1695 qui com- 
porte les éléments principaux d’un PAN DE BoIs. 

Autrefois, comme aujourd'hui, on s’est servi de 
PANS DE BOIS pour varier un peu la monotonie des 
façades où ils étaient fréquemment employés ; on 
les disposait en rectangles, en losanges; on 
arrivait ainsi, par des moyens simples, à donner 
un peu de pittoresque à l'aspect extérieur. 
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Fig. 1696, PAN DE BOIS à Sens, maison de | son Historique xvi° siècle » (cliché Labouche frères), 

Jean Cousin, xvi° siècle (cliché Legras). Comme on le voit par la figure 1698, on ne se        | 
l 
; 

il i 1 

  
Fis. 1697, Pan DE BoIS à Dreux, maison de la | bornait pas toujours, surtout au xv° et au xvi° siè- 

Grande Rue, xvi° siècle (cliché Lelèbvre). | cle, à laisser apparentes les pièces constituant les 
PANS DE BOIS; on ne se bornait pas à les combi- 
ner entre elles pour donner une sorte d’enjoli- 
vement facile à une façade. Il est arrivé souvent 
que les pièces de charpente étaient sculptées, 
parfois même avecgrand soin et représentant des 
figures, des scènes historiques ou bibliques avec 
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Fig. 1698, PAN DE BoISs à Angers, maison d'Adam, 
xvre siècle (cliché J.S.)    

plusieurs personnages; elles offrent pour l’art mo- 
derne un intérêt particulier à cause des costumes 

Fig. 1699, Pan DE Bois à Bayeux, maison du dont les personnages sont revêtus. 

  

  Eh xive siècle (cliché R. D.). Dans la figure 1701 qui reproduit une maison 
“ | Fig. 1700, Pan DE Bols d’une vieille maison située | dite d'Abraham, à Sens, lepilier cormier reproduit 
[d | à Mirepoix sur la grande place et appelée « Mai- un Abraham servant de point de départ à un arbre 
’ 28    
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de Jessé{NVoy. Compl.) supportant toute une généa- 
logie de rois et de reines; d’autres sculptures 
décorent également d’autres pièces de charpente, 
xXvI® siècle (cliché Legras). 

Dans la figure 1702 représentant la Maison aux 
faïiences à Beauvais, les pièces de charpente 
servent d'encadrement à des carreaux de faïence, 
à des briques émaillées. L'effet est des plus heu- 
reux. Les extrémités des poutres aussi bien que 
les consoles qui les supportent ont des sculptures, 
xvi® siècle (cliché ND.) 

Mêmedisposition heureuse danslesarrangements 
des bois formant la charpente des aûtres de Saint- 
Maclou (Fig. 1703), à Rouen; les pièces principales 
sont d'un bout à l’autre couvertes de sculptures, 
XvI* siècle (cliché L. L.). 

PAN DE LIT , subs. masc. 

Abréviation du mot panneau; c'est, dans le pied 
et la tête d'un lit, la surface comprise entre les 
pieds et la tête (Voy. Lir, Pict. et Compl.) 

PANNE (Voy. DICT.) 
Pour fixer la PANNE à l’arbalétrier, plusieurs 

moyens sont en usage; les plus connus sont : 
Figure 1704. Système très ordinaire, la PANNE 

et l'échantignole fixées à l’arbalétrier par de longs 
clous. ù 

Fig. 1705, même système que le précédent, 

  
mais avec un chevillage et embrèvement en plus. 

Fig. 1706, système employé quand Ja PANNE 
doit être surélevée. 

Lorsque la PANNE DE FAITAGE est en deux mor- 
ceaux, on peut adopter la disposition fig. 1707 
dans laquelle l'extrémité du poinçon est taillée à 
queue d’aronde; les deux morceaux de la PANNE DE 
FAITAGE et l’assemblage au poincon étant soutenus 
par une bandelette en fer. 

L’assemblage par enfourchement(Fig.1708) peut 
également être utilisé; il est très simple. Dans les 
combles dontl’exécutionexige de plusgrands soins, 
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chaque PANNE est appuyée sur un lasseau assem- 
blé dans l'arbalétrier et dans le chevron qui lui 
correspond; on ajoute au-dessous de ce tasseau 
une échantignole de 
sürelé pour soulager 
son tenon assemblé 
dans l’arbalétrier 
(Fig. 1709). 

On peut compléter 
la solidité du tasseau 
par des embrève- 
ments(Fig.1710),; l’é- 
chantignole est aussi 
plus solidement fixée 
par une broche en fer 
rivée sur l’arbalétrier 
ou par un boulon qui 
les traverse et on 
l'empêche de glisser A 
au moyen d'un em- 
brèvement maintenu en joint par un clou ou par 
une vis à bois. 

Les PANNES de deux pans de toits contigus se 
joignent bout à bout dans le plan vertical passant 
par l’arête résultant de la rencontre de ces deux 
pans. Ces PpANESs portentsur l'abalétrier de la ferme 
arêtière établie sous l’arête et elles contiennent le 
chevron arêtier chargé des empanons. Lorsque 
l’on façonne les faces supérieures et inférieures de 
l’arbalétrier et du chevron de cette ferme, suivant 

des plans parallèles aux deux pans du comble qui 
forment l’arête, les PANNES trouvent leurs chain- 
brées toutes faites: mais si on se borne à ne délar- 
der que la face supérieure du chevron arêtier, il 
faut entailler la face intérieure et la face supérieure 
de l’arbalétrier pour loger les deux bouts de PANNE 
qui se réunissent sur la ferme arélière. 

On peut adopter la formule suivante pour caleu- 
ler le poids d’une PANNE par mètre carré d’égout : 

  

  

    
    

      

    

    

| représente la portée d’une PANNE entre appuis; 
P représente l’ensemble du poids de la couverture 
et autres surcharges par mètre carré d'égout. 

Les rANNESs seront distantes de 1m, 00 à 1m,50 
si, pour le voligeage, on se sert de frises de Om,018 
à 0,20 d'épaisseur; elles seront distantes de 
2m,00 si le voligeage est fait de frises de 0m,025 
d'épaisseur. 

PANNEAUTAGE, subs. masc. 

Action de garnir de PANNEAUX un travail de menui- 
serie ou d’ébénisterie ; a formé le verbe PANNEAU- 
TER. ° 

PANNERESSE, subs. fém. 

Coxstr. Disposition selon laquelle, dans une 
construction, les pierres ou briques qui la com- 
posent ont leur plus longue surface en parement 
(Fig. 1711). 
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3, PAPTIOS, subs. masc. 

Long canapé droit à dossier vertical; c'était sur- 

tout un siège d’antichambre en usage au xvur siècle 
et à peu près disparu de notre ameublement, il 
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avait la forme du divan quant au siège, (Fig. 1712) 

d'après gravure du xviu° siècle). 

PARAVENT (Voy. DICT.) 

Ce n’est guère qu’à partir du xvi° siècle que le 
PARAVENT prit sa place parmi les objets mobiliers, 
du moins sous ce nom. 

L'objet en lui-même était connu; car dans les 
habitations anciennes les pièces étant immenses, 
très hautes, avec des cheminées énormes, et géné- 
ralement ma! fermées par les fenêtres et les portes, 
il fallait des appareils quelconques, intérieurs ou 
extérieurs, mettant les habitants à l’abri des cou- 
rants d'air. Ces appareils qui étaient en planches 
ou en étoffes, qui se nlaçaient à l’intérieur des 
appartements ou contre la façade extérieure, se 
se nommaient des ofe vent; d'où l’on a fait le mot 
auvent et les manuscrits du moyen âge reviennent 
très souvent, dans leurs descriptions des comptes, 
des fêtes, eltc., sur ces « ote vent » et leur établis- 

sement. [ls étaient provisoires ou à demeure, mais 
n'étaient jamais constitués comme les PARAVENTS ; 
ils ne pouvaient se replier. 

Le PARAVENT, tel qu'il est, a fait partie des ameu- 
blements au xvr' siècle ; il fut surtout très en vogue 
à partir de la seconde moitié du xvrr siècle. Le 
château de Versailles en compte de très nombreux 
dans ses « inventaires »; toutes les résidences 

royales, princières ou nobles en étaient fournies. 

On donnait un très grand luxe à sa décoration : la 
peinture, la dorure, les inscrustations apportaient 
leur concours aux bois finement sculptés ; ce fut un 
véritable engouement et on vit des PARAVENTS en 
laques, en ivoire et même garnis de cabochons pré- 
cieux; il ne fut plus seulement un meuble d’uti- 

lité mais aussi un meuble de grand luxe. Les PARA-   

D — PARA 

VENTS en satin, en damas, en velours; les PARAVENTS 
en vieux laque, en vernis de chine, etc. se ven- 
daient 2000 et 3000 livres; on cite même celui de 
Marie-Antoinette qui était estimé à 9200 livres. On 
voit l'importance prise par ce meuble dont les 
débuts furent si modestes. 

Actuellement le PARAvENT est plus généralement 
destiné à être mis devant les foyers et les âtres 
pour en atténuer l’ardeur ou l'éclat à ceux qui sont 
assis devant; ils sont très souvent, comme maints 
meubles ou sièges qui garnissent les salons 
modernes, sans aucun emploi et seulement comme 
un prétexte à un motif de décoration. Sans que le 
luxe du PARAVENT moderne puisse être comparé 
au luxe du PARAVENT d'autrefois, il s’en exécute 

cependant qui sont fort intéressants et sont 
presque des œuvres d'art soit comme garniture, 
soit comme monture. Il faut reconnaître du reste 
qu'ils se prêtent fort bien à des arrangements heu- 
reux et que l’on en peut varier à l'infini l’aspect et 
la forme. 

Il ne se fit pas, aux xvirt et xviri* siècles, seule- 
ment des PARAVENTS comme ceux dont il vient 
d'être question et qui avaient 4 à 5 pieds de hau- 
teur (ils en avaient 6 et 7 au xvr°), il se fit aussi 
ce que l’art appellera des PARAVENTS DE FEU qui 
étaient fort bas, à peine 2 pieds, et qui furent 
également l’objet de toutes les recherches décora- 
tives. 

En un mot, ce meuble qui ne fut très longtemps 
qu’un objet de réelle nécessité dans des chambres 
aussi mal closes que possible dont les dimensions 
étaient énormes, et, à cette époque, le PARAVENT 
n'était « composé que de chassis d’un bois haut de 
6 ou 7 piéz, pliéz par le moïen de quelques fiches 
en quatre ou cinq parties dont chacune s’apelle 
feuille que le tapissier couvre ordinairement de 
serge ou de drap, qu’il embélit de quelque galon 
de soie, d’or ou d'argent pour mettre dans une 
chambrel'hiver, afin d’'empécherle vent qui vientde 

  

la porte »;ce meubles’implanta dansles habitudes 
par le fait même des services qu’il rendit, par une 
sorte de reconnaissance qu’on lui gardait des 
rhumes évités; il se fit plus petit à mesure que
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diminuèrent de dimensions les appartements et 
il se fit coquet à mesure que la coquetterie fémi- 
nine s’empara des installations intérieures et 
voulut s’en faire un cadre digne d'elle. 

Et c’est peut-être encore par une sorte de recon- 
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Les figures 1718-1719 montrent des spécimens 
de ces meubles. 

PARCHEMIN. 

Du xv° siècle Jusqu'au début du xvi° le PARCHEMIN 

naissance envers ce vieil aïeul du meuble, et aussi ! ou la serviette (Voy. ces deux mots dans Dict. et 

  
Parcequ'il se prête si facilement à tousles caprices 
de la décoration que tant d'appartements moder- 
nes contiennent encore des PARAVENTS dont l’uli- 
lité n’est pas plus démontrée que celle d’un bibe- 
lot quelconque. (Voy. Dict.) 

Fig. 4713, ParAvENT, Louis XV moderne. 
Fig. 1714, PARAVENT, modern'stiyle, MM. Majorelle, 

ébénistes à Nancy. 
Fig. 1715, Feuilles de PARAvVENT, modern'style, 

MM. Majorelle, ébénistes à Nancy. 

Mi FE GE à 

  
Fig. 1716, PARAVENT Lours ATV; M. Ducasble, 

ébéniste, prix : 93 fr. 
Fig. 1717, PARAVENT Louis XV; M. Ducasble. 

ébéniste, prix : 115fr. 
Il se fait également des PARAVENTS en bois recou- 

vert dont les arrangements sont variés à l'infini; 
ils ont, en général, le défaut d’être d'aspect un 
peu lourd. 

  

  

  
aussi Ocivaz, Dict. et Compl.) fut un des molifs les 
plus employés pour orner les panneaux; de forme 
d'abord très simple, très sévère, il se modifia à 
mesure que l’ogival perdit de son austérité etles 
plis et replis nombreux du PARCHEMIN du xvi° siècle 
ne ressemblent en rien à ceux du xv°; les figures 

2732 à 2737 du Dictionnaire donnent uneidée exacte 
des modifications successives subies par cet orne- 
ment. (Voy. Pur, Compl.) 

PARQUET (Voy. DICT.). 
L'origine de ce mot est un peu étrange et 

remonte au xH® et au xir1® siècle. On appelait 
pare les clôtures, souvent mobiles, dont on 

1 entourait une parlie de champ ou de forêt. 
_ On dit encore aujourd’hui parquer des mou- 
tons pour dire qu'on les enferme dans un 
espace déterminé, au moyen de clôtures mo- 
biles, pour qu'ilsne paissent qu’en cet endroit. 

Puis, on donna le même nom de parc à la 
partie de champ close par la barrière mobile. 

Ne dit-on pas aujourd'hui encore un parc 
. d'artillerie pour désigner l'emplacement ré- 
servé au matériel de cette arme. 

Mais comme souvent ces emplacements appelés 
pares étaient divisés, pour les besoins de la classi- 
fication de leur contenu, en compartiments, on 
donna à ceux-cile nom de PARQUETS. 

Et c'est dès le xiv° siècle que l’on trouve le mot 
PARQUET désignant une partie de champ ou de 
forêl prise dans un ensemble enclos, appelé par; 
la valeur de cette expression subsista jusqu'au 
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xvi® siècle et on la retrouve dans les récits de 
chasse de Louis XIV où il est question des « PaR- 
QUETS nouveaux bien pourvus de gibier où le roi 
alla tirer ». 

De là à étendre cette appellation à tout empla- 
cement clos pris sur un emplacement plus grand, 
il n'y avait qu'un pas; et les parquETs de justice, 
les PARQUETS de baptême, etc., n'étaient pas autre 

chose que des emplacements clos par une barrière, 
pris sur une salle de justice ou sur une église et 
dans lesquels le roi rendait sa justice et le prêtre 
donnait le baptème. 

Il n’y a pas lieu de s'arrêter sur la disposition 
particulière donnée à ces PARQUETS, mais le mot 
était créé, désignant un emplacement déterminé, 
une aire close; il désigna rapidement l’aire elle- 
même et la matière dont elle était recouverte; età 
partir du xvrre siècle on voit le mot PARQUET possé- 
der la définition qui lui est donnée aujourd’hui. 

Bien que l'habitude de recouvrir de planches le 
sol des pièces remonte à une lointaine antiquité, 
il faut se souvenir que jusqu’au xvr* siècle le plus 
grand nombre des salles, même dans les châteaux 
royaux, étaient carrelées, et les manuscrits anciens 
racontent que l’on était obligé de couvrir de paille 
ces carreaux et dalles pour n'être pas incommodé 
de leur contact. Les grands seigneurs, les élégantes 
princesses prenaient leurs repas ayant les pieds 
emmitouflés dans des bottes de paille. 

Ce n’est qu'à dater du xvn siècle que le plancher 
fut remplacé par le rARQUET dont l’usage se répan- 
dit fort vite, dont la mode devint un engouement, 
surtout au xvinie siècle, mode coûteuse, si l’on en 
croit les descriptions qui sont faites, dans les 
mémoires de l’époque, sur larichesse des PARQUETS 
et les sommes qu'ils coûtaient. 

Ce mot a fail PARQUETAGE, PARQUETER. 
I. PARQUET DE COMPARTIMENT OU PARQUET D’ASSEM- 

BLAGE. Dans cet exemple, les bâtis sont doubles et, 
pris séparément, sont plus larges que les feuilles 
intérieures; l'encadrement quiles termine est une 

simple frise (Fig. 
1720). 
Dans cet exemple, 

les panneaux sont 
formés de frises qui 
se croisent et s’alter- 
nent; ces panneaux 
pourraient être for- 
més d’un seul mor- 
ceau. 

Ces PARQUETS se font généralement en chéne; 
ils sont par panneaux carrés de 0",50 et, comme 
le montre la figure 1720 ils sont placés de manière 
que les points de jonction des panneaux portent 
sur l’axe de lalambourde. Ces PARQUETS reviennent 
environ de 11 à 14 francs le mètre superficiel, 
pose comprise. Le mètre carré pèse de 15 à 16 kilo- 
grammes, les frises de bordure sont de 0,20 à 
0,25 de largeur. 

  

  

Pour les rez-de-chaussée il est préférable de 
faire poser un faux plancher ou de scellerles lam- 
bourdes dans un bain de bitume; en tous cas, 
n’employer que des bois très secs, tenus avant la 
pose à l’abri de toute humidité. 

L'’écartement entre les lambourdes, d’axe en 
axe, est de 0,50 et de 35 de l’une à l’autre. 

Ces PARQUETS sont nommés également parquets 
sans fin ou parquets en feuilles (Figure 92836, 
Dict.). 

Les bâtis sont constitués par des frises qui s’as- 
semblent entre elles à tenons et mortaises; 
les panneaux et les frises intérieures s’assemblent 
également par rainures avec les bâtis plus larges. 

IT. PARQUET SUR BITUME : celui qu'on emploie surtout 
pour les rez-de-chaussée, pour ateliers, magasins, 
entrepôts, etc. Il est formé de frises non rainées 
et seulement posées sur du bitume chaud, lequel 
repose sur une aire de sable. Les frises doivent 
être de bois très sec, brutes dans leur face infé- 

rieure ; l’horizontalité est obtenue en faisant péné- 
trer plus ou moins les frises dans le bitume. 

Le bitume, au lieu d’être coulé sur une couche 
de sable, peut l’être sur du béton ou sur des car- 
relages ; lescarreaux employés pour cela sont spé- 
ciaux et ont à leur face supérieure des entailles en 
queue d'aronde dans lesquelles viennent s’encas- 
trer les rives inférieures des frises préalablement 
taillées de rainures. 

[IT. PARQUET A L’ANGLAISE. Il est toujours prudent, 
avant de poser son PARQUET, de s'assurer de la par- 
faite horizontalité des lambourdes; opération qui 

se fait simplement en posant, en tous sens, une 
règle sur les lambourdes et en enlevant au ciseau 
les excédents de bois et en ajoutant des cales, 
fixées par des clous, aux endroits où il y aurait 
abaissement. 

Les lambourdes sont posées perpendiculaire- 
ment aux solives. 

Placer les frises de façon que la fenêtre les 
éclaire dans le sens de leur longueur; les défauts 
du coffinage après pose en seront moins appa- 
rents. 

IV. PARQUET A POINT DE HoNGRi1E. Les frises sont 
posées à 45° et non perpendiculairement aux lam- 
bourdes; leurs extrémités sont coupées d’onglet et 
s’assemblent comme les frises, par rainures et 
languettes. 

Ilse fixe sur les lambourdes par des clous posés 
sur les rives d'onglet des extrémités. 

IL est dit retourné en tous sens (Fig. 2885, Dict.), 
quand, sur toute la surface de la pièce, on adopte 
la disposition des frises en losange ; il est dit 
retourné au milieu (Fig. 2884, Dict.), quand cette 
disposition des frises en losange, aux jonctions 
des bandes, n’est prise que pour le milieu de la 
pièce. 

Comme pour le PARQUET à l’anglaise, les marbres 

des foyers sont entourés d’un encadrement. 
Les combinaisons qui peuvent être faites pour
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PARQUETS soit avec un même bois, soit avec des 
bois de colorations différentes sont innombrables; 
il suffit d'en citer quelques exemples : 

Fig. 1721, 1722, 1793, 1794, ParRQuETSs en pan- 
neaux carrés massifs, chêne ; de 19 à 13 francs le 
mètre superficiel. 

Fig. 1725, 1796, 1797, 1798, Parouers en chêne 
nuancé, noyer et filets noirs. 

  

Fig. 1729, 1730,1731, PARQUETS en chêne, noyer, 

érable et filets noirs. 
Fig. 1732, 1733, 1734, PARQUETS en chêne, noyer, 

érable et filets noirs. 
Les PARQUETS, surtout 

ceux qui sont en bois 
d’essences différentes, 
sont généralement 
complétés par des bor- 
dures assorties aux 
PARQUETS; ces bordures 
se mesurent par les 
angles extérieurs et se 
paient au mètre li- 
néaire; leur largeur dé- 

pend de la pièce où 
elles sont posées ; 
quant à leurs prix, ils 
varient depuis 410 fr. 
jusqu'à 60 et 80 francs 
le mètre linéaire selon 

l'importance et la richesse de la bordure. 
Les PARQUETS où planchers en sapin ont le 

défaut de se laver moins facilement que ceux en 
chêne, de garder la trace des objetslourds quel’on 
y dépose, d’être moins pénétrables à la cire et à 
l’encaustique et surtout de se détériorer plus faci- 
lement en produisant des échardes (Voy. ce mot, 
Dict.) qui, outre l'inconvénient de pouvoir 
blesser les pieds, ont celui de retenir les pous- 
sières et malpropretés. 
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Pour toutes ces raisons les PARQUETS ou plan- 
chers en chêne, quoique deux fois plus chers, 
sont préférables; ils sont aussi d'une durée beau- 
coup plus grande. 

Dans les pièces où les ouvriers marchent pieds 
nus ou avec de très minces chaussures, il serait 
dangereux, à cause des échardes, d'employer le 
sapin; on le remplace parle grisard. 

Les PARQUETS se fontégalementen bois très chers, 
tels qu'acajou ou palissandre. 

Les bois dont on se sert doivent être très secs, 

sans nœuds, sans gerçures ni défauts; les arêtes 
des frises doivent être très nettes; les locaux 
dans lesquels ils sont posés doivent être secs, 
posséder leurs fenêtres, afin que les PARQUETS ne 
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soient pas exposés à des courants trop vifs d'air. 
Le plus possible procéder, en été, à la pose des 
PARQUETS et lorsqu'ils sont mis en place, avant de 

procéder au replanissage, les couvrir d’une forte 
épaisseur de copeaux dans lesquels l'air circule 
tout en protégeant les frises contre une ventilation 
trop forte; il faut que le PARQUET sèche lentement 
sur place et ne pas le charger immédiatement 
après sa pose. (Voy. Dict.) 

Les prix ci-dessous pour PLANCHERS ET PARQUETS 
sont compris pose des lambourdes, mais non 
compris replanissage. 

PLANCHERS PAR PLANCHES ENTIÈRES 

Sapin de 0%,027 de largeur et de 0,16 à 0m,32 de 
longueur. 

Bois et déchet. . . . . . . .. . . . 2fr. 45 
Facon et pose. . . . . . . . . . .. 0 fr. 
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Frises de 0,085 à 0,011] Frises de 0,065 à 0,08 
  
  

PARQUETS 0,027 0.034 0.027 0,034 
| qe © 
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       51.05 Sapin. . . . . . .. 2.7 | | 
5 1.85 | 9.75 11.73/6.70]1.46 10.05) 1.67 Chêne... . . . .. 

     

  

À POINT CE HONGRIE, en chêne 

Écartement de 0,15 et au- 

dessus. , . . 6.4512.54! 9.7512.9016.7012.90110.05) 3.35 

Écarlemeut de 0.40 à 0, 149 6.14512.81| 9.7513.2216.7013.14110.05) 3.72 

_— de 0 35 à 0,39916.1513.071 9.7513.6216.7013.60110.051 4.17 

À POINT DE HOXGRIE RETOURNÉ EN TOUS SENS 

en chène, compris frises d'encadrement 

Écartement de 0,45 et au- 

dessus. « , . . . . 7516.20|10.20 

Ecartement de 0,4) à O 449 6. 7516.85}10.20 

— de 0,35 à 0,399 6.5517.71110.20 

.1517.0017.15]10.50! 8.26 

.90[7.0017.90110.50! 9.13 

.88[7.00/8.89)10.50110.?%G 

®
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Nora : Pour les PARQUETS RETOURNÉS EN TOUS SENS 

on mesurera l’écartement à l’équerre dans deu 
sens et on prendra la moyenne. Les prix de ces 
PARQUETS comprennent les plus-values de frises 
d'encadrement, celles des ébrasements et l’enca- 
drement des bouches de chaleur. 

Tous les prix des PARQUETS comprennent le rai- 
nage des frises en bout. 

Les PARQUETS EN FRISES, au-dessous de 0,065 

de large, seront payés aux prix des parquets de 
même nature en frises de 0®,065 à 0,085 aug- 
mentés de 80 p. 100 de la différence entre ces prix 
et ceux des ParQuETSs en frises de 0m,085 à 0m,110. 

Les PARQUETS EN PITCHPIN sont payés 80 p. 100 
de ceux en chêne de même nature. 

PLUS-VALUES SUR PARQUETS A L’ANGLAISE. 

Pour emploi de sapin rouge : 

En 0,025, par mètre superfieiel . . . . . . . Ofr. 72 
En 0,032, — — .. . . . 4fr. 10 
A joints réguliers, dits coupe de pierre ou à 

joints sur lambourdes, le mètre superficiel. O fr. 45 
À joints réguliers, dits coupe de pierre par 

frises au-dessus de 1 mêtre de long, le mètre 
superficiel . . . . . . . Ofr.07 

Avec foyer ou pan coupé, pour coupes biaises 
etrainage au pourtour,par foyer. . . . . . A1fr. 35 

PLUS-VALUES SUR PARQUETS A POINT DE HONGRIE. 

Pour frises d'encadrement, par mètre sperte 

ciel . . . . Ofr.30 
Dans les frises d’ encadrement, pour chaque res- 

saut à deux coupes. . . . . Ofr.30 
Au foyer en pan coupé, pour coupe biaise, par 

foyer . . . . 4 fr. 35 
Pour PARQUET à bâtons rompus (plus- value & sur 

le point de Hongrie), par mètre superficiel. 
Pour PARQUET en éventail (plus-value sur le 

0 fr. 30   

PARQ 

roint de Hongrie}, la surface augmentée de 
moitié. 

Dans les PARQUETS 
à points de Hon- 
grie retournés ne|'" 

en frises de 0,085 à 0,11 . 2 fr. 80 
—  0",065a0",08 . 3fr. 20 

RE frises au-dessous de 
milieu, chaque lo- ; 0M,065 . . . . . . . . 3fr.60 
sangesela compté. 
Dans les PaRQUETS à bâtons Pom pus, les mêmes 

prix augmentés de, . . . . . . . . . Ofr.#40 

carrée, la pièce. . façon. Ofr. 82 
enlaillée dans la frise d’enca- 
drement . la pièce. 1fr.37 

octogone. la pièce. 4fr.12 
Entourage de colonne avec coupecirculairebien 

ajustée . la pièce. Ofr.4 
Joints circu- 
laires en bout, 

des frises, à 
rainures et 
languettes 
Pour contre- 
parement 
corroyé,pour 
toutes épais- 
seurs, 

Pour bouches 

de chaleur en- 

cadrées . 

convexes, le mètre linéaire. . 1fr. 37 
concaves, — — 2 fr. 06 

sapin, le mêtre superficiel, facon 0 fr. 52 
chêne, — — — A fr. 07 

REPLANISSAGE DE PARQUETS au mètre superficiel. 

A l'anglaise et point de Hongrie ordinaire, façon 0 fr. 61 
Retourné en tous sens . . . . . «+ —  Ofr.89 
Lorsque les frisesn’aurontélé qu 'etfleurées — 0 fr. 22 

Démozrrion avec soin de PARQUETS à fougères 
ou en feuilles, pour être réemployés, compris 
repérage, transport et rangement en ville, le 

mètre carré . 
Les mêmes, impropres au réemploi, compris 
transport etrepérageen ville, le mètre carré. 0 fr. 15 

0 fr. 40 

PARQUETS SUR BITUME au mètre superficiel. 

compris montage ou descente des gravois nécessaires 
pour la forme. 

À bâtons rompus, pour frises, 
jusqu'à 0m,11 de large sur 
0,35 à 0®,50 de long, sur 
forme de gravois, non fournis, 
de 0,05 à 0m,10 d'épaisseur 
scellé à bains de bitume, sans 
lambourdes 

sapin de 0,020 9 fr. 25 

chêne de 0m,025 10 fr. 

A points de Hongrie, même système, frises chéne. 

de 0,50 de long et 0,025 d'épaisseur. 10 fr. 25 
Avec languettes en 
fer, à bâton rom-} . De Dane: . 
pu, ou à l'anglaise, sapin 0M,025 d'épaisseur. 8 fr. 60 

pour frises del gre om,0%  — 9 fr. 
0,11 de largeur, 

posées à bains del chéne 0,025 — 40 fr. 60 
bitume de 0,013 
d'épaisseur. . 

À point de Hongrie, même système, plus-values, 
par mètre, sur Les prix ci-dessus. O fr. 55 

À point de Hongrie retourné en tous sens, plus- 
value pour chaque losange 4 fr. 60
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OBSERVATIONS RELATIVES A TOUS LES PARQUETS 
L'emploi de bois secondaires donnera lieu sur tous 
les prix à une moins-value de 5 à 10 p. 100 sur la 
valeur du bois. 

Les encadrements de foyers font partie des prix 
des PARQUETS; dans le mesurage des PARQUETS, tous 
les vides seront déduits. 

Tous les prix de parquetage comprennent la four- 
niture et la pose des clous nécessaires à l'exécu- 
tion du travail. Les observations générales de la 
menuiserie (Voy. Prix, Compl. et Dict.) sont appli- 
cables au parquetage. 

PARTIE, subs. /ém. 

MARQUETERIE, On donne le nom de MARQUETERIE 

EN PREMIÈRE PARTIE à Celle dont les ornements et 

dessins sont en métal, en ivoire, en nacre, elc., 
sur un fond de bois ou d’écaille; et on donne le : 
nom de MARQUETERIE EN SECONDE PARTIE à celle qui, 
inversement, a ses dessins en écaille ou en bois 
sur fond métallique ou d'ivoire. 

PASTEL, subs. masc. 

Matière colorante tirée de l’/salis tinctoria, de la 
famille des Crucifères; il contient dans ses feuilles 
un principe colorant de même nuance que l’indigo 
qui l’a du reste remplacé et supplanté. (Voy. Coco- 
RATION, Dict. et Compl.) 

II. On donne ce nom à un genre de dessin fait 
avec des crayons de couleurs différentes. Ce genre 
de dessin, particulièrement délicat et fragile, 
remonte au xvl* siècle et a surtout fait fureur au 
xviue. Parmi les pastellistes du xvin° siècle qui ont 
été les plus réputés, on peut citer Vivien, Vigée, 
Nattier, Greuze, Quentin-la- 

Tour, etc. 
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PENT 

pour les protéger contre les heurts des glaces, 

pour diminuer la rapidité du courant ou donner aux 

eaux une autre direction. 

PÊCHER, subs. masc. 

Arbre de la famille des Xosacées et de la tribu des 

Amygdalées (Persica vulgaris ou Prunus Persica) 

d’origine asiatique; il croît dans les pays à climat 

tempéré. Son bois est de couleur brun clair; il 

s'utilise pour l’ébénisterie el la marqueterie; sa 

densité est 0,730. 

PELARD, cd]. 

Nom que l’on donne quelquefois au bois non 

façonné qui a conservé sun écorce; (Voy. GRUME, 

Dict. et Compl.) 

PELICAN, subs. masc. . 

Crochet en fer faisant partie de l'agencement d'un 

établi et dont les menuisiers 

se servent pour arrêter le bois 
qu'ils travaillent. 

PELLE-A-CUL, suës. fém. 

Nom que l’on donnait autre- 

fois à une chaise de jardin ou 
d'office dont le siège avait la 
forme d’une pelle et était légè- 
rement concave (Fig. 1735 d’a- 
près gravure du xvirr° siècle). : 

PENTE (Voy. ICT.) 71735 

M. DENFERT, dans son traité de la Couverture des 
édifices, donne le tableau ci-dessous des PENTES à 
adopter pour les différents genres de couverlures 
et aussi leur poids par mètre carré d'égout : 

  

  
  

PATAWA (Bois DE). 

Bois fourni par un palmier 
de la Guyane; il est fibreux 
avec des veines noires; la 

marqueterie s'en sert. Il ar- 
rive en lames ou en planches 

DÉSIGNATION DES MATÉRIAUX 

PENTE MINIMA | PENTE MAXIMA | polps 

  

ayant de 1°,00 à 2°,00 de lon- 

gueur pour (m,10 à 0m,20 de Ardoises clouées 
largeur et 0m,08 d'épaisseur. —  aveccrochets . | . . il | 30 0,58 | 90 — — 

nous — anglaises. 39 0,70 | 90 —  |30à 35 
PATTE (Voy. DICT.) Pierres taillées . 30 0,58 90 — | veriable 

rayure formée par l’assem- —  d'asphalle. cest # | 0,07! 60 [155 | — 
blage des Grant. Tuiles plates de Bourgogne grand moule. 40 | 0.84 | 60 — 90 

Il. Manière de marquer, par = pays —  +Pétit moule, n ! " 0 E . 
trois hochets, les pièces de __ creuses. 27 | 0,30 | 6o — | 100 
bois avec le traceret. —  flamandes. ......| 27 | 0,50 | 60 | — |100 

III. Charpente ayant, en — — maçonnées . , . . | » » » » 136 
plan, la forme triangulaire. -—- mécaniques Courtois. . . . . .| 37 0,75 | 60 41,55 | 45 

IV. Assemblage de pièces — — Josson,grand moule.! 31 0,60 | 60 — 51 
de charpente, en forme de py- — — _—  petitmoule.| 37 | 0,75 | 60 | — | +0 
ramide triangulaire, que l’on — — Gicardoni . . ...) 20 | 0,36 | 60 | — | 40 
met devant les piles de pont — — Muller. ......) 20 | 0,36] 60 | — | 4     
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PERI — Al — PERR 

j — ; Vient du grec xeoc, autour; 

2 Z ce| = gels, La PÉRIPHÉRIE de chaque 

DÉSIGNATION DES MATÉRIAUX & |[£Ss| à £S£ 3x] cercle est suppose divisée 
S [S2s| £ S2s|£2sS{l en 860 degrés {360°) qui se di- 
- |IFSEl < [TSEIS ET] visent chacun en 60 minutes 
& SRE) © [s52le (60) et chaque minute en 

60 secondes (60°). 
m. C. m. c. | Kilogs La surface d’un cercle est 

Tuiles mécaniques Royaux . . . . . .| 27 | 0,50 60 — 30 égale àcelle d'un triangle dont 
T TT Boulet. tte ï V 5 co = U la base est égale à la PÉRIPHÉ- 
— — Muller a écaies e LS 1, | 6o | — | 32 RIE et la hauteur au rayon. 

— suisses, dites de montagne . . .| 37 0,75 60 — 40 PERLOIR  subs. masc. 

Verre double avec joints . . . . . . .| 40 | 0,17 | 90  |'ierlicale | 5 à 6 . 7. , 
D gans — .....,.| 4 | 0,07 | 90 _ — Outil employé par les ébé- 
_ aàreliefs . ..........| » » » —_ 16 nistesetles scuplteurs sur bois 

Glaces brutes . . . . . . . . . . . .| » ” ” — 16 pour faire les perles; il se 
Zinc à ressauts . . . . . . . . . . .| 5 | 0,09 | 90 | —" 7} 10 compose d’une tige en acier 
— agrafé. ............| 10 | 0187 90 | — | 10 | de 0m,10 de longueur environ 
— cannelé . ............| 20 0,36 | 90 TL 5 dont une extrémité est creusée 

Plomb sans joints, . . . . . . . . .| 5 0,09 60 | 1,75 | 35 de manière à former dans sa 
— avec — dure 10 0,18 60 1,79 39 . . 

Cuivre . . . . . . . . . . . . . . .| 10 | 0,18 | 90 | verticale | 10 section un quart de circonfé- 
Tôle galvanisée . . . . . . . . . . .| 9 | 0,16 | 90 — fous] rence; les bords sont très ai- 
— ondulée. . . . ........|414/2| 0,20 | 90 _ 10 guisés. On se sert de cet outil 

Ardoises métalliques. . . . . . . . .| 147 | 0,30 | 90 — 10 en l'appliquant sur le bois à 
Bardeaux de chêne . . . . . . . . .| 45 A » 90 — 44 travailler et en frappant sur le 

— Sapin. . . . . . . . . .| ” ” — 22 manche du PERLOIR; les perles 
Chaumes et roseaux . . . . . . . . .| 60 | 1,73 | 80 | 5,70 | 20 sonl ainsi failes d’un seul coup 
Papier goudronné. ons se su + 40 0,84 90 sertieale | 5 à 15 etilne reste plus qu'à les ter- 

Carton — A 0 0,84 90 — — miner à la peau de chien. 
Feutre — nous se + « « «| 40 0,84 90 — —                 
  

  

PERDRIX (Bois pE). 

Il nous arrive des Antilles et de Cayenne en 
bûches de grandeurs variées. C’est un bois fourni 
par l’Aeisteria coccinea, de la famille des Olacinées. 
Ce bois qui a quelque analogie avec le palissandre 
est cependant d’une coloration plus claire que celui- 
ci. Quand on le débite en biais, il présente sur son 

fond gris-brun une quantité de veines et de points 
noirs qui lui donnent l'aspect du plumage de la 
perdrix; il se travaille assez bien, reçoit un fort 
beau poli. La marqueterie, l’ébénisterie et la 
tabletterie l'utilisent. (Voy. CAYENNE, Compl.) 

On l'appelle aussi œil de perdrix. 

PERGOLE, subs. fém. 

Nom que l’on donne à des pavillons en construc- 
tion légère que l’on place comme abri ou endroit 
de repos dans les bois, parcs ou jardins un peu 
étendus. Le bois découpé, le bois rustique et même 
les imitations de celui-ci, en ciment, font partie des 

matériaux ordinairement employés à ces petites 
constructions. 

PÉRIPHÉRIE, sués. fém. 

GÉom. C’est la ligne qui limite un cercle, une 
éllipse, une parabole ou toute autre figure curvi- 
ligne. 

PERPENDICULE, subs. 
masc. 

Voy. Niveau, Dict. et Comp. 

PERROQUET, sus. masc. 

ÉgBén. Nom que l’on donnait au xvi° et surtoutau 
xvi® siècle à un siège à dossier dont les pieds 
étaient en X et qui pouvait se plier. Ce siège était 
recouvert de cuir, d’étoffe, ou simplement de 
sangles ou d'une planchette; ces sièges servaient 
plus spécialement pour 
s'asseoir à la table à 
manger. 

L'usage en disparut au 
xvirit siècle. 

Is peuvent être consi- 
dérés comme ayant servi 
de transition entre le 
banc que, jusqu’au xvi® 
siècle, on approchait de 
la table dressée sur tré- 
teaux et sur lequel les 1236 
convives étaient assis 
les uns à côté des autres, et les sièges isolés dont 
on se sert aujourd’hui. 

Ils permirent également de donner à la table une 
forme ronde, ovale, etc.; elle avait été jusque-là 

de forme rectangulaire, le haut du rectangle était 
occupé par le seigneur qui, seul avec ses proches 
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ou ses invités, était assis sur des chaires à dos- 

sier et de siège plus élevé. (Fig. 1736.) 

PERSIENNE (Voy. 2ICT.) 
RouBo, dans son « ART DE LA MENUISERIE », 

indique ainsi là : MANIÈRE DE TRACER UNE PERSIENNE 
CINTRÉE EN ÉLÉVATION ET DE FAIRE LE TRACÉ DES LAMES 
POUREN OBTENIR LES ARRASEMENTS : (VOY. fig. 3013, 
Dict.) 

On commencera par déterminer une ligne 
horizontale et une ligne perpendiculaire. Du 
point d’intersection de ces deux lignes, prenant 
une ouverture de compas d’une grandeur égale 
à la moitié de la baie de la croisée ou de l'ar- 
chivolte, on décrira un quart de cercle qui, 
coupant les lignes horizontale et perpendicu- 
laire en des points quelconques, déterminera 
la rive extérieure du bâti. (Fig. A). 

Ensuite, on déterminera la largeur du battant 
quel’onfixeraà 0,07 pour pouvoir, dansledébit 
du bois, en prendre trois à la planche. On les met 
cependant quelquefois à 0,08 de large, ce qui est 
un inconvénient car, ne pouvant en prendre que 
deux à la planche, on a beaucoup de perte de bois. 
Néanmoins, on doit toujours conserver les baltants 
du milieu de 0,005 à 0,010 plus larges que ceux de 
rive par rapport aux feuillures et baguettes de fer- 
meture. 

Pour tracer la PERSIENNE géométriquementcomme 
l'indique la figure B, représentant le battant vu sur 
le champ et sur le plat, on tracera l’arrasement du 
battant cintré et de la traverse du fer sur le champ 
du battant; cette traverse doit avoir environ 0",11 
à sa plus grande largeur, pour en avoir 0",08 au 
côté opposé, par rapport 0",06 la pente abattue en 
champlatte qui est d’environ 45°: mais on met plus 
ou moins de pente suivant la largeur des lames et 
l'épaisseur des bois. 

La traverse étant fixée, on reportera l'épaisseur 
d'une lame en reculement, comme l'indique la 

ligne ponctuée sur la traverse du bas. 
De ce point, on mènera une ligne oblique sur 

le plat du battant, ensuite on prendra une ouver- 
ture de compas à volonté, et, en partant de la 

lame portée en reculement, on portera autant de 
points sur la ligne oblique qu'il y aura de lames 
dans l'archivolte ; puis, sans déranger son compas, 
on se placera à l’arête de la traverse pour faire la 
même division, ce qui donnera l’entaille de la lame. 
Ensuite, du dernier point porté sur la ligne 
oblique, on ajustera une fausse équerre avec 
l’arête du battant cintré, et on mènera tous les 

autres points parallèlement jusqu'à la rencontre de 
l'arôte du champ du battant; puis on ajustera sa 
fausse équerre suivant la pente de la traverse du 
bas ; et, par tous les points déterminés par les 
lignes obliques sur l'arète du battant, on mènera 
des parallèles à la pente de la traverse, lesquelles 
seront les emplacements des lames. 

Pour déterminer la face géométrale (Fig. A), on 
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n'aura qu'à abaisser perpendiculairement toutes 
les arêtes des lames jusqu'à larencontre des arêtes 
des battants et on prolongera les perpendiculaires 
jusqu’à la profondeur des entailles, comme 
l'indique la première ligne sur le battant cintré ; 
la deuxième est la longueur des tourillons. 
DÉVELOPPEMENT ET TRACÉDES LAMES CINTRÉES. (Fig.C.) 

BED    
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Pour tracer les lames cintrées, on commencera par 
les arraser d'un bout, comme s'il s'agissait d’une 
persienne droite ; puis on abattra les pentes comme 
l'indique la section dont toutes les arêtes portent 
les numéros 1, 2, 8, 4, 5, 6, lesquelles ont servi à 
déterminer les arêtes des lames développées à plat. 
Puis on prendra sur la face géométrale les points 
{’ que l’on portera à partir de l’arrasement sur la 
ligne numéro 1 ; puisles points ?”,3” sur les lignes 
numéros 2 et 3, les points 4’ 5” sur les lignes 4 et 
5, et enfin, le point 6” sur la ligne numéro 6. On 
procédera de même pour toutes les autres lames en 
commencant comme pour la première, et, par tous 
les points d’intérsection, on fera passer des lignes 
courbes qui détermineront  l'arrasement de- 
mandé. 

La figure D représente une traverse milieu élé- 
gie, laquelle doit toujours représenter deux lames 
prises sur le tracé du dehors, et au dehors de leur 
épaisseur. (Fig. 1737.) 

La lame de la PERSIENNE est obtenue parle débit du 
madrier à treize traits bas, coupe 
qui fournit quatorze épaisseurs at, à 
de lames (Voy. MapRIER, Dict.) À 2m. 

L'usage de la PERSIENNE ne re- ‘fac 
monte pas plus hautqu’au milieu 
du xvin* siècle; jusque-là on se 
servait de volets pliants dans 
lesquels on ménageaiït des jours, 
quelquefois des ouvertures. 

PETIT-PIED, subs. masc. 

Nom que l'on donnait au xvirr* 
siècle à des supports pour urnes, 
vases de fleurs ou vases à par 
fums ; ils étaient formés de trois 

ou quatre jambes réunies par des 
traverses et s’évasant à la partie 
supérieure; ils se faisaient en bronze ou en bois 
doré.(Fig. 1738.) 

   



      

PIED — À 

PÉTRIN {Voy. VICT.) 

Un rÉTRIN comme celui représenté par la figure 
3031 du Dictionnaire est composé du corps du 
pÉTrRIx ayant environ 0,055 d'épaisseur, des deux 

tours ou couvereles en 0®,034 d'épaisseur, de deux 
planches à fontaine. 

Les mesures intérieures sont : largeur au fond 
0,40 ; en haut, à la hauteur du devant0",70; pro- 

fondeur 0",48 à 0%,50 devant et 0m,75 environ der- 
rière; se mesure en haut et derrière à sa plus 
grande longueur. 

Les longueurs courantes sont 2m,70, 3m,00, 

3,33, 3,90, 3,65, 4,00. 
Le prix en chêne, premier choix, est de 70 fr. 

e mître; en deuxième choix, 62 fr. le mètre. 

PEUPLIER (Voy. YICT.) 

On peutencore citer commeutilisés par Ia char- 
pente, la menuiserie ou l’ébénisterie le PEUPLIER 
BAUMIER (Populus balsamifera), le PEUPLIER DE Vir- 

GINIE, Île PEUPLIER DE CANADA Île PEUPLIER ARGENTÉ. 

Le grisard est le plus apprécié des PEUPLIERS; il se 
polit et se travaille bien et dure très longtemps 
quand il est posé dans des endroits secs; il sert 
également à faire des parquets ; sa densité est en- 
viron 0.575. 

Le PEUPLIER BLANC est plus mou que le grisard, 
il est solide et résistant, sa densité est environ de 

0.530. 
Le PEUPLIER NOIR, appelé aussi PEUPLIER FRANC, 

donne également un bon bois résistant et léger; il 
sert pour le voligeage, pour des menuiseries 
ordinaires et des charpentes légères. 

Le PEUPLIER D'ITALIE est trop mou pour pouvoir 
être employé à des travaux soignés. On en fait de 
très légères menuiseries, des dessus de meubles 
destinés à être recouverts. Il est très léger et très 
bon marché : sa densilé est d'environ 0.395. 

Le tremble est également une sorte de PEUPLIER. 
(Voy. PecPLier et TREMBLE Dict.) 

PHILLOMANIE, sus. fém. 

Voy. MaLaDie Compl. 

PIÉCETTE, subs. fém. 

Ornement dont on décore une moulure ; il est 
formé de disques posés sur leur épaisseur distants 

  

les uns des autres etlraversés à leur centre parune 
baguette. Les PrÉCETTEs sont quelquefois agrémen- 
tées d’une gravure ou d’une sculpture {Fig. 1739.) 

PIED (Voy. DICT.) 
Le PIED CARRÉ était de 444 pouces carrés; soit 

12 pouces de long sur 12 pouces de large; il vaut 
10 décimètres carrés 55 204. 

PIED 

Le PIED CUBE était de 1728 pouces cubes; soit 
12 pouces de long, 12 pouces de large, 12? pouces 
de haut il vaut 34 décimètres cubes 27714. 

Le piEp vaut 0",324839, ce qui équivautà dire que 
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pour transformer les piens en mètres, il faut les 
multiplier par. 0,324839 

Pour transformer les PIEDS en décimètres, il faut 

les multiplier par 3,24839 
Pourtransformerles PIEDS CARRÉS en dé- 

cimètrescarrés il faut les multiplier par 10,55204 
Pour transformer PIEDS CUBES en déci- 

mètres cubes il faut les multiplier par 34,27714   
  

  

  
  

IT. À toutes les époques le r1Ep des sièges ou des 
meubles, des supports de quelque nature qu'ils 
fussent servit de prétexle à un motif décoratif; si 
loin que l’on remonte dans l'histoire de l’architec- 
ture ou de l’ébénisterie, ‘on trouve toujours un 
enjolivement apportantson concours àlasimplicité 
de la pièce même. 

La figure 1740, qui reproduit des preps de lit, 
d’après une gravure du xvi° siècle, montre quecette  
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‘préoccupation de décoration allait très loin; cette 

gravure est d'autant plus intéressante que l’on 
y trouvedéjà le principe du balustre qui sera si fré- 
quent au siècle suivant. 

La figure 1741 est, d'après une gravure de Loir, 
xvi° siècle, une série depieps pour guéridons, brûle- 

parfums, etc. 
La figure 1742 représente divers BAS-DE-PIED pour 
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meubles, les prix en varient selon les diamètres. 
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Q biamètre fr. c.[tr. c.lfr. c.lfr. c.]fr. c.lfr. c.[fr. c.lfr. e.[fr. e.lfr 

0,06 10.3510.4010.4510.4510.4010.4510.4511.25[1.03 

0,09 10.6010.7510.7510.7510.79510.7510.8511.65/1.5010.85 

0,11 10.6310.8510.8510.8:10.8510.850.9514.9011.6511.00             
  

  

PIED DE BICHE {Voy. DICT.) 
On donne, en ébénisterie, ce nom aux pieds dont 

la forme est généralement contournée et dont l’ex- 
trémité inférieure se termine par un sabot fendu ; 
(Fig. 1748.) 

Le style Louis XVI a beaucouputilisé cette forme 
de pied. 

PIED-DE-JÉSUITE, subs. masc. 

On appelait ainsi au xvir et au xvirr* siècle une 
sorte de guéridon rond, de petit diamètre, dont le 

  

pied assez élevé se terminait, à sa partie inférieure, 
par trois patins munis d’ergot de volaille {Fig 1743). 

Pouquoi donnait-on à ces petits meubles ce nom 
étrange ? Parce que sans doute, les Jésuites ayant 
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répandu en France l'élevage de la Poule d'Inde, 
on donnait, par ironie, au meuble dont le pied se 
terminait par la patte de cette volaille le nom de 
celui qui l'avait fait connaitre. 

PIÉDESTAL (Voy. 2ICT.) 

Le PIÉDESTAL TOSCAaN (Fig. 3071 Dict.) n'a qu'une 
plinthe et une astragale ou un talon couronné pour 

1 sa corniche; le cavet de cette corniche a un cin- 
quième et demi du petit module et le cavet de la 
base en a deux. 

Le PIÉDESTAL DORIQUE (Fig. 3072 Dict.) a des 
moulures, un cavet et un larmier ou mouchette 
dans sa corniche ; il est un peu plus haut que le tos- 
can. Pour avoir sa proportion, on partage letiers de 
toute la base en 7 parties dont on donne 4 au tore 
qui est sur le socle et 3 à un cavet. La saillie du 
tore est celle de toute la base et celle du cavet 
a 2/5 du petit module au delà du dé. 

La corniche a un cavet avec son filet au-dessus ; 
ce filet soutient un larmier couronné d'un filet. 
Pour proportionner ces membres, on les partage 
en 6 parties dont 5 pour le larmier et 4 pour le 
filet. 

Un cinquième et demi du petit module au delà 
du nu du dé donne la saillie du cavetavecson filet ; 
on en donne 3/5 au larmier et 3 1/2 à son filet. 

Tels sont, d’après Vignole, Serlio et Perrault, 
les caractères de ce piédestal; mais Scamozzi met 
un filet entre le tore et le filet du cavet; Palladio 

y ajoute une doucine. 
Le PIÉDESTAL IONIQUE (Fig. 3073 Dict.) a des 

moulures presque semblables à celles du dorique;: 
il a 2 diamètres de haut. Sa base a le 1/4 de toute 
la hauteur, la corniche le demi-quart, les moulures 
de la base ont le 1/3 de toute la base. 

La proportion de ces moulures s’obtienten divi- 
sant le tiers de la base en 8 parties, savoir: 4 à la 
doucine, 1 àson filet, 2 au cavet, 1 à son filet. 

La saillie de ce dernier membre est du cinquième 
du petit module ; celle du filet de la dou- 
cine de 3/à. 

Reste la corniche dont les parties sont un cavet 
avec son filet en dessous et un larmier couronné 
d’un talon avec son filet. Ces membres étant par- 
tagés en 10 parties, deux sont pour le cavet, une 
pour le filet, quatre pour le larmier, deux pour le 
talon, une pour son filet. 

La saillie des membres de la corniche est la 
même que celle de la doucine et du cavet. 

Le PIÉDESTAL CORINTHIEN (Fig. 3084, Dict.) a pour 
hauteur la quatrième partie de la hauteur de la 
colonne. On le divise en 9 parties dont 1 pour la 
cymaise, ? pour la base, et les autres pour le dé. 
La base est composée de 5 membres : un tore, une 
doucine, et son filet, un talon avec son filet de 
dessus. | 

Sur les 9 parties, dont un tiers de la base est 
divisé, les 2 autres tiers sont pour le socle; le tore 
en à 2 1/2, la doucine 3 ; 1/1 pour son filet; le 
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talon 2 1/2; son filet 1/2, Ce premier membre a la 
saillie de toute la base ; la doucine a sa saillie égale 
aux 2,5 3/4 du petit module; et la saillie du talon 
avec son filet est de 1/5. 

La corniche se compose de 6 membres : talon 
avec son filet, doucine, larmier, talon et son filet. 

On divise la hauteur totale de ces membres en 
11 parties dont 4 1/3 pour le talon, 1/2 pour le filet, 
3 pour la doucine, 3 pourle larmicr, 9 2 pour le lalon, 
1 pour le filet. 

Pour les saillies, on donne au talon avec son 
lilet 1/5 du petit module, 2/5 1/6 àla doucine, 3 au 
larmier, 1/5 au talon supérieur avec son filet. 

Le PIÉDESTrAL coMrosiTE {Fig. 3075 Dict.) est, pour 
les proportions, semblable au corinthien; mais.les 
profils de sa base et ses corniche sont différents. 

La base est composée d'un {ore, d’un petit astra- 
gale et d'un filet. 

Des 10 parties de cette base, 3 sont pour le tore, 
le petit astragale 1, le filet de la doucine 1/2; la 
doucine 3 1/2 et le filet faisant congé 1/2. 

Les saillies de ces membres sont celles du corin- 
thien. 

La corniche occupe lahuitième partie du PIÉDES- 
TAL et se compose d'un filet avec son congé, un 
gros astragale avec son filet, un larmier, un talon 
avec son filet. 

Le filet a 1/12 et 1/2 de toute la corniche; l’as- 
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tragale 1/2; la doucine 3 et 1/2, le filet 1/2, le lar- 
mier 3, le talon 2, lefilet 1. 

Les saillies de ces membres sont celles du corin- 
thien. 

La hauteur de ce piédestal est de 1/2 de la 
colonne. 

On nomme PIÉDESTAL COMPOSÉ, celui qui est formé 
de plusieurs parties avec retours. 

PIÉDESTAL CONTINU, celui qui, saut ressaut, porte 
un rang de colonnes. 

PiénesraL DouBLe, celui qui porte deux colonnes ; 
il a plus de largeur que de hauteur. 
PIÉDESTAL EN ADOUCISSEMENT,dontledéestengorge. 
PIÉDESrAL EN BALUSTRE, dont le profil est con- 

tourné en forme de balustre. 
Prépesraz FLANQUÉ, dont les côtés sont flanqués 

d’un corp en console. 
PrÉDESTAL CARRÉ, dont la largeur égale la hauteur.   

PIÉDESTAL TRIANGULAIRE, qui n’a que trois faces, 
quelquefois curvilignes. 

PTÉDESTAL PAR SAILLIES ET RETRAITES Qui, SOUS Un 
rang de colonnes, forme un avant corps au droit 
de chaque colonne et en arrière-corps dans Îles 

intervalles. 
Le rrÉDESTAL peut être uni A. (Fig. 1745 ;) 

à pelit cadre (Fig. B); 
à grand cadre (Fig. C); 
à table saillante (Kg. D); 

PIERRIER, sus. mac. 

Pierres lorraines ou du Levant de dimensions 
différentes ayant le dos convexe et dont on se 
sertpour aiguiser les gougeset autres oulils quine 
pourraient l'être avec la pierre à aiguiser ordinaire. 
Ces pierressont libres ou serties dans nn blocde bois. 

PIEU (Voy. ICT.) 

Les rigus dont on se sert pour les travaux hydrau- 
liques se font généralement en chêne, en acacia, 
en aulne, en pin; l’acacia et l’aulne étant plutôt 

réservés pour les prEus de petites dimensions. Ces 

bois doivent être décortiqués, l'écorce élant une 

difficulté pour leur enfoncement; ils ne doivent 

avoir aucune aspérité, aucune saillie extérieure, 

pour la même raison; ils doivent être lrès droils. 

Complètement et toujours immergés ils se con- 

servent presque indéfiniment; leur durée estcourte 

dans les alternatives d'humidité et de séche- 

resse. 
Le diamètre des rrEusestproportionné à leur lon- 

uueur; il est d'environ le vingtième de celle-ci; 

c’est-à-dire que les rrEus de à mètres de longueur 

ont environ 0",93 à 0m,30 de diamètre; cependant 

plus les PIEUS sont longs, plus cette proportion 

change ; elle devient du douzième, du vingtième 

etmême du trentième pour les rlEUx de grande 

longueur ; ce diamètre, quel qu’ilsoit, doit décroître 

peu rapidement, le diamètre supérieur ne devant 

pas être inférieur aux deux tiers du 

diamètre supérieur. 
La tête est garnie d’une frette (Voy. 

ce mot, Dict. et Compl.) de 0m,050 à 
0m,070 de largeur environ et d'une 
épaisseur variant de 0m, 010 à 0m,025; 
cette frette est ajoutée et posée à 

chaud. 
Aux divers modèles de PrEus et pi- 

lots (Voir Dict, Preu, Picot) il convient 

d'ajouter les PIEUS à vis; Ces PIEUS 
ont la lête armée d’un manchon en 
fonte percé de trous et qui se ma- 
nœuvre à bras ou à roue comme le treuil d’un ca- 

bestan ; le sabot qui est à la partie inférieure du 
PIEU est armé d'une hélice dont les dimensions 
d'ailes varient selon les terrains dans lesquels on 

opère : 0m,60 de diamètre pour les lerrains résis- 
tants; 1 mètre pour les terrains mous; le pas de- 
meurant toujours entre 0,925 et Om, 30 (Fig 1746). 
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PIGE 

PrEuS DRESSÉS, pour fourniture seule, au môtre 

linéaire : 

  
  

  

  

PIEUS DRESSÉS, pour fourniture seule, 

au mètre linéaire 
ie | FENDUS | RONDS 

TOUR DÉVELOPPÉ 

LONGUEUR AU MILIEU 

- fr. c. fr. c. 

1m,00 à 1m,50[9m,42 à Om,15. 0.12 0.14 
_ — |om,16 à 0m,20. 0.16 0.20 

1m,60 à 2m,00 /0,16 à 0Mm,20. . 0.19 0.25 

— — |0m,21 à 0m926.,. 0.28 0.35 

29m,05 à 2,50 |0m,18 à 0m,21. 0.95 0.30 
—_ —  |0m,22 à 0mM,26. 0.30 0.40 

2m,55 à 3m,00 |0m,22 à OGm,926. . .| 0.35 0.45 

Au-dessus de 3M00. . . . . . . . 0.50             
  

  

FAÇON DES PIEUS. 

  
  

  

        

PELURAGE| PLANAGE 
raçox pes peus [POSE DE) POINTE | Dg pIEUS| DE PIEUS 

LONGUEUR PIEUS IDEPIEUS | {y métrel au mètre 
la piècellu pièce] Jinéaire | linéaire 

fr. €. fr, ec. fr. ce. fr. ec. 

Jusqu'à 1",50. .| 0.09 0.02 0.02 0.07 

De 1,51 à 2°,00.| 0.12 0.04 0.04 0.12 

De 2,01 à 2",30.| 0.20 | 0.06 | 0.06 0.15 
De 2,51 à 3",00.1 0.25 0.08 0.08 0.17 

De 3%,01 à 5®,00.| 0.30 0.10 0.10 0.20         
  
  

PIGEONNIER(Voy. DICT.) 

Les PIGEONXIERS comme celni reproduit par la 
figure 3087 (Dict.) ou 894" (Dict.) peuvent être 
variés à l'infini; ils se font ou à plusieurs étages ou 
à un seul étage. Les bois dont ils sont faits étant 
de peu d'épaisseur et complètement exposés à l'air 
à la pluie et au soleil devront être peints à plusieurs 
couches posées sur impression de goudron. 

Les parois intérieures de ces PIGEONNIERS sont 
divisées en cases de 0m, 35 de profondeur pour 0m, 40 

de hauteur et0m,40 largeur ; ces cases qni sont sépa- 
rées les unes des autres par des planches en sapin 
sont destinées au logement d’un couple: elles doi- 
vent laisser au milieu du PIGEONNIER un espace 
libre à la circulation des pigeons (Fig. 1747). 

Ces PIGEONNIERS isolés sont plutôt des construc- 
uions pour amateurs ; les PIGEONNIERS de fermes ou 
pour éleveurs sont installés dans des conditions 
moins coquettes, mais plus pratiques et durables. 

En général les PIGEONNIERS sont adossés à des 
murs et surmontent des poulaillers ; c'est d'un 
PIGEONNIER de cette sorte que la figure 1748 donne 
l'élévation. 

Ia 1m,75 de profondeur, 1",50 de largeur et 
3,30 de hauteur, dont 4m,50 occupé par le pou- 
lailler qui fait la partie inférieure de la construc- 
tion. Le PIGEONNIER est divisé en trois étages dont   

PIGE 

chacun possède deux rangs de cinq cases de cou- 
veuses se faisant face ; les dimensions de ces cases 

sont 0m,40 de hauteur, 0,40 de largeur et Om,35 

de profondeur.Au de- La 

vant de chaque étage g— Ge 

est une tablette de 

  

sapin de 0,40 de 
largeur supportée par 

+ 
des consoles en bois pnÀ — 

= 

  

et destinée à facili- 
ter l'entrée et la sor- 
lie des pigeons; cette 
tablette en bois de 
0,025 d'épaisseur ; 

c'est du sapin de à. 
même épaisseur qui LL 
vst employé pour 1747 
faire les séparations 
des cases, le plancher el les parois du PIGEONNIER ; 
les ouvertures, dont les rives doivent êlre arron- 

dies sur 0m,920 de largeur et 0m, 3) de hauteur ; la 

partie inférieure du PiGEoNNIER proprement dit est 
occupée par une mangeoire en sapin de 0,01 
d'épaisseur. Cetle mangeoire devra être disposée 
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de façon que le grain descende à mesure de sa con- 
sommation et que le pigeon ne puisse accéder qu'à 
la partie de grains laissée à découvert par de pe- 
Lites ouvertures ménagées dans la paroiinférieure. 

Les montants d'angle sont en chêne de Om,08 
carré el sont de toute la hauteur du PIGEONNIER ; 
les montants intermédiaires, qui ont également 
0m,08 carré sont assemblés à chapeau entre les tra- 

verses. 

Le service d'aération, de propreté et de surveil- 
lance est fait au moyen d'une porte dont le bäti 
est en chêne de 0m,03% x Om, 09. 

L'orientation la plus favorable est que la façade 
soit placée.au soleil levant.  
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PIN (Voy. DICT.) 
Parmi les pixs dont le bois est ulilisé dans Île 

bâtiment, il convient de citer également le Pix 
BLANC (Pinus strobus); le PIN DE ViRGINIE; le PIN DE 

BUuNGE; le PIN DE COULLER; ces derniers qui ne 
poussent pas dans nos régions, mais en Asie, 
prennent de très grands développements. 

PISCINE, subs. fém. 

I. Réservoir où l'on nourritle poisson. 
IL. Bassin découvert où l'on prend des bains en 

commun, ils sont en général de dimensions telles 
que la nalation y soit possible; ils sont alimentés 
par des adductions d’eau froide et d'eau chaude. 
D'autres, de dimensions plus restreintes, sont dans 
des établissements spéciaux et alimentées par des 
sources d'eaux thermales. 

III. Edicule qui, dans les anciens temples, ser- 
vait à laver les animaux destinés au sacrifice. 

IV. Cuvette qui, au début du christianisme, ser- 
vait à l'administration du baptôme. 

V. Petite cuvette isolée, ou engagée dans le mur 
qui, dans lesanciennes églises, était placée près de 
l'autel et servait au prêtre soit pour se purifier les 
mains avant la messe, soit pour y neltoyer les 

vases et les linges sacrés. 
Ces petites constructions, qui é!'aient quelque- 

fois en bois mais le plus souvent en pierre, se 
voient encore dans quelques auciens édifices reli- 
gieux. 

PISTOLET, subs. masc. 

Instrument dont on se sert pour tracer des 
courbes que l’on ne peut faire au compas; il con- 

sisteen‘unefeuille mince 
de bois ou de métal dé- 
coupée suivant des cour- 
bures variées. C'est en 
suivant successivement, 
avec le crayon ou le tire- 

ligne, l'arête de ces courbures que le dessinateur 
trace les courbes combinées dont il a besoin (Fig. 
1749); les variétés en sont innombrables. 

PITCH-PIN, subs.masc. 

Nom que l’on donne à une variété du pin d'Amé- 
rique, le Pinus palustris. 

C'est un arbre quiatteint jusqu'à 30 et 35 mètres 
de hauteur; il provient plus spécialement de Vir- 
ginie et de Caroline (Etats-Unis d'Amérique); son 
bois est de couleur rougeätre ou jaune clair, forte- 
ment veiné de brun rougeûtre; il se sculptediffici- 
lement et se prête surtout aux travaux qui ne 
demandent pas de sculpture. 

L’ébénisterie en fait. un grand emploi pour les 
ameublements qui ne demandent que de la ligne 
et de la mouluration; il est presque toujours em- 
ployé apparent, souvent verni. Etant très ‘bon 
marché, ce bois permet de faire des meubles en 
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massif ayant plus d'aspect, plus de durée que les 
meubles en plaqué. De plus sa couleur claire le 
rend très agréable pour des meubles de chambres 
à coucher et même de salles à manger, surtout pour 

ameublements de villas et campagne. 
Le PIrcH-PIN étant résineux se conserve bien 

sous l’eau, et on en fait des portes d'écluses, des 
barrages. des vannes, etc. Sa densilé est de 0,809 à 
841. 

Ilarrive en poutres équarries de 20 à 25 mètres 
de long pour 30 à 60 centimètres d'épaisseur; il 
est inattaquable aux vers; son aubier qui ne résiste 
pas aux intempéries ne saurait être employé. 

Le bois employé en France sous le nom de rrTeu- 
PiN est produit par plusieurs espèces de pins au 
nombre desquels il convient de citer le Pinus milis, 
le Pinus taeda, le Pinus ponderosa, V'Abies Dougla- 
si, qui se cultive en Europe mais ne peul guère 
être employé avant l’âge de 120 à 150 ans; toutes 
ces espèces sont généralement désignées sous le 
nom de Yellow Pine. 

S'écrit aussi PICHEPIN. 

PLACAGE (Voy. DICT.) 

Le pLacacEdonnele moyen d'éviter leprix exagéré 
des meubles massifs et de diminuer leur poids et 
leur tendance à se déjeter ou àse fendre. En effet, 
l'emploi des PLACAGES en ébénisterie n’a pas seule- 
ment pour objet de réaliser une économie sur le 
bois; il est reconnu que les panneaux établis au 
moyen d'une feuille de bois blanc qui ne joue pas 
(par exemple du grisard ou peuplier de Hollande, 
du peuplier d’Italie, tuus deux bois très légers) sur 
laquelle on applique des feuilles de placage, sont 
moins exposés à se déjeler et àse fendre que les 
panneaux en bois pleins, alors même que ces der- 
niers seraient débités depuis longtemps. 

Atin d'obtenir plus de garantie dans la confection 
des meubles de luxe, on procède ordinairement 
par PLAGAGE et Par CONTRE-PLACAGE. On prend une 
volige de grisard d'épaisseur voulue et on applique 
sur chacune de ses faces une feuille de PLACAGE de 
chêne dont les fibres sont placées perpendiculaire- 
ment à la direction des fibres du bois blanc. Sur 
ce premier PLACAGE on applique à la face externe 
un second PLACAGE en bois exotique destiné à 
former le revêtement extérieur du meuble (palis- 
sandre, acajou, noyer, etc.) et à la face interne, 

soit un second PLacaGEe de chêne, soit un PLACAGE 

d'érable teint ou de tout autre bois devant rester 
apparent à l'intérieur du rmeuble. 

Les deux derniers PLACAGES sont placés l’un et 
l’autre dans un sens perpendiculaire à celui des 
premiers; leurs fibres se trouvent dès lors dispo- 
sées dans la même direction que celles du grisard. 
Le tout constitue un ensemble absolument réfrac- 
taire au travail moléculaire du bois. 

Le chêne est l'essence la plus employée par lin- 
dustrie parisienne pour le CONTRE-PLACAGE. 

On obtient de deux manières le bois à plaquer : 

m
e
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les plus beaux se font à la scie, ils ont environ 
0®,001 d'épaisseur; le déchet dépasse 50 p. 100 
parce que le fer dela scie a lui-même une épaisseur 
minima de 0®.,001. 

Pour éviter une perte aussi considérable, on a 
recours au tranchage qui rend 100 p. 100. 

Afin de faciliter l'opération, le bois est d'abord 
soumis à l’action de la vapeur d’eau qui provoque 
un certain ramollissement de la fibre ligneuse. Le 
bois est ensuite fixé sur une table qui peut être 
animée d’un mouvement ascensionnel au moyen 
de vis de rappel. Un large couteau, disposé en forme 
de rabot, agit horizontalement et enlève àla surface 
du bois à trancher, à mesure que celui-ci se pré- 
sente à son action par l'exhaussement, un mince 
copeau dont le ramollissement prévient la rupture. 

Les feuilles ainsi obtenues sont de véritables 
copeaux de rabotage, elles ont les mêmes dimen- 
sions superficielles que les pièces dont elles pro- 
viennentetune épaisseur variable qui peutdescendre 
au-dessous de 5/10 de millimètre. 

Ce procédé a le désavantage que la vapeur d’eau 
enlève aux feuilles une partie de leur aptitude à 
prendre le vernis ; aussi n'utilise-t-on ces feuilles 

que pour CONTRE-PLACAGES et PLACAGES intérieurs. 
Avant de coller les feuilles de PLACAGE, il faut 

avoir soin de passer la varlope sur toutes les 
pièces du balis (nom de l'objet qui doitêtre plaqué) 
pour faire disparaitre toutes les inégalitès de sur- 
face; puis passer en tous sens une autre varlope, plus 
petite mais armée d'un fer à dents ; cette seconde 
varlope strie de raies entrecroisées les surfaceset 
facilite la prise de la colle. 

Le meilleur PLACAGE à employer est celui qui a 
0%,002 d'épaisseur (12 feuilles étant obtenues par 
une planche de 0%,020 à 0m,025). Les feuilles à 
employer sont taillées à la scie de placage, au trus- 
quin, au couteau de taille, après avoir été légère - 
ment mouillées et dressées. 

S'assurer quele bois du batis n’est pas graisseux, 
toute partie grasse étant un obstacle à la prise de 
la coile. 

Mouiller rapidement la feuille de PLACAGE du 
coté qui ne doit pas être encollé; passer rapide- 
ment la colle sur le côté à appliquer sur le batis et 
aussi sur la face du batis qui doit recevoir le pLa- 
cAGE,et poser la feuille de PLacace à la place qu'elle 
doit définitivement occuper. 

Le PLACAGE des surfaces planes sefail au marteau 
à coller ou à la cale. 

Le PLACAGE au marteau offre quelques inconvé- 
nients etne peut être employé que par des ouvriers 
très habiles. 

Le PLACAGE à a cale est plus généralement adopté ; 
on met le nombre de cales nécessaire à une appli- 
cation régulière de la feuille sur le batis: il faut 
avoir soin de chauffer un peu les cales avant de 
les poser, la chaleur qu'elles donnent maintient 
la fluidité dela colle pendant l'opération et facilite 
le dégorgement de l'excédent de colle. Pour évi- 
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ter que la cale n’adhère à la feuille de PLACAGE par 
infiltration de la colle au travers de la feuille de 
PLACAGE, il faut avoir soin de savonner un peu la 
face extérieure de la feuille de PLACAGE, après sa 
pose sur le batis et avant de placer les cales; il est 
même bon de savonner aussi l'extrémité des cales 
qui portent sur la feuille de PLACAGE. Quand toutes 

ces opérations sont faites, on laisse le collage se 
faire desoi-mêmeet trois ou quatre heures suffisent 
pour cela. 

Si on opère sur deux batis de même forme et de 
même dimension, on peut les placer l’un sur 
l'autre, les faces plaquées à l'intérieur, en ayant 
soin de répandre entre elles de la poudre de savon 
et on place les cales, en les distancant de 95 à 30 cen- 
timètres. 

Lè PLACAGE DES SURFACES COURBES se fait par les 
mêmes procédés. Il est bon de ne pas prendre des 
feuilles de PLACAGE ayant plus de 0m,001 d’épais- 
seur. Les cales ordinaires sont remplacées par des 
sangles pour les surfaces convexes et par des sacs 
de sable pour les surfaces concaves. Les feuilles de 
PLACAGE, avant d’être employées, doivent avoir pris 
un peu la forme sur laquelle elles doivent être 
posées. Pour cela, les mouiller légèrement d’un 
côté et les chauffer très doucement de l'autre; 
quelquefois on se sert d’un outil spécial appelé 
fer à rouler. 

C’est l'expérience de l’ouvrier ét son habileté qui 
décident du moyen à employer pour rendre très 
adhérente la feuille de PLACAGE sur le batis. 

Quelquefois, pour des moulures qui ont leur 
contre-partie (par exemple le tore et la gorge) on 
se sert de ces contre-pärties comme cales; la feuille 
de PLACAGE mouillée d'un côté et encochée de 
l'autre est glissée entre les deux formes et on pro- 
cède au serrage. 

Les sacs de sable ont le même but pour les sur- 
faces concaves ; on prend des petits sacs remplis de 
sable fin qui épousent exactement la forme à pla- 
quer; on rapproche ces sacs autant que possible; 
on met un plateau dessus et on serre à la presse. 

La sangle, réservée auxsurfaces convexes, rem- 
place les sacs et les cales; il faut rapprocher les 
sangles, les faire se toucher et serrer énergique- 
ment en ayant soin de garnir le vide intérieur de 
l'objet à plaquer pour que le serrage ne modifie 
pas la forme. 

L'ingéniosité de l'ouvrier découvre quantité de 
moyens aboutissant tous au même but: que la 
feuille de PLACAGE fasse corps avec le batis sur 
lequel elle est placée. 

PLACARD (Voy. DICT.) 

On nomme PLACARD SOUS TENTURE celui qui est 
dissimulé sous le papier de tapisserie, ces sortes 
de PLACARDS se font en général près des coffres de 
cheminée quand ceux-ci sont en saillie; ils servent 
à donner à la pièce une forme plus régulière. (Voy. 

Fig. 3134, Dict.) 
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IL. PLacanDs p'orrice. [ls servent pour la vaisselle, 
les bouteilles, le linge, ete. Tous ces objets étant 
lourds, la construction de ces PLAcARDS doit être 

particulièrement solide. 
Les tablettes, dont le nombre est au gré de l’em- 

ploi, seront en U,034 d'épaisseur; les portes de 
même épaisseur, avec panneaux de 0,095; la tra- 
verse dormante a 0,054 d'épaisseur pour 0,07 de 

    

      = 

largeur; la plinthe 0,013 d'épaisseur pour 0,11 de 
largeur. 

La figure 1750 donne avec ses différents assem- 
blages un PLACARD sur sa face et sa coupe latérale. 

PLACET, subs. masc. 

EBÉN. Nom que l’on donnait autrefois, du xv° et 
au xv11° siècle, à une sorte de siège bas sans bras ni 
dossier; c'était un escabeau un peu plus bas que 
l'escabeau ordinaire mais plus haut que letabouret 
de pieds (Fig. 1751). 

Il servait aux femmes et aux enfants aux mêmes 

  

fins que l'escabeau, et était plus transportable que 
les bancs et les chaises qui étaient alors fort lourds; 
sa forme était généralement rectrangulaire. 

Il s’en faisait même qui se pliaient et il n’esl pas 
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téméraire de considérer le PLACET comme l’ancêtre 
du pliant actuel; avec d’autant plus de raison que 
parmi les PLACETS qui se pliaient, il en était de 
« couverts de satins » ou « de damas » et « quy se 
plient ». 

PLAFOND (Voy. DICT.) 
Les PLAFONDS en bois remontent à la plus haute 

antiquité; les auteurs anciens, Vitruve par exemple, 
en donnent des descriptions qui prouvent quel 
luxe était apporté à leur construction. 

Les métaux les plus chers, les incrustations les 
plus délicates, les bronzes les plus fouillés étaient 
mêlés aux bois précieux dont les couleurs savam- 
ment variées étaient unies aux perles et aux ivoires. 
Les années n'ont, malheureusement, laissé de ces 

merveilles d'autre trace que les descriptions qui 
en ont été faites. (Voy. Caïsson, Dict. et Compl.) 

Le mot n’existe pas, dans notre langue, avant le 
xv* siècle; jusque-là ce que l’on nomme aujour- 
d’hui « PLAFOND » était dénommé PLANCHER; et ce 
n’est également qu'à dater du xv® siècle que le 
PLAFOND Commence à prendre une place importante 
dans la décoration architecturale des demeures. 

Jusqu'au xv° siècle le haut des pièces, dans les 
résidences importantes, était occupé par des étoffes 
attachées aux solives et qui formaient un « ciel » 
entre le sol et le plancher, comme un velum. 

Ce ciel était assez élevé, 4 à 5 mètres au-dessus 
du sol; les étoffes dont il était formé et auxquelles 
on donnait les plis et ondulations que l’on voulait 
étaient souvent très riches, brodées. 

On comprend que l'on ne donnait aucune atten- 
tion au plancher (plafond actuel) puisque cette 

partie était complètement cachée; on se bornait 
donc à équarrir, à dégrossir les poutres et Îes 
solives. 

Dans les. demeures moins fastueuses et où le 
ciel n'existait pas, on donnait plus de soin, plus de 
travail aux bois dont était fait le plancher. On 
abattait les arêtes, on arrêtait les chanfreins ou 
on combinait les poutres de façon à former des 
caissons; souvent même on revêtait de peintures 
et de dorures les pièces de charpente. 

Et c’est de ces planchers réservés aux habi- 
tations plus modestes que sont nés les PLAFONDS 
actuels. 

L'origine du mot? Il fut d'abord /ond plat: 
c'était la surface plate, plane, sur laquelle, à l'instar 

de ce qui se faisait en Italie, on fit au xvi° siècle 

les peintures qui décoraient la partie supérieure 
des pièces. 

Puis,de fond plat, on fit parinterversion plat fond, 
en deux mots; et on retrouve, dans toutes les des- 
criptions du xvr° siècle, le mot écrit de cette façon: 
« Lambris de menuiserie pour estre employez 
en ung plat fond parhault d’une grande salle, etc. » 

Et ce n'est que lorsque l'usage eut adopté ce 
double mot « plat fond » que l’on réunit les deux 
noms pour faire le seul mot : PLAFOND. 

29
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Les PLAFONDS peints sont donc de plusieurs 
siècles postérieurs aux PLAFONDS en menuiserie; 
ils ne datent que du xvr siècle et depuis longtemps 

déjà les planchers à poutres et solives, à caissons 

étaient connus et exécutés. 
Fig. 1752, Ensemble du pLaronD de la salle de la 

  “1753. 

Cour d'assises à Rouen, xvi® siÿcle; Ce PLAFOND est 

à caissons avec pendentif (cliché N D.). 

Fig. 1753, PLaronn à poutrelles de la maison 

Couvert, à Reims xv° siècle, (cliché N D.). 

PLAN (Voy. DICT.) 
PLAN INCLINÉ celui qui a une direction oblique 

par rapport au PLAN horizontal. 

PLANCHE (Voy. DICT.) 
PLANCHE À DRESSER, outil en bois dont on sert 

pour dresser le champ d’une planche. Il se compose 

  

  

de deux règles en bois fixées l’une contre l'autre el 
de hauteur différente; la plus haute A servant de 
guide, la plus basse B est terminée à une de ses 
extrémités par uh buttoir à angle droit C; on place 
contre la règle B la planche à dresser E; et le 
rabat D, glissant en même temps sur le champ B 
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et contre la face intérieure de À donne à l'arête de 

E la direction voulue (Fig. 1754). 

PLANCHER (Voy. DICT'.) 

Kraft, dans son Aecueil, donne une nomencla- 

ture des PLANCHERS A LA SERLIO dont le système se 

prête à des combinaisons variées. 

Les figures 1755 et 1756 en donnent des exem- 

ples. 
Il est entendu que dans la construction de ces 

PLANCUERS on fait les bois étroits dans le sens de la 

  

dimension horizontale de leur équarrissage el 

qu'on leur donne une assez grande épaisseur dans 
le sens vertical pour faire de bons assemblages dis- 

pensant de consolider des soiives par des étriers en 

fer, ce qui nuirait à l'effet de ces PLANCHERS qui 

sont, en général, apparents en dessous et dont 

Ja combinaison des solives sert à la décoration des 

plafonds. 
Il. PLANCHERS A COMPARTIMENTS. Ils se composent 

de solives formant des figures diverses réparties 
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régulièrement par rapport aux lignes qui servent 
d’axes à la distribution du bâtiment ou aux plans 
des espaces occupés par les PLANCIIERS. 

Les combinaisons en sont nombreuses et dépen-   
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dent de la forme et de l'étendue du PLANCHER, de la 

longueur et de l’équarrissage des bois qui y sont 
employés. 

Les figures 1757 et1758 donnent deux exemples 
de ces sortes de PLANCHERS. 

IIE. PLANCHERS POLYGONAUX. Les axes des pièces de 
bois qui marquent le dessin de la charpente for- 
ment des polygones ordinairement réguliers et 
concentriques; soit que leurs côtés homologues 
soient tous parallèles, soit que les angles des uns 
soient opposés aux cotés des autres. 

La figure 1759 représente le plan d’un PLANCHER 
COMBINAISON OCTOGONALE. Les soliveaux sontassem- 

blés les uns avecles 
autres à queues d’a- 
ronde simples, biaiï- 
ses; ils décroissent 
d’équarrissage à me- 
sure qu'ils se rappro- 
chent du centre et 
qu'ils ont moins de 
portée. Pour lier en- 
semble ies soliveaux 
parallèles, on leur as- 
semble en dessous 
par entailles à moitié 
bois des liernes bou- 
lonnées qui les croi- 

sent dans leur milieu; les remplissages entre les 
coyersetles murs sont faits par des soliveaux pa- 
rallèles liés par des étrésillons ou tampons. 

Les planches du PLANCHER de pied sontassemblées 
à rainures et languettes et clouéessur les soliveaux, 
en les croisant à angles droits. Les bois sont appa- 
rents en dessous. 

ÉPAISSEUR. L'épaisseur d'un PLANCHER est 
variable, étant composée des matières dont celui- 
ci est fait. 

D'après Rondelet, cette épaisseur peut être éva- 
luée à 1/24 de la portée. Dans les conditions nor- 
males, l'épaisseur totale du PLANCHER dépassera 
de 0",12 à 0m,15 celle des solives, avec des portées 
de 4 mètres environ, l’épaisseur totale du PLANCHER 
sera de 0",30 à Om,35. 

IV. PLANCHERS ENCHEVÊTRÉS. Les solives ont des 
portées de 0",30 à 0®,35 dans les murs auxquels 
elles sont ancrées. Entre le parement du mur et 
la face du chevêtre on laisse une distancede 0",10 
environ en ayant soin, lorsque deux chevêtres 
aboutissent de part et d'autre d’une même solive 
d’enchevêtrure de ne pas mettre ces deux chevêtres 
en prolongement l’un de l’autre pour n'avoir pas 
à faire au même point un double assemblage qui 
affaiblirait, la pièce. 

  
PLANCHER. 

On peut, par mître carré de PLANCIIER, admettre 
les chitfres suivants pour le poids des surchages à 

supporter :   

SURCARGE CHARGE TOTALE 

Magasins pour marchandises ea kiloyr. ex kilogr. 

lourdes. . . .. 650 à 1200 | 850 à 1500 
Magasins pour marchandises 

léyères mais encombrantes. 350 à 500!600 à 700 
Salies pour réunions impor- 

tantes , , . . . «+ 450 700 
Salles pour assemblées . . . 300 à 350500 à 600 

Casernes.—Sallesd'hôpitaux. 200 à 9250!350 à 400 
Chambres ordinaires d’habi- 

lation . . . . . . . . . . 100 175 
Grenier . . . ......... 4O0Où 50 | 60 T5   

On peut adopter les poids suivants pourle mètre 
carré des divers matériaux entrant dans la cons- 

truclion des PLANCHERS : 

Aire en plâtre, de 0,04 d'épais- 
seur, bardeaux compris. . . . 45 kgr par m°. 

Solins en plâtre pour fixer les 

lambourdes . . . . . . 35 — 
Plafond, compris lattes et enduit 

de plâtre de 0M,03 d'épaisseur. #5 — 
Hourdis en plâtre et plâtras, par 

centimètre d'épaisseur. . . . 45 — 
Hourdis en moellons légers et 

plâtre, par centimètre d'épais- 
seur. . . 17 — 

Hourdis en bé on de liège, par 
centimètre d'épaisseur. . . . 6 — 

Hourdisen plâtre, système Paupy, 

de 0m,17 d'épaisseur . . . . 
Hourdisen plâtre, système Paupy, 

de 0m,10 d'épaisseur . . . . .  95à110 — 
Hourdisenplâtre, système Paupy, 

150 à 180 — 

de 0,085 d'épaisseur. . . . . 75 à 90 — 
Bardeaux en terre cuite. . . . . 30à45  — 
Carrelages ordinaires. . . . . . 65à110  — 

sapin de 0,027 . . . 16 — 
— 0,034. . . . 20 — 

Parquet Chêne de 0,027. . . 24 — 
— 0,034. . . 30  — 

Lambourdes en chêne de 0,08 
sur 0,056, distantes de 0,50 
d'axe en axe. , . . . . . . . 8 — 

D'autre part, on peutadmettre les nombres sui- 
vants pour le poids des cloisons légères supportées 
par un PLANCHER : 

Cloisons en pans de bois hourdés en plâtre 
et plâtras, par centimètre d'épaisseur et 
par mètre eurré . «+ . . . 12 kgr. 

Cloisons en briques pleines à plat par mètre 

carré. . . 265 — 
Cloisons en briques pleines sur ‘champ, par 

mètre carré . . «+ «0 ... 145 — 
Cloisons en briques creuses de om, 16, par 

mêtre carré. . « +... + + 200 — 
Cloisons en briques creuses de Om, 12, par 

mêtre carré. . . . .... 145 — 
Cloisons en briques creuses de om 08. par 

mètre carré . . . . 90 — 
Cloisons en carreaux de plâtre de 0,08, 

enduits compris, par mêtre carré. . . . 110 — 

Le poids par mètre carré du solivage peut être 
établi par la formule suivante : p — 0,025 P /
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P étant le total de charge utile etde poids propre 
que doit supporter le PLANCHER, déduction faite du 
poids du solivage; la résistance de sécurité du bois 
étant de 60 kilogr. par centimètre carré. 

L'étant la portée des solives. 
PLANCHER, chéne 0,024 d'épaisseur, en planches 

de 0,16 à 0,20, blanchi, un parement, bouveté et 

rainures etlanguettes. 
Pour un mètre superficiel: 

Coxposirion : Achat de 42,00 de plancher . . 5fr. 65 
Pointes. . . . . . . . . . . . Ofr.10 
Transport et pose. . . . . . . Ofr.60 

6 fr. 35 

Faux frais 1/10. . . . . . . 0 fr. 63 

Prix du mètre superficiel . . . 6 fr. 98 
Bénéfice 1/7 . . . . . . . . . 1fr. 00 

Le mètre vaut. . . . . . Tfr. 98 

LE MÈME à 0,031 d'épaisseur : 

Le mètre vaut. . . . . . . 10 fr. 00 

LE MÊME à 0,036 d'épaisseur: 

A1 fr. 60 

PLancuer, sapin 0,024 d'épaisseur, planches de 
0,16 à0,22, un parementblanchi, bouvetéàrainures 

à languettes: pour un mètre superficiel : 

Le mètre vaut. 

Achat. . . . . . . . . . . 2fr.50 
Pointes . . . . . . . . . . Ofr.10 
Transport et pose . . . . . Ofr.30 

2 fr. 90 

Faux frais 1/10 . . . . . 0 fr. 29 

Prix du mètre superficiel. . 3 fr. 19 
Bénéfice 1/7. . . . . . . . Ofr.46 

Le môûtre vaut . . 3fr. 65 

LE MÊME 0,031 d'épaisseur ; le mètre vaut 5 fr. 05. 
LE MÊME 0M,036 d'épaisseur ; le mètre vaut 6 fr. 35. 

PRIX DE POSE DES PLANCHERS en bois non fourni 

par l'entrepreneur, compris délignage et pointes, 
mais non compris le replanissage : 

Planchers en planches de largeur, le mètre 
carré... ee <<. O0 fr. 55 

Planchers en planches refendues et en frises, 
par mètre carré... . . . . . . 0 fr. 60 

REPLANISSAGE SUR BOIS NEUF après achèvement 
des travaux de peinture. 

Chêne . .. . . . . Ofr.70 
Sapin, pitchpin, pin . Ofr.50 

OBSERVATIONS. Les replanissages sur vieux PAR- 
QuETS et planchers seront payés suivant prix à 
débattre avec l’architecte, selon l’état de ces PLAN- 
CHERS. 
AFFLEUREMENT DES JOINTS. 

Chêne, le mètre carré 0 fr. 35 
Sapin, — .. 0 fr. 20 

Voyez ParquET, Dictionnaire et Complément. 
PORTÉE — — 
PouTRE — — 

SOLIVE — —   

— 452 — PLI 

PLANCÇON, subs. masc. 

Madrier fait d'untronc d'arbre refendu à la scie; 
les charpentiers l'appellent également plantard. 

PLANTARD, subs. masc. 

Voy.PLAnçoN, Compl. 

PLATE-BANDE (Voy. DICT.) 
I. Cuarr. Bande de fer plat qui sert à réunir, au 

moyen de clous, des pièces jointives.(Fig. 1760). 
IL. Bien que souvent l'outil appelé PLATE-BANDE 

ne comporte pas la moulure et que celle-ci soit 

poussée à la main, il se fait des PLATES-BANDES qui 

  

comportent eux-mêmes lamouluration; ils se font 

à joue mobile et à poignée. 

Is se font à gorge (Fig. 1361) : 

Prix: charme. 7fr. 50; cormier. 8 fr. T5 

À carré (Fig. 1762): 

Prix : charme. Sfr. 75; cormier., 10 fr. 25 

A gorge et carré; (Fig. 1763) : 

Prix :charme. 9fr. 75; cormier. 44 fr. 25 

PLEIN-SUR-JOINT, «dr. 

Cowsrr. On pose des briques ou des pierres PLEIN 

suR-JoINT quand le milieu desbriques d'unerangée À 

  

  

  

repose sur le joint de deux pierres ou briques 
des rangées en dessus et en dessous B.(Fig. 1764). 

PLI (Voy. DICT.) 

Quelle fut exactement l'origine de cette expres- 
sion quand elle désigne les panneaux à extrémités 
moulurées dont le style ogival fit un si fréquent 
usage ? Il semble d'autant moins commode de la 
préciserque cettemêmeornementation de panneau 
portaindifféremment plusieurs noms: parchemin, 
PLI, servielle, qui tous paraissent avoir eu leur 
raison d’être. 

Parchemin, à cause des armoiries qui très sou- 
vent étaient sculptées oupeintes sur les panneaux 
comme elles étaient peintes ou dorées sur les par- 
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chemins dont on constituaitlesarchives defamille. 
PLI : à cause de la forme repliée qu'affecte celte 

décoration; el c’est aussi pour cette raison qu'elle 
s'appelle quelquefois serviette. Cette appellation fut 
évidemment la dernière: la serviette étant fort peu 
connue à l’époque ogivale el encore peu en usage 
à la Renaissance. 

On avait bien des serviettes dont on faisait des 
sorles de Llamponstordus et dont on se servait pour 

la toilette; il y avait bien 
également les serviettes 
ou touailles dont on se 
servait dans les grandes 
occasions, dans « les 
grands mangiers»,COmMIne 
« on disait au xive siècle ; 
des touailles blanches, 
sans reprouche, à quoy on 
essura sa bouche »; mais 

ces serviettes n'étaient 
sorties que pour les re- 
pas ou plutôt pour les 
collations d'apparat que 
l'on prenait debout etces 
serviettes, ces touailles 

étaient penduesau muret l’onallaits’y «s’essurer » 
la bouche ou les mains. Ces touailles étaient 
fort longues, plusieurs aunes, et Lournaient autour 
d'un baton. On voit encore ce système près des 
lavabos, dans les hôtels, restaurants ou buffets. 

Mais à table, on usait presque uniquement de la 
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nappe et c’est à la nappe même que les belles 
dames et les princes élégants s’essuyaienten man- 
geant; il suffit pour s’en convaincre de parcourir 
les anciens inventaires ; on y trouveune grande 
quantité de nappes, ce qui indique leur fréquent 
changement, mais fort peu de serviettes. 

Z   
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Ce n'est guère que sur la fin du xv° siècle que 
l'usage de la serviette tel que nous enusons, com- 
mença à se faire connaitre, et encore fut-il très 
restreint. 

La légende veut que les premières aient été 
offertes aux gouvernantes du futur roi Charles VII 
« pour mettre devant 
luiquandonluidonne 
la bouillye ». 

Quoi qu’il en soit 
des légendes, il est 
certain qu'avant la fin 
du xvi siècle la ser- 
vielle n'eut que 
l'usage qui vient d’en 
être tracé el qu’à par- 
tir de celle époque 
elle se généralisa, du 
moins dans la no- 
blesse et devint l’ob- 
jet de maintes cita- 
tions qui prouvent 

qu'elleétaitunpeuen- 
trée dans les mœurs. 
Pierre de l'Étoile ra- 
conte que le 22 dé- 
cembre 1588 le duc 
de Guise « trouva un 4 WU 
billet sous sa ser- 
viette... » Montaigne, Ronsarten parlent également 
dansles Essais et dans la Condamnacion deBanquet. 

Et à partir de cette époque, la serviette pénétra 
de plus en plus dans les habitudes. 

C'est certainement à cause de la ressemblance 
de cetteornementation avecuneéloffe pliée ou avec 
une serviette également pliée qu’elleprit lenomde 

  

  

  

  

          
  

    
  

              
  

            

    
PLI et de serviette sous lesquels elle est encore 
désignée aujourd'hui. 

Fig. 1765, P1r dans un panneau de porte au châ- 
teau de Pierrefonds; M. Viollet-le-Duc, architecte 
à Paris. 

m
m
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Fig. 1766, Porte avec p1t, château d'Amboise ; 

M. Ruprich Robert, architecte à Paris; 
Fig. 1677, Panneauavec pzi, M. Delisle architecte 

à Paris. 
Fig. 1768, Porte avec pt, escalier d'honneur du 

Palais ducal à Nevers, xvi° siècle (cliché B. F.). 

PLIANT (LIT), subs. masc. 

Nom que l’on réservait autrefois aux lits des an- 
gles et que l’on donne à présent à tous les lits qui 

se replient :lits cage, lits en fer, etc. 

PLINTHE (Voy. DICT. 

Elles sont posées au moyen de plusieurs ma- 
nières : 

19 Par des vis à têtes noyées 
posées dans des tampons scellés 
dans le mur; 

2° Par des pointes dont la tête 
est enfoncée au moyenduchasse- 
clou et disparaît dans l'épaisseur 
du bois; 

30 Par des pattes fixées sur la 
rive supérieure de la PLINTHE et 
enfoncées dans le mur. 

PLUME, suës. fém. 

EBéN. Nom que l’on donne à une 
forme d'ornementation employée 
très fréquemment dans le style 
de la Renaissance, surtout à 

l’époque d'e Henri II. 
Cet ornement dont onse sert surtout pour déco- 

rer des pilastres, rappelle plus ou moins fidèle- 
a la disposition des barbes de la plume (Fig. 
769). 
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POCHETTE, subs. fém. 

Boîte plate, aisée à mettre dans la poche et qui 
contient les compas, tire-lignes, etc., de l’architecte 
ou du dessinateur. | 

POINCÇON. 

(Voy. ARBALÉTRIER, Dict. et Compl. et Porxcçon, 
Dict.) 

L'assemblage du porxçoN avecl’arbalétrierse fail à 
mortaise, tenon et embrèvement, ou selon embrè- 
vement (Fig. 1770); ou avec tenon en recul, si les 

arbalétriers sont peu inclinés sur l'horizontale 
(Fig. 1771). 

Le poincon est relié à l’entrait par divers pro- 
cédés : soit par un tenon passant avec clef 
(Fig. 1772), soit par une bride en fer plat que l’on 
boulonne sur le PorNÇoN (Fig. 1773), soit par un bou- 
lon, si l'entrait est moisé; en ce cas on entaille 
le PoINÇoN et on le fait passer entre les moises el 
on le fixe par un boulon (Fig. 1774); et si l'épais- 

— À54 — 

  

  

POLE 

seur de celles-ci le permet, on peut également 

entailler les moises (Fig. 1775). 
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POINT, subs. masc. 

Ancienne mesure de longueur; c'était la 12° partie 

de la ligne; la 144° partie du pouce ; la 1728° par- 

tie du pied de roi; la 10368° de la toise de Paris. 

(Voy. Dict.) 

POITRAIL (Voy. DICT.) 
Pour devanture de magasin ou pour porle 

cochère, le porrraIz, quand il est fait d’une seule 
pièce, doit avoir une hauteur égale au douzième, 
environ, de sa porlée. 

Le poiTRaiz, presque toujours apparent dans les 
constructions du xvie siècle, a été très souvent l’ob- 

jet d’intéressantes sculptures. 

POIX, subs. fém. 

Nom donné à plusieurs matières provenant de 
la sécrétion de divers conifères et qui rentrent 
dans la composition de quelques vernis. 

On en distingue plusieurs sortes : 
La poix DE BOURGOGNE faite de résine et de cire 

jaune en parties égales ; la PoIX BLANCHE complète- 
ment soluble dans l'alcool; la poIX RÉSINE, la PoIx 

NOIRE, etc. 

POLÈNE, subs. fém. 
Cuarp. En vieux français, la pouluine. 
OBSERVER LA POLÈNE, C’est avoir égard, en piquant  
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les bois, aux défectuosités que peut présenter un 
équarrissage imparfait tel que flaches, chanfreins, 
saillies, dépressions, elc., ainsi que les courbures 
des surfaces d'assemblage. Pour OBSERVER LA POLÈNE, 
on porte les piqûres en dehors ou en dedans du fil 
à plomb, de la quantité précisément égale à l’épais- 
seur du bois quil faut conserver où retrancher 
pour que le joint soit aussiexact quesile bois était 
parfaitement équarri. 

Les sinuosités, déformations, etc., étant, en 
général, peu sensibles et ne pouvant être mesurées 
au compas, c'est à vue que l’on apprécie la ro- 
LÈNE. 

H faut, le plus possible, éviter d’avoir recours à 
la pocÈNE et pour cela il faut équarrir régulièrement 
les bois et en dresser les surfaces avec netteté. 

POMMIER (Voy. JICT.) 

Le POMMIER SAUVAGE ne se fend pas en séchant; il 
a la couleur et les veines du cormier , il est plus 
facile à travailler que celui-ci. Son aubier qui est 
jaune devient brun rouge au polissage à l'huile; 
le cœur est d'un rouge très vif. 

Le POMMIER ORDINAIRE se fend et se déjète ; son 
bois est fin, se rabote et se polit assez bien; mais 
bien qu’employé très sec, il se voile. Il sert pour 
les affûtages de varlopes, de rabots, etc., pour les 

vis d’établis. 

PONT-LEVIS (Voy. DICT.) 

La figure 1776 qui représente--cliché E. Souil- 
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lard) un ancien PONT-LEVIS à Péronne est du sys- 
tème expliqué par les figures 3271 et 3279; la bas- 
cule s'opérant au moyen d’une traction faisant 
monter ou descendre l'extrémité antérieure de 

deux madriers auxquels est suspendu le tablier du 
PONT-LEVIS. 

PORCHE (Voy. ICT.) 

Les porcues servirent tout d'abord aux céré- 
monies qui n'étaient pas l'office proprement dite; 
c'était sous les PoRCHES que se faisaient les bap- 
têmes, que se donnait le catéchisme ; ils étaient 
même le lieu de sépulture pour les grands sei- 
gneurs et pourles membresles plus importants du 
clergé. 
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Ils furent successivement fermés et ouverts. Cer- 
taines cathédrales eurent même des PoRCHES laté- 
raux en plus de celui qui se trouvait sur la façade 
principale. 

Le roRcuE n'est pas exclusivement réservé aux 
édifices religieux; il en existe au devant des édi- 
lices civils, hospices, édifices. publics, hôtels 
privés; ce sont des avant-corps n'ayant générale- 
ment que la hauteur d’un rez-de-chaussée et dont 
la couverture fait souvent terrasse à une partie du 
corps principal; ils donnent accès dans des halls 
ou des vestibules quand ils n’en font pas eux- 
mêmes l'office. 

Fig. 1777, Porcue devant l'entrée de l'église 
Saint-Jean-Baptiste, à Chaumont, xve siècle (cliché 
Pourtoy). 

Fig. 1778, Porcue devant l'entrée de la cathé- 
drale à Embrun, xirr° siècle {cliché Lambert). 

Il. Les PORCHES DE CHAMBRE élaient autrefois 
comme de petites antichambres que l’on mettait 
au-devant des pièces donnant surles escaliers. Ces 
PORCILES, exécutés en maçonnerie ou en menuiserie, 

étaient souvent l’objet d'une décoration sculptu- 
rale et formaient même quelquefois tout un 
motif d'architecture. Ils ont été remplacés par les 

  

  
  

tambours (Voy.ce mot, Dict. et Compl.) qui n'offrent 
pas, en général, le même intérêt artistique. 

PORTAIL (Voy. DIC.) 
Le PoRrTAIL est, à proprement parler, l’encadre- 

ment de la porte; ce n’est que par extension que la 
porte et même l’ensemble de la façade furent com- 
pris dans la dénomination du mot PORTAIL. 

Cette dérivation du sens véritable de ce mot 
tient à l'importance considérable que prit, avec 
l'architecture ogivele, la voussure dans laquelle 
était contenue la porte; ce motif d'architecture 
tenait souvent la façade tout entière pour une ou 
plusieurs portes, comme la cathédrale Notre-Dame, 

à Paris, qui comporte trois poRTAILS dans le même 
motif d'architecture (Fig. 1779 (cliché ND.) 
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xin1° siècle); c'était le motif principal de la façade 
et c’est la raison pour laquelle, par extension, ce 
mot PORTAIL, qui ne désignait d’abord que le cadre 

  
plus ou moins important dans lequel était placée 
la porte, finit par désigner le motif architectural 
tout entier dans lequel se trouvait cette porte, elle 
comprise. Plus tard, on engloba même dans le mot 
PORTAIL les contreforts de la façade, reliés par des 
colonnettes ou des pieds-droits aux voussures abri- 
tant la porte et cette nouvelle extension donnée 
au motfut le point de départ des conceptions archi- 
tecturales et sculpturales les plus intéressantes, 
comportant des niches, des statues de saints ou de 
souverains, des chapelles. Ce fut surtout à la der- 

  

nière période de l’époque ogivale que cette décora- 
tion des façades d'église prit le plus grand dévelop- 
pement etla cathédrale de Reims offre, sous ce rap- 
port, les plus merveilleux exemples. 

Quant à la décoration du PoRTAIL ou plutôt des 

voussures qui encadraient la porte, elles avaient 
beaucoup d’analogie entre elles: des statues de 
saints, des scènes religieuses, des allégories aux 
bons et aux mauvais sentiments, des personnages 

  

  

figurant les méchants et les bons, des scènes 
représentant les récompenses qui attendent les uns 
ei. les punitions réservées aux autres; tous ces 

sujets jouant dans des encadrements de feuilles de 
chêne, de lierre, de 
vigne, de houx, de 
chardon. 

Fig. 1780, PORTAIL 
sud de la cathédrale 
de Chartres, xrrr° siîcle 
(cliché N D.). 

Fig. 1781, PORTAIL 
Royal, cathédrale de 
Chartres, xite siècle 
(cliché ND): 

Fig. 1789, PoRTAIL, 
face latérale de la 
cathédrale d’Auch, 
xv® et xvie siècles 
{cliché Tapie). 

Fig. 1783, Porraiz de Saint - Maclou à Rouen 

  
  

(1437-1521) dont les sculptures sont de Jean Goujon 
(xvr® siècle) (cliché L.L.).  
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Fig. 1784, Porraiz de l’église Saint-Pierre, à Avi- 
gnon, xv1° sicle (cliché J. P.). 

Fig. 1785, Porraiz de l’église de Saint-Calais, il 
est, ainsi que la porte, du xvis siècle; quant à 

  
l'église elle-même, elle fut commencée au xive siècle 
et achevée au xvir. 

Fig. 1786, Porraiz de l'église de la Dalbade, à 
Toulouse, xvi° siècle (cliché ND.). 

Fig. 1787, Porraiz de l'Evéché à Condom (Gers); 
œuvre très remarquable du xvi® siècle (cliché Tapie). 

PORTE. (Voy. DICT.) 

PORTES INTÉRIEURES (voy. Dict., fig. 3316, 
3318, 3329, 3325). 

Ces PORTES se font généralement à grands ou à 
petits cadres, à un ou deux vantaux, en lambris 

     
  

      

  

RE — 
SRE 

NS NN S NS 

Fig. 1788. 

d’assemblages ou sans moulure et les panneaux en 
sont le plus souvent à plate-bande. Bien que les 
dimensions ne soient pas rigoureuses, on leur 
donne, en général, de 0,60 à 1m,60 quand elles 
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ont deux vantaux ; leur hauteur est de 2" à 9m 30 
pour les PORTES à un vantail et de 2",25 à 3m, 00 
pour celles à deux vantaux. ! 

Les Porres ne 'se {font jamais en sapin, à moins 

nel 

      
N \ 

Fig. 1789. 

d’exigences économiques exceptionnelles; elles se 
font le plus ‘souvent en chêne ou grisard pour les 

  

    
Fig. 1790. 

batis, et sapin pour les panneaux. Le grisard est 
favorablement employé pour les PoRTES devant   n'ontqu'un vantail et 12,90 à 1°,65 quand elles recevoir des peintures délicates.
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Les bâtis sont en0“,034 x 0,10 
à 019, 

Les panneaux en 0,048 à 0m,020 

bâtis en 07,071 - | pourles PORTES à deux vantaux. 
panneaux en 0",027 | 

Ces porTes sont quelquefois surmontées d’une 
imposte éclairant un corridor, un dégagement 
quelconque; cette imposte est à éviter pour les 
pièces d’apparat. 

Dans les PORTES à deux vantaux, l’uñ porte à mi- 
bois une feuillure, l’autre, à mi-bois également, une 

| pour les PORTES 

à un vantail. 

contre-feuillure; les deux vantaux battent l’un sur ; 

  

      

  

l’autre; la jonc- L tion estrecouverte 
d'un battement << Imouluré. 

“ La figure 1788 _ représente une 
PORTE intérieure à 

vant d'entrée sur 

panneaux  supé- 
placés par des 

La figure 1789 
rieurede la Biblio- 

Métiers; elle a été 
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deux vantaux, ser- 
un vestibule ; les 

rieurs sont rem- 

glaces. 
est une PORTE inté- 
thèque des Artset 
exécutée par M. 

Bonhomme, me- CD nuisier à Paris, d'a- 
prèsles dessins de M. Vaudoyer, ar- 
chitecte à Paris; elle est conçue 
dans le style ogi- val. 
PORTES BA- 

font à un ou deux 

maisons qui n’ont 
chère et donnent 

bules, des cou- 
ments. Ces PORTES 

TARDES; elles se 

vantaux dans les 

pas de PORTE Co- 
accès à des vesti- 

loirs, des dégage- 
doivent être cons- 
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Fig. 1191. Fig. 1792, 

truites plus solidement et avec des bois plus épais 
que les poRTES intérieures. Elles sont en chêne et 
doivent, même à un vantail, être assez larges pour 
laisser passage aux meubles les plus profonds: 
on leur donne, en général, 1",00 à 1",10 de largeur 
quand elles n’ont qu'un vantail et 1",30 à 1m,50 
quand elles ont deux vantaux. 

La figure 1790 est une PORTE BATARDE ordinaire, 
dont les figures 1791 et 1792 montrent, à plus 
grande échelle, les coupes transversale et verti- 
cale. 

La figure 1793 est également une PORTE BATARDE 
exéculée sur les dessins de MM. Duc et Dommey, 
architectes ; les coupes accompagnent l'élévation. 
Ces poRTES, surtout lorsqu'elles sont extérieures, 
supportent les mêmes sculptures et décorations 
que les portes cochères, en les proportionnant, 
bien entendu, aux dimensions plus restreintes de 
l'objet sur lequel sculptures et décorations sont 
faites. 

PORTES COCHÈRES. Elles ne sont que des PoRTES 
bälardes de plus grandes dimensions, ayant de 

— 458 — 
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9% 50 à32,00 delargeuret3®,50 à4",00 etplus dehau- 

teur. Les bois employés à leur exécution doivent 
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» 7     
être absolument secs et de premier choix, et, pour 
qu'ils offrent plus de résistance, ils ne seront pas 
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Fig. 479%. 

d'épaisseur, pour lesparties les plus épaisses de la 
porte, mais superposés et embrevés. 

Aux portes de 5 à 6 mètres de hauteur en donne 
des bâtis de 0m,16 d'épaisseur. 

Aux portes de 4 à 5 mètres, on donne des bâtis 
de 0",12 d'épaisseur; 

Au-dessous de 4 mètres de hauteur, les bâtis au- 

ront une épaisseur de 0,10.      
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(Voy. bDict., fig. 3298, 3335, 3338, 3340, 3349, 
3347 et 871, 874, 815.) 

Suivant leur nature, les quirhets el faux-quichets 

  

            
            

Fig. 1795. 

seront comptés au prix des lambris auxquels ils 
appartiennent; les gros bâtis seront comptés au 
mètre linéaire comme bâtis à quatre parements 

(feuillures,  moulu- 
res, rainures à part). 

Pour le montage 
SU des parties de lam- 
ER bris avec les gros bä- 

= tis 1l sera alloué sur 
la surface totale, y 
compris les bâtis, 
une plus-value par 

BA mètre superficiel. 
alt j Si les bâtis exté- 
WEULS NTI rieurs ont 0,08 d'é- 

paisseur, facon 5fr. 
Si les bâtis exté- 

CIE rieurs ont 0",14 d’é- 
paisseur, facon, 7fr. 

Pour tout ce qui 
concerne la partie dé- 
corative des PORTES 
COCHÈRES, il ne faut 

pas oublier, pas plus 
dans la mouluration 
que dans la décora- 
lion, que ces PORTES 

ne sont pas des œu- 
vres à l'abri des intempéries, ne sont pas des 
œuvres qui, comme les stalles d'église, des lam- 
bris, peuvent être protégées, soignées, abritées de 
tous les accidents. 

Les PORTES, au contraire, sont exposées à toutes 
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sortes d'incidents atmosphériques et autres qui 
peuventles détériorer. 

De plus, elles sont destinées à êtrejugées deloin, 
dans l’ensemble del’immeuble à l'harmonie duquel 
elles doivent contribuer. 

Il faut donc que leurs moulurations et leurs 
sculptures soient combinées pour ce double but. 
Moulures etornementsne doivent pas être maigres, 
doivent garder une certaine ampleur qui n'empêche 
pas la pureté du style et l'élégance des formes. 

Une PORTE COCHÈRE n’est pas un meuble, n’est pas 
un buffet, elle ne doit donc pas comporter des mou- 
lures délicates comme une ébénisterie intérieure. 
Ses moulures doivent, au contraire, êtreassez vigou- 
reuses, assez soutenues pour produire au grand jour 
tout leur effet. Il en est de même des sculptures 

2   
Fig. 4197. Fig. 1197 bis. 

pour lesquellesilfaut éviter le détailtrop minutieux, 
trop délicat. 

Encore une fuis, malgré tous les soins, les PORTES 
cocaÈREs sont exposées aux pluies et aux poussières; 
elles sont destinées à toutes les détériorations occa- 
sionnées par leur mise en place en plein air, il faut 
donc éviter tout travail dont la délicatesse finirait 
par disparaître sous les poussières accumulées. 

La figure 1794 donne, d’après M. Jules Théry, ar- 
chitecte, une PORTE COCHÈRE d'une exécution assez 
simple, mais dont la mouluration soutenue fait, en 
place, très bon effet. 

On en peut dire autant de la PORTE COCHÈRE exé- 
cutée d'après les dessins de M. Bigot, architecte, et 

que reproduitla figure 1795 dont le caractère méplat 
est voulu; l'importance des moulures et des sculp- 
tures doit être en proportion de la largeur delarue 
sur laquelle donne la PORTE COCHÈRE. Il n’est pas 
nécessaire d’insister pour montrer que plus la rue
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ou la place seront grandes, plus ilimporte que tout 
ce qui contribue à la décoration de la façade d'une 
maison soit également de grandes proportions, de 
grande allure. Si, au contraire, une PORTE COCHÈRE 
est destinée à unerue étroite, oùle détail prend plus 
d'importance étant vu de plus près, il estadmissible 
que cette porte soit finement traitée, plus délicate- 

menttravaillée. 
La figure 1796 dont les figures 1797 et 1797 bis 

donnent les coupes est une PORTE COCHÈRE dela rue 
dela Régence, à Bruxelles. Les moulurations en sont 
importantesetl’ordonnancementgénéral dela PORTE 
est bien compris; les moulures quoique assez fine- 
ment traitées sont saillantes et bien proportionnées, 
leur effet d’ombreet de lumière est bien combiné: 
PORTES CHARRETIÈRES, PORTES DE FERMES 

(voy. Dict., fig. 3303). 
Ces PORTES ont une largeur qui n'est pas moindre 
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Fig. 1798. 

à 2,60 etquiatteintsouvent4 mètres et 4%,50, celle 
représentée par la figure 3303 à 3m,50 de largeur 
pour une hauteur de 4*,30. Les vantaux sont for- 
més d’un châssis très rigide dont les montants 
et traverses de 0m,054 x 0®,05 sont assemblés à 

tenons et mortaises ; on ajoute même des écharpes 
ou des croix de Saint-André pour donner encore 
plus de solidité. Sur ce châssis est fixé, au moyen 
de clous ou boulons, un bordage formé de frises 
verticales assemblées à rainure et languette avec 
baguette sur les joints; outre les écharpes ou croix 
deSaint-André, l'appareil estmaintenu et consolidé 
par de fortes équerres etpentures. 

Dans un vantail de ces PORTES, etpour nepasavoir 
à les ouvrir pour le passage d’un piéton ou d’un 
animal, on ménage un guichet qui a, en général, 
1 mêtre de largeur pour une hauteur de 1",90 à 
2 mètres. 

— À60 — 
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Les équarrissages de bois pour PORTES du genra 
représenté par la figure 3308 (Dict.,) sont : châssis 
(montants et traverses en chêne) des vantaux de la 
porte, 0m,15 X 0m,07; 

Echarpes et traverses intermédiaires en chône 
05,10 x 0,07; 

Frises et traverses en sapin, 0,15 X 0,03 

Guichet, Châssis, écharpes, en chène de 0®,10 
X 0®,07 

L'épaisseur de ces PORTES varie selon la hau- 
teur qui leur est donnée; elle estgénéralement éta- 
blie comme suit: 

Pour 6,00 de hauteur, 0,16 d'épaisseur 
—  ÿm,00 — 0m,12 — 
—  à4m,00 — om, 10 — 

La figure 1798 représente une PORTE CHARRETIÈRE 
exécutée par M. Duquesne, menuisier à Ris-Oran- 
gis, d’après les dessins de M. J. Fugairon, archi- 
tecte. Cette ProRTE est en chêne et sapin rouge : 
elle a coûté 500 francs. 

Sa hauteurtotale estde 5",65 dont 2%,95 pour la 
porte proprementdite et1",60 pour l’imposte ; la lar- 
geur totale est de 3",60 ; le guichet ménagé dans 

le vantail de gauche a une largeur de 0®,$0 pour 
une hauteur de 2 mètres. 

Les bois employés pour cette porte sont: 

Montants et bâtis — 2211 

Traverses principales — 22 K 11 
Traverses intermédiaires = 16 XX 85 
Echarpes — 12 X 85 
Montants, traverses du guichet — 10 X 55 

Comme on le voit, les équerres destinées à 
consolider les assemblages sont nombreuses, 

Les bâtis seront comp- 
tés, suivant leur na- 
ture, au mètre linéraire 
comme bâtis à quatre 
parements (feuillures, 
moulures, rainures à 
part) ; les panneaux se- 
ront comptés au môêtre 
superficiel. 
PORTES DE REMISES, 

D'ÉCURIES (voy. Dict., 
fig. 3302 et 3308); don- 
ner à leurs traverses in- 
termédiaires et à la tra- 
verse inférieure moins 
d'épaisseur qu'aux mon- 
tants et à la traverse 
supérieure, afin que les 
frises ne soient que d’un 
seul morceau et descen- 
dent d’une seule lon- 
gueur jusqu'ou sol; ces 
PORTES ont, en général, 
9,95 à 2% 50 et même 
3 mètres de hauteur pourunelargeur de 1",20à1m,40 
au minimum; elles sont surmontées quelquefois 

  

  

            
      

  

      
  

Fig. 1799.  
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d'une partie ajourée et croisillonnée, quelquefois 
vitrée et qui sert d'imposte. 

Les panneaux sont en 0,027 d'épaisseur et les 
bâtis en 0m,054 sur 0",11. 

H se fait, pour les écuries, des PORTES qui s'ou- 
vrent dans leur hauteur; elles sontdestinées àlais- 
ser pénétrer l'air dans l'écurie en ouvrant l'un des 
panneaux tout en tenant l’autre fermé. 

Dans la figure 1799, le bâti est en chène de 84 et 
les panneaux, par frises avec baguettes, ont 25. 

Les PORTES DECAVES ont, en général,une hau- 
teur de 2mètres pour une largeur minima de 1",02; 
elles se font en sapin de 0",627, auquel on donne 
une feuillure de 0,03 de largeur minima; en général 
et pour faciliter la ventilation, on perce des barba- 
canes dans les frises. Si même l'aération est insuf- 
fisante, ilest bon de faire une porte à claire-voie 
en laissant entre les frises un espace de 0,02 à 
0m ,03. : 

Laisser delarefuile (Voy. ce mot, Jet.) les bois 
des PORTES DE CAVES ayant à subir des différences 
sensibles de température. 
PORTE SOUS TENTURE : ce sont celles qui sont 

dissimulées et recouvertes de papier ou d'étoffe de 
tenturecomme les murs de la pièce où elles se trou- 
vent; ces PORTES closent des armoires, placards ou 
dégagements. Elles ont, en général, 1,70 de Jar- 
geur quand elles sont à deux vantaux; 0",60 quand 
elles n’ont qu'un vantail ; leur hauteur varie de 1,90 

à 2m,30. 
Elles se contruisent comme les portes ordinaires, 

en divisant la hauteur en deux panneaux; et les 

bois employés sont pour les bâtis 0,027 X 0,110 ; 

pour le bâti dormant 0,034, pour les panneaux 
om 18. 

Quand ces porTEs doivent demeurer apparentes, 

elles suivent les mêmes règles de construction et 
de mouluration des autres roRTES se trouvant dans 
la même pièce, du moins pour la face extérieure; 
la face intérieure ou contreparement sera simple- 
ment à glace. Ces poRTEs se font plus larges que 
les PORTES sous tenture et on leur donne de 1",70 

à 0"90, pour un seul vantail et 1",30 à 1",80 quand 
elles ont deux vantaux. 
FAUSSE PORTE. Portesimuléeque, pourlabonne 

symélrie, on fait dans une pièce qui n’en compor- 
terait qu'une comme emploi; cette FAUSSE PORTE 
semblable à la porTE véritable comme mouluration 
et disposition des panneaux est seulement appli- 
quée contre le mur. 

PORTE-CROISÉE. 

La figure 1800 en donne l'élévation; le dor- 
mant a 0m,075 d'épaisseur sur 0",07 de largeur; les 
chissis vitrés sont à moulures; le battant de châs- 
sis a 0",034 d'épaisseur avec noix arrondie sur la 
rive extérieure et, pour recevoir la moulure, rai- 

nure d'embrèvement sur l’autre rive; ia moulure à 
0m,035 d'épaisseur pour 0,03 de largeur. 

L'ébrasement a 0,095 d'épaisseur pour 0®,15 de 
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largeur: il reçoit le chambranle, lequel a 0",054 
d'épaisseur sur 0m,10 de largeur ; les petits bois 
ont Um,04 de largeur sur 0",05 d'épaisseur. 

La figure 1801 donne la coupe sur AB; la tra- 
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verse dormante a 0,073 d'épaisseur sur 0",07 de 

largeur. 
La figure 1802 donne la coupe sur CD; la tra- 

verse d'imposte a 0m,13 de largeur pour 07,075 
d'épaisseur, elle est à 
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feuillures de chaque côté pour les traverses des 

châssis. 
La figure 1803 donne la coupe sur EF. Le jet 

d'eau a 0",12 de largeur pour 0",08 d'épaisseur, 

les rainures du haut reçoivent les panneaux; les 
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panneaux, à table saillante ont 0,04 d'épaisseur, le 
grand cadre ayant 0,054 d'épaisseur pour 0,06 de 
largeur, le panneau a 0,034 d'épaisseur. La tra- 
verse a 0",054 d'épaisseur pour 0",12 de largeur. 

       

  

    

  

   

    

   
      

   

   

      

    

  

Se
 

>
 

À 

    

Fig. 1805. Fig. 1806. 

La PORTE-CROISÉE qui a 1“,50 de largeur pour une 
hauteur totale de 3m,50, imposte compris, est enca- 
drée de pilastres de 0,25 de largeur, à la suite 
desquels sont des croisées de 0,90 de largeur. 

La figure 1804 dont la figure 1803 donne les 
coupes principales est une PORTE-CROISÉE de la 

Bibliothèque  na- 
KZ tionale à Paris ,exé- 

nm à cutée par M. Ron- 
LC Ne 4 sin. Elle mesure 
) 9w98 de largeur e largeur 
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Fig. 1807. 

totale et 5 mètres de hauteur totale dont 1 mêtre 
pris par l’imposte. 

La figure 1806, dont la figure 1807 donne les 
coupes, provient du même édifice et a été exécutée 
par le même menuisier; elle a 2 mètres de largeur 
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pour une hauteur de 4,95 dont 1,15 pour l'im- 
poste. 

L'historique des portes serait bien intéressant à 
faire, même en se limitant aux régions qui nous 

environnent; il en découlerait des aperçus 
philosophiques particuliers sur les étapes de 
la civilisation, de l'habitation. 

Quelques fragments de cette étude permet- 
tront de pointer les étapes essentielles et aide- 
ront à l'étude des styles. 

La figure 1808 reproduit la PORTE d’un maga- 
sin deréserve d'une forteressegallo-romaine de 
Jublains (autrefois Vœodunum) dansla Mayenne 
(cliché Poirier). Cette poRTE est un des plus an- 

ciens monuments que possède la France. 
La figure 1809 {cliché ND.). est la PORTE d’une 

maison de la rue Notre-Dame, à Vitré; c’est de 
l'architecture du xv° siècle, commencement du 
XvI°. 

La figure 1810, l'ouverture de la PORTE don- 
nant sur l'escalier, au cloître de la Psalette, à 
Tours (cliché L.L.), xvi® siècle. 

Fig. 1811, Porte de la chapelle Saint-Hubert 
au château d’Amboise {cliché Kunglé), xv1° siècle. 

Fig. 1812, Porre de l'Hôtel de Falzins, à Tou- 
louse ; {cliché Labouche}, xvie siôcle. 

Fig. 1813, Porte latérale de l’ancienne chapelle 
épiscopale, xvie siècle (cliché R. D... 

Fig. 1814, PorTE latérale del'église Saint-Sernin, 
à Toulouse {cliché ND.i, xvie siocle, 

Fig. 1815, PorTE d'une ancienne maison à Albi 
{eliché ND.), xvi* siècle, Epoque Henri IT (1519-1559) : 
qui se caractérise très neltement par les pilas- 
tres cannelés de la PORTE et les panneaux en 
losange qui les séparent; disposition que l’on 
trouve très souvent dans les plafonds à poutrelles   de cette époque. On retrouve du reste la même 

  

Fig. 1808. 

disposition de décoration par losange dans 
les panneaux des pilastres de l'encadrement 
de la rorre. Le style Renaissance se carac- 
térise également par des médaillons entourés de 
couronnes qui surmontent les pilasires d’encadre-    
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ment et l'époque Henri Il se manifeste ouvertement 
par la sculpture méplate qui décore le panneau 
séparant les médaillons. 

Fig. 1816, PoRTE d’une maison du xvu‘ siècle à 
Villeneuve-lès-Avignon {cliché Nb.). Il se pourrait 
fort bien que la rorre elle-même fût du xvr siècle; 

la disposition des panneaux semble l'indiquer mais 
les cartouches et ornements qui forment le dessus 
de la PoRTE sont incontestablement du début du 
xviie siècle. 

Fig. 1817, PorTE d'entrée du chœur de l'église 

  
de Brou, xvi siècle (cliché ND.). Aussi bien dans les 

ornements et les médaillons entourés decouronnes 
des panneaux inférieurs que dans la forme des bar- 
reaux-colonnettes; aussi bien dans l’anse de pa- 
nier de l’ouverture que dans l'ornemenutation de la 
l'imposte, on retrouve les caractères de la période 
qui va de 1470 à 1590 : 

Fig. 1818, Porte des stalles des chanoines, 

  

cathédrale de Valère, à Sion (Suisse), xvi° siècle 
{cliché B. et F.). 

Fig. 1819, Porte intérieure de l'hôtel d’Assézat, 
à Toulouse (cliché ND.), xvi° siècle, 

fig. 1820, Porte de la tourelle d’un des escaliers 

de l'Hôtel du Vieux-Raisin, à Toulouse {cliché ND.) 

\vi® sicle. Dans l'encadrement de cette 
PORTE, aussi bien que dans le guichet qui 
éclaire l'escalier, les caractères de la belle 
période de la Renaissance se montrent 
dans leur plein tant pour les détails de 
l'ornementalion que pour les lignes de 
l'architecture. 

Fig. 1821, Porte de l'Hôtel d'Assézat, à 
Toulouse {cliché ND.), xvi° siècle. Beaucoup 
plus intéressante que la: figure 1819, cette 
PORTE donne tous les signes de la Renais- 
sance époque Henri IL. Les sculptures mé- 
plates qui forment le cadre de la baie; 
celles du motif central supérieur de cet 
encadrement sont probantes. Il en est de 
même des consoles qui supportent le fron- 
lon comme aussi du motif ornemental 
surmontant l'œil de bœuf. 

Fig. 4829, Porte à l'hôtel du Grand-Cerf, 

au grand Andely {cliché ND.), xvie siècle. C’est la Re- 

naissanceinterprétée par un sculpteur dont le talent 
n’élait pas à la hauteur des intentions. L'ornement 
talion quis'inspire de motifs connus, ne brille pas 
par une composition très ingénieuse. 

Fig. 1828, Face intérieure de la roRTE de la cha- 
pelle du château d’Ancy-le-Franc (Yonne); c'est un 
très brillant morceau d’ébénisterie de la Renais- 

    BfgT2— nn nuits NES ei 

sance, époquede Henri Il;les entrelacs, les palmes, 
les sculptures méplates en sont des preuves irréfu- 
tables. Le château fut construit de 1544 à 1622 sur 
les dessins du Primatice. 

Fig 1824, l'orre à l'Hôtel de ville de Neufchâteau 
(Vosges), xvi° siÿcle (cliché Beaucolin). Là encore le 
style Henri I1se manifeste d’abord par l’ornemen- 
tation à entrelac du soubassement de la colonne
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de droite de l'encadrement, puis par les entrelacs 
des vantaux, les palmes qui décorent la traverse du 
milieu. 

Fig. 1895, Porre au couvent Saint-Benoît, à Ca- 
vaillon (Vaucluse) (cliché Lacour), xvrre siècle. La 
mouluration, l’ornementation, la forme des pan- 

  

neaux des vantaux; tout témoigne de la seconde 
partie du règne de Louis XIV; la décoration en est 
élégante, riche et d’une très heureuse conception. 

Fig. 1826, PorTEe de la salle du Parlement à Rennes 
(cliché L. L.), xvrr siècle. On se trouve là devant une 
œuvre de la belle période du style Louis XIV; de 

  

  

cette période quine se ressentait plus beaucoup 
du voisinage de la Renaissance et qui n’élait pas 
encore arrivée aux subtilités ornementales qui 
amenèrent le style Louis XV. Les panneaux sont 
rectangulairesles divisions des portes sont précises 
et oflicielles, comme il convient à une salle de 

Parlement; la mouluration, très riche, est d’une 

décoration bien xvri siècle et les ornements peints 
des panneaux portent le très authentique cachel 
du style Louis XIV. 

Fig. 1827. Cette PORTE, qui est à Abbeville, grande 
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rue Notre-Dame, est un ravissant exemple de la 
menuiserie du xvrrIe siècle (cliché ND.), de cette 

période du style Louis XV qui avait encore gardé 
un certain ordre dans les lignes ornementales et 
n’était pas encore arrivée aux fantaisies qui signa- 
lèrent la dernière période de ce style. Dans cette 

men 
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porTE tous les motifs d'ornement, toutes les 

lignes d'encadrement se ressentent du voisinage 
récent du style Louis XIV, mais en assouplissant ce 
que ce style pouvait avoir d’un peu raide et guindé ; 
c'est un morceau absolument complet de l'élégante 
menuiserie du xvi11° siècle. 

  

Fig. 1828, Poxte à Paris, Hôtel de Gouflier xvrr 
siècle (cliché B.C.). Chosetrès curieuse : l'encadrement 

enpierre de la porTe est d’un style plus récent que la 
poRTE elle-même; celle-ci parait être de l’époque 
de la Régence et le motif de coquillages qui sur- 
monte la vorre est d'une époque beaucoup plus 
avancée que le style Louis XV, tandis que l’enca- 
drement même est bien de la même époque que la 
PORTE elle-même. Il semblerait que la rorre en 
menuiserie fut bien établie lors de la construction 
de l'immeuble et que ce ne fut que plus tard 
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la porte. | decorent les angles 

   

      

   

      

   

  

   

   

  

   

   

      

   

   

   

  

la menuiserie à la 
seconde moitié du 
xvinésiècle,vers 1760 
environ. 

Les figures 1899, 
1830 sont, d’après 
Deneufforge, des 
exemples de PORTE- 
CROISÉE el de PORTE, 
style Louis XVI. 

Fig. 1831, PORTE à 
Valenciennes (cliché 
Lesieur), XIX® siècle : 

cette porte dont l’or- 
nementation peut être 
discutée a ceci de re- 

  

  
l'œuvre du grand sculpteur   

des encadrements, par les 

marquable qu’elle est 102 

  

PORT 

  

sujets qui décorent les panneaux montre ce qu'était 

  

français Carpaux, le 

        
grand novateur du 
dans la sculpture. les casques qui par son ornementation, par 

830



(cliché Garzini). 

bois, mais en bronze, devaient avoir leur place 
dans une étude un peuétendue sur les PORTES, 

PORT 

Fig. 1832, Porte du Baptistère, à Florence 

Fig. 1833, Porte de la Cathédrale, à Florence 
(cliché Garzini). 

Ces deux merveilles, bien que n'étant pas en 

_—— 
. ere 
“re “Perte   

          TT vd gum ne np re he on et de D 

  

  

              

car elles comptent parmi les morceaux les plus 
remarquables de l’art de la sculplure substituée 
à une œuvre de menuiserie. 
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PORTE-CARTES, subs. masc. 

Meuble léger et de petites dimensions que l'on 
place dans les antichambres et qui est destiné à 

Pr 

  

recevoir les cartes des visiteurs; c'est un petit 

  

guéridon dont la tablette supérieure est entourée 
d’une bordure basse: 

PORTE-CARTONS (Voy. DICT.; 

Petit meuble, dont la figure 1834 peut donner 

  

une idée; il se place sur les lLables de salon ou 
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de bureau et est ulilisé pour feuilleter des 
gravures, des photographies ou classer des pièces 
et documents que l'on désire avoir sous la main; 
ils sont, en pelit,ce que sont les PORTE-CARTONS pour 
dessins et gravures (voy. Dict), lesquels se font 
ou à roulettes (Fig. 1835) ou pliants (Fig. 1836). 

PORTE-CASSEROLES (Voy. DICT.) 

Il peut être fait d’une simple planche de chêne 
ou de sapin de 0",027 clouée à plat sur le mur à 
{,80 du sol environ et ayant Om,40 à 0",15 delar- 
“eur, corroyée et chanfreinée (Voy Dict., Dos- 

SIER)}. 

PORTE-CHAPEAUX (Voy. DICT.) 

Ils se font de tous genres et de toutes dimen- 

sions. 
Fig. 1837, genre bambou; prix 15 francs. 

  
Fig. 1838, genre bambou ; prix 12 francs. 
Fig. 1839 
Faux bois. . . . . . . . .. . … 00,70 — 2 fr. 

— dune ee 0,80 — 28 fr. 

— Dour eee ue 0m,90 = 33 fr. 
— een ... .. 4m,00 = 55 fr. 

Vieux chéne:0,70—30 fr.  Vieuxænoyer:0m,70—30 fr. 
— 0m,80—38 fr. —  O0m,80—35fr. 
— 0,90—40 fr. 7 0m,90—41fr 
_ 1m,00 —45 fr. — 1m 00—48fr. 

Fig. 1840, noyer; prix 42 francs. 

PORTE-CRAYON subs. masc. 

Petit instrument en métal dont se servent les 
architectes, sculpteurs, menuisiers et dessina- 
teurs de toutes sortes pour utiliser des fusains et 
crayons devenus trop petits pour être aisément 
tenus entre les doigts (Fig. 1841). 

PORTE-ESTAMPES, subs. masc. 

Petit meuble destiné à supporter des gravures 
et estampes; il est combiné de telle facon que, 

par un jeu de charnières, ilse développe favora- 
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blement pour présenter par lui-mêmeles estampes, 
gravures, photographies que l’on y a placées. 
Quand il n'est pas utilisé, il se replie et tient peu 
de place. Il s’en fait de très luxueux, en maroquin 
par exemple; il s'en fait de plus modestes en toile. 

1841 
= A 
So ni.) 

  

    
    

    

       
     

Les prix s'élévent à partir de 40 francs. La 
ligure 1842 en reproduit un modèle ferméet ouvert. 

PORTE-POTICHE, subs. masc. 

Petit support, rond ou carré, dont les formes et 
la richesse varient à l'infini et qui sert à supporter 
des vases. 

Les figures 1843, 1844 en représentent deux 
types en bois noir ciré, dessus marbre, dont les 
prix, selon leur exécution plus ou moins parfaite, 

varient de 15 à 40 francs. 

PORTE-SCIE, subs. masc. 

Sorte de manche dans lequel on peut adapter des 
scies de forces différentes. Les décoüpeurs en bois 
s'en servent pour leurs travaux. 

PORTE-SELLE, subs. masc. 

Voy. Harnais, Dict. 

PORTE-TABLEAU, subs. masc. 

Sorte de table supportant une tringle en bois 

  
après laquelle, dans les écoles, on accroche les 
tableaux pour lectures ou écritures. 

Ces appareils se font à simple et à double face, 
(Fig. 1845 et 1846), en hétre (prix : 6 fr. 25) ou en



POTE 

chéne (prix : 8 francs); latringle de supportest per- 

cée, de distance en distance, de trous au travers 

desquels on passe une cheville destinée à donner 

un peu de fixité au tableau accroché. 

PORTÉE (Voy. DICT.) 

PORTÉE DE L'ABOUT : Emplacement d’une pièce sur 
lequel vient s'appuyer l’about d'une seconde pièce; 

on dit aussi l'occupation. 
On donne aux solives une PORTÉE minima de 

0%,20 dans le mur : ou bien on les appuie sur des 

lambourdes scellées le long de celui-ci. 
(Voy. Dict. et Compl., PLANCHER, PORTÉE, POUTRE, 

SOLIVE.) 

POTEAU (Voy. DICT.) 

La longueur des POTEAUX TÉLÉGRAPHIQUES OTrdi- 
naires varie entre 7 mètres et 10 mètres ; celle des 
POTEAUX d’exhaussement est de 10 à 12 mètres. Le 
cahier des charges de ces fournitures impose aux 
arbres qui doivent les produire un diamètre mini- 
mum au sommet de 0,10 et à À mètre de la base 

un diamètre minimum de 0,48 ; 0",22 ; 0,26 selon 
que les PoTEAUX qui doivent en provenir auront 8, 
10 ou 12 mètres. 

La figure 1847 reproduit un très intéressant 
POTEAU-CORMIER placé à l'angle d’une maison de 
Sens ; maison construite au début du xir° siècle. La 

partie infér'eure du POTEAU, jusqu'au sommet du 
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rez-de-chaussée, est d’une seule pièce ; elle repré- 

  
sente le patriarche Abraham pleurant sur Îles 
misères humaines; à partir du rez-de-chaussée jus- 
qu’au toit, le PoTEAU est d’une pièce de bois dans 
lequel onL été sculptés les douze apôtres. 

Pour ces POTEAUX Comme pour diverses autres 
pièces de charpente apparente les maisons du xv° 
et du xvi° siècle offrent des exemples nombreux 
de sculptures, parfois fort intéressantes. Cela se 
remarque surtout dans les régions où les construc- 
tions se faisaient en briques. La disposition des 
charpentes et les sculptures dont on les agrémen- 
tait étaient des éléments décoratifs destinés à   rompre la monotonie des façades. 

    

  
  

  

  

POTEAU 

Charges pratiques des PoTEAUX en bois, à section carrée, pour les hauteurs suivantes : 

COTÉ DIT CARRÉ HAUTEUR DES POTEAUX (chêne fort) 60 kilogs par centimètre carré 
en D — 

centimètres |2 mètres [3 mètres | 4 mètres | 5 mètres [6 mètres | 7 mètres | 8 mètres [9 mètres 10 mètres 

kilogs kilogs kilozs kilogrs kilogs kilogs kilogs kilogs kilos 

10 . . . 3.500 2.400 1.500 
11... 4,500 3.200 2.100 
12 . . . 5.900 4.200 2.900 1.850 
13 . . . 7.400 b.300 3.800 2.700 
14 . . . 8.900 6.600 4.900 3.500 
45 . . .| 10.600 8.000 6.000 4.500 3.400 
16 . . .| 12.500 9.700 7.350 à .600 +.400 
17 . . .| 14.500 11.500 8.800 6.800 5.400 
18 . . .| 16.500 15.400 10.500 8.100 6.400 5.600 
19 19.000 17.600 12.200 9.600 7.700 6.200 
20 21.500 20 .000 14.300 11.400 9.209 7.500 
21 23.800 22.600 16.500 13.400 10.800 8.800 7.350 
22 ,. . .| 26.900 25.200 18.700 15.400 12.500 10.300 8.500 
23 … . .|. . . . 28 .000 21.100 17.500 14.500 12.000 19.000 
24 23.800 19.700 16.400 43.700 14.500 9.600 
25 26.700 22,300 18.500 15.600 13.200 {1.200 
26... 1... 4. 1 4. fe 25.200 21.000 17.700 15.000 12.700 

27 28 .000 23 .900 20.000 17.000 44.500 12.700 

28 . ..1. . . . .|. . . . .f. . . . .). . . .. 26.600 | 22.500 | 19.400 | 16.300 | 14.200 
29 25 .000 21.600 18.400 16,000 

30 ... |. ....1. . ...1. ....1. ... 1... 28.000 | 24.000 | 21.000 | 18.000                               
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Charges pratiques des POTEAUX en bois, à section carrée, pour les hauteurs suivantes : 

CUTÉ DU GARRE HAUTEUR DES POTEAUX (sapin fort) 50 kilogs par centimètre carré 
en ___— 

centimètres |2 mètres |3 mètres | 4 mètres |5 mètres | 6 mètres [7 mètres | 8 mètres |9 mètres 40 mètres 

kilogs kilogs kiloys kilogs kilogs kilogs kilows kilogs kilogs 
10... .[ 2.900 2.100 1.300 l 
11... 3.700 2.100 1.800 
42 . . .| 4.900 3.500 2.500 
143 . . .| 6.200 4.+00 3.200 2.300 
44 . . .| 7.400 5.550 &.100 3.000 
15 . . .| 8.800 6.700 5.000 3.750 2,900 
16 . . .| 10.400 8.200 6.200 4.700 3,700 
47 . . .|[ 12.100 9.600 1.400 5.700 4.500 
18 . . .| 13.750 | 11.150 8.800 6.800 5.400 4.200 
19 . . .[ 15.850 | 12.900 | 10.200 8.000 6.400 5.200 
20 . . .| 17 900 14.700 11,900 9.500 7.700 6.300 
21 . . .| 19.800 | 16.200 | 13.800 | 11.200 9.050 7.400 | F6.200 
22 . .| 22.400 18,900 15 :600 12,800 10.500 8.600 7.100 
23 de... 21.000 | 17.500 | 14.600 | 12.000 | 10.000 8.300 
DE ele os à 24.000 | 19.800 | 16.400 | 13.700 | 11.400 9.500 8.000 
25 eee eh ee ee 22.200 | 18.600 | 15.500 | 13.000 | 11.000 9.300 
26 . . .|. . . . .|. . . . 1. . . . . 21.000 17.500 14.800 12.500 10.600 
27... . . . .|. . . . ff... 19.900 | 16.700 | 14.200 | 12.100 | 10.600 
28 . . .l. . . . 1. . . . .f. 22.200 18.800 16.100 13.600 11.700 
29 . . .|. . . . .|. . . . .|. 20.850 | 18.000 | 15.400 | 13.300 
30... .1. . . . .. . . . |. . 1... .f. 23.300 | 20.000 | 17.500 15.000                         
  
  

POTENCE (Voy. DICT.) 
Outre le modèle reproduit par la figure 3408 

(Dict.) des modèles très employés sont ceux repré- 

  
sentés par les figures 1848-1849 ; le modèle 1849 
est composé d’une traverse en chêne A horizontale 
de 0",025 X 0,30 de long pour 0,05 de large 
assemblée à tenon et mortaise et chevillée dans un 
montant B également en chêne de 0,034 carré; 
l'assemblage est fait de façon que l'extrémité de la   

traverse relève d'environ 0",005; ces POTENCES se 
font en chêne ou en hêtre. 

Il. EBÉN. On donne le nom de TABLE EN POTENCE à 
celle qui, à une de ses extrémités, en a une autre 
placée en travers. 

POTIÈRE, suës. fém. 

Nom que l’on donne parfois à des rayons surles- 
quels et auxquels on accroche des pots, des 
plats, etc. (Fig. 1850). 

POUCE, subs. masc. 

Ancienne mesure de longueur; c'était la 72° partie 
de la toise de Paris: la 12° partie du pied de Roi. Le 
pouce valait 19 lignes ou 144 points. 

Le Pouce CARRÉ était de 144 lignes carrées, soit 
19 lignes de large pour 12 lignes de long; il vaut 
7 centimètres carrés 32789, 

Le POUCE CUBE était de 1 728 lignes cubes, soit 
12 lignes de large, 12 lignes de long, 12 lignes de 
haut; il vaut 19 centimètres cubes 8 365. 

Le pouce vaut 0m,02 708. 

Pour transformer les Pouces en centimètres, il 
faut les multiplier par 2 708. 

Pour transformer les POUCES CARRÉS en centi- 
mètres carrés, il faut les multiplier par 7 32782. 

Pour transformer les POUCES CUBES en centimètres 
cubes, il faut les multiplier par 19 8365. 

POUILLEUX, ad). 

Carr. Qualificatif que l’on donne aux bois qui 
commencent à se corrompre et sont, de ce fait, 
couverts de taches noires ou brunes.



PRES 

POULIÈRE, subs. fém. 
Petiteouverlure ménagée dans la partie inférieure 

d’une porte ou de la clôture d’un poulailler pour 
laisser passage aux poules 
(Fig. 1850 4). 

D APC se Sat . , 

RE a POUPÉE, subs. fém. 

| ï Pièce importante du tour, 
c’est sur elle que portel'ob- 
jet à tourner; la POUPÉE est 

- fixe ou mobile. 

POURRITURE (Voy. 
DICT.) 

La POURRITURE ne s'at- 
taque pas seulement à l'ar. 

bre sur pied; elle peut également toucher l'arbre 
abattu et aussi les bois débités. 
Son origine la plus ordinaire, la plus fréquente 

est l'humidité. Il convient donc de ne pas laisser 
Les arbres longtemps sur le sol après leur abatage; 
il convient aussi de ne pas laisser les bois débités 
à l'humidité ou en contact avec .des matériaux 
humides. 

On distingue plusieurs sortes de POURRITURES; on 
les dénomme ordinairement selon la coloration de 
la poussière qu’elles produisent, due elle-même à 
la nalure particulière du champignon auteur de la 
POURRITURE. 

Il ÿ a la POURRITURE BLANCBE, la POURRITURE ROUGE, 
là POURRITURE JAUNE. 

POUTRE (Voy. DICT.) 
Pour les surcharges moyennes, on peut admettre 

les formules suivantes établissant le poids total 
d’une POUTRE : 

ns 

h}s } 
LA N 

  

En sapin : P— 3% x L' 
En chêne : P— 4% x L® 

L étant la portée des POUTRES entre appuis. 
Pour la construction des planchers ordinaires 

de constructions normalement habitées, on peut 
admettre les bases suivantes : 

  

  

PORTÉE DISTANCE 
des des poutres 

poutres |d’axe en axe 
en mètres] en mètres 

ÉQUARRISSAGE 

des poutres 
en centimètres 

      

    
3 3 21 x 19 
3 4 29 x 21 

4 3 33 x 23 

4 4 36 x 26 
5 3 31 xX 26 
5 4 42 x 30 
6 3 k4 X 42     

  

  

PRESSE (Voy. YICT.) 

Les modèles en sont nombreux et se perfec- 
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tionnent de plus en plus; l’on tend à utiliser de 
préférence le métal, alors qu'autrefois les PRESSES 
étaient toujours en bois. 

Fig. 4851, PRESSE à deux vis; vaut de 8 à 15 francs 
la douzaine. 

Fig. 1852, PRESSE en fer, ouverture 0,25 
prix 15 francs. 

Fig. 1853, PRESSE A COLLER, en fer. 

Ouvertures 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 
Prix (la douzaine) 20fr. 25fr. 32fr. 38fr. Æk4fr. 

1 fr. 80 2 fr. 20 3fr. Prix (la pièce) 3fr.50 4fr. 

  

fn 
IN      

  

PRIX. (Voy. DICT.) 
LE PRIX DE BASE des travaux de menuiserie, d'ébé- 

nisterie et de charpente est établi en tenant compte 
des éléments suivants : 

19 LE PRIX DES MATÉRIAUX EMPLOYÉS, qui varie 
selon les localités, est sujet à des hausses et à des 
baisses que l’entrepreneur doit suivre très attenti- 
vement; la différence pouvant être assez grande, 

brusquement, pour modifier complètement le 
résultat d’une entreprise. IL est même prudent, 
dans une entreprise importante et de longue durée, 
de prévoir cette différence dans le cahier des 
charges et d'y faire entrer une clause établissant 
l'échelle des prix, c’est-à-dire plus ou moins-value 
selon le cours des matériaux pendant la durée des 
travaux ; 

Outre LE PRIX D'ACHAT, le prix des matériaux doit 
comprendre les droits d'octroi, s'il y a lieu, le 
transport au chantier de l'entrepreneur, le charge- 
ment à destination et le déchargement à destina- 
tion; 

90 LE PRIX DE LA FAÇON, c'est-à-dire la rémunéra- 

lion des ouvriers qui ont été employés au travail. 
Ce PRIX varie également selon les régions; il est en 

général établi d'accord entre Îles syndicats de 
patrons et d'ouvriers, pour les grands centres; il 
doit être fixé à l’avance, d’un commun accord, entre 
employeur et employé avant le commencement 
des travaux. , 

8° LES FAUX FRAIS; ils comprennent : 
A. L'amorlissement de tout le matériel et de 

tout l'outillage, c'est-à-dire l’usure naturelle et les 
détériorations. L’entrepreneur doit chaque année 
amortir son matériel et son outillage et répartir la    
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somme d'amortissement annuel sur le chiffre 
d'affaires qu'il fait chaque année. 

B. Les frais d'assurances : incendie et accidents 
(Loi du 9 avril 1898); les faux frais sont évalués 
de 20 à 25 p. 100 pour les travaux de charpente, 
de menuiserie, parquetage. 

C. Les frais de location, éclairage, chauffage dont 
le total annuel doit également être réparti sur le 
chiffre annuel d’affaires ; 

D. L'intérét du capital engagé dans l'achat du 
fonds, ainsi que l'intérêt du capital de roulement; 
et, par prudence, une somme prévue annuellement 
pour les pertes; 

E. Le bénéfice que, légitimement, l'entrepreneur 
doit avoir sur les travaux qu'il a exécutés et qui 

est représenté par sa collaboration personnelle, 
sa direction, son expérience acquise par des études 
et sa responsabilité; ce bénéfice doit être évalué à 
10 p. 100 du prix des matériaux, du prix de façon 
et des faux frais. 

Ce sont tous ces éléments qui, étudiés très 
attentivement, doivent servir à établir un prix de 
base que chaque entrepreneur devrait pouvoir 
établir ; c'est sa seule garantie contre les aléas de 
l’entreprise; c’est le seul moyen lui permettant de 
s'assurer un gain résultant pour lui de ses travaux. 

Pour Paris, les prix moyens sont : 

Charpentier . . . . l'heure 0 fr. 90 
Fer de scie . . . . — 4 fr. 40 

Voiture à { cheval, charretier compris, la journée. 15 fr; 
— 2chevaux, — — -- 25fr. 

Menuisier . l'heure 0 fr. 70 
Parqueteur. . . . .  — 0 fr. 85 

TRAVAUX DE MENUISERIE ET DE PARQUETAGE 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES : Les vieux bois remis à 
neuf, c'est-à-dire raclés à vif pour recevoir l’en- 
caustique, seront payés deux fois le prix de la 
mise à l'encaustique (l’encaustique payée à part). 

Les ouvrages exécutés en sapin rouge seront payés 
95 p. 100 en plus du prix des ouvrages en sapin; 

Les ouvrages en pitchpin et en grisard seront payés 
40 p. 100 en plus que ceux de sapin. 

Pour les travaux en sapin blanc ou rouge, en 
pitchpin ou en grisard, bien finis et disposés pour 
être encaustiqués, les quantités seront augmentées 
de 20 à 40 p. 100 suivant le choix du bois et le fini 

de l'exécution. 
Les travaux en hétre seront payés au même prix 

que ceux en chêne. 
Les ouvrages en noyer ou en acajou seront payés 

deux fois et un quart le prix du chêne, pour ceux 
en noyer d'Auvergne ou de l'Ardèche ou en acajou 
mâle de premier choix; et une fois et demie Île 
prix du chêne pour ceux en bois ordinaire; l'en- 
caustiquage sera toujours compté à part. 

Quand l'architecte aura jugé des échafauds néces- 
saires, il en sera tenu compte à l'entrepreneur qui 
devra justifier d’un ordre écrit.   

PUPI 

PUANT (Bors), ad]. 

Nom que l’on donne au bois fourni par le l'ong- thu 
acuminé, de la famille des Stferculiacées, à cause 
de l odeur particulièrement désagréable, écœurante 
qu'il répand quand il est fraichement coupé; odeur 
qui disparait à la longue. 

À part ce désagrément, ce bois, qui est tantôt 
blanc, tantôt rougeñtre, a un grain fin, serré, 
liant, qui se travaille bien; il est apprécié par 
l'ébénisterie, la marquelerie et la tabletterie qui 
le reçoivent en bâches de toutes grandeurs ; il est 

presque inaltérable. 

PUEL (Bois EN). 

État d’un bois ou taillis dans lequel il est interdit 
de faire pénétrer les bestiaux pour pacage. 

On dit aussi que le bois est en défens ou défends 
(Voy. ce mot, C'ompl.) 

IT. Cuarr. On nomme ainsi les bois abattus 
depuis moins de trois ans. 

On dit aussi Pueil. 

PUPITRE (Voy. DICT.) 
Le rurITRE est fixe ou mobile; il constitue un 

meuble ou est simplement une planche inclinée 
posée sur une table; c’est, en un mot, la désignation 

donnée au plan incliné, quel qu’en soit le genre, 
sur lequel on dépose des livres pour la lecture et 
le chant ou sur lequel on appuie la main pour 
écrire. 

C'est, dans la langue française, un desimots dont 
l'orthographe a eu le plus de variantes; il s’est 
écrit successivement : Polpitre, Pourpitre, Poul- 
pitre, Pulpitre, etc. Son origine semble provenir 
du mot latin Pulpitrum qui signifie estrade; et 
jusqu’au xvre siècle on donnait le nom de PULPITRE 
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aux jubés eux-mêmes et aux tribunes édifiées dans 
les églises. 

La figure 1854 est un bureau dont la tablette 
forme PUPITRE; il a été exécuté par M. Faret. 

La figure 1855 est un MEUBLE PUPITRE dont l’incli- 
naison est variable; il est terminé par une tablette 
sur laquelle peuvent être déposés le plumier, la 
lumière, etc.



PYRO 

Le prix d’un meuble de ce genre est de'100 francs 
en chêne. 

IT. On donne également le nom de PUPITRE aux 
planches inclinées dont on se sert pour ranger les 

  

bouteilles ; ces planches sont percées de trous dans 
lesquels on introduit le coldes bouteilles (Fig. 1856). 

PYROGRAVURE, subs. fém. 

La pyrogravure (rupos, feu ; ypavstwy, écrire) est un 
procédé de décoration par le dessin sur bois, sur 
carton, sur cuir, Sur peau, sur velours, etc., au 
moyen de pointes en platine, de formes spéciales 
variées, rendues incandescentes par un courant 
d'air chauffé par la combustion d’une essence mi- 
nérale. 

Ce procédé entre des mains habiles peut devenir 
un art charmant et contribuer à la décoration d’une 

foule d’objets d'ameublement et de fantaisie 
panneaux pour portes ou meubles, cadres, para- 
vents, kakémonos, coffrets, etc. 

Les bois à employer de préférence sont le poirier, 
le tilleul, le sycomore dont le grain très fin et la 
contexture des fibres se prêtent à merveille au 
travail de la pointe incandescente. Après ceux-ci 
viennent le marronnier, l'aulne, le frêne, l’érable, 
le charme, le noyer, le platane, etc. Les bois trop 
durs ou trop tendres ne conviennent pas à tous les 
travaux. Dans les premiers, le résultat est sec et 

inégal; les seconds, trop spongieux, donnent un 
travail mou et d'un modelé insuffisant. On peut 
cependant obtenir de jolis effets avec le peuplier 
et lesapin en traitant des sujets largement dessinés 
et sans détails minutieux. 

Tantôt ce sont les fonds du motif qui sont pyro- 
gravés de façon que le sujet se détache en clair sur 
les tons fauves et chauds de la matière brûlée à la 
pointe; tantôt le sujet lui-même est pyrogravé 
sur un fond uni du ton naturel du bois ou teinté. 

Les matières tinctoriales employées sont très 
variées ; elles vont des couleurs mates à l’aquarelle 
aux couleurs si séduisantes tirées des matières 
colorantes extraites de l’aniline, en passant par la 
peinture à l'huile, à l'essence, à la gouache, au 
syntonos, à l’aspinswall ou au ripolin. 

Les pointes de platine varient de forme suivant 
le résultat cherché; les unes fines, droites ou 
courbes, pointues ou plates, cernent les contours, 
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servent pour les traits déliés et nets; d’autres per- 
cées à leur extrémité de petit trous roussissent le 
bois sans le toucher et permettent d’obtenir le 
modelé dans les ombres. 

L'appareil est peu compliqué et son fonction- 
nement très simple. 

Un croquis et quelques notes explicatives suffi- 
ront à en préciser l'emploi (Fig. 1857). 

A. Flacon en verre à garniture métallique con- 
tenant l’essence minérale, c’est le carburateur. 

  

B. Bouchon métallique muni de deux tubulures 

Met\. 
C. Tube en caoutchouc portant soufflerie à 

double poire C’. 
D. Tube en caoutchouc muni d'un porte-pointe 

en liège. | 
E. Pointe en platine. 
Pour mettre l'appareil en marche, après avcir 

rempli le flacon carburateur au quart environ de 
sa hauteur et monté les tubulures, on chauffe à la 
lampe à alcool la pointe E qu'il faut porter au 
rouge et on actionne en même temps la soufflerie 
de l'appareil assez rapidement et régulièrement. 
Quand la pointe en platine peut rester incandes- 
cente sous la seule action de la soufflerie, on 
éloigne la lampe à alcool et l’incandescence se 
maintient plus ou moins forte tant que dure la 
manœuvre plus ou moins rapide de la soufflerie. 

On dessine alors sur le bois ou le carton, etc., 
avec une des pointes choisies; on délimite les 
contours par un trait régulier et on modèleensuite 
par des hachures droites, courbes, entre-croisées 
plus ou moins espacées. Avec un peu de soin et de 
pratique, le maniement de la pointe devient facile 
et on évite les tâtonnements et les variations dans 
l'épaisseur du trait qui, dans les débuts, constituent 
la seule difficulté de ce genre de travail. 

Le nettoyage de la pointe à la fin du travail s’ob- 
tient en la chauffant à blanc et en retirant vive- 
ment le porte-pointe du tube en caoutchouc; la 
laisser refroidir naturellement. 

Pendant l'exécution du travail sur bois ou après 
la décoration en couleurs, on peut se servir avec 
avantage du papier de verre 00 ou 000 pour atténuer 
les valeurs, rabaisser le ton des teintes et rendre 
lisse l'épiderme du bois. 

On peut enfin passer sur le tout soit une encaus-  
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tique blanche {cire blanche fondue dans l'essence de 
térébenthine) soil un vernis plus ou moins brillant. 

Il a été dit à l’article MARQUETERIE p. 509 (Dict.) 
que cerlains marqueteurs peu consciencieux 
employant un procédé frauduleux pour truquer 
leur travail se servent dela PYROGRAVURE poursertir 
leur dessin par un trait. 

Cette remarque amène à mentionner un procédé 
peu employé jusqu'ici, qui n'est pas un truquage 
mais un meyen ingénieux d'imiter sur panneaux 
de bois les travaux de marqueterie les plus com- 
pliqués. 

Voici en quoi consiste ce procédé: 
Sur un panneau de bois clair, à grain serré, du 

hêtre, du platane ou de l’érable, avec une pointe 
d'acier un peu forte, la même qui sert pour la gra- 
vure sur cuivre, on dessine, on grave en appuyant 
assez fortement les contours du sujet en ayant 
soin de ne pas laisser entrainer l'outil par les fibres 
du bois. C’est assez ditficile au début, mais en 
tournant convenablement le panneau on arrive à 
faire un trait régulier; puis on passe le papier de 
verre 00 pour enlever les bavures produites par la 
pointe, on brosse pour faire disparaitre la poussière 
produite parle papier de verre et on passe, exclusive- 
ment avec des couleurs à l’eau, les teintes voulues 
dans l'intérieur des parties serties à la pointe et 
dans les fonds, s’il y a lieu. La teinte doit être 
passée assez forte et pas trop humide, bien péné- 
trer dans les pores du bois; ceux-ci sont un peu 
soulevés par le passage du pinceau et donnent une 
surface un peu rugueuse, on la rend lisse, quand 
la teinte est sèche, en frottant avecle papier de verre   

et en brossant; ce dernier travail du papier de verre 
permet encore en le pratiquant avec plus ou moins 
de durée d’affaiblir la valeur des teintes qui parai- 
traient trop violentes. Quand ce travail est achevé, 
on peut cerner le trait au crayon noir. On encaus- 
tique ensuite tout le panneau (cire blanche 
et essence de térébenthine). L’encaustique pro- 
duit un effet curieux qui fait que le motif semble 
s'enfoncer dans le bois d'où il paraissait d'abord 
se détacher et cela donne à l’ensemble l'aspect 
d’une véritable marqueterie. 

Les teintes à l’eau ayant beaucoup de transpa- 
rence laissent apercevoir les dessins plus ou moins 
capricieux des fibres du bois et contribuent à 
donner l'illusion de la marqueterie. 

Ce genre de décoration est très durable, les 
teintes ne s’altèrent pas plus que celles employées 
couramment pour la teinture des bois; de plus 
l'absence de colle, le travail fait en plein bois 
mettent les panneaux à l’abri des boursouflures et 
autres accidents produits par l'humidité et la cha- 
leur qui rendent la marqueterie assez délicate. 
Enfin le prix de revient est peu élevé étant donnée 
la rapidité relative de l’exéculion. 

Il faut ajouter en terminant que si l'artiste sait 
choisir habilement ses bois, s’il sait se servir des 
accidents : veines, nœuds, nuances naturelles, etc., 
il peut obtenir avec peu de travail les effets déco- 
ralifs les plus imprévus et les plus harmonieux. 

C'est surtout dans la décoration dite modern’ 
style et l'imitation des japonaiseries que ce procédé 
peut être utilisé. 

 



  

  

  

    

QUADRILOBE, subs. masc. 

Ornement que l'on rencontre dans la sculpture 
ogivale et au début de la Renaissance et qui est 

formé de quatre lobes ou 
arcs de cercles réunis au- 
tour d'un motif central 
(Fig. 1858). On dit aussi 
quatrefeuille (voy. Dict.). 

L'adjectif est guadrilobé. 

QUART DE ROND 
(Voy. DICT.). 

Pourle tracer (Fig.1859), 
étant donnéesleslignesAB, 

CD à réunir par un QUART DE ROND au-dessus du 
filet EF. Prolonger EF jusqu’en G, rencontre avec 

AB, et du point G 
avec une ouverture 

de compaségaleà GE, 
tracer le quart de 
cercle qui rencon- 
trera AB en H et sera 
le quart de rond de- 
mandé. Sur le pro- 
longement de BH, on 

tr laissera après H une 

petite distance HJ et 
du point J commen- 
cera lefiletsupérieur. 

Le QUART DE ROND 
peut être plus ou 
moins ouvertet n’a- 
voir pas toujours la 
forme régulière dont 

      

  

  

A B le tracé vient d'être 
1861 indiqué (Fig. 1860). 

Soit deux lignes | 
€ D horizontales AB, CD, 

limitant le QUART DE 
ROND en haut et en 

bas et les verticales EF,GH profilaut les filets supé- 
rieur et inférieur. | 

Laisser la saillie du filet supérieur EN, puis de 
J et de G, avec une ouverture de compas égale mais 

  

  

plus grande que la distance qui sépare AB de CD 
mener deux ares de cercle qui se rencontrent en 
K et de ce point K, comme centre, avec la même 
ouverture de compas mener le quart de rond 
demandé JG. 

AUTRE EXEMPLE. La construction en est semblable 
à la précédente, mais avec cetle différence que des 
points J et G les arcs se rencontrant au point K 
seront tracés avec une ouverture de compas plus 
petite que la distance qui sépare AB de CD et que 
c'est avec la même ouverture de compas que sera 
tracé le quart de cercle demandé GJ (Fig. 1861). 

QUERCITRINE, suës. fém. 

Matière colorante extraite du Quercus nigra ou 
Quercitron, originaire de Pensylvanie et de la Caro- 
line; la couleur qu'elle produit est d’un jaune écla- 
tant; c’est Chevreul qui a isolé là QUERCITRINE; mais 

la racine du quercitron donne, naturellement, une 
même coloration jaune. 

QUERCITRON, subs. masc. 

La couleur obtenue par le QUERCITRON est d’un 
orangé brun soutenu, mais sa décoction s'altérant 
rapidement à l'air, il est bon de ne la préparer qu’à 
mesure des besoins. On modifie la coloration selon 
que l’on y ajoute des sels de fer, de cuivre ou 
d'ammoniaque. (Voy. CoLoraïTion, VERNIS, Dict. et 
Compl.) 

PRÉPARATION : Faire bouillir 30 grammes de QuER- 
CITRON dans un litre d’eau en ajoutant un peu d’alun; 
la couleur jaune obtenue est fort belle. 

Pour obtenir, avec la même préparation, des 
tons orangés très soutenus, la faire bouillir pen- 
dant 3 heures avec 60 grammes de cochenille et 
passer sur le bois teint et sec une dissolution de 
15 grammes d'acide tartrique et 30 grammes de 

. chlorure d'’étain dans un litre d’eau. 

QUEUE (Voy. DICT.) 

QUEUE DE CARPE (ASSEMBLAGE EN) ; assemblage ayant 
de l’analogie à celui d'aronde et servant à réunir 
une traverse à un montant (Fig. 1862). Le montant 
porte l’entaille et la QUEUE, la traverse: la QUEUE 
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doit toujours avoir, pour être solide, les deux tiers 
de l'épaisseur du bois. 

Quand les bois du montant et de la traverse sont 

de mème épaisseur on fait un arasement sur la tra- 
verse; quand le bois du montant est plus épais que 
celui de la traverse, on peut entailler la QuETE de 

toute son épaisseur. 
IL. QUEUE DE CHEVAL : nom que l’on donne ordi- 

                    
nairement à la bréle (Voy. Dict.) dans les ateliers 
de menuiserie et d'ébénisterie. 

HT. QUEUE DE cocuon : forme ornementale par 
laquelle se termine souvent un rinceau: elle con- 
siste en un bois vrillé (Fig. 1863). 
IV. Instrument avec lequel on fixe sur l’étable 

les bois que l’on veut sculpter (Fig. 1864). 
V. QUEUE DE LAMPE : nom que l’on donne parfois 

à la queue d’aronde. 
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VI. QUELE DE MORUE : planche ayant plus de lar- 
geur à une extrémité qu'à une autre. Il faut éviter 
le plus possible, dans les lravaux de menuiserie, 
de faire emploi de planches en QUEUE DE MORUE. On 
est obligé, les ulilisant, de remédier à leurs irrégu- 
larilés par des alaises qui sont, elles aussi, plus 
larges à un bout qu'à un autre. Malgré lout le soin 
du travail, malgré la peinture qui peut le recouvrir, 

ces irrégularités se laissent voir et sont d’un 
effet déplorable; il est préférable de rebuter 
le bois. 

Cette mesure s'impose rigoureusement pour 

les travaux à bois apparents. 
VIL. QUEUE DE PAON : disposition qui, dans 

un motif de forme circulaire, le divise en com- 

partiments s’élargissant du centre à lacirconfé- 
rence, au moyen de rayons aboutissant à un 
centre (Fig. 1865). 

Le modern’ style utilise fréquemment, dans 
les impostes, cette disposition qui est assez 

heureuse mais offre des ditficultés d'exécution pour 
la menuiserie. 

QUEUE DE VACHE, sus. fém. 

Partie À d’un chevron en dehors des murs ; on dit 
alors que le chevron se lermine en QUEUE DE VACHE 
(Fig. 1866). 

 



  

  

    

RABAT, subs. masc. 

J. Plan incliné À placé entre les jambages d’une 
cheminée et les réunissant à leur partie supérieure; 
celte disposilion a pour but de diminuer le vide 

  

de l’âtre et d'empêcher le vent de RABATTRE la 
fumée dans la pièce (Fig. 1867). 

II. Tablette d'un chambranle. 
III. Corniche sur laquelle porte la couverture 

d’un comble. 

RABOUGRIS (Boïs). 

Voy. MALADIE, Compl. et Dict. 

RABOTAGE, subs. masc. 

Travail fait avec le rabot (Voy. ce mot, Dict.) 
L'usage du rabot remonte au xiv° siècle. 

RABOTURE, suôs. fém. 

Nom que l'on donnaitautrefois etque l'on donne 
encore parfois aujourd'hui aux déchets de bois qui 
tombent pendant le rabotage. 

RACCORDEMENT (Voy. DICT.) 

I. Accorder, au moyen d'un arc de cercle d'un 
rayon déterminé, les lignes À B C D perpendiculaires 
l'une à l’autre. 

Du point C menerlaligne CE parallèle à AB etdu 
point À, la ligne À Eparallèle à CD en laissantentre 
ABet CE comme entre CD et AF une distance 
égale au rayon donné. Les lignes CE et AF se ren- 
contreront au point G et de ce point, comme   

centre, avec une ouverture de compas égale 
au rayon déterminé on raccordera le point C au 
point À (Fig. 1868). 

IL. Raccorder, au moyen d'un arc de cercle d'un 
rayon déterminé, les lignes À B C D formant entre elles 
un angle obtus. 

Du point A mener AF perpendiculaire à AB : du 
point C mener CE perpendiculaire à CD ; ces lignes 
AF,CE se rencontrent en G; prolonger CD et AB 
jusqu'à leur rencontre H; prendre la longueur GH 

  
(qui est le rayon déterminé) et à une distance égale 
à GH mener LJ parallèle à CD et KL parallèle à AB 
quise rencontreront en M. De M avec une ouverture 
de compas égale à MC et MA raccorder CA 
(Fig. 1869). 

IL. Autre méthode. 
De A abaisser AF perpendiculaire à AB; de C 

mener CE perpendiculaire à CD ; ces deux lignes se 
rencontrent en G qui est le centre de l’arc de cercle 
CA qui fait le raccordement (Fig. 1870). 

II. accorder, par un arc de cercle, deux lignes 
faisant entre elles un angle aigu. 

La même méthode sera employée : 
De À on abaissera AF perpendiculaire à AB; de 
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G on mènera CE perpendiculaire à CD et de la ren- 
contre G de ces deux lignes on fera le centre de l'arc 
de raccordement CA (Fix. 1871). 

IV. Xaccorder, par un arc de cercle, deux paral- 
lèles se terminant à une droite perpendiculaire à leur 
direction. 

Prendre la moitié de la distance qui sépare A de 
C et la porter sur la ligne AC qui est la droite per- 
pendiculaire à ABet CD;et du point E, avec un arc 
de cercle égal à EA mener la demi-circonférence 
AC qui est l’arc de cercle demandé (Fig 1879). 

V. Raccorder, par un arc de cercle, deux fiqures 
non parallèles formant un angle aigu. 

Prolonger AB en E et CD en F et mener EF qui 
est le sommet du cercle de raccordement ; mener 

GH parallèle à EF à un point quelconque pris 
sur AB; marquer en [ le milieu de GH et en J le 
milieu de EF; mener la ligne IJ. Prendre sur EF 

F0. A 

  

       
une longueur quelconque K et porter la même lon- 
sueur sur EB, de E en L; mener de L une ligne 

parallèle à EF et de K une parallèle à EL; elles se 
rencontreront en M. Il sera formé alors un carré 

ELMK ; mener la diagonale EM; qui rencontreront 
IJ en N qui sera le centre du cercle de raccor- 
dement, 

Pouravoirlerayonde cercle, ilsuffira, du point N, 
d'abaisser une perpendiculaire à EF, soit NO qui 
sera le rayon de ce cercle; en abaissant du même 
point N sur EB et FD les extrémités de l'arc de 
raccordement des perpendiculaires à ces lignes on 
aura au point de contact (Fig. 1873). 

VI. Raccorder, par un arc de cercle, deux lignes 
non parallèles formant un angle aigu. 

La même méthode est à employer comme ci- 
dessus (Fig. 1874). 

RACINE (Voy. DICT.) 

Partie du tenon qui le relie à la pièce dans 
laquelle il a été pris (Voy. Dict. et Compl., TENON); 
on dit aussi la base. 

RALLONGE (Voy. DICT.) 
L'invention de la RALLONGE appliquée à la table 

ne remonte pas plus haut que le milieu du 
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xvie siècle; on l'attribue à un ébéniste nommé 

Loriot. Jusque-là, les tables faisaient corps avec 
leurs pieds et ne pouvaient étre allongées; anté- 
rieurement, c'est-à-dire jusqu'au xvi° siècle, les 
tables étaient formées d’un plateau posé sur deux 
tréteaux (Voy. Dict., TABLE). 

RAMPANT (Voy. DICT.) 
Nom que, dans cerlaines localités, on dorneàla 

pente d’un comble. 

RAMPE (Voy. DICT.) 

La hauteur que l’on donne généralement à une 
RAMPE d'escalier est de 0",85 à 0,90 au-dessus du 
nez de la marche, cette hauteur étant mesurée ver- 

ticalement. | 

Il. Jusqu'au xvirr siècle on a donné le nom de 
RAMPE à la volée même de l'escalier comprise entre 
deux paliers. 

Pour les RAMPES EN BoIs, on se sert de barreaux 

en bois de chêne plats ou carrés de 0,05 >< 0",05 
environ que l'on assemble par le pied sur le dessus 
du limon et par la têle sous la main courante; la 
forme de ces barreaux est ou en balustre, ou en 

découpage, ou seulement des barreaux dont les 
arêtes sont chanfreinées ; la RAMPE ainsi constituée 

s’amorlit, à chaque palier, contre un pilastre en 

bois assemblé sur la marche paliére ou sur le limon. 
Pour donrer plus de résistance à la RAMPE en 

barreaux de bois, on place de loin en loin, sila 

volée cst un peu longue, à la place d’un barreau, 
un potelet de 0",06 à 0",08 carré environ assem- 

blé dans le limon. 
(Voy. Dict., ESCALIER, MAIN-COURANTE. ) 
II. EBÉN. On donne, en ébénisterie, le nom de 

  

RAMPE à la bordure supérieure A d’un dossier de 
fauteuil ou de canapé (Fig. 1875). 

RAYON VECTEUR, subs. masc. 

Ligne obtenue en joignant un point quelconque 
d’une ellipse avec le foyer. (Voy. ÉLLIPSE, ici.) 

@     
1876 

Les RAYONS VECTEURS du point a sont les lignes 
ba, ca (Fig. 1876)
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RAYONNAGE (Voy. DICT.) 
La figure 1877 représente un RAYONNAGE d'une 

disposition assez pratique; les tiroirs qui sont de 

li LI    
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chaque côté le complètent très avantageusement. 

Les RAYONNAGES sont, dans les agencements des 
magasins ou des pièces d'appartements, disposés 
selon les besoins qu’ils doivent satisfaire. 

RÉCHAUD, subs. masc. 

Cuarr. On donne quelquefois ce nom à la souche 
d’une flèche (Voy. Soucue, Compl.). 

RECOUVREMENT (Voy. DICT.) 

EBÉN. On donne le nom de RECOUVREMENT au 
rebord du dessus d’un coffre et en général au 
rebord de tout couvercle de coffre, caisse, etc. 

REDENT (Voy. DICT.) 
Arcu. Le REDENT était simple ou redenté selon 

qu'il était formé d’un seul arc de cercle ou com- 

  

Redent redenté. Redent simple. 

posé de plusieurs arcs de cercle se recoupant deux 
à deux (Fig. 1878). 

Le REDENT fut d'un emploi fréquent au moyen 
âge. 

REFEND (Voy. ICT.) 

RerEx». Sapin 0%,024 blanchi d’un côté et bou- 
veté,; hauteur 2 mètres : superficie 4 mètres.   

COMPOSITION 

Sapin 20 mètres de 0,025 à Ofr.56 . . . 11fr.20 
Déchet 1/12... ...... .... ... Ofr.93 
Main-d'œuvre 4 mètres à Ofr.75 Pun , ,. . 3fr.00 
Pointes. . . . . . . . . . . . . . . . . Ofr.20 

Transport et pose 4 mètres à Ofr.30 l'un. 1fr.20 

Ensemble. . . . . 16!r.53 

Faux frais 4/10... . . . . . .. . . . Afr.65 

Prix de revient de 4 mètres 18fr.18 

Bénéfice 1/7... .. .. . . . 2fr.60 

Total. . . 20fr.78 

Le mètre vaut 5fr.20. 

LE MÊME, à 2 parements; le mètre vaut 5fr.55. 

REFEND. Sapin 0",032 blanchi d’un côté el 
bouveté: hauteur 2 mètres; largeur 2? mètres : 
superficie 4 mètres 

COMPOSITION 

Sapin 20 mètres de 0,035 à Ofr.33 . . . 15fr.00 

Déchet 1/12... . ... . . . . . . .. 4 fr. 25 
Main-d'œuvre 4 mètres à Ofr.90 l'un. . . 3fr.60 
Pointes . . . . . ......... . .. Ofr.20 
Transport et pose 4 mètres à Ofr.35 l'un. 1fr.40 

Ensemble, . . . . 2111.45 

Faux frais 1/10. . . . . oo ee 2fr.1# 

Prix de revient de 4 mèlres 23fr.59 

Bénéfice 1/7. . . . . . .. . .… . .…. o1r.37 

Total, . . 201r.96 

Le mètre vaut 6fr.75. 

LE MÊME, à 2 parements; le mètre vaut 7 francs. 

REFEND. Sapin 0",036 blanchi des deux côtés el 
bouveté; hauteur 2 mètres; largeur ? mètres : su- 
perticie 4 mètres. 

COMPOSITION 

Sapin 20,00 de 0,038 à Ofr.82. . . . 16fr.40 
Déchet 1/12... . . . . . . . . . . . Afr.37 

Main-d'œuvre 4,00 à 4 fr. 40 l'un. . , . 5 fr. 60 
Pointes . . . . . . . . . . . . . . . Ofr.20 
Transport et pose 4m,00 à Ofr. #0. . . . A1fr. 60 

25 fr. 17 

Faux frais 1/10. . . . . . . . . . . . 2fr.51 

Prix de revient de 4m,00. 27fr. 68 

Bénéfice 1/7 . . . . . . . .. . .  3fr.96 

Total .« . . . 31fr.64 

Le mètre vaut 7 fr. 90. 

Nora : Pour toute ouverture de baie dans un 

REFEND, il sera alloué à l'entrepreneur une somme 

de 2 francs. 

REFEND vitré en sapin : 0",032 d'assemblage avec 

porte, soubassement panneau de 0",017 avec 
plate-bande et moulures de 0,025 à 0m,03 sur 
2 parements. Iauteur 2,40; largeur 2 mètres: 

superficie 4",80. 
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COMPOSITION zinska (1703-1768), femme de Louis XV, que ce ï 

Sapin 44 ,50 de Om,038 à fr. 75. . . . A0fr.87 nom fut donné à ces sièges. Quoi qu'il en soit, le # 

Panneaux 4,80 de Om,018 à Om,43. . .  2fr.06 nom ne survécul pas longtemps à la Reine. A la # 

Déchet 4,12 4... .. ... ..  . 11.08 même époque, on faisait également des LITS A LA di 

Main-d’œuvre 4m,80 à 3 fr. 25 l'un . . . 15 fr. 60 ReIxE dont la forme exacte n'est pas connue. ti 

Colle, papier el pointes . . . . . . . Ofr. 30 Ces appellations tirées de circonstances momen- # 

Transport et pose 4,80 à O fr. 0. . . . 2fr.40 tanées disparaissent presque toujours avec les 4! 
32 fr. 31 causes qui les ont produites. fi 

ré ais 1/ 3 fr, 2: Lt 

Faux fraist/l0e crc re fn RENAISSANCE (Voy. DICT.) à 
Prix de revient de 4,80, 35 fr. 54 + À 

Bénéfice 1/7... . . . . . . . . . . .  sfr.08 Les Italiens n'avaient jamais adopté d'une facon d 

Total... . s1fr.6 absolue le style ogival, pas plus qu'ils n'avaient à 

Le mètre vaut 8 fr. 50. complètement déserté les traditions du style #: 

Le MÊME vitré en sapin de0m,038 ; le mètre vaut 9fr.ñ0. romain, c'est-à-dire les souvenirs de l'art antique. il 
Ceux-ci avaient toujours leurs fervents, qui consi- ñ 

RÉGLEMENT (Voy. ICT.) déraient l'ogive comme une sorte d'hérésie, comme 1 

Pour tout travail neuf ou de réparation exécuté une profanation des YTais PTIRCIPES de l'art, . FE, 
: ne Dès le x11® siècle Arnoflo di Lapo, architecte, £ 

sans architecte, le mémoire de ou des entrepre- revenait à ces traditions et en faisait école; au # 

neurs ayant collaboré audit lravail peut être SOU | xve siècle Brunelleschi, architecte, Donatello et £ 

pois par celui pour lequel le travail à été fait à [a Ghiberti, sculpteurs, accentuent encore le retour 4 
vérification et au RÈGLEMENT d’un architecte, quelle | © , 5 2, dj 

k ne 2 7 se | vers l'art de l'antiquité. à 

de soit la date à laquelle Te mémoire lui ait été En 1356, alors qu’en France l’art ogival brillait ÿ. 
ourni. ë 

C'est-à-dire qu'un entrepreneur ne peut pas 
arguer de ce qu'il a remis son mémoire depuis plu- 
sieurs mois au client pour prétendre que ce 
mémoire doive lui être réglé sans être soumis à la 
vérification et au RÈGLEMENT d’un archilecte. 

Il demeure entendu que tout mémoire de (ra- 
vaux neufs ou de réparations exécutés à un prix 
forfaitaire est dispensé du RÈGLEMENT par l'archi- 
tecte pour ce qui concerne les prix appliqués; 
mais ces travaux peuvent être vérifiés par l’archi- 
tecte pour ce qui concerne leur exécution et 
les matériaux employés. 

REINE (a 14). 

On a donné, au xvine siècle, le nom de canapé, 
fauteuil, chaise À LA REINE, à des sièges qui ne se 
distinguaient des autres que par la forme ovale de 
leur dossier (Fig. 4879-1880) qui était peu élevé; 

  

les accotoirs des fauteuils étaient, au contraire, 
élevés. 

Dès la fin du xvi® siècle cette appellation cessa 
d'être utilisée. 

On croit que c’est en l'honneur de Marie Lec-   
de son plein épanouissement, Orgagna construisait 
à Florence les arcades plein-cintre de la Loggia dei 
Lanzi, et alors la poussée se précipite, les imita- 
teurs suivent : Brunelleschi, toujours à Florence, 
construit en 1490 la chapelle des Pazzi; en 1425 
l'église San-Lorenzo: en 1435 le palais Pitti; en 
171 l'église San-Spirito. En 1450, Léon Baplista 
Alberti faisait les façades de l’église de Saint-Fran- 
çois à Rimini. 

Le chemin était donc lout tracé et rien ne devait 
plus arrêter l’éclosion du style nouveau, réminis- 
cence du style ancien. Aussi, quand les hommes 
de génie quis'appellèrent Bramante, Michel Angelo, 
Raphael Sanzio, Léonardo di Vincietc., arrivèrent, 

le style de la RENAISSANCE atteint immédiatement 
son complet développement; le plein-cintre recon- 
quit sa prédominance; l'acanthe et les rinceaux de 
l'art romain reparurent dans des agencements 
copiés sur ceux d'autrefois; c'était comme une joie 

de revenir à ce que l’on considérait comme un art 
national rappellant les gloires militaires, les succès 
sur les Grecs où l’on était allé chercher ses 
modèles. 

En France, au contraire, la lulte persista long- 
temps entre l’ogival et les formes nouvelles appor- 
tées d'Italie. On ne pouvait pas s’habituer à cette 
idée de consiruire les monuments religieux dans 
un autre style que le style ogival qui y avait été 
destiné si longtemps et c'est au point que lorsque 
Jean Bullant construisit le château d’Ecouen, il 
utilisa les formes nouvelles pour la demeure sei- 
gneuriale, mais revint à l'ogival pour la chapelle. 
Les monuments qui trahissent celte période d'hési- 
lation, de transition ne sont pas rares et l’on peut 
citer, entre autres, l'hôtel de Bourgthéroulde, à 
Rouen; l’abside de l’église Saint-Pierre, à Caen ; le 
chàleau de Blois; une partie de l’église de Brou, etc.



RENA 

Mais des ‘architectes français s’émurent; celte 
transformation qui se faisait en Italie et dont ils 
entendaient louer les merveil'es arrêta leur atten- 
tion. Ils avaient, eux aussi, étudié, admiré l’art 
antique ; ils avaient vu les reproductions des monu- 
ments grecs et tous ces souvenirs leur revinrent 

à l'esprit. Pierre Lescot, Philibert Delorme, Jean 
Bullant, etc., allèrent en Italie, allèrent à Flo- 
rence; ils virent ce qui s’y faisait; ils assistèrent 
à cette éclosion nouvelle qui écrasait l'art ogival 
chrétien sous les traditions des beautés du paga- 
nisme etilsrevinrent pénétrés que la marche com- 
mencée en Italie allait se continuer en France et 
qu'il leur appartenait d'en adopter l’idée tout en lui 
donnant leur caractère personnel. Ces hommes 

  
érudits, ces artistes de talent se rendirent bien 

compte qu’à un nouvel état social devait corres- 
pondre un nouvelartarchitectural ; quel'on ne pou- 
vait demander à la société qui se transformait de 
mettre ses idées nouvelles dans le cadre du passé 
et, tout en reconnaissant les merveilles dues au 

style ogival, se disposèrent à développer en France 
le programme qu'ils avaient vu appliqué en Ita- 
lie. Mais ils entendaient ne rien perdre de leur per- 
sonnalité; ils entendaient donner à ces formes 

nouvelles la caractéristique de leur talent et faire 
épanouir, sur le sol français, avec le génie fran- 
çais la graine qu'ils étaient allés chercher en Ita- 
lie. 

Et alors s'élevèrent la façade de Sainte-Clotilde 
à Paris, l’église de Gisors, celle de Villeneuve-le- 
Roi, le château de Nantouillet, le château de 
Chaumont-sur-Loire (Fig, 1882) {cliché ND.) recons- 
truit par le Maréchal d'Amboise, neveu du Car- 
dinal; le château d'Herbault (Loir-et-Cher) 

— 480 — 
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(Fig. 1881), le château de Chenonceaux (Fig. 1884) 

façade nord; (Fig. 1883), façade occidentale; chà- 
teau commencé en 1515 et dont les destinées 
furent bien changeantes ; le château de Villers- 
Cotterets par Jacques et Guillaume Le Breton; le 
château de Chambord par Pierre Nepveu; l’ancien 

 — _ 

    
hôtel de ville de Paris; l'hôtel Carnavalet à 
Paris, etc. 

Charles VIII fait construire, par des artistes 
italiens, la chapelle du château d’Amboise:; 

Louis XII fait construire une partie du château de 
Blois que continuera François [®", lequel fait éle- 
ver celui de Madrid. La Fontaine des Innocents, à 

  

Paris; la partie occidentale de la cour du Louvre 
sont dues à Pierre Lescot. Le château d’Anet, la 
partie centrale des Tuileries sont l’œuvre de Phili- 
bert Delorme. Jean Bullant fait le château 
d'Ecouenet l'hôtel de Soissons dont ilne reste plus 
qu’une colonne près de la Bourse du Commerce, 
à Paris, etc. 

Puis, ce fut sous Henri II et Henri IV, Androuet 
Ducerceau et son fils, Dupeyrac qui achevèrent le 
Louvre; Salomon de Brosse qui fait, pour Marie de 
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Médicis, le Palais du Luxembourg, sous Louis XIII 

et qui fait aussi la façade de l'église Saint-Gervais 
à Paris; ce fut Lemercier qui fit à Fontainebleau 
l'escalier du Cheval Blanc, etc. 

Ce fut, du haut en bas de l'échelle sociale, une 

PA 1 

  

poussée formidable d'œuvres nouvelles inspirées 
par les maîtres de la nouvelle école; œuvres char- 

mantes et souriantes donnant aux 
bords des rivières et aux profon- 
deurs des bois autant de gaité et de 
luxe que l'architecture précédente 
avait semé de sévérité et de recueil- 
lement. 

Dans le Diclionnaire (Noy. RE- 
NAISSANCE) il à été donné et défini 
les caractères principaux auxquels 
se distinguaient les œuvres du 
xvrsiècle, Elles sont bien différentes 
de ce qu’elles avaient été et presque 
autant différentes de celles quisuivi- 
rent. Si, au débutde la RENAISSANCE, 
on trouve encore des vestiges bien 
abalardis de l’époque ogivale, ils 
finirent par disparaitre très rapide- 
ment et très complètement et la 
belle période de la RENAISSANCE en 
est complètement dépourvue. 

Vers la fin de la RENAISSANCE il y eut une période 
de lourdeur, de décadence; mais cette période se | 

  

détache, elle aussi, très nettement de la période 
florissante et superbe. 

Les caractères de ce style sont donc très définis; 
quelques explications complèteront celles déjà 

données dans le Dictionnaire. 
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LES FIGURES. Comme il a été dit dans le Piction- 
naire, les figures sont élancées, musclées, la tête 

un peu petite pour le reste du corps. C’est évidem- 
Ï ment là une réminiscence de l’art grec, de la sta- 

  
tuaire grecque que les Romains avaient introduits 
en Italie et dont les Italiens se sont, à toutes 
époques, inspirés. Manque de proportions qui sur- 
prend au premier aspect mais auquel l'œil finit par 
être indulgent en constatant que ce manque de 
rapports entre la tête et le reste du corps donne à 

  
l'ensemble de la figure de la finesse, de l’élégance 
et un aspect d'harmonieuse décoration très accen- 
tué. 

La figure 1885 qui est une copie très fidèle d’une 
œuvre de Benvenuto Cellini (1500-1571) est, au 
point de vue des observations ci-dessus, très carac- 
téristique. Cellini n’avait encore fait que des tra- 
vaux d’orfèvrerie lorsqu'il arriva à Paris en 1540 ; 

31
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du moins les œuvres de sculpture qu’il avait pu 
exécuter sous la surveillance du Buonarroti (Michel- 
Angelo) n'avaient été que des travaux prépara- 
tôires à ses orfèvreries. Cellini venu à Paris sur la 
demande de François Ie, qui lui avait déjà rendu 
quelques services dans ses démèélés avec le pape 
Paul II, reçut du roi de France la commande d'une 
Diane qui devait décorer le château de Diane de 

  
Poitiers à Anet. L'original est au musée du Louvre ; 
et c'est d’après la copie qui est en place au tympan 
du portail du château d’Anet qu'est faite la 
figure 1885 (cliché Lefebvre). 
Mêmes observations sur les figures 1886 qui 

décorent un cintre de l'hôtel Carnavalet, à Paris. 
Là, le souvenir de la statuaire grecque est flagrant 
dans les draperies, dans leur arrangement, dans 
les plis. Ces figures sont de Jean Goujon (mort en 
1566) et l’hôtel fut construit en 1544 d'abord par 

  

Jean Bullant (1515-1578) sur les dessins de Pierre 
Lescot (1510-1571), puis reconstruit en grande par- 
tie successivement par Jean Androuet du Cerceau 
fin du xvi°}, puis par François Mansart (1646-1708). 

Les mêmes caractères se retrouvent dans la 
figure 1887 qui reproduit (cliché ND.) une naïade de 
la Fontaine des Innocents, à Paris. Ce monument 
dû à Pierre Lescot fut restauré en 1550 par l'ingé- 
nieur Six. Sur les huit bas-reliefs qui décorent les 
pilastres, cinq sont dus au ciseau de Jean Goujon;   

D?
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les trois autres sont l’œuvre de Pajou (1730-1809). 
Les naïades de la figure 1887, comme celles des 
figures 3597 et 3598 du Dictionnaire, sont drapées 
comme le sont les figures grecques et l'inspiration 
de l’art antique est flagrante. Dans le même monu- 
ment que l’on appelle quelquefois la Fontaine des 
Nymphes, il est, dans le soubassement, des bas- 

  
reliefs dont Jean Goujon fit une partie (Fig. 1888) ; 
ces bas-reliefs représentent le triomphe de Vénus. 
Des Tritons, des Nymphes jouant au milieu 
d'amours. Les mêmes caractères qui ont élé signa- 
lés plus haut se retrouvent dans les figures, carac- 
tères qui n'excluent pas la science anatomique 
dont le grand sculpteur français de la Renaissance 
fut toujours respectueux (cliché ND.). 

La figure 1889 cliché ND.) reproduit un panneau 

  

en bois sculpté qui fait partie des collections du 
Musée de Cluny à Paris. Que ce soit dans les petites 
figures frêles et élancées qui surmontent le panneau, 
que ce soit dans lacharmante figure de Léda qui fait 
le motif du panneau, les mêmes signes caractéris- 
liques qui ont été décrits se retrouvent etsuffisent 
pour déterminer de manière très précise la date de 
l'œuvre. 
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Enfin, bien qu'ajustée d’un costume particulier, 
cette Astronomie que reproduit la figure 1890 (cli- 
ché ND.) montre par les mêmes caractères la date 
de son origine ; elle est du reste l'œuvre de Jacques 
Juliot, sculpteur troyen du xvi° siècle. Cette statue 
fait partie des collections du Musée de Cluny à Paris. 

Les exemples ci-dessus, que l’on pourrait multi- 
plier à l'infini, établissent donc, pour ce qui con- 

  
cerne la reproduction de la figure humaine nue 
ou drapée, les caractères adoptés par le style de la 
RENAISSANCE. Ces caractères, on les retrouve dans 

toutes les œuvres de cette époque en France comme 
à l'étranger; et si, même dans les meubles, dans 
les objets destinés à être regardés de près on cons- 
tale cette même disproportion entre les dimensions 
données à la tête et celles du reste du corps, cela 

  

tient à ce que les sculpteurs ébéaistes, les peintres, 
les graveurs s’inspirèrent dans leurs œuvres de 
celles des sculpteurs, s’inspirèrent des sculptures 
décorant les façades des palais et des châteaux et 
que là, on ne saurait le nier, cette disproportion 
voulue contribue à une grande élégance décora- 
tive, à une légèreté décorative que l’on n’obtien- 
drait pas en donnant les proportions exactes. Les 
Grecs du reste l'avaient bien compris etont été les 
précurseurs de celte faute volontaire commise 
contre l’anatomie. Quant aux figures drapées, 

  

  

comme il a été dit plus haut et comme le montrent 
les figures ci-dessus et celles qui suivront, elles 
se rapprochent et s'inspirent plus encore que les 
figures nues de la statuaire grecque ; elles en 

adoptent les costumes, les formes et lignes des plis, 
les arrangements des diverses parties de ces cos- 
tumes ; c'est une réminiscence complète ; c'est la 
victoire tardive des Grecs sur les Romains. 

Et, en dehors de cette considération artistique 
quiveutque toutes 
les manifestations 
d'art se rattachent 

par quelques liens 
aux sources origi- 
nelles de l'art, il 
suffiraitde rappro- 
cher une œuvre de 
l'antique statuaire 
grecque d'une œu- 
vre de la belle 
période de la 
RENAISSANCE pour 
se convaincre de 
l'influence que la 
premièreaexercée 
sur la seconde. 

Mais d’autres signes bien significatifs caracté- 
risent, stigmatisent encore cette merveilleuse 
époque de l'art et il convient de les passer en 
revue, de les examiner, bien que les œuvres du 

xvie siècle tranchent de très nette façon sur les 
œuvres précédentes et celles qui suivirent. 

SALAMANDRE (Fig. 1891). Lorsque François I 
adopta de faire sculpter l’image de cet animal dans 
ses armoiries; il le fit en le prenant pour emblème 

de son ardeur amoureuse; allusion qui, en ce qui 
concerne la salamandre, n’est pas plus fondée que 
la réputation légendaire qui lui était faite de vivre 
dans le feu. La salamandre, que l’onretrouve dans 
une quantité de sculptures du xvi siècle, qui ne 
fut pas seulement l’armoirie parlante du roi, mais 
qui devint l’un des caractères adoptés du style de 
cette époque, ne ressemble du reste en rien à l'ani- 
mal véritable. L'animal naturel est lourd, disgra- 
cieux, pataud ; celui au contraire adopté par l’hé- 
raldie est élancé, élégant ; il lance des flammes, il 
a le corps parsemé de flammes et souventsa queue 
est terminée par un bouquet de flammes. La 
figure 1891, qui reproduit une salamandre sculptée 
au château de Blois, possède bien tous les carac- 

tères de l'emblème héraldique. Cetteabondance de 
flammes qui sortent du corps de l’animal ou qui 
l'entourent provient de ce que les Kabbalistes don- 
nent aux esprits du feu, qu’ils supposent habiter 
au centre en ignition de la terre, le nom de sala- 
mandre ; c'est de cette confusion entre le nom 
donné aux soi-disant esprits etle même nom donné 
à la salamandre qu'est venue la légende attribuant 
à la salamandre la faculté de vivre au milieu des 
flammes (cliché L. L.). 
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Le Porc-Épic fut spécialement employé par le roi 
Louis XII; cet animal était parfois accompagné de 
la légende Cominus et Eminus, qui voulait dire 
que l’animal en question élait prêt au combat de 
près comme de loin ; c’est parce que l’on attribuait 
à cet animal une valeur guerrière et combative par- 
ticulière que Louis XII le prit pour emblème. La 

  
légende voulait en effet que le porc-épic fût un ani- 
mal très courageux, fonçant sur ses adversaires ou 
les attendant de patte ferme pour les voir s'embro- 
cher sur ses piquants, quand il ne les leur jetait 
pas, lui-même, au travers du corps. La figure 1892 
représente (cliché ND.) un porc-épic sculpté au chà- 

teau de Blois. 
Les MÉDAILLONS ET COURONNES, Comme il a été dit 

dans le Dictionnaire (Fig. 3569 à 3573), enrubannés 
ou non, sont aussi 
de la RENAISSANCE. 
Les couronnes pin- 
cées par des culots 
d'ornements sont 
bien du xvi° siècle ; 
la figure 1893 en est 
un heureux exemple 
venant de la maison 
Couvert à Reims 
(cliché ND.). 

Dans les figures 
1894 et 1895 (cliché 

CV.) qui représen- 
tent des fragments 
du tombeau des Car- 

dinaux d'Amboise à la cathédrale de Rouen, plu- 
sieurs choses sont très caractéristiques du style de 
la RENAISSANCE : d’abord ces enfilages formant des 
colonnes qui garnissent les pilasires séparatifs 
(Fig. 1894) ; dans la même figure ces baldaquins de 
niches dont les ornements sont en forme de S. On 
retrouve tous ces caractères dans la figure 1895. 

Le chiffre de François [I que reproduit la 
figure 1896 provenant du châleau de Blois {cliché L. L.) 
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est un des plus jolis spécimens de chiffre de cette 
époque. La lettre F ornée de fleurs de lys dont la 
forme est bien du xvi° siècle ; les ornements très 
élégants qui entourent cette lettre, comme aussi la 
couronne qui l’étreint, contiennent dans la pureté 
des formes, dans la correction des moindres détails 
tous les caractères de l’ornementalion de la plus 

belle époque de la RENAISSANCE. 
L'ORNEMENTATION qui procède, elle aussi, 

de l’ornementation grecque est en géné- 
ral, surtout pendant la belle période de la 
RENAISSANCE (époque de François I‘), une 
ornementation fine, dégagée quant aux 
lignes de la composition, tout en demeu- 
rant grosse et soutenue dans les feuilles, 
rinceaux, etc.; des figures ailées ou dra- 
pées, des têtes ou des corps de chimères 
s'y trouvent très souvent mêlés. 

On retrouve tous ces caractères dans la 
figure 1897 (cliché ND.), qui reproduit le dé- 
(ail d’un meuble au châleau de Blois. Au 
milieu, dans un cartouche dont les formes 
silhouettées sont très caractéristiques, est 
un chiffre de François [°* qui rappelle beau- 
coup celui de la figure 1896 ; comme, lui, il 
est délicat et très fin. Autour du cartouche 

se déroule une ornementalion qui donne une idée 
très exacte des caractères essentiels de l’ornemen- 
lation de cette époque : les renflèments des feuilles, 
la découpure élégante des rinceaux, les têtes de 
dauphin ornemanisées, etc. 

Dans la figure 1898 (cliché Sylvestre) qui repré- 
sente un panneau en bois sculpté faisant partie des 
collections du musée de Lyon, on retrouve encore 
les mêmes caractères, mais réprimés parune com- 
position plus sévère. 
On pressent déjà dans 
ce panneau le genre 
d'ornement qui pré- 
vaudra sous Ilenri IT ; 

les ornements, tout en 

perdant l'ampleur {qui 
n'exclut en rien leur 
élégance) sont moins 
gras, moins en relief, 
un peu plus méplats. 
Ce panneau doit, très 
vraisemblablement,re- 
monter vers 1560. 

Les divers fragments reproduits par la figure 1899 
(cliché ND.) font partie des collections du musée de 
Cluny à Paris ; ces fragments sont d'époques diffé- 
rentes ; depuis la belle époque François [°", panneau 
central, jusqu'a l’époque presque décadente 
Henri IT ou Henri IV, frise du bas. On peut obser- 
ver là l'évolution très accentuée qui se fit dans la 
composition aussi bien que dans l'ornementation 
entre le Louis XII, début de la RENAISSANCE et Île 

Henri IV qui fut presque la contre-partie des débuts. 
La composition alors s’alourdit, s’épaissit, se com- 
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plique ; elle englobe des éléments de toute nature. 
Ce ne sont plus les rinceaux groupés avec la plus 
grande sobriété et gardant un caractère manifeste 
de suprême distinction, ce sont des enchevêtre- 
ments épais et lourds de formes abätardies qui 
donneront, peu à peu, naissance à la période un peu 

  
touffue d’une certaine époque du style Louis XIV. 
Comme ila été expliqué dans le Dictionnaire, la 

forme de l’ogive évolua progressivement, se sur- 
baissa et finit même par aboutir au plein cintre.Ces 
déformations des arcs dont est faite l’ogive sont 
également des signes bien, caractéristiques de 
la date d’une œuvre; et, plus on se rapprochera 
du plein cintre, plus on s'écartera du style ogival. 
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La figure 1901, qui représente la porte d’entrée 
du lycée, à Toulouse (cliché ND.), montre la marche 
accomplie. Tout en tenant compte de l'influence 
d'une école espagnole qui se fit sentir vivement à 
Toulouse au xvi* siècle, on voit les déformations 

très accentuées des talons de l’accolade; on voit 
l'arc surbaissé ; on voit (ce qui ne se voit 
que très rarement pendant la période ogi- 
vale)les figurines formant médaillon; c’est- 
à-dire que, à côté des formes ogivales qui 
n'ont pas encore été oubliées, et que l’on 
retrouve aussi bien dans les clochetons que 
dans le soubassement des moulures qui 
encadrent l’ouverture de la porte, ontrouve 
les essais de formes ornementales ou déco- 
ratives qui s’accentueront de plus en plus 
à mesure que l’on pénétrera plus avant dans 
le xvi°siècle. Le lycée de Toulouse est formé 
d'une partie de l’ancien hôtel Bernuy. 

Les mêmes observations peuvent être 
soulignées dans la figure 1902, porte d’en- 
trée du chœur de l’église de Brou {cliché ND.\; 
l’arc surbaïissé, l’imposte formé d'orne- 
mentalions ogivales, des écoinçons où sont 
sculptés des choux, toute la construction 

gardent encore les caractères du style ogival dans 
sa troisième période; et, au milieu de toule cette 
construction, de tout cet encadrement gothique, 
une porte dont les colonnetltes gardent encore 
quelques formes ogivales mais dont le caractère 
d'ensemble est très nettement du xvi° siècle et 
surtout ces colonnettes reposant sur une partie 
pleine dont les panneaux sont couverts d’ornements 

de la belle période de la RENAISSANCE. 
C'est également à la fin du xv° siècle qu'il 

faut faire remonter la porte que représente 
la figure 1903, porte de la cathédrale à Aix 
en Provence {clichéB. G.) et cela pour les 

mêmes raisons qui ont été données plus 
haut. Avec toutes les formes du style ogi- 
val déjà déformé et dont les déformations 
préparent et font pressentir les formes qui 
caractériseront la RENAISSANCE, on (rouve, 
soit dans les petites figurines, soit dans les 
coquilles qui ornent la partie supérieure 
des niches, aussi bien que dans les arron- 
dis des angles d'encadrement et dans pas 
mal d’autres détails toutes les indications 
qui précisent l'origine de cette porte. 

Avec la figure 1904, qui reproduit un frag- 
1308 ment de boiserie faisant partie des collec- 

  

Dans la figure 1900 qui représente le tombeau 
de l’Abbé Raoul de Pontbriant, à l’église de Redon, 
on est en pleine période ogivale ou plutôt déjà à 
une période un peu décadente. L’ogive forme des 
accolades et les redents qui la décorentà l’intérieur 
sont à plein cintre. Le monument date de 1423; 
les déformations de l’ogive se précipiteront assez 
rapidement (cliché Bouteloup). 

tions du Musée des Arts décoratifs à Paris, 
le pas a été franchi; toutes les formes qui pouvaient 
rappeler le style ogival ont disparu. Le plein cintre 
est en pleine faveur, l'ornementation a définitive- 
ment adopté les‘formes de l’art grec transporté en 
Italie; c’est le plein xvi‘ siècle. Et il est dans sa plus 
merveilleuse, dans sa plus délicieuse période avec 
la porte que reproduit la figure 1903 (cliché ND.). C’est 
la porte de l'escalier delasacristie dans l’église Saint- 

et
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Jacques, à Dieppe. Cette œuvre de menuiserie est 
une des plus charmantes qui soient. L’ornementa- 
tion fine et délicate, plus remarquable par la bonne 
volonté qu’elle témoigne que par la puissance de 
talent, plus remarquable par la conception architec- 
turale que par la valeur du détail, se montre làavec 
toutes les qualités aimables de la belle époque de 

  
la RENAISSANCE. La composition des panneaux est 
peut-être naïve, mais les rinceaux sont fins, délicats. 
L'artiste qui a sculpté cette porte n'était évidem- 
ment pas d’un grand talent, mais on sent dans toute 
son œuvre le désir d’imiter d’autres œuvres plus 
talentueuses, plus parfaites, et dont, certainement, 
le sculpteur de Dieppe s’est inspiré. L'ensemble 

est fort | 
séduisant À 

et la criti- ‘hd 
que, pour  Æf 
s'exercer, | 
doit re- 
chercher 

le détail, 
ou plutôt 
la naïveté 
du détail, 
par où se 
trahit 

l’inexpé- 
rience, 

mais aussi 
le bon 

vouloir de 
lartiste. 

Inexpérience souvent volontaire, beaucoup d'ar- 

tistes de cette époque n'ayant voulu se préoccuper 
que de la composition et de son charme, de ses 
grandes lignes et de leur effet décoratif. 

Avec la figure 1906, on est en pleine Rexals- 
SANCE, dans sa période la plus étincelante. Aussi 
trouve-t-on dans celte partie de la façade princi- 
pale du château d’Azay-le-Rideau {cliché ND.) tous 
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les Caractères du style RENAISSANCE le plus pur. Le 
château fut du reste construit entre 1515 et 1540, 

par Gilles Berthelot, secrétaire conseiller du Roi 
ct seigneur d’Azay. Dans celte façade tous les 
ornements sont d'une finesse, d’une délicatesse 
charmantes ; lesniches en plein cintre surmontées 
de dais très caractéristiques ; la salamandre, l’her- 

mine, l’arc surbaissé des fenêtres; c’est de 
tous côtés le sceau de la RENAISSANCE dans ce 
qu'il a de plus significalif. 

Mêmes observations pour ce qui concerne 
la porte latérale nord de l'église Saint-Ma- 
clou à Pontoise, que reproduit la figure 1907 
(cliché ND.), et dans la figure 1908, porte de 
l’'archevêché de Sens icliché L. L.'. Là, il se 
trouve encore quelques restes du style ogi- 
val, peut-êlre imposés par la destination du 
monument, mais qui sont perdus au milieu 
des caractères RENAISSANCE très abondants : 
coquilles, couronnes, elc. 

Pour êlre d'origines si différentes, les fi- 
gures 1909 et 1910 ont pourtant des points 
de ressemblance assez nombreux. 

La figure 1909 {cliché ND.) représente le 
portail central de l’église de Saint-Vulfran, à 
Abbeville, et la figure 1910 reproduitune porte 

intérieure de la cathédrale de Fréjus (eliché L. L.). 

Certainement la porte d’Abbeville est d'une compo- 
sition plus savante,d'uneornementation plus riche, 

d'uneexécution plusdélicateet plusartistique, mais 
on retrouve dans la porte de Fréjus, aussi bien dans 
la manière dont les figurines sont traitées que dans 
les ornements ou les médaillons, la même délica- 

  
tesse de louche, les mêmes formes, la mémeallure 
gracieuse et élancée que l’on constate dans toutes 
les œuvres de la belle période de la RENAISSANCE, 
ce qui n’est pas pour surprendre dans un monu- 
ment qui, comme la cathédrale de Fréjus, datantdu 
x1T1° siècle environ, a subi, depuis cette époque, des 
modifications etdes bouleversements nombreux. 

La fenêtre représentée par la figure 1911 est 
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également d'une belle ornementation et d’une 
charmante richesse décorative; elle provient de 
l'hôtel du Vieux-Raisin, à Toulouse (cliché ND.;. Dans 
son ensemble aussi bien que dans ses détails, 
cette fenêtre est remarquable comme du reste 
toute la construction dont elle fait parie. 
Comme il a été dit, la période de la RENAISSANCE 

  
qui conimence au milieu du xvi° siècle setrahit par 
des caractères ‘assez particuliers: c’est, dans la 
RENAISSANCE, la période désignée sous le nom de 
période Henri Il. Il y a entre la période qui a pré- 
cédé et celle qui a suivi des différences si nette- 
ment accentuées que le Henri IT fait, au xvr° siècle, 
une subdivision bien déterminée. Non pas que l’on 

ail renoncé aux 
formes gracieuses, 
fines qui sont le 
charme de l’époque 
FrançoisI‘, non pas 
que l'on 
ait modi- 
fié quoi 
que ce 
soit dans 
l'’orne- 
menta- 

tion, non 
plus que 
dans les 
figures 
dont elle 
s'agré- 
mente si 

souvent ou dans les moulurations ou leurs décors; 

non pas que l’on ait réprouvé tout ce qui donna aux 
constructions de cette brillante époque les qualités 
qui enlirentune des plus artistiques que l’architec- 
ture et l’art ornemental aient jamais traversées. — 
Non. Mais. après ce demi-siècle derichesornementa- 
tions, d'architecture luxueuse, éblouissante, il se 
fit comme une réaction de sévérité, un besoin de 

  

  

  

paraître aussi sobre que les années précédentes 
s'étaient montrées brillantes, aussi réservé que l’on 
avait été précédemment plus débordant. Réaction 
qui n’est pas pour surprendre et qui se manifeste 
à toutes les époques dans un sens ou dansun autre; 
la sévérité amenant la richesse et réciproquement. 

On trouvera donc dans la période Henri Il une 
ornementation riche encore, mais moins 

Fuxuriante; toujours gracieuse, mais 
moins brillante ; un ensemble décoratif de 
plus grande sévérité. Les ornements sont 
presque toujours méplats ou avec très peu 
de relief; une grande abondance d’entre- 
lacs, de cartouches et cuirs auxquels sont 

mélésdes figures humaines ou des animaux 
étranges; ces caractères très significatifs 
indiquent, sans erreur possible, que les 
œuvres qui les portent datent du milieu 
du xvie siècle, entre 14550 et 1570. 

On trouve ces caractères bien définis 
dans les figures 1919 et 1913 (cliché ND.) 
qui reproduisent les vantaux de la porte 
de l’église Saint-Pierre, à Avignon. Ces 
portes furent sculptées en 1551 par Ant. 
Volard, qui avait dû faire des études à 
l'école lyonnaise, car on trouve autour du 

Saint Michel, du Saint Jérôme et de l'Annoncialion 
représentés sur vantaux des cuirs et des entrelacs 
qui sont d'école lyonnaise. 
Mêmes observations en ce qui concerne les 

fenêtres reproduites par les figures 1914 et 1915 
(cliché ND.); ces fenêtres proviennent de l'hôtel du 
Vieux-Raiïsin, à Toulouse, hôtel qui fut construit 
de 1540 à 1557. Tant au point de vue des figures 
qu'au point de vue des ornementations, des car- 
touches et cuirs, ces fenêtres donnent très exacte- 

ment la date de leur origine. 
La figure 1916 cliché L. Marchand), qui reproduit 

  

une partie de façade d'une maison à Gien, montre 

également dans toute sa décoration ornementale 
une origine de l'époque Henri IT. Les gaines qui 
sont sous les cariatides (que l'on voit également 
sur la figure 1914), sont aussi un signe de cette 
période. Ces gaines sont, elles aussi, méplates; les 
gravures ou les feuilles qui les décorent sont fort 
peu saillantes; les consoles (Figure 1916) faisant
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très peu de saillie, décorées d’acanthes peu en 
relief, sont: aussi des signes auxquels on peut 
reconnaître les œuvres produites dans le milieu du 
xvI° siècle. 

Les divers morceaux de sculptures sur bois, qui 
font partie des collections du musée de Cluny à 
Paris et quereproduit la figure 1917 {cliché ND.), tra- 
hissent également les mêmes caractères. Les figu- 

  

rines musclées vigoureusement, fines, délicates, les 
ornements méplats, les cartouches, les cuirs, tout 

ce qui a été indiqué comme le signalement des 
œuvres de l’époque Henri II. 

Tous les caractères qui ont été signalés plus haut 
se retrouvent également dans les façades à char- 
pentes apparentes, comme il en existe dans 
quelques cités; charpentes dont les combinaisons 
élaient souvent,presque toujours, failes pour aider 
à l'effet décoratif de la construction. Cette inten- 

tion décorative est très visible dans la figure 1918 
qui représente (cliché C. P. A.) la façade d’une vieille 
maison, rue d'Amiens, à Rouen. À chaque étage 
l'architecte variant la disposition de ses pièces de 
charpente, est arrivé à donner de la gaîtéet de l'ani-% 

mation à la façade, les grosses pièces étant cou- 
vertes de sculptures très ingénieusement dispo- 
sées. Gelte maison porte la date 1646 et, en effet, 
bien des détails de sculpture portent l'empreinte} 
du xvni* siècle ; malgré cela, on ne peut hésiter à 

la classer parmi les œuvres de la RENAISSANCE À 
parce que, à part les détails en question, toute 
la façade est évidemment inspirée par l'art du 
xvi® siècle. 

La même ingéniosité, amenant les mêmes résul- 
tats, se retrouve dans la figure 1919 cliché B. F.), à 
reproduisant une maison, dite de la Reine Blanche, 
à Bourges; et aussi dans la figure 1920 (cliché ND.), 
qui reproduit une entrée de la maison dite de 
François I‘r à Abbeville. Dans cette dernière, les 
sculptures abondent, un peu primilives, un peu 
naïves dans les panneaux, mais d’une compo- 
sition charmante dans l’encadrement de la porte. 

Mêmes observations quant à la figure 1921 
(cliché ND.), qui représente la maison Dieu, à Saint- 
Lô; ce sont les mêmes résultats obtenus par les 
mêmes moyens. 
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Et ces exemples permettent de conclure à la 
recherche constante que l’on avait alors de tout ce 
qui pouvait contribuer à l'aspect artistique et 
aimable des choses. Car, bien que les nécessités 
de la voirie aient fait disparaître une quantité de 
ces vieilles constructions, il en subsiste encore un 
très grand nombre qui, presque toutes, remontent 
au xvisiècle: très peu sontdes siècles précédents. 

On pourrait objecter que le xvi' siècle a fait dis- 
paraître, lui aussi, pour ses besoins d'hygiène ou 
de voirie, ces constructions antérieures. — Non.— 
Car, il faut bien reconnaître qu’au xvr* siècle, pas 
plus du reste qu’au xv1e on ne se préoccupa beau- 
coup des questions d'hygiène et de voirie. À part 
quelques rues dont l'alignement était à peu près 
respecté, les maisons se contruisaient, dans les 
autres quartiers, un peu comme on le voulait, sur 
des rues étroites, tortueuses, inaérées et puantes; 
ce n’est donc pas le souci d’une voirie mieux com- 
prise et plus hygiénique qui aurait fait disparaître 

| les maisons antérieures au xvr° siècle. Ce qu'il faut 
.. admettre, c’est que les maisons antérieures au 

xvIe siècle étaient, pour la plupart, des taudis inin- 
téressants et qu’à part quelques hôtels, conservés 
du reste, qui étaient réservés à de grandsseigneurs, 
toutes les autres constructions étaient sans aucune 
recherche artistique. Il en fut donc des immeubles 
privés, des immeubles à locations, ce qu'il en fut 
des résidences princières et il y eut là une RENAIS- 
SANCE, C'est-à-dire un réveil de vie, un désir d’af- 
franchissement, une résurrection dont le besoin 

  
s'explique par l'oppression dans laquelle on avait 
vécu, à tous égards, dans les siècles précédents; 
c'est le xvi° siècle qui marque, au point de vue 
de l'art comme à tant d'autres points de vue, la 
première étape vers un peu plus de lumière et 
d'indépendance. 

Fig 1929, maison de la Reine Anne à Morlaix 
(cliché ND.); d’une élégante proportion dans toutes 
ses parties et d'un aspect très décoratif, bien que 
très sobre. 
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Fig. 1993, maison dite du bourreau, à Lam- 
balle (cliché E. L. D.); d’une disposition de façade 

  
très ingénieuse, en même temps que d’une belle 
conception architecturale. 

Il est intéressant de souligner également quel- 

  

ques-uns des édifices qui, datant aussi de l’époque 
de la RENAISSANCE, ont subi, en France, l'influence 

étrangère. Celte influence étrangère est manifeste 

  
sur les frontières, mais ce n'est pas là qu'elle est 
surtout intéressante à signaler, car elle s'explique 
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plus naturellement. Ce qui est intéressant, c’est 
de retrouver en France des constructions, des hôtels 

privés qui 
n'aient rien 
emprunté 
aux monu- 
ments,alors 
récents, édi- 

fiés par des 
artistes 
français et 
gardant 
dans toutes 
leurs parties 
la caracté- 
ristique de 
l’art fran- 
çais; Ce qui 
est curieux 
c'est de ren- 
contrer des 

monuments qui tranchent très nettement, comme 
ensemble et comme délails, de ce qu'ils auraient 
été s'ils avaient été dus à des artistes français. 

Il est certain que l'Hôtel de Ville d'Arras dont 
les figures 1924 et 1995 ‘clichés L. L.), reproduisent 

l'ensembleetle détail n’a aucun caractère français; 
c’est de l’artflamand mêlé d’art espagnol; maisin’a 
aucun lien de parenté avec les constructions fran- 
çaises du xvr° siècle. Aussi bien dans la disposition 
des fenêtres, dans celle des lucarnes qui couvrent 
la toiture, comme dans tousles détails, dans l'abus 
des colonnes torses, dans l'excessive lourdeur de 
cerlains détails, tout trahit une influence étrangère 
considérable ; etil suffirait, pour s’en convaincre, de 
comparer ces construclions écrasées sous l’amon- 
cellement des sculptures à la simplicité merveil- 
leuse et le grand caractère des châteaux du bord 
de la Loire pour mesurer la part considérable qu'il 

faut faire à l'élément étranger dans ces mo- 
numents. Arras, du reste, devait subir l’in- 
fluence de l’art flamand dont elle était voi- 
sine et par qui elle fut possédée ; elle devait 
également subir l'influence des Espagnols 
qui en furent chassés en 1640. 

Cette influence de l’art espagnol est éga- 
lementtrès manifeste dans l’entrée de l'hôtel 
Felzin à Toulouse que représente la figure 
1996 (cliché ND.) ; mais, là, elle est dépourvue 

de tout ce qui pourrait en même temps rap- 
peler l'art flamand; bien que l’on retrouve 
dans ce fragment toulousain des cabochons, 
des pointes de diamant que l’on voit sur la 
façade de l'hôtel de ville d'Arras. 

M êmes influences espagnole et flamande 
se retrouvent dans la figure 1997 (cliché L. L.) 
qui représente la façade d'un hôtel à Bé- 
thune.Les couronnements des lucarnes rap- 

  

  
pellent les couronnements des lucarnes de l’hôtel 
de ville d'Arras; c’est du reste la caractéristique 
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de l’art flamand au xvi*siècle et on leretrouve dans 
toutes les constructions de cette époque en Bel- 
gique et dans une partie de l'Allemagne. 

Il en fut du style de la RENAISSANCE, ce qu'il en 
avait été du style ogival et ce qu'il en fut plus tard 
des autres styles. La pureté des lignes et des 
formes, tout ce qui avait été le caractère du style 

  
se modifia par le besoin du nouveau qui est inné à 
l'espèce humaine. La lassitude se fait à la longue 
de retrouver autour de soi, partout et en toutes 
choses, les mêmes ornements, les mêmes mou- 

lures, les mêmes conceptions artistiques ; d'autre 
part la tradition de tout ce qui a fait la pureté d’un 
style se perd peu à peu à mesure que l’on s'éloigne 
du point de départ de ce style et ce sont toutes ces 
circonstances réunies qui donnent peu à 
peu naissance à un style nouveau. 

Dans la figure 1998, qui représente (cliché 
C. V.) un dessus de porte de l’ancien cou- 
vent des Ursulines à Rouen, on retrouve en- 

core les formes de la RENAISSANCE; mais 
combien différentes de ce qu’elles furent; 
et il suffit de comparer les cartouches de 
l’époque de François [fr avec ceux de ce 
dessus de porte qui remonte au règne de 
Henri IV pour voir le chemin parcouru. 
Même observation dans la figure 1929 qui 

reproduit (cliché ND.) une porte de la rue des 
Forges au Puy. Voilà bien les divisions en 
caissons qui caractérisent la RENAISSANCE ; 
ce sont bien aussi ses moulures el ses 
pointes de diamant ; mais les ornements sont 
déjà différents. 

Autantädire des figures1930 et1931 (clichés 
ND.) qui représentent le portail de l’église Saint- 
Nicolas à Blois et une porte de Villeneuve-lès-A vi- 
gnon.IlLyadans cesfigures,commedanslafigurei932 
(cliché ND.) représentant la porte de la chapelle du 
lycée de Tours, des traces encore bien précises du 
style RENAISSANCE mais les modifications sont telles 
que ces œuvres appartiennent plutôt au xvn° qu'au 
xviesiècle. On en peut dire autant de la porte d’une 
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maison à Cambrai (Fig. 1933). Ce n’est pas encore 
le Louis XIV, ce n'est plus la RENAISSANCE; c’est la 
préparation au style dont on va s’engouer et qui, 
après avoir régné souverairement longtemps, 
subira, lui aussi, les évolutions préparatoires à un 
autre style. 

Dans la figure 1934 (cliché Margerit-Leblond), qui est 

une porte de la chapelle des Pénitents, au 
Puy, l'étape parcourue est très visible; et 
soit dans la division des panneaux de la 
porte proprement dite, soit dans les cartou- 
ches de l’imposte, si on trouve un rappel du 
xvie siècle, il est déjà si défiguré, si trans- 

formé, qu'il en est à peine reconnaissable; 
et si la construction porte la date de 1584 
que l’on lit dans le cartouche qui surmonte 
la clé du cintre, il n’est pas douteux que la 
porte elle-même est bien d'un demi-siècle 
plus tard. 

Il a été dit, aussi bien dans le Dictionnaire 
que plus haut, que l’un des signes qui per- 
mettent de classer de façon très précise les 
œuvres du xvi° siècle était l'aspect élancé, 

même peut-être excessif quant à l'élégance. 
des figures, leur aspect musculeux et la 

disproportion existant entre la tête et le reste du 

corps. Dansla figure 1935 (cliché ND.) qui reproduit, 

d'après Lehongre (1628-1690), un enfant portantune 

corbeille de fruits, exécuté en plomb au parc du 

château de Versailles, on voit que ces caractères ont 

presque lotalement disparu et qu'en moins d'un 

siècle, sous ce rapport, la transformation a été 

complète; elle ne fut pas moins radicale, dans le 

  
même laps de temps, pour tout ce qui fut la splen- 
deur et l'éclat de cette période, la RENAISSANCE, 
absolument unique dans l’histoire de notre art 
architectural et de notre art décoratif. 

Quant à la menuiserie et à l’ébénisterie, il suffit 
de se reporter au mot MEUBLE dans le Complément 
pour voir combien le travail du bois fut brillant et 
merveilleux, avec quelle maestria magnifique des 
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artistes produisirent des œuvres qui étonnent en- 
core aujourd'hui. Et si on veut réfléchir que cette 
poussée artistique, cette éclosion soudaine furent 
l'œuvre de quelques années; si on veut bien se 
reporter un peu en arrière et voir avec qûelle 
méthode, avec quelle parcimonie les œuvres d'art 
étaient produites, on est d'autant plus pénétré 
d'admiration pour toule la production née de ce 

  
colossal effort ; ce fut bien en effet une RENAISSANCE 

et c'est de cetle vie nouvelle que découla toute la 
vie artistique ultérieure. 

Il n'appartenait pas, en effet, à ceux qui aupara- 
vant présidaient, en mailres tout-puissants, aux 
destinées de la France de permettre, au prolit de 
tous, celle vigoureuse et 
énergique production d'art. 
Qu'est-ce que le clergé, de- 
puis sa puissance, avait 

  
fait sous ce rapport? Des églises nombreuses, des 
cathédrales merveilleuses, quelques abbayes; tout 
son effort avait été limité aux conslructions reli- 
gieuses ; aucun effort n'avait été tenté en dehors 

Bien mieux : par sa doctrine, la société civile, laïque 
devait renoncer au luxe, devait renoncer aux 
richesses terrestres, aux jouissances matérielles.   

C'est de cetterenonciation prêchée partout, imposée 
partout que se constituait la fortune religieuse; 
c'est avec les sacrifices que l’on exigeait de tous, 
depuis la royauté jusqu'au plushumbliecitoyen,que 
les évêques, les prêtres construisaient les édifices 
religieux. Il n'en pouvait être autrement, la société 
religieuse ne pouvant prendre éclat et importance 
qu'au détriment de la société laïque ; la société reli- 

gieuse ne pouvant, sous aucun rapport, 
encourager les distractions, les luxes pro- 
fanes. - 

La société religieuse, l'eût-elle voulu, 

que le style ogival ne se prétait pas, à 
cause de sa sévérité, au déploiement ar- 
tistique si merveilleux du xvi‘ siècle. 

Il fallut donc cet ensemble de circons- 
(lances pour favoriser l'essor de celte 
éblouissante RENAISSANCE ; il fallutle besoin 

pour la société de s'affranchir d’une tu- 
telle religieuse, étroite, sévère, lyrannique 
quipesait sur elle depuis des siècles, absor- 
bant les forcesles plus vives de la nation, 

absorbant les talents, absorbant les ri- 
chesses, ramenant à elle seule toutes les 
préoccupations, profitant,seule, des efforts 
de tous ; il fallut la nécessité pour la so- 
ciété de respirer un peu d'air, de voir un 
peu de soleil autrement qu’au travers des 

ogives dentelées ou des roses multicolores. Il fallut 
à Loute cette aristocralie le droit d’avoir des palais, 
des châteaux. Ce fut cetle RENAISSANCE sociale qui 
entraîna la RENAISSANCE artislique et imposa aux 
architectes, aux sculpleurs, aux ébénistes, à tousun 

programme plus en rapport avec les aspirations 
nouvelles. C'est à cause de toutes ces considéralions 

. que la RENAISSANCE est si parliculièrement intéres- 
sante parce qu’elle souligne une transformation 
complète des idées et parce qu’elle est bien vrai- 
ment la résurrection, à tous les points de vue, d'une 

société opprimée depuis des siècles par la plus 
étroite et la plus égoïste tyrannie. 

RENARD (Voy. DICT.) 

Cuarp. METTRE AU RENARD, loculion dont les char- 

pentliers se servent quand ils veulent dire qu'ils 
font soutenir le mouton par une cheville pendant 
une suspension de baltage de pilot. 

RÉSISTANCE (Voy. DICT.). 

RÉSISTANCE A LA TRACTION OU EXTENSION; elle est 
d'autant plus grande que la section transversale du 
corps offre plus de surface. 

La « charge de sécurité » est égale au 1/10 de la 
charge de rupture ; elle est par centimètre carré : 
De 8à 90 kilogs pour le sapin du Nord; 
— 40 — — — des Vosges; 
— 120 — — frêne. 
— 100 à 104 — — orme; 

—  60ù 80 — —  chêne,parallèle aux fibres; 
— 16 — — —  perpendiculaireaux 

fibres; 

+ 

e
e
 
T
e
e
 

A
 
T
e
 
d
o
 
e
p
 

me
 

IT
 
u
m
 A
 
m
e
 

n
n
 

ue 
m
i
e
 

T
e
 
a
e
 

D
a
n
a
 

co
ur
 
a



De 

RÉSI 

60 kilogs pour le peuplier parallèle aux 

12 

60 à 72 
24 à 25 

_ 110 
— 140 
—  60ù 70 
— 56 
_ 40 

— 30 

fibres; 

— peuplier perpendiculaire 
aux fibres; 

— tremble; 
—  pinsylvestre; 
— hêtre; 
— teck; 

— buis; 
—  poirier; 
—  äcajou; 
— chêne ou sapin, par cré- 

maillère ou entaille; 
— chêne ou sapin, arcs en 

planches de champ ou 
bois couché. 

Dans la pratique, on considère, pour le chêne et 
le sapin, le coefficient de sécurité égal à 60 kilo- 
grammes par centimètre carré et pour les construc- 
tions de durée, on n'excède pas 80 kilogrammes par 
centimètre carré; mais on peut dépasser ce chiffre 
pour les constructions provisoires et aller jusqu'à 
100 kilogrammes par centimètre carré. Pour calculer 
l'effort total de traction, il faut multiplier la section 
transversale de la pièce par le coefficient de RÉsIs- 
TANCE. 

Le tableau ci-dessous montre les RÉSISTANCES 
obtenues, dans le sens des fibres, pour les bois de 
sciage, secs, de bonne qualité. 
  

  

  

    

BOIS Limite d'élasticité Charge de rupture 

par mèôlre carré far mèlre carré 

Acacia. . . . 32 x 106 Tk9 >< 105 

Acajou. . — 5 6 x 105 
Aulne . . 4 10 >< 106 45 x 106 

Bouleau . . . 1 60 x 105 43 x 106 
Buis, . — 14 10 >< 105 
Charme . 1 30 x 105 12 x 105 
Châtaignier . . — 8 x 106 
Chêne. . 2 40 x 105 8 x 106 
Erable. . . 1 06 >< 105 35 x 106 
Frêne . .. 125 x 106 12 x 106 

Hétre . 2 30 x 105 8 x 406 
Orme . 1 80 x 105 98 > 105 
Peuplier. 1 x 105 6 x 106 
Pin sylvestre. . 16 >< 106 25 x 106 
Poirier. . — 69 >< 105 
Sapin . . 2 10 x 306 8 x 105 
Sycomore . 4 14 >< 106 61 >» 4105 
Teck. . . — ai >x< 1056 
Tremble. . . 1 x 105 f6à 7 >< 105           
  

Plus un bois est sec, plus il est résistant; la 

diminution de RÉSISTANCE est d'autant plus grande 
quele bois est plus imbibé d’eau.Les quelquesexem- 
ples ci-après le démontrent d’après les expériences. 
  

  

  

BOIS Vert | Séché à l'air 

Aulne. .. 1645 >< 106 | 4581 >< 105 

Bouleau . . 0 76 x 106 1 62 x 105 

Frêne . . .. 1473 X 105 | 2 03 x 105 

Orme . .. 0 99 x 106 1 84 >< 105 
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RÉSISTANCE A LA COMPRESSION. Plus un bois est 
humide, moins il est résistant à la compression. 

Voici d’après MM. Rondelet et Hodgkinson les résul- 
tats d'expériences faites sur des bois très secs, 

RÉSI 

puis sur des bois à l’état ordinaire. 

  

  

  

CHARGE DE RUPTURE 

  

      

DÉSIGNATION par mètre carré 

DES BOIS A — 
bois très sec bois à l'état ordinaire 

Acajou. . 5k76 x 105 076 x 106 
Aulne . . . .. 4 89 >< 106 4 80 X 106 
Bouleau d'Amérique . 8 20 x 105 
Bouleau d'Angleterre. 4 50 x 105 2 32 X 106 
Buis. . . .. 14 00 x 106 
Cèdre . . 4 12 x 106 3 99 >< 106 
Charme . . . .. 5 13 XX 106 | 
Chêne de Québec. 4 21 > 106 2 97 XK 106 
— anglais. . . 707 x 106 4 56 x 106 
— de Dantzig. 5 43 x 105 
— de France . 4 63 XX 106 3 85 x 105 

Eucalyptus. . . 6 18 x 106 
Frène . 6 58 x 106 6 10 x 106 
Hêtre . . . . . . 6 58 x 106 5 43 x 106 
Laurier . .. 5 28 x 106 5 28 x 106 
Mélèze, . . . .. 2 25 x 105 
Noyer. . . . .. 5 08 x 106 4 26 x 1056 
Orme . . .. 7 26 x 106 
Peuplier. . . . . 3 60 X 106 2 18 X 10° 
Pin résineux. . % 71 x 106 4 77 x 105 
Pin rouge . . 5 28 x 106 3 79 x 106 
Pommiersauvage. 5 02 x 106 4 57 x 106 
Poirier. . . 6 90 = 10° 
Prunier . 737 X 106 5 79 x 106 
Sapin blanc . . 5 143 X 106 4 717 x 105 
Sapin rouge . 4 63 XX 406 4 04 >< 106 
Saule . 4 31 X 106 2 03 x 105 
Sureau. . . . 7 O1 x 105 5 24 x 106 
Sycomore . 4 98 >< 106 
Teck. . 8 50 x 106 
Tremble . 0 57 x 105           
TABLEAU DES EFFORTS TOTAUX DE TENSION que peuvent 

supporter entoute sécurité des BOIS CARRÉS OU RONDS 
des dimensions suivantes (d’après J. Beauverie.) 
  

  

  

  

        

BOIS CARRÉS BOIS RONDS 
I ne A 

Côté du Section Tension | Diamètre Section Tension 

carré en millim de du en millim. L de | 

carrés | sécurité bois carrés | sécurité 

0,08 6.400! 3.840! 0,08 5.020! 3.012 

0,10 10.000! 6.000! 0,10 7.854) 4.710 

om,12 14.4001 8.640! O0M,12 11.309! 6.786 

Om,14 19.600! 11.760! OMm,1# 45.395| 9.234 

0,16 25.600! 15.360! OM,16 20.106! 12.060 

0,18 32.400! 19.410) Om,i8 25.446! 15.264 

Om,20 40.000! 24.000| 0,20 31.415! 18.846 

om,22 48.400! 29.000! OM,22 38.015! 22.806 

Om,2% 57.600! 34,500! Om,24 45.238! 27.140 

0m,26 67.600! 40.500! 0m,26 53.095| 31.860 

0m,28 18.400! 47.000! 0M,28 61.575| 36.945 

0Mm,30 90.000! 54.000! 0,30 70.695! 42,417 

0m,32 ({102.#00] 61.400, 0,32 80.424 45.254 

0,34 |115.600| 69.000! 0,34 90.792] 54.475 

0m,36 |129.000! 77.700] Om,36 |101.787| 61.070 

0m,38 |144.000| 86.000! O0m,38 113.411 68.046 

0m,40 |160.000! 96.000, 0,40 125.663 15.397   
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CHARGES TOTALES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES dont on | nuation ; ce sont les mêmes formes, les mêmes : 
peut charger les pièces de bois des dimensions sui- | procédés décoratifs utilisant les mêmes formes ‘ 
vantes : ornementales ; il est au style empire ce qu’ontélé î 

tous les styles de décadence par rapport au style “ 
S| $ CHARGES TOTALES DE SÉCURITÉ lui-même, c’est-à-dire la caricature du style par ï 

ÉÈ BÈ uniformément réparties pourles portées del] | l’exagération des qualités et des défauts. (Vory. if 
SSI ES Don Ta ET es les MeusLes Compl.) ï. 
£ È 4 $ 1m, | 2m, ÉCAFCAECHELS rm, | 8m. | . . Ê 

= e en kilogrammes RETABLE (Voy. DICT.) ï 

DIT TE LT Les RÉTABLES étaient fixes ou mobiles au moyen il 
6 l 28 à 8 5 3 âge comme étaient les autels; antérieurement au à 

2 56 28) 16! 10 6 4 3: 

3 84l 42] 24! 45l 9! 6 & 
n 112, 56! 32] 20! 121  & 1 
5 | 440! 70] 40! 25] 15] 10 ï 
6 | 168] 84] 4x] 30] 18] 12 f 

ts 1 47 22) 14 9 6 : I L 

2 94 441 28] 18! 12 6 2 FH 

4 188| 88] 56! 36| 24! 12 Î . 
6 | 282] 132] 841 54 36| 148| 6 L 
8 | 336| 176, 112) 2 48] 24] 8 ‘ 

10 | 1 36| 37] 23] 46| 10! 7! 4l 4 
2 | 152] 74] 46) 32) 20) 14] 8 à a 

10 160! 370! 230] 160! 100] 70! 40] 20 h. 
42 1 41% 561 3%] 24| 19) 12 8 5 F 

10 | 11401 560! 3401 240! 190! 120! SO! 50 { 

12 | 1368] 672] 408] 288! 228| 44%] 96! 60 D 
14 1 452 74 11 32| 24! 17| 12 8 

10 | 1520] 740] 470! 320] 2%0| 170! 120] 80 
16 Î 204 99! 6%! 45| 33] 25! 19! 12 - 

10 | 2040) 990! 640] 450] 330! 250| 190! 120 î 

18 1 2571 125] 81! 58! #3] 32] 24 19 

10 | 2570! 1250] 810] 580] 430] 320! 240] 190 
* | 20 | 5140! 2500/1620/1160| 860! 640! 480! 380 

20 1 3191 4157] 101! 72] 5%! 41| 32) 24 

10 | 3190! 1570/1010! 520! 540! #10] 320! 240 : 
20 | 63801 3140/202011440/1080! 820] 640! 480 - 

22 1 382] 188! 121! 87! 66! 51! 40] 30 ! 

6 “D See 125 in ns 5 il ï x° siècle on ne trouve pas de RÉTABLE dans les 
2 c : 5 ee - a ue ai ‘ 
28 j g21l 306! 200! 1451 111 87 70 56 églises el jusqu'au xv° siècle, ils furent fixes. Ils 

30 1 7171 354] 231! 168] 129] 102] 82 GG 

30 |215101106201639015040/387013060 21601980 

32 1 8131 402] 262! 1911 147] 1171 94! 76 

10 ! 8130| 4020/2620 |1910|1470/1170) 940! 760 

20 |16260| 8040152#+0/38201294012340 188011 520 
30 |2#390/12060/786015730144#1015510|2820/2280 

34 1 9231 456! 298] 2181 168! 134! 108) 89 

36 4 | 1032! 5111 3341 245] 189] 150] 123] 100 
38 { 1150! 530] 370! 270| 2101 170! 140] 110 

40 1 | 1250! GO00! 400! 300! 230! 180! 150] 125 

#5 1 1610! 800! 520] 385! 300! 240] 200] 165 :                           
  

  

RESSOCLE, subs. masc. 

Dans le limon, c'est la parlie située au-dessus 
des marches. 

RESTAURATION (STYLE). 

Période comprise entrela fin du style Empireetce 
que l’on nomma la Renaissance de Louis-Philippe ; 
cela comprend environ 30 années, de 1815 à 1845. 

Le style äe cette époque ne diffère pas beau- 
coup du style empire dont il n'est que la conti-   

  

  

  
élaient en pierre, en marbre et, très souvent, ser- 
vaient de porte aux armoires dans lesquelles on
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enfermait les vases sacrés. Quand ils devinrent | sur les autels, que les jours de grandes cérémonies. 
Ils ont été depuis le xne siècle jusqu’au 

xvre siècle une des partiesles plus minutieu- 
sement travaillées de la décoration des égli- 
ses ; il en existe encore qui sont de vérita- 
bles merveilles d'art décoratif. 

Fig. 1936, RéraBre dans l'église de Mé- 
theuil (Eure) (cliché Leroy-Brossard),x1v° siècle. 

Fig. 1937, RÉrTABLE du maitre-autel de 
l'église de Fresles (Seine-[nférieure) (cliché 
Courtin), Ce RÉTABLE est en pierre et date du 
xve siècle. 

Fig. 1938, RéragLe à l’église de Roscoff 
(Gôtes-du-Nord) , xv® siècle (cliché Bocher). 

Fig. 1939, RéraBre d’une chapelle à la ca- 
thédrale de Rennes {cliché ND.) fin du xv°siècle. 

Fig. 1940. RÉTABLE dans l’église de Séri- 
fpntaine (Oise) (cliché Lamaury), xv® siècle. 

Fig. 1941, RéraBce à l'église Saint-Vul- 
fran à Abbeville (cliché ND.), xvre siècle ; il 
à juste titre, pour un des plus intéressants 

et des plus précieux que l'on possède. En 
. avant se trouve le petit soubassement sur 

lequel, pendant le service religieux, on 
déposait le ciboire ou l'ostensoir. 

Fig. 1949, Réragre de l'Hôtel-Dieu à 
Provins, xvi° siècle (cliché Vernant); c'est une 
pièce faisant partie de la collection des 
monuments historiques. 

Fig. 1943-1944-1944 bis, Ensemble et 
détail d’un RÉTABLE en marbre de la cha- 
pelle de la Vierge dans l'église de Brou 
(Ain) (cliché ND.), fin du xv° siècle. 

Fig. 1945, RÉTABLE à l’église de Kerde- 
vot, près Quimper, xviesiècle (clichéVillard. 

Fig.1946, RÉTABLE à l’église Saint-Pierre 
de Moissac (Tarn-et-Garonne) (cliché Labau- 
che), XvI° siècle. 

Fig. 1947, RÉTABLE à l’église de Bouilly 

                                        

   

                              

   

    
(cliché Foyot), xvi* siècle; il fait également par-   
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lie de la collection des monuments historiques. 

  

TT 

Vitré (Ile-et-Vilaine), xvir® siècle (eliché [armonic) 

Comme on le voit, les RÉTABLES ont joué un rôle 
important dans la décoration religieuse. Les motifs 
de leurs compositions sont d’un grand intérêt 
artistique. 

RÉTICULÉ, «d). 

Voy. APPAREIL, Dict. el Compl. 

RHODES (Bois p£). 

Sorte de bois de rose que l'on appelle aussi bois 
de Chypre : l'une ou l’autre dénomination lui 
viennent sans doute de son origine ; c'est un bois 
peu employé; l’ébénisterie en consomme un peu. 

RHUS, subs. masc. 

RHUS VERMICIFERA, sorte de sumac, de la famille 
des Z'érébinthacées qui donne une cire employée 
pour le laquage. Son bois, de couleur jaune, est 
employé pour la tabletterie. 

RIFLOIR (Voy. ICT.) 

Leur forme varie indéfiniment, chacune corres-   

ROCA 

pondant à une nécessité de travail ; la figure 1949 

en reproduit quelques-uns. 

    

RIGOLE (Voy. DICT.) 

En terre, pour pose de clôture, 0 fr. 05 le mètre 
linéaire. 

ROCAILLE (STÿLe) (Voy. DICT.) 

Quels ont été l’origine, le point de départ de ce 
style?Il est bien difficilede se prononcer. Si on suit 
l'évolution qui se fitdans les formes ornementales 
depuis la Renaissance len laissant volontairement 
de côté le style ogival absolument différent des 
styles qui l’ont suivi), on voit ceci: les formes or- 
nementales, la décoration, l’ébénisteriese basèrent 
sur l’architecture à l'époque de la Renaissance ; et 
cela parce que ce furent des architectes, comme Du 
Cerceau, comme Philibert Delormeet tant d’autres 
qui dirigèrent la transformation décorative; il est 
donc tout naturel, qu'architectes eux-mêmes, ils
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aient apporté une direction architecturale à toutes 
les œuvres auxquelles ils prêtèrent leur artistique 
concours ; ils firent école. 

De là, dans l’ornementation comme dans l’ébé- 
nisterie, dans la menuiserie comme dans la sculp- 
ture, ce principe de tout construire comme s'il 
s'agissait d’un édifice; tous les meubles de cette 
époque témoignent de cette préoccupation. 

Et cette orientation s'explique si, en dehors de 
la direction architecturale qui suffirait déjà à l'ex- 
pliquer, on veut considérer quel'ornement propre- 
ment dit n'existait pas. Le style ogival en avait 
très peu usé, le style roman pas beaucoup plus. Ce 
n’était donc que par les dispositions architecturales 
que l’on obtenait les résullats décorafifs. Ce ne fut 
qu'avec la Renaissance, alors que la production 
arlistique s’inspira de l’art et se l'assimila, que 
l'ornement commença à être étudié et appliqué. 
La marche fut rapide sans doute et l’ornement 
prit bien vite une importance considérable, mais 
les premières œuvres de la Renaissance furent des 
œuvres: sévères d'archilecture plutôt que des 
œuvres de véritable ornementation. 

C’est encore ce goût qui domine dans une partie 
du style Louis XIV; les œuvres gardent encore un 
peu de raideur et l’ornement, quoique plus abon- 
dant, a, lui aussi, un aspect un peu solennel. 

À mesure que l’on avance dans le règne de 
Louis XIV ces principes fléchissent de plus en plus 
et vers la fin du règne de Louis XIV, l'ornementa- 
tion a déjà pris une allure plussouple, moins rigide, 
beaucoup plus fantaisiste. Dansles œuvres de la Ré- 
gence et dans celles du début du règne de Louis XV 
la liberté de la composition est déjà grande; elle est 
plus capricieuse moins serviie aux rè- 
gles, à lasymétrie. C’est déjà, dans l’or- 
nementation comme dans l'architec- 
ture, dans le costume comme dans les 

mœurs, une indépendance qui n'avait 
jamais été observée jusque-là. 

Cette tendance ne fil que s’accroître 
avec la fin du style Louis XV. Alors la 
fantaisie ne connut plus aucune limite, 
aucun principe. Les lignes de la com- 
position s’enchevêtraient gracieuse- 
ment, mais dans un désordre bien mar- 
qué; el l’'ornement suivait les mêmes 
excentricités. On ne se préoccupail pas 
si on suivait, ou non, les règles éta- 
blies, on se préoccupait seulement 
d'obtenir un résullat aimable, léger, 
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menlation s'accroche à ces lignes tortueuses en 
des mouvements toul à fait désordonnés, il n’y a 
plus de rigidité dans les formes, il y a des accou- 
plements fantaisistes de formes quelconques qui se 
relroussent, se démènent, s'entreméêlent au caprice 
du crayon, du pinceau, du ciseau. La coquille avait 
été unedes caractéristiques 
du style de la Renaissance, 
comme aussi, dans des 
formes un peu différentes, 
celle du style Louis XIV; 
ce fut encore lacoquille qui 
servit de point de départ 
à ce slyle nouveau qui ne 
fut baptisé ROCAILLE, rococo 

que bien plus tard, mais 
qui ne porla même pas de 
nom au moment de son 
emploi. 

Mais ce serait mal atten- 
dre des artistes de cette 
époque capricieuse que de 
supposer qu'ils respecte- 
ront mieux la forme de la 
coquille. Elle doit, elle 
aussi, subir les transfor- 
malions de leur fantaisie : 
elle doit se plier aux bizarreries de leur génie ; 
d'où ces formes de coquilles baroqnes, élranges 
qui appartiennent plus au monde de l’ imaginalion 
qu'au monde animal, Mais là nedevait pas s’arré- 
ter leur fantaisie ; il fallait faire appel à d’autres 
objets dont la décoration n'avait pas encore fait 
usage. Les styles précédentsavaient, plusou moins, 

  

  

gracieux, et tout ce qui pouvait aboutir 

à ce résultat, lignes d'ensemble ou détails orne- 
mentaux, était accepté. 

Plus le style Louis XV prend des ans, plus le 
caprice devient la seule règle; il n'élait plus 
alors question ni de symétrie dans la composition, 
ni de méthode dans le détail; les lignes de la com- 
position s’enchevôtrent, se tordent les unes à côté 
des autres ou les unes au milieu des autres, l’orne-   

opus du PT y me 

siylisé les formes des feuillages et des fleurs, en 
avaient tiré des formes ornementales qui, pendant 
des siècles, avaient prêté leur concours aux lignes 
architecturales. Le siyle nouveau se devait d'inno- 
ver; et alors, aux coquillages dont on travestis- 
sait les formes, onajouteles palmes, les insectes, les 

plantes, tout ce que la nature pouvait produire de 
bizarre et d'imprévu, tout cela dans l’enchevêtre- 
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ment le plus échevelé produisant un ensemble gra- 
cieux, léger, amusant mais laissant dans l'esprit 
étonné un regret d'assister à une si rapide déca- 
dence après les si éblouissantes années du siècie 
passé. 

(Voy. Rococo, Compl.) 
Fig. 1950, Vase sur son support par Oppenort 

Gilles Marie (1672-1742); il futun architecte célèbre 
pour divers travaux comme le maitre-autel de Saint- 
Victor, de Saint-Sulpice, etc., mais sa collection 
de dessins gravés par Huguier contribua surtout 
à sa renommée. 

Fig. 1951, CARTOUCHE DÉCORATIF par J. de la Joue 
(1687-1761). La fantaisie des lignes est encore plus 
accentuée que dans l'exemple précédent. 

(Voy. Coouicee, Compl. et fig. 2130, 2131, 2132 
Dict.) 

ROCKING-CHAIR, subs. masc. 

Mot d'origine anglaise (chaise berçante) adopté 
par la langue française; il désigne un siège (fau- 

teuil ou chaise) dont les 
pieds de devant à leur 
contact avec le sol se 
continuent en se cintrant, 
ce qui permet, par un 
simple mouvement du 
corps, de donner au siège 
un mouvement de bas- 
cule (Fig. 1952); prix: de 
15à95 francs suivant hau- 
teur.Cette forme de siège 
très usitée en Amérique, 

très usitée dans les colonies n’occupe, chez nous, 
qu'une place très peu importante dans l'ameu- 
blement des maisons de campagne, villas, etc.; 

  

elle est également désignée chez nous sous le 
nom de berceuse. 

ROCOCO (STYLE) subs. masc. 

Déformation du mot rocaille (Voy. ce mot, Dict., 
Compl.) désignant cette dernière période du style 
Louis XV où l’ornementation, capricieuse et fan- 
taisiste, n'avait plus de forme et se composait de 
coquilles, de rocailles, de plantes, de fleurs, de 
palmes, etc., disposées sans ordre et sans règle, 
avec le seul souci d’en obtenir des lignes agréables 
à voir. 

Les formes des objets suivaient les mêmes 
caprices. 

Il a été fait, à cette époque, une grande quantité 
de travaux de menuiserie et d’ébénisterie dont la 
décoration est de ce style; les formes, pour capri- 
cieuses qu’elles sont, ne sont pas dépourvues d’un 
certain agrément ; elles rachètent par leur élégance 
et leur grâce l’incohérence de l'ornementation; 
incohérence qui ne respecta aucune des formes 
ornementales jusqu'alors acceptées et s’efforça au 
contraire de rompre complètement avec elles. 
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Le style rocaille était déjà une décadence, le 
ROCOCO fut la décadence du rocaille, Le Bernin, 
dit-on, en fut le père; rien n’est moins prouvé et il 
semble plus juste d'attribuer cette perversion du 
goût, cet affolement momentané au besoin que 
l'on éprouvait de trouver du nouveau, après avoir 
épuisé toutes les formes décoratives. Il ne faut pas 
oublier que depuis le xv° siècle la production avait 
été intense. La fin de la période ogivale avait déjà 
vu naître une quantité formidable d'œuvres; avec 
la Renaissance, la poussée fut colossale. Les 
besoins étaient nombreux certes; tout était à orga- 
niser ou à réorganiser dans tout ce qui touchait à 
la vie intérieure et extérieure de l'individu. La 
dépense artistique fut donc immense. Elle ne 
diminua pas sous Louis XIV et il fallut déjà se 
préoccuper de formes nouvelles; on ne voulait 
déjà plus de ce qui avait rendu si brillante, si 
unique la période de la Renaissance. Et de 
recherches en recherches, de nouveautés en nou- 
veautés, après avoir épuisé toutes les évolutions 
successives, après avoir modifié toutes les formes 
ornementales connues, on se trouva acculé à une 
recherche nouvelle créant un goût nouveau. 

De même que l’on a vu l’ébénisterie après avoir 
recouru successivement à tous les procédés déco- 
ratifs : sculpture, ciselure, marqueterie, incrusta- 
tion ; après avoir épuisé toutesles matières pouvant 
collaborer à la décoration des meubles : bois, 

matières d’or et d'argent, ivoire, marbre, etc., re- 
courir aux revêtements de faïence, aux vernis 

Martin, etc., toujours parce qu'il fallait entretenir 
la production par une nouveauté, de même il en 
fut pour le style et, d'étape en étape, de décadence 
en décadence, de nouveauté en nouveauté, on 
arriva à la rocaille, au rococo qui sont la limite 
que la fantaisie décorative ait jamais atteinte. 

C'est, évidemment, bien plus à cette évolution 
naturelle qu’au goût personnel de tel ou tel artiste 
qu'il faut attribuer le sryLE Rococo qui, à l’époque 
déjà, et dans sa dénomination, était comme une 
critique du style rocaille. 

ROCOU, subs. masc. 

Matière colorante extraite de la graine du Ro- 
coUYER, Bixa orellana ; le rocouyer croît dans les 
Indes et les Guyanes. C'est Chevreul qui a extrait 
des graines de cette plante la couleur jaune écla- 
tante très utilisée pour colorer les bois et les 
vernis; traité à l'alcool, Le rocou donne une matière 
colorante rouge qui devient bleue si on la traité à 
l'acide sulfurique concentré. 

PRÉPARATION : Couper en menus fragments, 
mettre dans l’eau bouillante; laisser pendant 
15 minutes en ajoutant quantité égale de potasse. 

Se dit également Roucou; ce mot a formé le 
verbe ROCOUER qui signifie teindre en jaune en uti- 
lisant le Rocou et le mot ROCOUERIE, usine où l’on 
traite cette matière. 
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ROMAN (Sryce) (Voy. UICT'.) 

Ce style est peu employé en menuiserie et en 
. ébénisterie; deux raisons expliquent cet emploi 
restreint. Les monuments qui restent de cette 
époque ne sont pas très nombreux et ne peuvent 
être que l’objet de restaurations partielles, qui, il 
faut bien le reconnaître, ne sont pas toujours faites 
dans le style de l’architecture; il n’y a donc pour 
ces restaurations que des occasions assez rares de 

  

faire da RomAN en menuiserie. D'autre part, malgré 

les grandes qualités de ce style, malgré son carac- 
tère imposant, grandiose dans sa simplicité, il 
rappelle aux yeux des croyants toute une époque 
de paganisme qui fait que le STYLE ROMAN est peu 
souvent adopté pour la consiruction d'églises nou- 
velles;et cependant, les anciennes basiliques, con- 

verties en églises lorsque l'empereur Constantin 
fit du christianisme la religion d’État, sont là pour 
prouver à quelle richesse intense on pouvait arri- 
ver, quelle puissance décoralive on pouvait 

atteindre par le seul emploi des ressources 
du ROMAN. Enfin c'est un style trop sévère, 
trop peu connu pour être mis en usage par 
l'ébénisterie contemporaine qui a à sonser- 
vice trop d'autres styles plus décoratifs, 
plus gais, plus en harmonie avec le goût et 
les habitudes actuels. 

Le STYLE ROMAN, surtout dans toute la pé- 
riode qui précéda sa décadence, demeura un 
style d'une richesse sévère, majestueuse: 
il ne comporte avec lui que des pensées de 
recueillement; il cherche beaucoup plus à 
en imposer qu'il ne se soucie de plaire et 
de séduire; il n’a aucune des coquetteries 
des styles qui suivirent, à part le style ogi- 
val qui, jusqu’à la période de l’ogival fleuri, 
ne s'écarta pas des limites de la sévérité! 
religieuse. Originaire de Grèce, il s'inspire de la 
majesté des monuments antiques dont il recherche 
les lignes imposantes anxquelles le détail sculptu- 
ral doit toujours être sacrifié. 

Dans la figure 1953 qui reproduit l’abside nord 
de l'église Saint-Eutrope, à Saintes (cliché ND.) 
cette préoccupation de sacrilier le détail sculptural 
aux grandes lignes de l'architecture est bien véri- 
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lable. L'église Saint-Eutrope, qui fut restaurée et 
remaniée à plusieurs reprises, date du x1° siècle; 
elle est un des anciens monuments que la France 
possède du séjour des Romains en Gaule. De même 
la figure 1954 qui reproduit la facade de l’église 
Saint-Étienne, à Nevers (cliché ND.) Cette église 
fut construite en 1063 et terminée en 1097: elle 
est un exemple bien typique de la sobriété voulue, 
de la sévérité recherchée par les architectes de 
cette époque. 

L’abside de l’église de Guéron (Calvados) (Fig. 
1955), qui remonte au début du xrr siècle (clichéR D.; 

offre les mêmes caractères qui dénotent de la part 
des artistes qui ont produit ces œuvres une con- 
ception très haute de ce que devait être l’aspect 
extérieur d’un édifice consacré au recueillement, à 

la méditation. Il ne faut du reste pas oublier que 
les moines, les congrégations religieuses étaient 
seuls détenteurs de tout travail artistique. C'était 
dans les abbayes, dans les monastères qu'étaient 
dressés les plans des basiliques, des églises dont 
les architectes et aussi les ouvriers étaient souvent 
des moines. Tout l'effort intellectuel était porté 
vers les monuments consacrés au culte, toutes les 

dépenses également; il n’est donc pas surprenant 
que les édifices de cette époque aient été conçus 
dans le caractère de ce que doit être un monument 
religieux. | 

Quant aux habitations privées, elles étaient, 
presque toutes, en bois, en charpentes apparentes 
tout au moins; constructions légères, peu coûteuses 
dont le sort était presque toujours d'être brûlées 
lors d’une invasion. 

Depuis le vi siècle jusqu'au x° telles furent les 

  

condilions rénérales selon lesquelles furent établies 
les constructions dont on possède encore quelques 
débris, à très peu d’exceplions près, dont les 
figures 1956 et 1957 donnent des exemples. 

La figure 1956, maison romane à Provins, x1° siècle 
(Cliché Esparcieux), fait aussi partie, comme‘*les 
figures précédentes, de la’période’sobre ‘du srvLe 
ROMAN, il en est de même de la figure 1957 qui 
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représente aussi une maison romane à Cluny 
(Cliché BF.). 

Cluny, ou plutôt l'abbaye de Cluny, fut du xe au 
xne siècle le grand centre de production archi- 
teclurale et artistique. C’est dans l’abbaye que se 
formaient non pas seulement les architectes et leurs 
œuvres, mais aussi tous les ouvriers des diverses 

1956 

corporations employées à la construction, depuis 
les maçons jusqu'aux enlumineurs, jusqu'aux 
sculpteurs et imagiers. 

l’abbaye de Cluny avait des ramifications un 
peu partout et l’on constate son influence aussi 
bien dans le Lyonnais que dans la Bourgogne. 
Onretrou- 

vera plus 
tard cette 
influence 
artistique 
contribuer 
puissam- 
ment aux 
deux écoles 
lyonnaise 
et bourgui- 
gnonne qui 
Linrent 

une place 
si considé- 
rable dans 
l'histoire de 
lÉbénis- 
terie surtout 
à l'époque de la Renaissance. 

Ces influences variaient selon les régions; il y 
avait déjà alors des écoles, comme il y en eut 
depuis et le sTyLE ROMAN était interprété,ou plutôt 
appliqué différemment par les écoles différentes. 

La figure 1958 représente le portail de l’église de 

Bourg Argentalxr® séècle(cliché BF.)etla figure 1959 un 
chapiteau d'un pilastrede la nefdelacathédraled'Au- 
tun,x1r siècle(cliché ND.), construite de 1060 à1178. 
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Il faut remarquer, dans toules les constructions 
romanes, le souci que l’on avait de décorer de 

sculptures les pieds-droits des portails, les enca- 
drements des baies de portes ou de fenêtres, les 
tympans, les tailloirs. 

C'est également à l'École d'Auvergne qu'il faut 
attribuer la merveilleuse cathédrale de Sainte- 

Trophime d’Arles, dont la figure 1960 donne 
l'ensemble du portail (cliché Nh.) reproduit 
à plus grande échelle par la figure 1961 qui 

  

en est le motif de gauche où se retrouvent 
tous!les caractères décrits ci-dessus, et où 
on constate une puissance, une richesse 

décoratives tout à fait merveilleuses, mais su- 
bordonnant toujours la sculpture à la ligne 
d'architecture et c’est là une des raisons du carac- 
tère grandiose et imposant de toutes ces construc- 
tions, c’est qu’à les regarder l'attention est absor- 
bée par l’ensemble et n'est pas détournée par tel 

  
ou tel délail qu'il faut rechercher pour le décou- 
vrir. La figure 1962 (cliché LL.) reproduit une vue 
du cloîlre de Sainte-Trophime. 

Au nombre des œuvres de l’École d'Auvergne 
qui dirigea le mouvement artistique dans toute la 
région comprise entre l'Allier et la Nièvre au nord 
jusqu'à Toulouse et Arles au sud, on peut com- 
prendre l’église de Sainte-Croix dont la figure 1963 
représente la porte d'entrée du bas-tôté nord
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cliché Malot); cette église de Sainte-Croix date du 
x1* siècle; Viollet-le-Duc estime que la porte elle- 
même, la menuiserie, est du xxr° siècle. 
. La figure 1964 (cliché ND.) reproduit le portail 
nord de la cathédrale de Bourges, xn° et 
xIu® siècles. Déjà la sculpture est plus abon- 
dante, la décoration moins sévère et d’une ;æ 
exécution plus parfaite. Commedans tous les | É 

monuments de cette époque, le tympan, le à 
portail, l'encadrement de la porte sont plus 
ornés que les autres parties de l'édifice. 

À l’École d'Auvergne on peut également 
attribuer l’église Saint-Sernin de Toulouse, les 
cathédrales du Puy, de Tulle, les églises de Saint- 
Saturnin, de Saint-Jullien à Brioude, d'issoire, 

de Notre-Dame-du-Port à Clermont, de Royat, 
d'Orcival. 

La figure 1965 (cliché Mulard) représente le por- 
tail de l’église Saint-Bazile, xn° siècle, où l'on 
trouve encore toute la partie décorative réservée 
à l’entrée des monuments; cette décoration est 
formée de moulures dont les sculptures ont été 

1965 
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  définies au motRomax dansle Dictionnaire. Etampes 

  

subit pour les constructions de ses églises l'in- 
fluence de l’École poitevine et c'est celte école qui 
fit élever les églises de Saint-Gilles et de Saint- 
Marlin qui comptent parmi les curiosités de cette 
ville. On peut également attribuer à l'Ecole poite- 
vine la cathédrale d'Angers dont la figure 1966 
donne un détail du portail (cliché L. L); cathédrale 
qui fut construite entre le xr° et le xim° siècle. 
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L’attitude des personnages est déjà, dans ce mor- 
ceau de sculpture, beaucoup plusétudiée, beaucoup 
moins primitive que dans les œuvres précédentes 
et on continue toutefois à constater dans la facon 

- dont les figures sont drapées des {races bien évi-     
LR ETEETe 

      

dentes de l’art grec dont l'influence persiste mal- 
gré les vicissitudes au travers desquelles ont dû 

les manifestations artistiques en ces 

4 pas _: J TER 

à A NL? 7% 

  
périodes agitées des premiers siècles du christia- 
nisme. De même également le principe fondamen- 
tal de subordonner les figures et les ornements à 
toutes les exigences architecturales est manifeste 
dans cetexemple. 

La figure 1967 reproduit un chapiteau de la nef 
de l’église Saint-Eutrope, à Saintes (cliché ND.). 

C'est aussi à l'Ecole poitevine qu'il faut attribuer 

  

sÉ 

k ! 
E 

ÿ 

t
e
e
 
E
E
 

  

1 

 



      

  

ROMA   

les arcades reproduites par la figure 1968 et qui font 
partie de la préfecture d'Angers; là encore se ma- 

  

  

  
soutenaient la plus grande importance décorative 
de l'édifice. Ces arcades, encore magnifiquement 
conservées, ont été découvertes en 1836. 

501 — ROMA 

La figure 1953 en reproduit l’abside : exemple 
remarquable des effets décoratifs obtenus par les 
artistes dans ces compositions où l’ornementation 
s’agrémentait de personnages et d'animaux, elle 
fait partie de l’École périgourdine et commence 
déjà, dans certaines parties, l’époque où le STYLE 
ROMAN n'avait déjà plus sa première austérité. 

Après avoir, en 398, transféré le siège de l’em- 

pire à Byzance, l’empereur Constantin s'empressa 
d'enrichir la ville no uvelle qui portait son nom, 
Constantinople, de monuments merveilleux. Ses 
successeurs, Théodore et Justinien, l’imitèrent, 
surtout Justinien, et on peut dire que le vire siècle 
fut l’époque la plus brillante de l'architecture 
byzantine dont le type le plus complet, le plus 
classique est l'église de Sainte-Sophie, bâtie à 
Constantinople par deux architectes ioniens Anthe- 
mius, de Tralles et Isidore, de Millet. Ravenne fut, 
en Italie, la capitale byzantine ettandis que Sainte-   Sophie se montait à Constantinople, Saint-Vital, 

sous Justinien, se construisait à Ravenne. 

Saint-Marc, à Venise, fut commencée au 
x® siècle. 
&.En France, les monuments construits du 
ve jusqu'au x° siècle ne sont pas très nom- 
breux : on peut citer les cryptes de Lyon, 
d'Agen, de Montmajour, l’église Saint-Jean à 
Poitiers, qui datent du vr* siècle; le portail de 
N.-D. des Doms, à Avignon, qui est du com- 
mencement du xI° siècle ; Sainte-Trophime 
d’Arleset l’abbaye de Moissac datent du xr'siè- 
cle également, 

. Parmi les édifices qui ont transmis les mo- 
dèles les plus purs du STYLE ROMAN on peut ci- 
ter, en l‘rance, l’église de Saint-Germain- des- 
Prés et l’abside de Saint-Martin-des-Champs, 
à Paris; l'abbaye des Hommes et des Dames à 
Caen; l'église Notre-Dame à Poitiers, l’abbaye 
de Moissac, les églises d’Issoire, du Puy, de 

Clermont, de Saint-Rémy à Reims, le prieuré de 
Souvigny, etc. 

A l’école clunisienne, à l'influence considérable 
exercée par l’abbaye de Cluny sur toute la région 
environnante; aux écoles poitevines, d'Auvergne 
qui eurent également leur réputation et laissèrent 
des monuments tout à fait remarquables, il faut 
ajouter l’École périgourdine qui comprit toute la 
partie du territoire compris depuis Périgueux 
jusqu’à l'Océan; depuis les Pyrénées jusqu'à la 
Loire. C'est à cette école qu'appartient la merveille 
qu'est l’église de Saint-Pierre, dont la figure 1969 
(cliché Tranton) donne la porte; église qui compte 
parmi les plus remarquables que l’on ait de cette 
époque. Déjà on se trouve à une période avancée 
du STYLE ROMAN; le plein cintre a fait place à l’ogive, 
qui n’est pas encore l’ogive à lancette si caractéris- 
tique de la belle époque ogivale ; mais déjà des 
essais se font jour et l’ornementation, toujours 
semblable, est appliquée s sur des formes architeë-   turales différentes. 
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Les figures 1970 et 1971 (clichés Perret) reprodui- 
sent, à plus grande échelle, des bas-reliefs du 
porche qui sont de véritables trésors d'ingéniosité 
décorative et d’ingéniosité sculpturale. 

C'est à l’École périgourdine du x° siècle qu’il 

faut laisser Le portail de l’église Saint-Michel à Les- 
cure(Tarn)quereprésentela figure 1972 (cliché ND.); 
c’est un morceau fort bien conservé de construction 
et de décoration romanes. Le plein cintre règne 
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dans toute sa pureté et l'artiste en a tiré un parti 
fort ingénieux, que l’on retrouve du reste dans une 
grande quantité de contructions de cette époque, 
en regagnant la différence entre le mur de la façade 
et l'entrée par une succession de cintres de dia- 
mètres de plus en plus petits dont les bagues et 
moulures décorées forment un plafond de porche 
fort pittoresque. Cette disposition est très fréquente 
dans l’ART ROMAN; le porche élant, du reste, très 

  

fréquent dans tous les édifices religieux de cette 
époque. 

La figure 1973 (cliché ND.) donne le détail d'une 
partie du côté gauche du portail de la façade occi- 
dentale de l’église Saint-Lazare, à Avallon, xn°siècle. 
Morceau de sculpture fort intéressant d’abord parce 
qu'il contient des motifs ornementaux bien carac- 
téristiques, ensuite parce qu'il montre le parti que 
les artistes savaient tirer de toutes les surfaces 
architecturales au point de vue décoratif. Tout ce 
qui pouvait donner de la variété, de la richesse, de 
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la magnificence à leur travail était mis en œuvre; 
entre des colonnes à fûts droits, ils plaçaient des 
colonnes à fûts tors; les motifs des sculptures 
étaient toujours variés, se répélaient fort rarement 
etils en trouvaient le placement sur toutes les sur- 
faces un peu étendues; ils arrivaient à faire ainsi, 
sans rien entamer des qualités ® d'ensemble, 
une architecture fouillée comme de la dentelle. A 
ce point de vue le fragment de l’église Saint-Lazare, 
dont le moulage fait partie du Musée de sculpture 
comparée du Trocadéro à Paris, est un des plus ins- 
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tructifs documents que le xxr° siècle ait laissés. 
L'École de Cluny, à laquelle appartenait cet édi- 
fice, enrichit toute la contrée de monuments de la 

plus grande valeur; et cela explique la grande 
influence dontellejouitpendantprès detrois siècles. 

La figures 1974, 1975 sont des fragments de 
sculptures du x1ie et du xt siècle. 

A côté de diverses écoles romanes dont ilest 
question plus haut, il convient de citer également 
l’École normande qui comprit l'Ile-de-France, la 
Bretagne et la Normandie; les cathédrales d'E- 
vreux, de Bayeux, de Rouen, les églises de la Trinité 
de Caen et de Saint-Étienne sont de cette école 
ainsi que l’abbaye aux Dames dans la même ville. 

RONDEAU, subs. masc. 

Nom dont on désigne quelquefois l’astragale 
(voy. ce mot, Dict et Compl.) ; expression peu 
usilée dans cette acceptation. 

RONDIN, subs. masc. 

IL. Tronc de sapin dépouillé de son écorce. 
II. Sorte de coussin de forme cylindrique que 

l'on suspend au dossier des sièges pour soutenir 
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les reins (Fig. 1976) ou que l'on met sous les cous- 

RS S    

  
de la ressemblance avec la bûche ronde de bois 

que l’on nomme RONDIN. 

ROSE (voy. DICT'.) 

Ce fut seulement à partir du xrr siècle 
que les architectes eurent l’idée de divi- 
ser les ouvertures circulaires destinées 
à l’aération et à l'éclairage des églises 
en un certain nombre de compartiments 
allant du centre à la circonférence. Les 
divisions étaient faites par de légères co- 
lonnettes reliées entre elles par des cin- 
tres ou des lobes; puis, à mesure que 
devinrent plus nombreuses les ramifica- 
tions des meneaux, les compartiments 
se compliquèrent et leurs divisions se 
firent plus souples, plus mouvementées, 
plus flamboyantes. 

Il y eut même des ROSES concentriques 
dont les lobes étaient reliés entre eux et 
dont chaque pétale formait un comparti- 
ment principal, souvent divisé en plusieurs sous- 

compartiments. 

Fig. 1978, Rose surmontant la porte de Moïse à 

  

  

la cathédrale de Sens (cliché L.L.) bâtie du xu* au 
xvi° siècle. 

Fig. 1979, Rose surmontant le portail sud de la 
cathédrale de Beauvais (cliché L.L.), x111e siècle. fl 
est à peine besoin de souligner la ressemblance 
entre ces deux motifs d'architecture; c'est exacte- 
ment la même disposition des lobes et la même 
ornementation. 

Fig. 1980, Rose à l’église des Jacobins, à Morlaix 
(cliché Bocher), du x11I° au xve siècle. 

Fig 1981, RosE à l’église Notre-Dame, les Andelys 
(cliché Riché), xirI* siècle. 

Fig 1982, RosE à la cathédrale d'Amiens (cliché 
Caron), xIrI° stêcle. 

Fig. 1983, RosE à l'intérieur de la chapelle 
du château de Saint-Germain-en-Laye (cliché L.L.), 
1ve siôcle. 

Bien que la Renaissance et le style 
Louis XIV aient quelquefois utilisé les 
Roses dans la façade de quelques monu- 
ments, on peut admettre que cette déco- 
ration est presque exclusive au style 
ogival et qu'elle suivit, pour le plus ou 
moins de sévérité deces lignes lesmêmes 
évolutions que les autres formes orne- 
mentales de ce style. 

ROSE (Bois pE) (Voy. DICT.) 

Le vrai BOIS DE ROSE DES ÉBÉNISTES 
vient du Brésil et de la Guyane; c’est 
celui qui est employé par les ébénistes 
(Physocalymna floribundum). C'est un 
bois très pesant, à grains très fins, se 
travaillant, se polissant et se vernissant 
très bien; sa couleur est rose, rouge 
pâle, ou rose jaunâtre veiné de rouge 

plus foncé. L'odeur de rose qu’il répand s’accentue 
lorsque le bois est râpé. 

  
L'ébénisterie en fait un très grand usage pour 

les meubles de luxe. 
D'autres variétés existent qui viennent de Chine 
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des Indes (Dalbergia latifolia), de la Jamaïque 
Amyris (basalmifera), de Cayenne (Licaria Guia- 

    
nensis), du Chili (Calligquaja odorifera), de la Marti- 
nique (C'ordia Myxa): maïs elles sont moins appré- 
ciées que le BOIS DE ROSE DES ÉBÉNISTES. 

Le BOIS DE ROSE a été employé pour les meubles 
dès le xvr° siècle. 

ROTANG, subs. masc. 

Arbre de la tribu des Calamées (Calamus Rotang); 
c est une sorte de palmier qui croît dans les Indes, 
Ceylan, la Malaisie, la Birmanie et en Australie. 
Ses tiges fendues fournissent des cannes dont on 
fait des dossiers de siège; elles fournissent le 
rotin (Voy.ce mot, Compl.). Quand elles sont débi- 
tées en lamelles minces elles servent pour le can- 
nage; on en fait même des cordages et des ouvrages 
de vannerie. 

ROTIE, subs. fém. 

Exhaussement, à mi-épaisseur, d'un mur mi- 
toyen; ce moyen est parfois utilisé pour se proté- 
ger de la vue d’un voisin. 

ROTIN, subs. masc. 

Tige du rotang, dont on fait des dossiers de 
sièges, des bordures de meubles, etc., couram- 

ment désignés sous le nom de bambou. 
Le roriIN est débité par des machines spéciales; 

il se teint facilement. Il vaut en Malaisie environ 
35 à 65 francs les 60 kilogs. 

(Voy. RoTANG, Compl.) 

ROUE (Voy. DICT.) 
Au xiv° siècle etjusqu'au xvi° onfit pour soutenir 

les manuscrits et les livres des sortes de pupitres 
quisemouvaient horizontalement ou verticalement; 
ces petits meubles portaient le nom de ROUE; elles 

étaient très simples mais ornées de riches sculptures 
et il faut bien reconnaître que ces meubles 
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n’élaient pas dépourvus d'utilité et rendaient 
service dans les bibliothèques privées ou publiques 

où ils étaient placés. On les a remplacés 
actuellement par des bibliothèques 

  

tournantes qui ne semblent pas avoir 
les mêmes avantages, la ROUE, à axe 
horizontal, c’est-à- 
dire ‘se] mouvant 

verticalement (Fig. 1984), 
RouE à la Bibliothèque de l’Ar- 
senal à Paris, xvu® siècle, 
permettant, comme le montre 
la figure, de maintenir les 
volumes ouverts sur le pupi- 
tre. 

La figure 1985 est la repro- 
duction d’une ROUE d’étude 
reproduite dans un manuscrit 
de la Bibliothèque de l’Arse- 
nal. Comme on le voit, elle se 
meut sur un axe vertical. 

Ce meuble devait êlre d’un 
emploi assez fréquent, car on trouve dans une 
quantité de manuscrits du xiv® et du xv®€ siècle la 
mention de « roes de librairie », de « roe d'étude » 
de « grant roue de boys pour une étude ». 

Il faut reconnaître du reste que ce meuble était 
fort ingénieux et celui reproduit par la figure 1984 
prouve qu'il était susceptible de richesse et d’élé- 
gance. | 

ROUGE (Bois). 

Voy. MaLaDIE, Compl. et Dict. 

ROUGE DE SANG, sus. masc. 

Bois qui provient de Nicaragua et dont on se sert 
en ébénisterie et en marqueterie; il est d’un grain 
fin et dur; il se travaille fort bien et est d’une cou- 

leur rouge foncée ; il est un peu parfumé. 

ROULERET, subs. masc. 

Sorte de petit lit bas dont on se servait autrefois 
et que pendant le jour on roulait dans une alcôve 
ou sousle grand lit; c’est surtout à partir du xv°siè- 
cle qu’on le trouve mentionné « ung charlit roule- 
reg » « ung sous-lict roullereg ». Comme on le 
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voit, le mot était également employéadjectivement, 
On nommait aussi ces lits des roulloires. 

ROULETTE (Voy. 21/CT.) 

Les lits bas dont, dans les manuscrits du xve siè- 
cle, on trouve la mention sous le nom de roulereg, 
sont au xvii siècle désignés sous le nom de 
ROULETTE ou roulloire. Ces lits étaient surtout et 
presque exclusivementréservésauxdomestiques qui 
couchaient dans la même pièce que leurs maitres. 
A partir du xvirr* siècle on consacre aux domestiques 
une chambre à part et la ROULETTE disparut des 
usages. 

ROUX (Bois). 

Voy, MALABIE, Compl. 

ROYALE (A LA). 

Voy. Lir, Dict. et Compl. 

RUBRIQUE, subs. fém. 

Sorte de sanguine, faite de terre rouge, dont les 
charpentiers se servent pour faire des marques 
sur les pièces de bois à travailler; ons’en sert éga- 
lement pour frotter les cordeaux aves lesquels on 
cingle les traits. 

RUCHE, subs. fém. 

Forme d'ornementation rappelant celle des 
rayons d’abeilles ; le style roman l’a souvent em- 

ployée; on en trouve également à la Renaissance 
(Fig. 1986). 

RUDENTURE (Voy. ICT.) 

Ce fut déjà à l'époque de la Renaissance, mais 

rs) 
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surtout au xvne siècle que la RUDENTURE fut très 
employée; on la trouve dans presque toutes les 
constructions et toutes les estampes du Louis XIV 
et les variétés de son ornementation sont nom- 
breuses. 

La figure 1987 donne les types classiques des 
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RUDENTURES plates À, à bâtons B, à baguettes C, à 
câbles D, à feuilles de refend E, à cordelettes F. 

RUELLÉE, subs. fém. 

Enduit de plâtre, ou solin (voy. ce mot, Dict.) 
que l'on fait au faite d’un mur-pignon pour main- 
Lenir la première rangée detuiles. Ce mot n’est pas 
très employé; on dit plus couramment un solin.



  

  

  

    

SABLOIR, subs. masc. 

Instrument en fer dont se servent les sculpteurs 
sur bois et les ébénistes pour sabler, c'est-à-dire 

pour couvrir d’un petit granité 
très fin les parties dont l’appa- 
rence doit être mate et qui sont 
destinées à faire valoir les par- 
ties brillantes. Cet instrument se 
compose d'une tige de fer sou- 
dée à une masse dont la face 
extérieure eststriée selon le fond 
que l’on veut obtenir {Fig. 1988). 
On pose le saBLoir sur la partie 
à mater et on frappe sur l’extré- 
mité de la tige. 

Les ouvriers du bois ont, en général, une série 

de saBLoirs leur permettant, par le même procédé 
de travail, de varier les fonds. 

SAFRAN subs. masc. 

Plante cultivée en Europe et en Asie, le Crocus 
Sativus, dont les variétés sont nombreuses mais 
donnent, toutes, une couleur jaune vif très em- 
ployée pour colorer les bois et les vernis. Il en 
pousse dans le Gâtinais, dans le Comtat, dans les 
Indes, un peu partout, mais plus favorablement 
dans les terrains un peu humides. 

SAINTE-LUCIE, sus. fém. 

Son nom véritable est mahaleb; c'est un arbre 
qui ne prend pas un très grand développement et 
ne dépasse guère six à huit mètres de hauteur ; il 
croît dans toute l'Europe centrale. Son nom lui 
vient du monastère Sainte-Lucie, en Lorraine, où 
il est très abondant. Son bois, odorant, est dur, 
d’un grain assez fin, d'une couleur jaune rosée 
très claire; il est employé pour la marqueterie et 
aussi pour le tournage. 

SALAMANDRE (Voy. DICT') 

C'est un des signes auxquels on reconnaît les 
œuvres de l’époque de la Renaissance ; toute œuvre 
authentique portant la SALAMANDRE peut être rigou- 
reusement classée comme appartenant au xvi° siè- 
cle, époque de François I°". 

  
  
  

caisson de l'escalier de François I‘ au château de 

Blois (cliché ND.). 
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De Blois également proviennent les figures 1990 
(cliché ND.) et 1991 (cliché LL.;. 

SALON (Voy. DICT.) 
Il serailintéressant, si cela ne s’écartait trop du 

programme de cet ouvrage, de suivre les transfor- 
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mations successives subies par cette pièce de 
réception, qui fut toujours réservée aux réceptions 
mais qui changea de nom, de proportions à mesure 
qu'ellesegénéralisaet entra mieuxdans les mœurs. 

Le SALON était jusqu’au xvri° siècle constilué par 
une chambre ; c'était là qu'on recevait les visites 
intimes qui furent plus tard admises dans les ruelles, 
dansles alcüves. Ces alcôvesneressemblaientdu reste 
en rien aux réduits malsains et sombres que l’on 
nomme aujourd'hui du même nom et qui dis- 
paraissent heureusement de plus eu plus des habi- 
tations modernes. L’alcôve, dont l'origine semble 
être espagnole et dont la mode semble avoir été 
introduite en France par la marquise de Rambouil- 
let (1588-1665), était, au xvr siècle, une partie dela 
chambre à coucher. Celle-ci élait fort grande et un 
tiers, parfois même Ja moitié de la pièce, était sé- 
parée de l’autre partie par une balustrade à hauteur 
d'appui. L'alcôve n'était donc pas fermée ; c’était 
une partie de la grande chambre à coucher. D'un 
côté de la pièce était le lit d’apparat (car très sou- 
vent le lit où l’on dormait n'était pas le lit où l’on 
recevait et la chambre à coucher véritable n'était 
pas la chambre à coucher où l’on recevait), c’est-à- 
dire lelit couvertde broderie, de damas de velours ; 
le lit rehaussé d’or et de dentelles, couronné de 
panaches de plumes, souvent surélevé sur un gra- 
din ou deux. 

Là, les princes ou les princesses recouverts de 
linges de nuit précieux attendaient leurs amis : au 
pied du lit, la balustrade. Celle-ci était souvent en 
marbre, en argent même; en tout cas, toujours fort 
luxueusement établie, sil'on en croit les mémoires 
de l’époque. Puis venait l’alcüve proprement dite, 
c'est-à-dire emplacement de la chambre à coucher 
où prenaient place les visiteurs. Celte partie de la 
chambre àcoucher était également fort luxueuse, les 
glaces, les tentures de prix, les rehauts d’or; tout 
était mis à contribution pour former un cadre élé- 
gant aux toilettes somptueuses des visiteuses et des 
visiteurs. 

On voit que, dans ces conditions, le saroxn'offrait 
plus grand intérêt ; il était réservé aux grandes 
réceptions, aux tenues officieiles.Siles élégantes du 
xvu* siècle avaient eu « un jour » comme en ont 
les mondaines actuelles, c'est certainement dans 
les chambres à coucher, dans les alcôves, qu'elles 
auraient recu les visites. À part la haute noblesse, 
la cour, les sALoNsn'’étaient donc pas, au xvri* siècle 
ni au xvini° siècle, partie des habitations. Il est inu- 
tile d'ajouter qu'avant le xvn: siècle, il n’en était 
même pas questionet que l'idée n’enélaitpas venue. 

Le saLon officiel ou chambre d'assemblée était 
une pièce immense, toujours richement agencée, 
ornée de sculptures et dans laquelle on ne pénétrait 
que lors des réceptions officielles. 

Il n’y avait des saLons de cette sorte que dans les 
résidences souveraines ou princières; on conçoit 
que les hôtels ordinaires n’en pouvaient contenir. 
En plus de ces saLons les châteaux possédaient des   
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pièces de moindres dimensions où l’on recevait 
sans apparat, où l’on jouait, où l’on causait. Ces 
pièces s'appelèrent successivement SALON DE RÉCEP- 
TION, SALON DE COMPAGNIE et c'est sous ces appella- 
tions qu'elles sont citées dans tout ce qui se rap- 
porte au xvii® et au xvirre siècle. | 

À partir du xvur1e siècle, le saLoN devient plus in- 
time, plus petit; il se fait coquet et perd de sa 
majesté ; 1l devient plus la pièce où la femmerecoit 
ses visites et ilse fait gracieux pour mieux encadrer 
les visiteuses. Mais, bien que réduisant ses dimen- 
sions, il ne réduit rien de son luxe et les SALONS 

Lambert, Pompadour, Canillac, Condé sont cités 
pour leur coûteuse élégance et leur ameublement 
somptueux. 

C'est comme un besoin qui se trahit dans toutes 
les manifestations sociales de laisser la femme 
prendre une importance plus grande et de subir 
son influence davantage. Dans les siècles précé- 
dents pendant lesquels la vie, très mouvementée, 
se passait presque toujours en état de guerre, on 
ne pouvait guère s'occuper des installations somp- 
tueuses, confortables ; on ne faisait à la femme 
qu'une place tout intime et effacée dans cette vie 
de déplacements subits, d’absences souvent très 
prolongées. 

Mais, à mesure que le calme se fait dans les 
mœurs,à mesure que l'organisation sociale s'établit, 
c’est un besoin, tout compréhensible, qui se ma- 
nifeste des’entourer duconfortable,duluxe auxquels 
on ne pouvait penser alors que l'onguerroyait sans 
cesse. Les installations intérieures s'organisent, 
se meublent, deviennent luxueuses. Les gens moins 
occupés aux choses de la guerre, se voient, se ren- 

dent des visites ; le rôle de la femme s’accentue, 
devient presque prépondérant dans cette société 
nouvelle et, en accentuant son importance, la 
femme accentue également ses préférences dans 
l’ameublement et donne son empreinte au cadre 
dans lequel elle va désormais trôner en maîtresse. 

Ce fut, certainement, à partir du xvu' siècle que 
cette évolution devint très accentuée; ce fut aussi à 
partir de cetteépoque que les sALONs commencèrent 
à s'organiser. Ce fut au xvinr siècle que le rôle dela 
femme dans la société occupa la place la plus im- 
portante; ce ful aussi auxvir* siècle quelecs SALONS 
commencèrent à se féminiser et à perdre un peu 
de leur aspect officiel et classique; et ce mou- 

vement ira toujours s’accentuant et le SALON actuel 
est certainement la pièce dont la disposition, dont 
l’ameublement sont faits pour faire valoir la per- 
sonne qui reçoit et aussi les personnes féminines 
reçues. 

Et c’est là, il faut le dire en passant, un des côtés 
philosophiques de l'histoireet non un des moindres, 
que suivre au travers de l’histoire l’évolution de 
toutes choses, l’évolution des styles, l’évolution 
de l'architecture, l’évolution de la décoration inté- 
rieure, etc..., découlant directement de la modifi- 
cation sociale. 
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À mesure que la bourgeoisie gravissait les éche- 
lons qui devaient la porter au sommet de la puis- 
sance sociale, elle voulut avoir, elle aussi, le luxe, 
le confortable qu’elle avait si longtemps admirés 
dans la noblesse, dans l'aristocratie. 

Elle le voulut et elle y avait droit. Les fortunes 
princières, obtenues par toutes sortes de moyens 
depuis la rapine en temps deguerre jusqu'aux dons 

  
royaux ou princiers accordés pour toutes sortes de 
services, commençaient à s’émietter. Le commerce, 
l’industrie commencaientà prendre place dans 
cette société plus assise, moins troublée par 
les guerres; les fortunes, elles aussi, se démo- 
cratisaient et donnaient à ceux qui les possé- 
daient le goût d’avoir aussi ce luxe, .ce con- 
fortable qui n'avaient été connus, pendant si 
longtemps, que par la cour et l’aristocratie. 

Le sALoON bourgeois commença à exister eton 
arriva au xix°siècleoüil fut adopté dans presque 
toutes les installations d'appartements. Aujour- 
d'hui, il n’est, pour ainsi dire, pas un apparte- 
ment qui ne comporte son SALON; et, il faut 
bien le dire, c’est bien, dans la plupart des cas, 
la pièce la plus inutile et, malheureusement, celle 
à laquelle on donne la meilleure place, 
la plus grande dans les installations mo- 
dernes ; si la plupart de ceux qui pos- 
sèdent un sALON réfléchissaient que cette 
pièce qui leur coûte le plus cher comme 
ameublement et décoration, qui leur 
prend une place énorme dans leur ap- 
partement est la pièce dont ils se servent 
le moins, qu'ils ouvrent le moins, ceux 
qui réfléchiraient à cela auraient vite 
fait de répartir entre leurs autres pièces 
la place prise par le saLoN inutile et 
de faire profiter l'agencement des autres pièces 
des sommes dépensées à meubler, à décorer le 
SALON inutile. Mais, là encore, la femme entend 
ne perdre aucun de ses droits et, si inutile qu'il 
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soit, la femme du xx° siècle veut avoir son saLon et 

se donner l'illusion de recevoir comme dans les 
sALONS du xvin° siècle, la cour d'élégants et d’élé- 

gantes, de précieux ou de précieuses qui venaient 
faire assaut de bon ton et de bel esprit. 
Comme il a élé dit, le sALON est devenu aujour- 

d’hui, non plus une pièce d'ameublement classique, 
mais une pièce d'ameublement aimable, gracieux, 

formant, il faut bien le reconnaitre, le cadre le 
plus charmant à l'élégance et à la grâce fémi- 
nines ; et le décousu, le pittoresque, l’imprévu 
qui semblent être les seules règles observées 
pour le meubler en font une sorte de petit 
musée souvent fort intéressant à parcourir. 

Fig. 1999, SALON ORIENTAL. 
Bien qu'il se fasse des saLons de tous les 

styles, la mode a presqueexclusivement réservé 
aux styles Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, 
l'ameublement des saons modernes; styles 
qui, eneffet, par leur légèreté {en tenantcompte 
que, pour le Louis XIV, on prend de préférence 
l’époque qui avoisine la Régence), par leur élé- 
gance se prêtent le mieux à la décoration des & 
piéces un peu exiguës des appartements ac- 
tuels. Le style Renaissance s’y préterait fort 
peu et le style ogival point du tout. 

II. On donne, en ébénisterie, le nom de 54- 
LON à l’ensemble des meubles,surtoutdessièges, 

qui constituent l'ameublement de ces pièces. On dit 
SALON Louis X V pour désigner le canapé, les fau. 

  

teuils, les chaises de ce style formant l’ameuble- 
ment de la pièce. 

Fig. 1993, SALoN Louis XV moderne ; M. Ducasble 

ébéniste à Annemasse. 

Fig. 1995, SaLon Louis XIV moderne, du même 
ébéniste. 
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SANDARAQUE (Voy. DICT.) 

Gomme résineuse produite par le Callistris arti- 
culata, sorte de thuya qui croît en Afrique. 

Elle s'emploie dans les vernis à l'alcool. 
On en distingue deux sortes : la SANDARAQUE EN 

LARMES, qui est la plus appréciée, esttransparente et 
d’une couleur jaune clair; la SANDARAQUE COMMURE, 
plus ordinaire, est d'une coloration plus rougeûtre. 

SANTAL (Bois DE). subs. masc. 

Arbre de petite taille (Pterocarpus indicus) qui 
croît dans la Nouvelle-Guinée, l’Indochine, Cal- 
cutla, mais surtout dans les Indes; il produit 
un bois très dur, se travaillant très bien, d’une 
coloration jaunâtre et d'une odeur bien caractéris- 
tique, très agréable. | 

Le bois de ce petit arbre sert à fabriquer les 
boîtes, les coffrets, les petits meubles venant de 
Chine, du Japon. 

Ce bois possède une huile utilisée par la parfu- 
merie et son écorce brûle avec une odeur d’encens 

Traié par l'alcool ce bois donne une coloration 

jaune utilisée pour les vernis (Voy. COLORATION. 
Vernis, Dict. et Compl.). 

Le Caliatour (Voy. ce mot, Compl.) est compté, 
parmi les BOIS DE SANTAL. 

Ceux-ci sont du reste nombreux. 

Outre le SANTAL ROUGE OU BOIS DE CORAIL DUR, 
comme on le désigne souvent dans le commerce, 
il y a : le SANTAL ROUGE D AFRIQUE qui provient du 
Piérocarpus angolensis; il croît au Japon, à Angola, 
sur la côte occidentale d'Afrique; il arrive en 
büches plates de 1®,20 à 1",50 de longueur sur 

0,95 à 0,30 de largeur et 0®,06 à 0®,09 d’épais- 
seur, il arrive aussi en billes. 

Le SANTAL ROUGE TENDRE OU BOIS DE CORAIL TENDRE, 
comme il est désigné souvent dans le commerce; 
il est produit par le Ptérocarpus qummifer et vient 
des Antilles; c’est un bois de coloration plus 
claire que les précédents, léger et fibreux. 

Le BoïS DE CAM OU CORAIL DUR, qui provient du 
Baphia nitida, famille des Zéqumineuses-Césal- 
pinacées; il croit à Sierra-Leone; il devient rouge 

à l'air. Il est d'un grain très fin el présente, en 
coupe transversale, de très nombreuses lignes 
blanches concentriques. Il colore en rouge l’eau 
froide. 

Le SANTAL BLANC et le SANTAL CITRIN proviennent 
du Santalum album, famille des Santalacées. Ce 
sont des arbres de 8 à 15 mètres de hauteur qui 
poussent en Chine, au Siam, en Indo-Chine, aux 

Indes, en Malaisie. Ce sont des bois durs, jaunâtres, 
incorruptibles, parfumés; ils sont utilisés pour 
l’ébénisterie, la tabletterie. 

SANG-DRAGON, subs. fém. 

Gomme résineuse fournie par plusieurs arbres 
et particulièrement par des palmiers poussant dans   

les Indes, en Amérique, à Ceylan. On la trouve sur 
le Dramaca draco, sur le Calamus rotang, le Calamus 
draco, etc. 

Elle est soluble dans l'éther et dans l'alcool 
ainsi que dans les huiles auxquelles elle donne une 
coloration rouge foncé; elle sert à colorer les 

vernis. 
Dans le commerce on la trouve comme SANG-DRA- 

GON D'AMÉRIQUE, SANG-DRAGON EN OLIVES, SANG-DRA- 
GON EN GALETTES, SANG-DRAGON EN BATONS. 

SAPAN (Bois DE), subs. masc. 

Nom que l’on donne parfois au bois de Brésil 
(Voy.ce mot, Dict. el Compl )(Voy.Sarran, Compl.) 

SAPPAN , subs. masc. 

Variété du Brésil (Voy. cemot, Dict. et Compl.); 
le bois en a les mêmes qualités, mais à un degré 
inférieur; c’est la sorte la plus ordinaire; on le 
nomme également brésillel. 

SASSAFRAS, subs. masc. 

Bois qui vient de Ceylan et est employé en pla- 
cage par l’ébénisterie; il est de couleur blanchâtre 
et d’un grain fin et compact. 

SATINÉ, adj. (Bots). 
Bois rouge jaunâtre veiné de rouge; il reçoit un 

beau poli satiné et est surtout utilisé par l'ébénis- 
terie pour limitation des vieux meubles. Il vient 
surtout du Férole de la Guyane (Ferolia Guia- 
nensis), du Prunus domestica et du Chloroxylon 

Swietenia pour celui fourni par les Indes. 

SAUTEUSE, subs. fem. 

Scie fine mue par pédale ou par moteur et dont 
on se sert pour faire les découpages du bois. 

SCIOTE, subs. fém. 

Petite scie fine dont on se serten marqueterie 
pour faire les parties qui ne sont qu’au trail telles 
que : plis de vêtements, nervures de feuilles, traits 
du visage, etc. 

SCOTIE (Voy. DICT.) 
Autre moyen de la tracer : 
Fig. 1995, étant donnés AB, hauteur de la mou- 

lure; CD ses limites par le filet supérieur et le filet 
inférieur. 

Prolonger la ligne À en dehors du point C; de D 
élever une perpendiculaire à la ligne BD; elle ren- 
contrera en E le prolongement de la ligne À ; diviser 
en trois parties égales la ligne DE, ce qui donne les 
points FA. oo 

De F, mener, parallèlement à CA, une horizontale 
quirencontrera en H la perpendiculaire abaissée 
du point C. 

Du point H avec une ouverture de compas égale 
à HC, mener la courbe CJ et sur la ligne JF avec 
une ouverture de compas égale à FJ portée de J en
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K, mener la courbe JD; la courbe CJD est la ScoTIE 
demandée. 

Cette méthode de tracé varie selon le profil. 
Ce tracé est celui de la forme normale, régulière 

de la scorie; mais la forme de celle-ci peut être 
plus ouverte ou plus allongée; le tracé, basé sur les 

mémes règles que 
dans l'exemple précé- 
dent, subira les mo- 
difications exigées 
par le profil. 

Cas d'une SscoTIE 
ALLONGÉE (Fig. 1996). 

AB hauteur de la 
moulure, CD filets. 

Abaisser à partir de 
C le profil de ce filel 
d'une longueur égale 
environ au tiers de 
la hauteur de AB, soit 
le point E; à ce point 
mener une horizon- 
tale du point E comme 
centre, avec une ou- 

verture de compas 
égale à CE menerl'arc 
de cercle CF. 

-Prolonger la ligne 
EF d'environ un tiers de sa longueur, de EenG; 
prolonger CE, en K, d'une longueur égale à EG; 
de G comme centre, avec une ouverture de compas 

égale à GF mener la courbe FH qui s'arrêtera enH, 
point où cette courbe rencontrera la ligne GK pro- 
longée. Continuer la ligne HG et sur un point quel- 
conque de ce prolongement, en I, prendre une ou- 
verture de compaségale à Hietmener lescourbesHJ. 

L'on arrivera en un point quelconque, joindre 
J à D par une droite au milieu de laquelle on élèvera 
uae perpendiculaire XY. 

Prolonger la ligne HI jusqu'à sa rencontre L avec 
la ligne XY et de ce point L comme centre ; avec 
une ouverture de compas égale à LJ on joindra J à 
D qui terminera le profil. 

On comprendra que l'irrégularilé de ces formes 
et leur variété ne permettent pas d'établir des 
règles absolues; c’est plutôt par tätonnement que 
l’on devra opérer, tout en se basant sur les règles 
qui viennent d'être données. 

Deuxième cas : SCOTIE OUVERTE (Fig. 1997). 
AB, hauteur de la moulure, CD les filets. 
Abaisser CE d’une longueur égale à environ la 

moitié de la hauteur de AB en E; mener l'horizon- 
tale EH; du point E comme centre, avec l'ouverture 
de compas EC, mener le quart de cercle CF; 
Prolonger EIT en G d’une longueur égale à envi- 

ron le tiers de EF et de ce point G avec l'ouverture 
de compas GK mener l’are de cercle FD. 

SCRIBAIEN, subs. masc. 

Terme ancien par lequelon désignaitles meubles 

  

  

    

  

que sont les bureaux-bibliothèques actuels 
(Fig. 1998). 

La partie inférieure comprenait des tiroirs, une 
tablelte qui se recouvrait par un abattant et la par- 

. 
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1998. 

tie supérieure, pleine ou vitrée, formait armoire ou 

bibliothèque. 
Ce meuble était surtout connu dans le nord de 

la France; il a à peu près disparu du commerce 

actuel. 
On le nommait aussi scribanne. 

SCRIPTIONAL, subs. masc. 

Sorte de pupitre portatif et presque toujours 

monté sur un pied, dont on se servait jusqu'au 

xvr° siècle. Il était formé d'un pied, plus ou moins 

ouvragé, terminé par une tablette souvent hori- 

zontale, quelquefois inclinée, sur laquelle on écri- 

vait ou on faisait des enluminures. 

L'inclinaison de cettte tablelte se réglait au 

moyen d'une petite crémaillère en métal. 
La hauteur de ce meuble était de 0m,80 à 0®,90. 

Il s'en faisait également de plus petits, sans pied, 

et qui se posaient sur les tables; ils remplissaient 

l'office de nos pupitres actuels (Fig. 1999). 

SCULPTURE SUR BOIS (Voy. DICT.) 

Il ne saurait être question de faire ici un traité 

de la SCULPTURE suR Bois si intimement liée à l'his- 

toire de l’ébénisterie, mais seulement de donner 

quelques notions générales sur sa pratique. 

On distingue trois sortes de sculpture : la SCULP- 

TURE en ronde bosse; la SscuLPTURE en bas-relief où 

sculpture prise dans la masse; la SCULPTURE d'ap- 

plique (Noy. ScuzrTuRE dans Île Dictionnaire). 

La première, sans aucun fond, esl faite sur 

loutes les faces : la seconde tenant au fond, avec 

un relief plus ou moins accentué; la troisième se 

pose sur un fond avec de la colle ou des pointes. 

Bots. Bien qu’il soit possible de sculpter, avec 

plus ou moins de résultat, sur toutes sortes de    
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bois, il en est dont l'emploi est plus indiqué à 
cause de la finesse, de la régularité de leurs fibres 
et de la dureté de leur grain, tels sont : le chêne, 
le poirier, le tilleul, le noyer, l'if, le merisier, le 

campbhrier, efc. et presque tous les bois exotiques, 
plus particulièrement l'ébène et l'acajou. {Voy. 
chacun de ces mots, Dict. el Compl.) Tous ces bois 
doivent être parfaitement secs, mais non trop vieux, 
car ils auraient perdu toute leur souplesse et 
seraient devenus cassants; ils doivent étre sans 
nœuds. L’aubier ainsi que le bois provenant des 
branches doivent être rejetés comme n'offrant pas 
assez de résistance et étant (trop attaquables par les 
insectes. 

OcurizLacE. Le plupart des outils employés par le 
menuisier et l’ébéniste sont employés par le sculp- 
leur sur bois; quelques-uns sont spéciaux pour 
obtenir des formes plus délicates. Il est bon d'ajou- 
ter qu’en dehors des outils connus et générale- 
ment employés, les sculpteurs ont l'habitude de 
se fabriquer des outils qui leur sont personnels, 
qui sont à leur main et desquels ils se servent plus 
librement. Il faut citer parmi les outils les plus en 
usage : le ciseau, les fermoirs, les gouges, la gra- 
dine, le racloir, les burins, les rabots, la guim- 
barde, le sabloir, les rifloirs, les rapes, les mèches, 

les maillets, les vrilles, les compas, les presses, 

les valets, les étaux, les scies, le tarabiscot, le trus- 

quin, les meules, etc. (Voy. chacun de ces mots, 
Dict. et Compl.\. De la plupart de ces outils, le sculp- 
teur à un jeu complet permettant le travail des 
grosses et des petites pièces, ébauchant et finis- 
sant. 

EXÉCUTION. Après avoir fixé le bois à travailler, 
au moyen de presses, de colle ou de gutta-percha 
(les procédés diffèrent selon l'importance des 
pièces à travailler), ontrace sur le bois soitau moyen 
d'un calque, soit par une indication au crayon, la 
masse du dessin, c'est-à-dire l’ensemble de toutes 
ses parties essentielles, en tenant compte, pour 
cette opération, du fil du bois, ou plutôt des sens 
des fibres ; c’est d’après le sens des fibres qu’il fau- 

dra, autant que possible, s’efforcer de couper pour 
avoir une tranche nette et lisse; cette direction est 
de droite à gauche pour la scuLPTURE d'applique et 
pour le bas-relief: elle est de haut en bas pour la 
ronde-bosse. 

Puis on dégrossit, c'est-à-dire que l'on enlève 
tout le bois en trop et la SCULPTURE se présente 
alors, encore très grossière, dans ses masses im- 
portantes, ne donnant qu'un aspect très primilif 
de ce que sera l’œuvre terminée. Cette opération se 
fait au moyen de la scie et de la gouge, en ayant 
soin de laisser toujours et partout un peu plus de 
bois que la SCULPTURE n'en comporte. 

Cedégrossissage précède Fébauche. Dans l'ébauche 
doiventêtre en place tous les détails de l’ornemen- 
tation ou de la figure ; les formes commencent à 
se montrer non pas encore avec leur aspect défi- 
nilif mais cependant dans un état d'exécution assez 
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avancé pour que l'on puisse déjà se rendre compte 
de toutes leurs formes, de leur saillie, des effets 
d'ombre et de lumière. L’ébauche est l'opération 
importante de la SCULPTURE, car le fini quiest la der- 

nière opération ne fait qu'épurer, préciser les détails 
et rendre le travail moins brutal, plus agréable. 

Il ne faut pas, au fini, avoir de corrections im- 
portantes à apporter ; il est donc nécessaire que 
les opéralions qui le précèdent aient déjà suffisam- 
ment avancé le travail pour que celui-ci n'ait plus 
qu’à recevoir son dernier coup d'outil pour que le 
travail soit achevé. 

Quand il y a des motifs qui se répètent soit les 
uns à la suite des autres, soit de chaque côté d’un 
axe, On pourra user du poncif (voyez ce mot sur 
le Dictionaire) qui assure une plus grande exacti- 
tude entre ces motifs semblables. 

I ne faut jamais perdre de vue le dessin qui doit 
être sculpté et pour cela, à mesure que la gouge ou 
l'outil quel qu'il soit ont fait disparaître le tracé, il 
faut le reprendre au crayon et, à mesure quele tra- 
vail avance, que l'exécution s’épure, il faut que le 
détail, plus précisé par le crayon, devienne pour 
l'outil de sculpture un guide également plus précis. 

C'est par le dessin que la composition du motif 
à sculpter a été créé, c’est par le dessin que le tra- 
vail de la SCULPTURE se poursuit et s'achève: le 

crayon est donc le guide indispensable de l’outil de 
SCULPTURE et son concours doit être d'autant plus 
net et plus sévère à mesure que le travail progresse 
et avance. | 

Deux choses sont donc absolument nécessaires à 
tout sculpteur sur bois: le dessin et le modelage. 
Par l’un il s’habitue à composer, à créer, à arrêter. 
les formes; par l'autre illeur donneleur relief, leur 
importance, leur mouvement, leur vie. Ce n'est 
qu'à la condition d'être un bon dessinateur et un 
bon modeleur qu'un artiste sera vraiment un bon 
sculpteur. 

Il est bon que le sculpteur quitte fréquemment 
son travail, quel que soit le degré d'avancement de 
celui-ci et le présente à son examen dans la posi- 
lion où ce travail sera mis en place; il s’éloignera 
un peu de sa SCULPTURE pour en juger l'effet, pour 
voir si les motifs en sont bien d'aplomb et bien 
dans leur valeur les uns par rapport aux autres et 
tous par rapport au fond s'il y en a. 

Ce n’est qu'après avoir poussé l’ébauche aussi 
loin que possible, après s'être bien assuré que non 
seulement les masses sont bien en place et bienen 
valeur, que les détails ont tout leur caractère et 
leur proportionnelle importance que le sculpteur 
doit penser à finir son travail. 

Cette opération se fait avec des outils plus déli- 
cats et a vour but de donner à la SCULPTURE son 
aspect définitif; c'est par le fini que les formes 
prennent leur dernier accent, leur dernière vigueur. 
Ce finine doit pas arrondir, appauvrir la SCULPTURE; 
il ne doil pas davantage lui enlever son caractère, 
sa netteté ou sa vivacité. 
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Une SCULPTURE qui serait également finie en toutes 
ses parties serait tout à fait insupportable, il faut 
savoir faire des sacrifices, c'est-à-dire négliger cer- 
taines parties pour en faire valoir d’autres. Dans les 
figures drapées, il ne faut pas traiter les chairs 
comme les draperies; les unes peuvent avoir le pli 
de la nature, sans perdre leur modelé, les autres 
doivent garder les brisures, les impromptus que 
l’on trouve dans les plis des étolffes. 

Ce que l’on appelle le modelé, c'est le jeu des 
ombres et de la lumière sur les creux, les méplats, 
les arrondis des formes. Dans lascuzrTuredes figures 
il ne faut jamais oublier ni perdre de vue l'anatomie 
qui doit laisser comprendre la fonction des mus- 
cles et des os; on doit retrouver dans une bonne 

SCULPTURE tout le modelé, c'est à dire tous les plans 
que l’on observe sur la figure humaine. 

Il est sage, si on a à traiter un morceau un peu 
important, de se faire une maquelte en terre. Cette 
maquette que l'ont peut indéfiniment retoucher 
permet le travail de la SCULPTURE avec plus de cer- 
titude et plus d'étude. 

Il ne faut pas craindre de laisser voir, où ils 
font bien, les coups d'outils. Si on observe les meu- 
bles les plus artistiquement sculptés de la Renais- 
sance, on remarquera, dans presque toutes les 

écoles, queles meilleurs sculpteurs n’ont pas hésité 
à laisser la trace de l'outil en maints endroits ; ils 

se sont bien gardés de donner à tousles motifs le 
même aspect, le même fini, c’est par la variété du 

travail que l’on rend celui-ci intéressant. 
A moins de remonter aux périodes primitives de 

la SCULPTURE, période où dans les plans les plus 
éloignés le détail était étudié avec autant de minutie 
que dans les premiers plans, on constatera que, 

dans les bonnes SCULPTURES, ces premiers planssont 
beaucoup plus serrés, beaucoup plus détaillés que 
dans les plans secondaires ; le détail finit même par 
être sacrifié dans les derniers plans: c'est à ces con- 

ditions que l'on obtient de la perspective, du recul. 
Cette observation ne s'adresse qu'aux SCULPTURES 

en bas-relief; il est évident qu'il n'en saurait être 
question pour la ronde-bosse ou pour l’applique; 
mais c’est surtout de la SCULPTURE en bas-relief que 
l'ébénisterie fait usage. 

En un mot, la SCULPTURE, sauf des cas exception- 
nels et particuliers, doit être traitée comme une 

peinture; un panneau peut êlreassimilé à un tableau. 
Dans un tableau, le peintre ne traite pas tous Îles 
plans de son œuvre avec le même soin ; il sacrifie 
les arrière-plans, les noie souvent dans les fonds, 
les laisse dans une imprécision voulue qui fait 
valoir les détails et les soins donnés aux premiers 
plans. Le peintre ne fait, en agissant ainsi, que 
suivre les effets donnés, dans la nature, par les 
lois de la perpective et de la vision. Dans la nature 
les objets des arrière-plans ne se présentent pas à 
notre œil avec la netteté, avec la précision dans le 
détail que l’on observe dans les premiers plans; le 
peintre ne fait donc qu imiter la nature en s’effor-   

SCUL 

çant de reproduire dans son œuvre les mêmes effets 
de valeur et de sacrifice. 

Une bonne scuzprurE sur bois,un panneau arlisti- 
quementtravaillé devront être traitésdansies mêmes 
conditions ; qu’il s'agisse d’un sujet avec figures ou 
qu’il s'agisse simplement de formes ornementales. 
Et c’est en cela que, seules ont quelque valeur 
arlistique, les SCüLPTURES prises dans la masse du 
bois parce que, seules, elles permettent ées sacri- 
fices volontaires qui donnent aux premiers plans 
leur importance. Les SCULPTURES rapportées, qui 
ne sont du reste qu’un produit industriel, ne sau- 
raient prétendre à celte valeur artistique. Si bien 
traitées qu'ellessoient,elles sont toujours d'aspect 
sec, se détachent trop durement du fond auquel 
elles ne sont pas reliées par des seconds plans. Le 
second plan étant, dans une SCULPTURE en bas-relief 
ou en demi-ronde bosse, un élément absolument 
indispensable. 

La scuLPTURE d'applique peut être intéressante 
par sa silhouette, par le choix du motif, par la façon 
dont ce motif à été traité; mais elle ne sera jamais 
une œuvre d’artet un meuble décoré par ce procédé 
de SCULPTURE n'aura jamais qu'une valeur artistique 
très restreinte. 

Ce qui a été dit de la variété qui doit être appor- 
tée dans le genre de la SCULPTURE, cette variété 
d'exécution qui doit être accordée aux divers élé- 
ments dont se compose un motif sont exigibles 
aussi bien pour la scULPTUPE en ronde bosse que 
pourlaScuLPTURE en bas-reliefet même pour la scuL- 
PTURE d'applique. Cette variété dans l'exécution, 
selon que l’on a à traiter des figures, des animaux, 
des vêtements,du paysage estabsolumentindispen- 
sable et aide à charmer le regard par les aspects 
différents sous lesquels une SCULPTURE est pré- 
sentée. 

, La SCULPTURE sur bois ainsi traitée (et c’est ainsi 
que l’ont comprise et traitée tous les grands ébé- 
nistes des grandes époques de l’ébénisterie), lais- 
sera des œuvres aussi précieuses pour les siècles 
prochains que le sont aujourd'hui les œuvres de 
la Renaissance et du xvine siècle. 

TEINTURE DES BOIS SCULPTÉS. Les bois ne sont 
teints qu'après achèvement du travail; on com- 
prend, en effet, que la teinture n'étant que superti- 
cielle, disparailrait par un nouveau travail de l'outil. 

Avant de les teindre, il convient de boucher à la 

cire (voy. ce mot, Dict. et Compl.) les trous des 
nœuds, les fissures, les fentes, etc. 

Vieux chène : On l'obtient de deux manières : 
4° faire bouillir dans un litre d’eau 60 grammes de 
potasse rouge d'Amérique concassée et 60 grammes 
de terre de Cassel; passer le liquide et laisser 
refroidir ; 

2% Faire bouillir dans un litre d’eau pendant 
deux heures 150 grammes de brou de noix dessé- 
ché, passer, laisser refroidir. 

On allonge, avec de l’eau, au moment de s’en 
servir et selon la teinte que l’on veut obtenir; on    
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passe très attentivement, à une ou plusieurs 
reprises, avec un pinceau ou une brosse, jusqu’à 
ce que le bois soit entièrement couvert sans 
aucune lacune. 

Ces préparations brunissent en vieillissant, sur- 
tout sur le tilleul, mais peu sur le poirier; on peut 
leur donner une teinte plus chaude en ajoutant un 

peu de terre de Sienne. 
Orangé : Faire bouillir, en quantité égale, du 

safran et de la gomme-gutte; ou, pour le tilleul, 
du curcuma et du muriate d’étain. 
Acajou : Pour le noyer, en le frottant avec une 

infusion de campêche. 
Noir : Pour le tilleul, une forte décoction de 

campêche et une décoction de garance très chargée 
et ensuite du verdet. 

Pour le poirier, passer une couche de teinture 
de campêche dissoute dans l’eau froide, laisser 
sécher, passer le papier de verre; puis, dans le 

même sens que la première couche, passer une 
couche seulement de pyrolignite de fer, laisser 
sécher et passer légèrement au papier de verre. 

II. On obtient également une belle couleur noire 
par le mélange suivant : dans 60 grammes de tein- 
ture de campêche dissoute et houillie dans 4 litres 
d'eau, ajouter 8 grammes de chromate jaune de 
potasse; agiter avant emploi. 

(Voy. Cocorarion, Dict. et Compl.) 
COLLAGE ET RAPIËÇAGE : Ils se font par les procédés 

(voy. COLLE, COLLAGE dans le Dictionnaire) qui ont 
été indiqués : chauffer, si possible, les parties à 
rapprocher, mettre la colle très chaude, réunir les 
pièces à joindre et les serrer le plus possible au 
moyen de presses; enlever les bavures tandis 
que la colle est encore chaude. 

ENCAUSTIQUAGE DES BOIS : La couleur appliquée sur 
la SCULPTURE devient terne en séchant. Pour y remé- 
dier on la recouvre d’une encaustique qui lui rend 
tout son éclat. Divers procédés sont employés 
pour cela. Outre celui indiqué (voy. Dict. et Compl., 
ENCAUSTIQUE) on utilise fréquemment la recette 
suivante : dans un litre d’eau de lessive (2 poi- 
gnées de cendres de bois bouillies dans 1 litre 
d’eau et tirées au clair) faire bouillir 40 grammes 
de sel de tartre et 160 grammes de cire; maintenir 
l’ébullition jusqu’à ce que la cire ait bouilli et que 
l’eau ait diminué d'un quart. 

Quelle que soit l’encaustique employée,la passer 
au pinceau par couche mince et à l’abri de la 
poussière, puis frotter légèrement à la brosse 
pour étendre la cire régulièrement et quand la 
couche est bien sèche, frotler au chiffon de laine 
pour donner le brillant. 

SECRET, subs. masc. 

MEUBLE À SECRET, meuble possédant des tiroirs 
cachés, des cachettes dissimulées de telle façon que 
l’on ne peut les découvrir qu'au moyen de combi- 
naisons, de serrures particulières. Dans ces ca- 
chetites on dépose des bijoux de valeur ou des   

13 — SECR 

papiers précieux. Ces tiroirs ou ces cachettes sont 
dissimulés dans les épaisseurs des bois, dans des 
doubles fonds ; même dans les pieds des meubles. 

C'est l'Italie qui, la première, imagina Îles 
meubles de cette nature; ses galeries particulières 
et publiques en possèdent un grand nombre. 
D'Italie la mode en pénétra en France par Îles 
artistes qui vinrent y faire de l'ébénisterie; et 
à partir de la Renaissance cette mode fut très 
répandue; elle se continua jusqu'au xvim° siècle, 
mais est devenue fort rare aujourd’hui. 

Il paraît évident que le mot sEcRET a formé Île 
mot secrétaire, meuble où l’on renferme les pièces 
etles objets que l’on ne veut paslaisser en évidence. 

Les meubles n'étaient pas, aussi bien en Italie 
qu'en France, les seuls à avoir leurs secrETs. Dans 
les vestibules, dans les corridors de plusieurs chä- 
teaux, il existe des portes SECRÈTES qui ne s'ouvrent 
qu'au moyen d’une combinaison particulière et 
dissimulée; il en existe dans presque tous les 
châteaux de la Loire du xvr° siècle. Ces portes 
avaient des destinations particulières ; les unes se 

sont ouvertes pour le drame, les autres pour la 
galanterie. Il faut du reste ajouter que pour ce der- 
nier usage la mode des portes SECRÈTES se pour- 
suivit, très à la mode, au xvin° siècle et que les 

alcôves et ruelles des grandes dames n'étaient pas 
toujours en mur plein et que les parquets, eux 
aussi, ont, par endroits, une sonorité quien dit long 
sur les mœurs de la cour et de la noblesse. 

SECRÉTAIRE (Voy. DICT.) 
On leur donne le plus souvent : 12,50 à 1",60 de 

haut; 4,00 de large; 0®,40 à 0,50 de profondeur. 
Les ferrures pour les gonds et pour l’abattant sont 
spéciales et se trouvent dans le commerce. 

Le SECRÉTAIRE se compose, en général, de trois 
parties bien distinctes (Voy. fig. 3801 dans Dict.). 

1° La partie supérieure, formée d’une tablette, 
très souvent en marbre, soutenue par une corniche 
et recouvrant un tiroir fermant à clef, qui occupe 
toute la façade et toute la profondeur du meuble; 

90 La partie centrale composée d’une série de 
petits tiroirs fermés par une tablette formant abat- 
tant et qui, abattue, sert de table à écrire. La dis- 
position de ces petits tiroirs varie à l'infini. Souvent 
au-dessus d'eux est ménagé un emplacement vide 
dans lequel on dépose les objets que les tiroirs ne 
pourraient contenir La tablette est, à l’intérieur, 
recouverte d’une basane, d’un velours. 

3° La partie inférieure composée de tiroirs qui, 
comme celui du haut, occupent tonte la façade et 
la profondeur du meuble. 

Telles sont les dispositions généralement adop- 
tées pour les SECRÉTAIRES. La fantaisie s’est exercée 
vis-à-vis de ce meuble comme vis-à-vis de tous 
autres et l’on en a fait des variantes nombreuses 
correspondant aux besoins ou aux caprices de cha- 
cun. 

Il faut ajouter que le SECRÉTAIRE, tel qu'il est dé- 
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crit ci-dessus, a été surtout en faveur aux xvr* el 
xvinr® siècles. Ilse prétait à toutes les combinaisons 
de tiroirs, de cachettes, de secrels, comme il se 
prêtait également à toutes les fantaisies de la déco- 
ration. Depuis l'emploi des bois exotiques les plus 
précieux, jusqu’à l'emploi des marqueteries déli- 
cates, des bronzes, des porcelaines de Sèvres. Les 
comptes, inventaires et mémoires des siècles pas- 
sés abondent de descriptions fastueuses sur ce 

meuble. 
Aujourd'hui, il est presque délaissé et a été rem- 
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placé par le bureau, par le chiffonnier, par le bureau 
de dame, etc., qui, comme le SECRÉTAIRE, se 
prêtent à toutes les ressources, à toutes les ingé- 
niosités de l’ébénisterie et de la décoration. 

Fig. 2000, SECRÉTAIRE en élévation et en plan 
d’après une gravure du xvui° siècle; on voit com- 
bien sa disposition intérieure a de ressemblance 
avec celle d'un chiffopnier et d'un bureau de dame. 

SELLE (Voy. JICT.) 

L. La SELLE était, autrefois, un siège très employé: 
c'était un escabeau formé de trois ou quatre pieds 
réunis par des barreaux et supportant une tablette; 
elle était moins haute que le tabouret actuel et les 
pieds étaient plus écartés en bas que dessous la 
tablette. 

C'était le siège aisément transportable que l’on 
mettait près du feu, près du lit, près des coffres; il 
était en général fort simple ; quelques SELLES cepen- 
dant ont été richement sculptées. 

Puis ces sièges simples devinrent de véritables 
bancs, des sortes de trônes que l'on recouvrit 
d'étoffes précieuses. 

Enfin, quelques-uns furentmême percés, comme 
certaines chaises, dissimulant des vases d'usage 
intime ; d'où l'expression «aller à la selle. 

“+ 
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IL. Les SELLES pour modelage ou sculpture de 
bas-reliefs se font ‘avec 
tablette supérieure mo- 
bile pouvant donner l'in- 
clinaison voulue (Fig. 
2001). 

IT. Le goût, très en 
faveur, de garnir les sa- 
lons ou les anticham- 
bres de staluettes, bron- 
zes, vases, etc., a mis en 

vogue la SELLE comme 
meuble décoratif: il s'en 
fait de tous genres et 
de tous styles). 

SELLETTE, subs. 
fém. 

I. Selle de petites di- 
mensions; soit qu’il s’a- 
gisse de la selle de scul- 

pteur, de la selle servant de siège ou de la selle sur 
laquelle on dépose de menus objets destinés à 
parer les ameublements modernes. Il s’en fait de 
tous genres et la fantaisie peut se donner libre 
cours dans leur exécution. 

Fig. 2002, 2003, 200%, 2005; ces SELLETTES 

varient entre 1m,00 et 1m,20 de hauteur; elles se 

  

  

  

  

  

font soit en acajou, soit en bois noir ciré ou façon 
noir ciré; soit en bois vert grisé. Leurs prix selon 

les soins du travail varient entre 15 et 50 francs. 
II. On donne également le nom de SELLETTE aux 

sièges sur lesquels les peintres, les plombiers, etc 
s’asseoient quandils ont à travailler sur une surface 
verticale un peu élevée; ces sièges sont suspendus 
par des chaines ou des courroies reliées à des 
cordes qui permettent de les monter ou de les 
descendre devant la surface à travailler. 

III. On donnait autrefois le nom de SELLETTE au 
siège bas sur lequel un accusé était assis, auprès 
du tribunal, quand on lui lisait la sentence de 
condamnation; c’est de là qu'est venue l'expres- 
sion : vitre quelqu'un sur la sellette quand, 
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dans l’entretien entre plusieurs personnes, on en 
discute les bons ou mauvais côtés. 

La selle ou la SELLETTE étaient, du reste, depuis 
le xv° siècle, des sièges d’un emploi très fréquent 
et que l’on trouvait aussi bien dans les intérieurs 
riches que dans les maisons modestes. [ls étaient 
à trois ou quatre pieds, très bas et se transportaient 
facilement. On s'en servait pour se mettre près de 
l'âtre de la cheminée et même dans l’âtre, puisque 
les âtres des cheminées étaient assez grands pour 
contenir une ou plusieurs personnes; on s'en 
servait, en les mettant près des fenêtres, pour 
voir ce qui Se passait dans la rue; on s’en servait 
pour atteindre des objets hors de la portée de la 
main; c'était un siège que l’on retrouvait partout, 
aussi bien dans les comptoirs que dans les écoles 
aussi bien dans les salons et jusqu'autour du trône 
qu'à l’élal du marchand sur la chaussée; et tous 
les mémoires et inventaires, à partir du xiv° siècle 
en font mention. 

SEMELLE (Voy. DICT.) 

1. ÉBÉN. On donne ce nom à la partie d'un 
meuble, bahut, buffet, etc. formée d’un corps de 
moulures et reposant directement sur le sol ou 
n'en étant distante que de la hauteur de pieds 
très bas (Fig. 2006). 

I. Le même nom est donné à toute tablette 
moulurée on non reposant directement sur le sol 
ou sur une surface plane en tenant lieu, et qui 
supporte des montants, pilastres, colonnettes, etc. ; 

ainsi les colonnettes ou pilastres supportant le 
corps du haut d'un buffet portent sur des SEMELLES 
qui reposent sur la surface plane de la tablette 
supérieure du corps du bas. 

SÉPIA, subs. fém. 

Nom d'un produit que l'on tire de certains 
mollusques, plus spécialement de Ia seiche; il 
donne une matière roussâtre qui, délayée dans 
l’eau, sert à faire des aquarelles monochromes. 

Les dessins d’ameublement sont souvent exé- 
cutés à la SÉPIA. 

SERRE-JOINT (Voy. ICT.) 

La tête de SERRE-JOINT que reproduit la figure 3815 
(Voy. Dict., SERGENT) vaut : 

Pour 0M,0,20 de diamètre de la vis, la pièce, . Tfr. 
0,022 — — — 7 fr.75 

__  0m,024 _ — — 8 fr.25 

Les figures 2007, 2008 reproduisent des SERRE- 
Joints en fer, encore utilisés dans certaines loca- 

lités;, le prix de ces outils varie, pour 2007, selon 
la longueur de la tige: 

Longueur — 0,60 0®,80 1m,00 1*,20 
Prix — 6fr.60 6fr.75 7fr.80 Tfr.80 

Longueur — 1*,:0 1M,60 1,80 2*,00 
Prix = Sfr.00 8fr.75 Ofr.00 9fr.50   

SERV 

pour 2003, selon le diamètre de la vis : 

Diamètre de la vis —0%,018 0,020 0m®,022 0m,024 
la paire, prix =Yfr.75 1ifr, 12 fr. 14fr. 

SERVANTE {Voy. DICT'.) 

[. Cetoutil (Fig. 2009) se fait presque toujours en 
bois de charme; il vaut 4 francs. 

II. ÉRéx. L'usage de la seRvANTE est fort ancien; 
elle était déjà connue au moyen âge sous le nom 

    
Î (H 

      
2007 

de dumoiselle et, aussi bien à cette époque qu'au 
xvilie siècle, ce meuble avait pour but de suppléer 
à la présence de la domesticité; il n’est pas rare de 
voir, dans les gravures du xvui* siècle, les person- 
nages attablés dans quelque alcôve et ayant auprès 
de la table une autre petite table, à deux ou trois 
tablettes superposées sur lesquelles on déposait 
les mets, sucreries et friandises destinés au tête-à 
tête; ces tables à plusieurs tablettes étaient des 
SERVANTES et étaient en usage chaque fois que, pour 

une raison ou pour une autre, on désirait se priver 
de l’aide, du concours ou de la présence des domes- 
tiques; les maîtres ou les convives se servaient 
eux-mêmes. On trouvece meuble désigné dans une 
quantité de mémoires du xvin° siècle. 

Son emploi actuel ne s'écarte du reste pas de 
cet ancien usage; c’est encore le meuble sur 
lequel est préparé ce qui doit servir à la table. 

La figure 38927 {Dict.) est celle qui se rapproche 
le plus par ses dimensions et par sa forme de l’an- 
cienne SERVANTE, qui était ronde toutefois; la fi- 
gure 3898 est une SERVANTE A GUÉRIDON très en usage 
autrefois, surtout en Angleterre. 

La figure 3829 se fait, avec dessus marbre, sur 
1%,15 de longueur et vaut en chêne 45 francs; en 
noyer 60 francs. 

La figure 3830 qui a les mêmes dimensions vaut 

10 francs. 
La figure 3831 vaut en chêne de 60 à 100 francs; 

en noyer de 75 à 150 francs. 
Il se fait également des SERVANTES qui ne ressem- 

blent plus que de très loin au petit meubleconnu au 
moyen âge et depuis; ces SERvVANTES affectent un peu 
la forme de buffet ; elles sont à pannetière et même 
quelquefois à voussure, comme la figure 2040. Ce 
sont des meubles bâtards dont la dénomination
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erronée ne fait que jeter un peu de trouble dans 
la désignation des meubles. 

La figure 92011 vaut, en moyenne, de 100 à 
150 francs; et la figure 2010 coûte 250 à 350 francs; 

  
ces prix sont moyens, car l'exécution plus ou moins 

parfaite les peut modifier dans des proportions 

importantes. 
Les explications qui suivent donneront les règles 

  

2011 

générales selon lesquelles ces meubles doivent être 
établis. 

La figure 2012 montre la vue perspective du 
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meuble dont la construction peut servir de modèle 
pour les meubles de ce genre. 

La figure 2013 montre la vue latérale. . 
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Les dimensions sont : facade, 1,40 à 1,50, 
dans la plus grande largeur; profondeur, 05 à 
0,65 maxima; hauteur 

du sol au-dessus en mar- 
bre, 1 mètre à 1,10. 

Les différentes parties 
composant ce meuble 
sont : 

Le dessus, qui a 1,40 
à 1,50 de largeur et 
0,55 à 0,65 de profon- 
deur, mesures prises en 
dehors de lamoulure ; 
une moulure encadrant 
les trois faces; elle a 
Om,015 d'épaisseur sur 
0,15 de largeur; le pro- 
filen varie selon le style, 
une friseen dessous; elle 
est sculpitée, moulurée 
et contient deux tiroirs. 

Sur le devant deux colonnes tournées et sculptées 

qui peuvent être remplacées par des pilastres et 
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contre-pilastres. Dans l'exemple, ces colonnes ont 
un diamètre de 0",09 ; ellés sont cannelées ou lisses, 
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agrémentées ou non de chutes de draperies ou de 
guirlandes de fruits. 
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Le fond, composé de montants de 0,04 d’épais- 
seur et de 0",09 de largeur dans lesquels ést em- 
brevé le panneau de fond ou lambris (Fig. 2014).Ce 
panneau est à petit cadre, avec bâti de 0®,08 de lar- 

geur pour 0,025 d'épaisseur. La moulure qui l’en- 
cadre varie de profil selon le style. Le champ du 
panneau peut être gravé ou orné de sculptures ; 
le panneau a 0",018 d'épaisseur. 

Une tablette de 0m,33 de largeur pour 0®,025 
d'épaisseur reposant sur deux consoles est placée 
au milieu de l'espace qui sépare la frise de la 
plinthe. 

La figure 2015 montre la face du meuble à plus 
grande échelle. 

SHED (Voy. DICT.) 
Quand sa portée ne dépasse pas 5 à 6 mètres, il 

peut être exécuté sans ferme; en ce cas on fait 
supporter les chevrons des vitrages et ceux de la 
partie non vitrée sur des sablièreshorizontales; les 
chevrons sont de part et d’autre assemblés deux à 
deux au faitage; les sablières sont assemblées sur 
les têtes des supports qui les soutiennent et reliées 
aux aisseliers; les supports eux-mêmes doivent 
être transversalement reliés par des tirants. 

Des dispositions peuvent être prises par des 
parois isolantes pour maintenir dans les ateliers 
une température à peu près égale. Si la portée 
dépasse 5 à 6 mètres, l'établissement du suEp se 
fait selon les règles des fermes appropriées à cette 
construction spéciale. 

SIÈGE (Voy. DICT.) 
[. Ce mot a toujours désigné une chose sur 

laquelle repose un objet ou une personne. Il fau- 
drait remonter jusqu’au moyen âge pour retrouver 
des exemples où ce mot siècE désigne l’estrade 
elle-même sur laquelle les faldisteuils et les chayères 
de la cour étaient posés dans des cérémonies 
publiques. Mais l'application de ce mot siÈGz à la 
partie sur laquelle repose un objet était si généra- 
lement adoptée que l’on retrouve, pour certaines 
régions, ce mot désignant les pieds d’une table ou 
d’un autre meuble de même genre. 

If. Le siÈGEe désigne également la partie d’étoffe 
sur laquelle on est assis; elle est opposée à celle 
contre laquelle le dos s'appuie et que l'on nomme 
le dossier. Il n’est pas besoin de dire que de tous 
temps le SIÈGE a existé; qu'il fut très certainement 
le premier meuble dont l’homme eut besoin et il 
n'est pas aventureux de crôire qu'il se forma 
même avec l'homme, à mesure que celui-ci, pre- 
nant possession du sol, dut former un objet, si 
informe fût-il, sur lequel il se reposait pour 
prendre ses repas. 

La biographie du siëcx le montrerait dans ses 
diverses transformations à mesure que celui qui 
devait s’en servir organisait les nécessités de son 
existence, l'étude du SIÈGE se montrerait intime- 
ment liée à l’histoire même de l’homme.   

Les conditions selon lesquelles les si1èces doivent 
être normalement établis peuvent être fixées de la 
façon suivante : 

La hauteur à partir du sol doit être, normale- 
ment, de 0m,40 correspondant à la hauteur à partir 
du sol, jusqu’au-dessus de la rotule pour un® 
personne de la taille moyenne de 1®,67. 

Roubo fils fixe comme suit la hauteur que, de 
son temps (xvirr° siècle), on donnait aux divers 
SIÈGES alors en usage ; tabourets de 13 à 17 pouces, 
soit 0,35 à 0,45; chaises et pliants de 14 à 
16 pouces, soit 0%,38 à Om,49, 

Les siÈces des fauteuils étaient un peu plus bas 
que ceux des chaises. 

Les tabourets de la cour royale n'avaient qu’une 
hauteur de 8 à 10 pouces, soit à peu près, 0m,95 de 
hauteur. 

Pour les siÈGEs rembourrés, il faut tenir compte 
de la hauteur de la garniture qui est d'environ 
0,10 au-dessus du bâti; cette hauteur diminue de 
moitié, environ, par l’affaissement qu’elle subit du 
poids de la personne assise; le bâti d’un siège 
rembourré ne devra donc pas, pour une personne 
d’une taille moyenne de 1,65, avoir plus de 0,35 
de hauteur. 

L'inclinaison du dossier sera d’environ 0,10 et 
sa hauteur de 0®,90. 

La profondeur du siÈcE sera de 0,50. 
Les bras seront à 0,22 environ du SIÈGE. 
Les pieds de devant sont à environ 0,50 des 

pieds de derrière et le bord antérieur du srèce fait 
sur l’axe des pieds de devant une saillie d'environ 
02,15. Ces dimensions varient proportionnellement 
entre elles selon que la hauteur du bâti, pour des 
raisons particulières, sera plus ou moins élevée; ces 
dimensions sont basées $ur les dimensions du 
corps humain. 

IT. Les sièGes pour cabinets d'aisances se com- 
posent d’un dessus, d'un devant et d'un abattant. 

Le dessus, auquel on donne 0,80 de longueur 
pour 055 de largeur, esten chêne de 34, à un pare- 
ment. L'abattant se fait également en chêne, de 
25 pourles bâtis et de 13 pour le panneau ; celui-ci à 

petit cadre, assemblé d'onglet à travers champ 
et collé ; l’abattant a, habituellement, 0",40 de long 
pour 0",35 de large ; il porte sur la traverse de 
devant le bouton en chêne ou en métal qui sert 
pour le lever. 

Le devant est en chêne de 25, à un parement, 
rainé et collé; la plinthe qui est au bas est en 
chêne de 0",013 d'épaisseur pour 0,11 de hauteur. 

DESSUS DE siÈGe. Il ne doit jamaisêtrefixéau mur, 
sa dépose devant être facile pour le cas de répara- 
tion; aussiest-ilmaintenuau-dessus dela cuvettesur 
des tasseaux que supportent des tringles de calfeu- 
trement en chêne de 13 X 10, tête arrondie, clouées 
le long des murs ; ces tringles sont disposées et 
découpées de façon à contourner les tuyaux de ven- 
tilation et de chute. | 

Le DESSUS DE SIÈGE se fait en chêne de 34 X 41,
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il est percé d’une lunette de 25 à 30 centimètres de 
diamètre dont les bords sont fortement arrondis ; 
cette lunette est faite sur le DESSUS DE SIÈGE de 
façon à laisser en arrière un champ de 20 à 25 cen- 
tâmètres et en avant un champ de 10 à 15 cenli- 
mètres. 

L’abattant qui recouvre le siëcE est formé d'un 
bâti en chêne de 25 d'épaisseur, à petit cadre et 
arasé ; il aordinairement de 0",30 à 0®,35 delargeur 

pour 0%,40 à 0,50 de longueur. 
(Voy. Dict. Fig. 3831-3835.) 
On appelle Dessus DE SIÈGE A L'ANGLAISE Celui 

dont l’abattant, une fois fermé, affleure les deux 
côtés par-dessus; ilest formé d’un dessus de SIÈGE 
mobile à charnières, auquel on rapporte à gauche 
et à droite des panneaux semblables à l’abattant et 
de la même épaisseur ; ces panneaux sont vissés 
sur le bâti et munis de charnières ; on peut ainsi, 

en cas de réparation de la cuvette, enlever le SsiÈGE 

tout entier (Fig. 2016). 

SIENNE (TERRE DE), subs. fém. 

Ocre brun que l’on emploie pour peindre et pour 

colorer des liquides. 
L'ébénisterie s’en sert fréquemment; on en met 

pour la coloration imitant le chêne, le poirier, etc. 
La délayer dans une petite quantité d'huile de 

lin, puis délayer la pâte obtenue dans assez d'huile 
de lin tiède pour la rendre liquide; étendre au 
pinceau. 

SOCLE (Voy. DICT.) 

I. On donne le nom de socLE RAVALÉ à celui dans 
lequel on a poussé une forte gorge qui le laisse 

L
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suivre la mouluration du chambranle quand celle- 
ci a des parties très creuses et sans que le SocLE 
ait trop de saillie. 

Dans ce cas on assemble le soccE au montant du 
chambranle en faisant, du nu de Ja feuillure de la 

porte au nu de la feuillure du châssis, un dérase- 
ment biais au bas du montant du chambranle 
(Fig. 2017.) 

IL. Dans le limon, c’est la partie située au-dessus 
des marches. . 
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SOLIVE (Voy. DICT.) 
Pour remédier aux inconvénients sérieux que 

présente l’encastrement direct d’une solive dans la 
maçonnerie, divers moyens sont en usage : 

Envelopper la partie encastrée d’une feuille de 
plomb ou de zinc; ou peindre cette extrémité d’une 
couche de goudron, de bitume ou de minium, 
entourer l’extrémité des SoLives ou poutres de 
fragments de pierres posées à sec, etc. 

D’autres moyens sont encore employés : 
1° Faire porter l’extrémité des SOLIVES sur une 

semelle ou sablière en chêne (Fig. 2018); 
90 Faire porter l’extrémité de la SOLIVE sur une 

plaque en métal et réserver dans le mur une exca- 

ZZ ù : 
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vation plus grande, en tous sens, que l'extrémité 
de la sozivE et formant autour de cette extrémité 
comme une cage dans laquelle circule un air que 
l’on mettra en communication, pour le renouveler, 
avec l’air extérieur au moyen d’une petite grille 
ou d’une petite canalisation (Fig. 2019). On peut 
également amener l'extrémité de la sozive juqu’au 
nu extérieur du mur et laisser cette extrémité 
apparente; ce moyen ne saurait être employé que 
si les solives sont symétriquement placées et si on 
se sert de leurs extrémités comme point de départ 
d’une décoration de la façade. Le moyen le plus 
simple, quand il peut être utilisé, pour éviter tous 
ces inconvénients est de poser les SoLivEs sur des 
lambourdes placées contre les murs; ces lam- 
bourdes portent sur des corbeaux formés par les 
assises mêmes du mur (Fig. 2021) ou sur des 
corbeaux en fer coudé (Fig. 2020) distants de 
2 mètres environ d’axe en axe. 

LÉGIsL., Art. 657 C. C.Tout copropriétaire peut 
faire bâtir contre un mur mitoyen et faire placer 
des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du 
mur, à 0®,054 près, sans préjudice du droit qu'a le 
voisin de faire réduire à l'ébauchoir la partie 
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jusqu’à la moitié du mur dans le cas où il viendrait 
lui-même asseoir des poutres dans le même lieu 
ou y adosser une cheminée. 

Art. 662 C.C. L'un des voisins ne peut pratiquer 
dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfonce- 
ment, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage 
sans le consentement de l’autre et sans avoir, à son 
refus, fait régler par les experts les moyens néces- 
saires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas 
nuisible. 

En aulorisant le copropriétaire à placer des 
poutres ou SoLives dans le mur mitoyen, la loi 
n’envisage que la portée de ces poutres; il n’est 
pas autorisé de faire dans un mur mitoyen des 
tranchées longitudinales pour y encastrer des 
pièces de bois. 

Voy. ANCRE, Compl. 
PLANCHER, Diet., Compl. 
PoRTÉE, Dict., Compl. 
PourrE, Dict., Compl. 

PorTÉE. La hauteur des soLives, d’après Rondelet, 
. 4: , 1 

peut être considérée comme devant être — de leur 
+ 

portée, quand elles sont espacées tant vide que 
plein. Si le vide doit être plus grand, la hauteur 
devra être plus grande. En espaçant les SOLIVES 
de 0%,33 d'axe en axe, dans des constructions nor- 
malement habilées, pour des planchers avec entre- 
vous hourdés en augels, on peut admettre les 
équarrissages suivants à donner aux solives : 

  

  

HAUTEUR 

en centimètres 

LARGEUR 
. ? 'É 

en centimètres PORTÉES 
  

0m,15 à 0,16 | 02,06 à 0.11 [en-dessous de 3,00 
0,16 à Om,18 | 0m,07 à 0m,13 de 3 à 4m,00 
0,20 à Omt22 | Om,08 à Om,15 de 4 à 5m,00     
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Dans les mêmes conditions d'habitalion normale, 
mais avec des enlrevous en terre cuite, on peut 
admettre, selon les portées, les équarrissages 
suivants : 
  

  

  

  
  

      

MINIMUM D'ÉQUARRISSAGE 

PORTÉES TT | | 
des solives Pour écartement Pour écartement Pour écartement 

en mètres des solives des solives des solives 
de 0®,50 d’axelde 0®,70 d'axe|de 0,80 d'axe 

en axe en axe en axe 

m. Im. Im. n1. m. mn, 

3,00 0,15 sur 0,1110.17 sur 0,12/0,18 sur 0,13 

4,00 0.18 — 0,1310,20 — 0,1410.2t — 0,15 

5 m,00 0,21 — 0,1510,24 — 0,1610,25 — 0,17 

6m,00 0,23 — 0,1710,26 — 0,1810,27 — 0,19 

7,00 0.25 — 0,1810,29 — 0,2010,30 — 9,20)   
          

SORBIER (Voy. DICT.) 

Voy. Cormier, Dict. et Compl. 
Sa densité est de 850 à 900. 
L'alisier de Fontainebleau et diverses sorties   

STAL 

d’alisiers sont souvent désignés sous le nom de 
SORBIER. : 

Le SORBIER, qui sert un peu pour la gravure sur 
bois, est surtout employé pour faire des manches 
d'outils. Il donne un bois de choix rouge brun, 
d'un grain très fin, d’une homogénéilé presque 
absolue et d'une grande dureté, il est susceptible 
de recevoir un beau poli. On l'utilise pour la fabri- 
cation des rabots, varlopes, vis à bois, manches de 
couteau, dents d’engrenage et tous autres objets 
devant résister à des frottements, pressions ou 
chocs répétés; il est également très employé par 
les tourneurs et les luthiers aussi bien que par les 

armuriers et les sculpteurs. 

SOUAGE, subs. masc. 

Nom que l'on donnait au moyen âge à la moulure 
qui, depuis le xviie siècle, s’est appelé godron 
(Voy. ce mot, Dict.); on disait également SUAGE. 

SOUCHE (Voy. DICT') 

Cuarr. Charpente ou tronc de pyramide qui, 
dans les flèches un peu importantes, entoure 

l'aiguille. 
La soucue est presque toujours ajourée et com- 

porte une galerie au-dessous de laquelle commence 
la flèche; les poteaux extérieurs de cette SOUCHE 
accouplés aux poteaux intérieurs communs à la 
flèche et la soucue forment à l'aiguille des contre- 
forts assurant sa stabilité. 

(Voy. FLècue, Dict. et Compl.) 

SOUTERRAIN, cdi. 

Se dit, en construction, de toute la partie d’un 
bâtiment située en dessous du niveau du sol. Les 
caves sont presque toujours SOUTERRAINES. 

Une distinction doit être faite entre le mot sous- 
sol (Voy. Dict.) et le mot SOUTERRAIN. 

Le sous-sol est presque toujours éclairé par 
une ouverture assez grande; c'est unétage dont 
une partie esthors du sol et qui prend son jour sur 
rue, cour, etc. 

Le SOUTERRAIN, au contraire, est complètement 

sous terre, quelquefois même en dessous du sous- 
sol, et il prend très rarement son jour extérieure- 
ment. 

SPIRE, subs. fém. 

Nom donné à la base d’une colonne, lorsque le 
profil de cette base serpente en formant une spi- 
rale. 

STALLE (Voy. DICT.) 

Il n'existe pas, en France, de sTALLE d'église en 
menuiserie antérieure au xinsiècle; dansles monu- 
ments d'une époque plus lointaine les STALLES sont 
en marbre ou en pierre; ce n’est que depuis le 
xive siècle que l’on a utilisé le bois aux STALLES 
d'église et que l’on créa vraiment ce que l'on 
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nomme aujourd’'huile mobilier d'église. Jusqu'alors, 
aussi bien pour les STALLES que pour les chaires 
on avait utilisé les métaux, les pierres, les marbres. 
Il n’était pas alors question de sièges pour les 
fidèles. Ceux-ci apportaient leurs sièges qu'ils rem- 
portaient après l'office, ou bien s’agenouillaient à. 
même les dalles de l’église, comme cela se voit 

encore dans une quantité d'églises 
de Bretagne. Ce n’est qu'à partir 
du xive siècle que l’on créa le mo- 
bilier d'église. Cette époque coïn- 
cide du reste avec celle qui per- 
fectionna le travail du bois et l’ap- 
plication de cette matière à une 
quantité d'usages pour lesquels 
elle avait été jusqu'alors négligée. 
Plus le travail du bois se per- 
fectionnera, plus on le verra em- 
ployé aux ameublemenls divers 

saient en pierre, ils se feront dé- 
sormais pour la plupart en bois; 
ainsi pour les STALLES, ainsi pour 
les chaires, etc. Le bois sera mis 

à contribution pour tout ce qui 
peut garnir l’église ou ses dépen- 
dances : les armoires de sacristie 

les chapiers, les orgues, les confessionnaux, les 
autels, les maîtres-autels, les jubés, les lutrins,etc. 

C'est pour le mobilier religieux, comme pour le 
mobilier des appartements, toute une éclosion 
d’agencements nouveaux, d'installations aux- 

quelles on n'avait pas jusqu'alors pensé. 

L'église prend son aspect définitif tout comme les 
résidences des particuliers; et depuis le xv° siècle 
jusqu’à l’époque actuelle, cet aspectne s'est presque 
pas modifié. 

Fig. 20929, SraLLE, au musée de Cluny à Paris; 

  

  
                

elle porte les armes de Rene de Lorraine (1409-1480); 
celui que l’on nommait le bon roi lené qui, duc 
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des églises. Les bénitiers se fai-- 
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d'Anjou, de Bar et de Lorraine était roi de Naples 
et de Sicile et qui mourut à Aix, en Provence, en 

  

  
laissant une quantité de tableaux et d'enluminures 

  

qu'on lui attribue et qui garnissent les musées 
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figure 2022 est du xvi° sicle (cliché ND.). 
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Fig. 2093, STALLE du Primitier à l’abbaye de 
Saint-Denis et provenant du château de Gaillon, 
xve siècle (cliché ND.). 

  

l'ig. 2024, STALLES de l'abbaye de Saint-Denis 
{cliché L. L.). 

L'abbaye de Saint-Denis, qui fut fondée en 626 par 

  
le roi Dagobert Ier, est un des plus anciens et des 
plus intéressants monuments que la France pos- 

  

sède sur l’art ogival; on peut suivre (Fig. 2095, 
cliché L. L.), sur les diverses parties de ce monu- 

TS er Ste et 2 7. CU PAT TL SOON M À Re AR 9 AE LUE LES ET de 
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ment, les étapes de l’art gothique depuis le 
roman dont est toute la partie inférieure de 
l'abbaye, jusqu'au gothique fleuri de la décadence. 
Les merveilles et trésors contenus dans l’abbaye 
sont innombrables et inappréciables; c’est, à tous 
égards, le monument le plus curieux et le plus ins- 
tructif qui soit en France. 

Le château de Gaiïllon, qui avait été fondé en 1262 

  

par Eudes Rigault, fut rebâti par le cardinal Georges 
d'Amboise, sous Louis XII (1498-1515). C'est une 
des œuvres remarquables de l'époque de la Renais- 
sance. Philibert Delorme, Guillaume Senaull, 

  

  
comme architectes, Andréa Solari, Jean Juste, 
Michel Colombe, comme sculpteurs et comme 
peintres, y travaillèrent. 

Fig. 2026, STALLE, x1v° siècle, provenant de la 
chapelle de Palluau ({ndre). Ce morceau de menui- 
serie est au musée des Arts décoratifs à Paris. 

Fig. 2027, STALLE, x vie siècle, provenant de l’église 
Saint-Bertrand à Comminges (cliché ND.,).Le moulage 

de cette STALLE est au musée de sculpture comparée 
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à Paris. Le pays de Comminges, qui était autrefois 
un comté, est réparti entre les départements du 
Gers, de la Haute-Garonne, de l'Ariège et des 
Hautes-Pyrénées. La STALLE reproduite par la 
figure 2097 est d’une jolie et gracieuse inspiration 
Renaissance. 
Fig. 2098. Elle est fort intéressante et curieuse 

  

    

   

celte sTALLE en marbre qui se trouve dans la cathé- 
drale d'Avignon et qui était le siège du Pape quand 
celui-ci était en Vaucluse. Cette SrALLE qui est du 
xvi® siècle est absolument copiée sur les sièges 
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pontiticaux des anciennes basiliques ; c'est une des 
rares que l’on possède en France et vient à l'appui 
de ce qui a été dit plus haut quant à l'exécution en 
pierre ou marbre des ameublements d'église avant 
le xiv° siécle {cliché ND.). 

Fig. 2029, STaLLE dans la cathédrale de Saiot- 
Jean- de-Maurienne (cliché Pittier), xv® ssécle. La 

s 
,   
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cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne, bâtie sur 
une ancienne crypte romaine, est un curieux spéci- 
men de l’évolution des styles et de l’évolution 
architecturale depuis le xr° siècle jusqu'au x1x°: 
on y trouve en effet des constructions et des restau- 
rations de ces différentes époques ; les STALLES sont 
remarquables. 

Fig. 2030, SraLLes du chœur de la cathé- 
FF] drale Sainte-Cécile à Albi, x1v° siècle. 

Fig. 2031, STALLES du chœur, cathédrale 

d’Auch, xvi® siècle (cliché Tapie). La cathédrale 

Sainte-Marie d'Auch passe à juste titre pour 
un des bijoux de l'architecture religieuse de 

France et les sraALLES sont réputées parmi les plus 
riches et les plus remarquables. Elles furent exé- 
cutées entre 1590 et 1546. Intéressantes par leur 
composition, elles sont d’une finesse, d'une per- 
fection d'exécution qui n’ont pas été surpassées. 

  
Fig. 2032. Cette srALLE provient, comme celle de 

la figure 2093, du château de Gaillon, elle est 
actuellement à l’église abbatiale de Saint-Denis et 
son moulage fait partie des collections du musée 
de sculpture comparée de Paris. Cette stalle fut, 
dit-on, exéculée en 1509 par des artistes rouennais, 
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Quoi qu'il en soit de son origine, c’est un très 
brillant morceau de menuiserie de la Renaissance 
el le voussoir, le dossier aussi bien que les sièges 
el accoudoirs sont d'une purelé de style irrépro- 
chable (eliché ND.), xvie siècle. 

Pie, 2033, SraLLEs dans l'église de la Trinité, à 

  
re 

  

Vendôme, xv® siècle. Cette église fut commencée 
au x! siècle et terminée vers le milieu du xvre. 

Fig. 2934, STALLES du chœur de la cathédrale de 

Bayeux, xvi° siècle (cliché B. F.). La cathédrale qui 
est un des plus intéressants morceaux d’architec- 
ture de la Normandie a été commencée au xre siècle. 

  
Les STALLES sont de la belle époque de la Renais- 
sance et d’une irréprochable exécution. 

Fig. 2035, SraLLes du chœur de l’ancienne basi- 
lique de Saint-Pol-de-Léon (Finistère). Cette cathé- 
drale qui fut construite entre le xu° et le xv°siécle est 
un des plus beaux spécimens de l'architecture ogi- 
vale que possède la Bretagne. Les sTALLES sont du 
xiv® siècle, à l'exception des peintures qui décorent 
le voussoir du dais ; ces peintures sont du xvri° sié- 
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cle. Quant à la perfection et à la pureté du style 
des STALLES, elles sont irréprochables et, sans être 
d’une grande richesse de travail, comptent parmi 
les plus intéressantes qui soient connues {cliché 
ND.). 

Fig. 2036, STALLEs du chœur de l’église de Brou 
(Ain (cliché ND.), xvi® siècle. Tout près de 
Bourg, à une petite demi-heure de la ville, 

est le village de Brou qui ne doit sa renom- 
mée qu’à la belle église, vouée à saint Nico- 
las de Tolentin, qu’il possède. Cette église, 
à la suite d'un vœu de Marguerite de Bour- 
bon, fut construite par sa belle-fille au dé- 
but du xvr siècle. Jehan Perréal, dit Jehan 
de Paris, en a fourni, dit-on, les plans et des- 
sins en 1510, en collaboration avec Michel 
Colombe. Quoi qu'il en soit de l'exactitude 
de cette attribution, l’église de Brou compte 
parmi les œuvres les plus fameuses de la 
fin du xv° siècle, de la fin du style ogival 
flamboyant. Comme pour toutes les œuvres 
des périodes de décadence, elle est un peu 

» chargée de détails, un peu touffue de scul- 
ptures; mais elle est bien caractéristique 
par tous les signes qu’elle possède de la pé- 

riode de transition qui, au sortir des sévérités 
ogivales, prépara l’accès des somptuosités de la 
Renaissance. Les SsraALLEs reproduites par Ja 
figure 2036 comptent parmi les plus belles, sinon 
les plus pures comme style, que l’on possède en 

a 

  

  
France; elles sont l'œuvre de Pierre Terrasson dont 
la famille occupa une situation importante à Lyon 
au xvii*siècle. La figure 2037 montre, à plus grande 
échelle, une partie de ces srALLES (cliché ND.) etsou- 
ligne l'ornementation nn peu excessive de ce très 
beau morceau de menuiserie religieuse,
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Fig. 2038 (cliché ND.), et 2039 (cliché B. F.), STALLES 

de l’église de Montréal (Yonne); fig. 2038, côté 
gauche ; fig. 2039 côté droit, ce sont également des 
œuvres du xvi® siècle; on croit qu'’ellesont été exé- 
cutées entre 1550 et 1560. 

Fig. 2040, Srazzes de l’église de Luxeuil (Haute- 

Saône) (cliché Welck.), xvire siécle. « 
Fig. 2041, SraLLes des officiants à l’église de Saint- 
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d'œuvre, xvif siècle, art flamand. La forme géné- 
rale est ce qu’elle se trouve dans tous lesaménage- 
ments de cette sorte; le détail se ressent un peu 
du caractère particulier à la sculpture flamande. 

Fig. 2047, Srarces du chœur de l'église Sainte- 
Gertrude, à Louvain, xvi siècle (cliché ND... Ces 

STALLES sont fort intéressantes tant par leur exécu- 
tion qui est d’un fini merveilleux que par leur com- 

  

Thégonnec (Finistère), xvire"siècle (cliché Villard); 
toute l’église est de la même époque. Le style de 
Ces STALLES est assez pur. 

Les figures 2049, 2043, 2044 (clichés ND.) repro- 
duisent une partie des sracces du chœur de Notre- 
Dame de Paris; la figure 2042 est un ensemble; la 
figure 2043 un détail à plus grande échelle; la figure 
9044 la STALLE cardinalice. Toutes ces menuiseries, 
d'une irréprochable exécution, sont du plus pur 

  
style Louis XIV, d'une grande délicatesse orne- 
mentale et riches sans surcharge. 

La menuiserie religieuse a suivi à l'étranger la 

même marche qu'en France et a pris son dévelop- 
pement aux mêmes époques. Il suftira d'en mon- 
trer quelques exemples. 
Fig. 2045, SraALLEs, à la cathédrale d'Anvers, 

xve siècle; très riche morceau de menuiserie; peut- 
être un peu trop chargé d'ornementations. 

Fig. 2046, STALLES, ou plus exactement banc- 

  

  

position fort élégante et bien proportionnée, Elles 

sont d’un très bel effet et comptent parmi un des 

morceaux les plus remarquables de la menuiserie 
religieuse en Belgique. 

Fig. 2048, STALLES du chœur de la cathédrale de 
Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne }, 
xvi® siècle (cliché Labouche frères). La petite cité de 
Saint-Bertrand-de-Comminges que l’on croit avoir 
été bâtie un siècle avant J.-C., possèdeune quan- 

tité de monuments historiques de la plus grande 
valeur et du plus haut intérêt artistique et archéo- 
logique. Le cloitre dela cathédrale date de l'époque 
romane. 

Fig. 2049, Détail à plus grande échelle d’une par- 
tie d'un rang des sTaLLes de la figure précédente. 

Fig. 2050, STALLE cardinalice dans le chœur de 
la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges, 
xvi® siècle (cliché Labouche frères). 

Fig.2051 ,STaLLEs de chœurdelacathédrale d’Auch, 
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xvi s/écle (cliché Lafontan); elles comptent parmi 

les plus fameuses de France et sont, en effet, du 

plus haut intérêt, 
Fig. 2052, SraLces (détail) de la cathédrale d'Auch 

(cliché Villot;. 

Fig. 2053, Détail à plus grande échelle d'un pan- 
neau de sraLLe de chœur de la cathédrale d’Auch, 

    (2054 

dite stalle des Comtes d'Armagnac {cliché Lafontan). 
Fig. 2054, StaLLEs, cathédrale de Lausanne {cli- 

ché B.F.); elles sont du style ogival flamboyant un 
peu interprété selon le goût du pays. Si des règles 
ontfixé les lignes générales de chaque style, chaque 
pays a interprété ces règles selon son tempérament 
el suivant une évolution qui lui est spéciale. Il sul- 
fit, pour.s’en rendre compte, de comparer n’im- 

    
porte quel style des œuvres d’un pays avecle même 
style des œuvres d’un autre pays; par exemple : la 
Renaissance française et la Renaissance ilalienne, 
le Louis XV français et le Louis XV allemand; 
l'ogival espagnol et l'ogival flamand, etc. 

Fig. 2055, 2056, Détail et ensemble des sraLLes 

des chanoines, dans la cathédrale de Valère, à Sion 

(Suisse), xvir® siècle. Elles sont un peu chargées   
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d'ornementations, mais intéressantes en ce qu'elles 
montrentcomment en dehors de la France on com- 

prenait et on interprétait le style Louis XIV. L'exé- 
cution de ces SrALLES est médiocre, un peu naïve. 

STIRATOR, subs. masc. 

Sorte de châssis dont on se sert pour dessi- 
ner ou faire de 
l’aquarelle, du la- 
vis. [Il se compose 
d'un premier chas- 
sis À recouvert 
d'un parchemin 
tendu, c'est sur ce 
parchemin que 
l'on place la feuille 
de papier ou d’é- 
toffe sur laquelle 
on veut dessiner 
oupeindre;etd’un 
châssis - cadre B 
plus grand que le 
précédent et qui 
vient exactement 
encadrer le pre- 
mier, serrantentre 

son cadre et Île 
cadre du premier 
châssis la feuille destinée à recevoir le dessin 
(Fig. 2057). 

STOPPE, subs. fém. 

Locution dont on se sert dans les ateliers de 
menuiserie et d’ébénisterie pour désigner le mor- 
ceau de cuir, enduit d’émeri et de suif, avec lequel 
on adoucit le taillant d'un outif après l’aiguisage. 

STRAPONTIN , sus. masc. 

Siège dont on ne fait qu’un usage provisoire et 
qui se met soit à l'intérieur d’une voiture, soit dans 
un couloir ou passage. 

C’est un siège isolé qui se relève ou s’abat après 
emploi, au moyen d'un ressort, de charnières ou 
d’autres procédés permettant de rendre le passage 
libre quand le SrRAPONTIN est relevé. 

S'écrivait autrefois strampontin, puis estrapontin. 

STRICTION, sués. fém. 

Etranglement qui se produit sur une barre dont 
l'allongement n'est plus proportionnel à la charge. 

La srricriox s’accentue de plus en plus, jusqu'à 
rupture. 

Cette qualité, possédée par les métaux, permet 
de se rendre compte des dangers courus par une 
construction et d'éviter ainsi des accidents. 

Le bois a peu de sTRICTION ; il rompt brusquement. 

STRIÉ, subs. fém. 

Filetséparatif À descannelures d’une colonne, d'un 
pilastre, ou de toute autre pièce cannelée(Fig.2058). 
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STRIGILE, sub. masc. 

Cannelure en forme d'S; mot très peu employé. 

SUBSTRUCTION, suës. /ém. 

Partie d’une construction recouverte par une 
autre construction qui, seule, est apparente. 

SUJÉTION, subs. fém. 

Voy. SERVITUDE, Dict. 

SUMAC (Voy. DICT.) 

Sa densité est 0,76 (Rhus Cotinus); il est de la 
famille des T'érébinthacées, genre des Anacardiacées. 

SUPERSTRUCTURE, sus. /ém. 

À deux sens bien opposés. 
I. En architecture, on donne ce nom à ce qui est 

ajouté à la construction essentielle, à ce qui ne lui 
est pas indispensable, à ce qui contribue plutôt à la 
décoration. 

Il. Dans les services de voirie, au contraire, on 

donne le nom de SUPERSTRUCTURE à Ce qui couvre le 
premier travail, le travail de fondation. 

Le tablier qui relie les piles d'un pont est en 
SUPERSTRUCTURE, Comme l'établissement d’une voie 
sur la maçonnerie qui la supporte. 

SYCOMORE (Voy. DICT.) 

Sa densité va de 640 à 740. 
Son nom classique est Acer pseudoplatanus. 

SYNDICAT fsubs. masc. 

Groupement de personnes d'un même état, d’une 
même profession pour veiller à la défense de leurs 
intérêts communs au point de vue professionnel. 
En dehors des syNpicaTs ayant une raison d’exis- 
tence particulière, tels queles syxpica'rs de proprié- 
taires, les synpicaTs industriels, il y a, pour les 
professions dont se préoccupe cet ouvrage, les 
SYNDICATS PATRONAUX, les SYNDICATS OUVRIERS, les 
SYNDICATS MIXTES. 

Les premiers, comprenant les patrons d'une 
même profession, sont chargés de fixer les 
salaires des ouvriers, d'agir près des pouvoirs 
publics pour obtenir telles ou telles améliorations 
ou modifications dans les questions touchant aux 
rapports d'intérêt général; de s'entendre pour 
résister ou admettre des conditions nouvelles de 
salaire, de façonnage, de repos, etc... ; de s'entendre 
pour résister aux grèves, etc. 

Les seconds, comprenant les ouvriers d’une 
même profession, élaborent les tarifs des salaires 
des ouvriers et des apprentis, les durées des jour- 
nées et toutes autres questions tendant à améliorer, 
sous tous les rapports, les conditions du travail. Ils 
se préoccupent également de tout ce qui concerne 
le placement des ouvriers, les conditions de leur 
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renvoi, l'établissement des sociétés de secours 

mutuels, de retraites, etc. 

Sa raison d’être s'explique par la force acquise par 
ce groupement en vue d’une résistance à des exi- 
gences trop grandes des patrons. 

Enfinles troisièmessont composés partie patrons, 
partie ouvriers et ont pour but de résoudre par 
entente ou concessions réciproques toutes les 
questions intéressant les rapports entre ouvriers et 
patrons. 

L'organisation des sYNpicars, qu'ils soient patro- 
naux ou ouvriers, est une des institutions les plus 
heureuses et les plus fécondes ; celle dont on doit 
espérer les meilleurs résultats pour, d'un côté, 
empêcher la ruine de l'indusirie; de l'autre, 
mettre une fin à des exigences tyranniques et sou- 
vent hunmiliantes. 

I! faut bien reconnaitre que, dans beaucoup de cir- 
constances, avant la constitution des syxpicars, les 
ouvriers étaient à la merci absolue, complète de la 
puissance patronale. Puissance qui ne s’exerçait 
pas seulement, et souvent tyranniquement, dans 
l'atelier du patron, mais qui avait, par un mot 
d'ordre donné, sa répercussion auprès des autres 
patrons de la même profession. Il est arrivé fré- 
quemment qu'un ouvrier qui avait cessé de plaire 
à un patron, souvent pour une cause futile et parfois 
toute en dehors du travail, perdait non seulement 
sa place chez ce patron mais ne trouvait plus à se 
placer chez les autres patrons de la ville et était 
obligé, lui et les siens, de se dépayser. Avant la 
constitution des SYNDICATS, il n y avait aucun con- 
trepoids à la puissance patronale qui s'exerçait sou- 
vent en dehors de toute justice, quandelle ne s'exer- 

çait pas en dehors de toute humanité, exigeant, 
sous peine de renvoi des ouvriers, des sommes de 
travail en dehors des forces humaines. 

Ce sont ces injustices fréquentes, c’est cet abus 
d'autorité commis si souvent par les patrons qui 
donna naissance aux SYNDICATS. 

Les ouvriers trouvèrent là, dans des réunions de 

corporation, le moyen d'examiner, d'étudier leur 

situation ; le moyen de s’entendre surles meilleures 
conditions à en obtenir. 

Sans doute, des abus ont pu être également 
commis par le fonctionnement de cet organisme 
nouveau; des mises à l'index, des grèves, des 

sabotages ont pu naître de cette entente entre les 
ouvriers. [Il faut tenir compte que l'essai était 
récent, que l'éducation sociale de l’ouvrier était, 
au début des SYNDICATS, presque complètement à 
faire et qu'iln’est pas surprenantque, dans quelques 
rares occasions, l'ouvrier ait pu abuser «le cette 
force nouvelle que lui donnait le sYxp1caT. 

Mais, d'une part, l'expérience du fonctionne- 
ment assagira le moyen d'en faire usage; d'autre 
part, la création des SYNDICATS MIXTES, mettant en 

contact délégués de patrons et délégués d'ouvriers 
pour toutes les questions touchant à l'intérêt des 
deux parties, permettra aux uns et aux autres de  
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se mieux connailie, de se mieux apprécier; Îles 
habituera à se faire les réciproques concessions 
rendant impossible le retour des crises aiguës. 

Il n'est donc pas téméraire de considérer les 
SYNDICATS comme devant être la sauvegarde des 
intérêts de l’ouvrier, des patrons et de l'industrie; 
il faut seulement laisser à ces organismes nou- 
veaux (car les premiers sYNpicaTS ouvriers datent 
de 1872) le temps de mieux s’accoupler et de 
donner tout ce qu’ils renferment. 

Les SYNDICATS peuvent se constituer librement; 
les noms desadministrateurs et les statuts doivent 
cn être déposés à la mairie ainsi que toutes modifi- 
cations apporiées aux statuts ou au personnel di- 

igeant. 

Les syNpicATs jouissent de la personnalité civile 
limitée ; les administrateurs doivent être Francais 
et en jouissance de leurs droits civils. 

A la tête des syxpicaTs est généralement un 
bureau composé d’un président, d'un vice-prési- 
dent, d’un secrétaire et d'un trésorier. 

La loi du 21 mars 1884 a établi comme suit la 
constitution des SYNDICATS : 

LE SÉNAT ET LA CIIAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI 

DONT LA TENEUR SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogés la loi du 
14-27 juin 1791 et l’article 416 du Code pénal. 

Les articles 291, 299, 293, 294 du Code pénal et 
la loi du 10 avril 1834 ne sont pas applicables aux 
syndicats professionnels. 

ART. 2. — Les syndicals ou associations profes- 
sionnelles, même de plus de vingt personnes exer- 
çant la même profession, des métiers similaires, 
ou des professions connexes concourant à l’éta- 
blissement de produits déterminés, pourront se 
onstituer librement, sans l'autorisation du gou- 
vernement. 

ART. 3. — Les syndicats professionnels ont 
exclusivement pour objet l'étude et la défense des 
intérêts économiques, industriels, commerciaux 
et agricoles. . 

ART. 4. — Les fondateurs de tout syndicat pro- 
fessionnel devront déposer les statuts et les noms 
de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés 
de l’administralion ou de la direction. 

Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où 
le syndicat est élabli, et, à Paris, à la préfecture 
de la Seine. 

Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement 
de la direction ou des statuts. 
Communication des statuts devra êlre donnée 

par le maire ou le préfet de la Seine au procureur 
de la République. 

Les membres de tout syndicat professionnel 
chargés de l'administration ou de la direction de 
ce syndicat devront être Français et jouir de 
leurs droits civils. 

Arr. 5. — Les syndicats professionnels régu- 
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lièrement constitués, d'après les prescriptions de 
la présente loi, pourront librement se concerter 
pour l'étude et la défense de leurs intérêls écono- 
miques, industriels, commerciaux et agricoles. 

Ces unions devront faire connaître, conformé- 

ment au deuxième paragraphe de l'article 4, les 
noms des syndicats qui les composent. 

Elles ne pourront posséder aucun immeuble, ni 
ester en justice. 

ART, 6. — Les syndicats professionnels de 
patrons ou d'ouvriers auront le droit d’ester en 
justice. 

Ils pourront employer les sommes provenant de 
cotisations. 

Toutefois, ils ne pourront acquérir d'autres 
immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs 
réunions, à leurs bibliothèques et à des cours 
d'instruction professionnelle. 

Ils pourront sans autorisation, mais en se con- 
formant aux dispositions de la loi, constituer entre 
leurs membres des caisses spéciales de secours 
mutuels et de retraites. 

Ils pourront librement créer et administrer des 
offices de renseignements pour les offres et 
demandes de (ravail. 

Ils pourront être consultés sur tous les diffé- 
rends et toutes les questions se rattachant à leur 
spécialité. 

Dans les affaires contentieuses, les avis du syn- 
dicat seront tenus à la disposition des parties, qui 
pourront en prendre communication et copie. 

ART. 7. — Tout membre d'un syndicat profes- 
sionnel peut se retirer à tout instant de l’associa- 
tion, nonobstant toute clause contraire, mais sans 
préjudice du droit pour le syndicat de réclamer 
la cotisation de l’année courante. 

Toute personne qui se retire d’un syndicat con- 
serve le droit d'être membre des sociétés de 
secours mutuels et de pensions de retraite pour la 
vieillesse à l’actif desquelles elle à contribué par 
des contributions ou versements de fonds. 

ART. 8. — Lorsque les biens auront été acquis 
contrairement aux dispositions de l'article 6, la 

nullité de l'acquisition ou de la libéralité pourra 
être demandée par le procureur de la République 
ou parles intéressés. Dans le cas d'acquisition à 
titre onéreux, les immeubles seront vendus, et le 
prix en sera déposé à la caisse de l'association. 

Dans le cas de libéralité, les biens feront retour 

aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause. 
ART. 9. — Les infractions aux dispositions des 

articles 2,3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront 
poursuivies contre les directeurs ou administra- 
teurs des syndicats et punies d’une amende de 
16 à 200 francs. Les tribunaux pourront, en outre, 
à la diligence du procureur de la République, 
prononcer la dissolution du syndicat et la nullité 
des acquisitions d'immeubles faites en violation 
des dispositions de l'article 6. 

Au cas de fausse déclaration relative aux statuts
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et aux noms et qualités des administrateurs ou 
directeurs, l'amende pourra être portée à 500 fr. 

ART. 40. — La présente loi est applicable à 
l'Algérie. 

Elle est également applicable aux colonies de la 
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. 
Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés 

sous le nom d’immigrants ne pourront faire partie 
des syndicats (1). 

La présente loi, délibérée et adoptée par le 
Sénat et par la Chambre des députés, sera exé- 
cutée comme loi de l’État. 
  

(1) La loi a été rendue applicable à la Nouvelle-Calédonie 
en vertu d'un décret du 46 mai 4901. 
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TABLE. 

Le mot TABLE n’a pas toujours désigné seule- 
ment les meubles qui sont aujourd’hui appelés de 
ce nom; il a désigné également la surface plane 
de tout objet quel qu'il soit, aussi bien de la sur- 
face plane des verres à vitre quise nommaientdes 
tables de verre que les raABLes des autels. Les plus 
anciens manuscrits possédés par les bibliothèques 
font souvent mention du mot TABLE dans le sens 
ci-dessus indiqué ; on en trouve la preuve dans les 
écrits du xve, du xvie, du xvir*, du xvrrre siècle; et 
lorsque Brantôme (15351614) dit : « … ung aultre 
challit de boys de noyer, couvert de tables sans 
cornisses...» il indique évidemment le meuble 
formé d’ais et d’une planche; et lorsque dans les 
Comptes de Charles VI (1368-1422) on trouve une 
somme de 16 livres parisis (monnaie qui se fabri- 
quait à Paris, d'où son nom. La livre parisis valait 
20 sous, comme la livre tournois, ainsi appelée 
parce qu'elle se fabriquait à Tours; mais comme 
la monnaie parisis était plus épaisse que la mon- 
naie tournois, la livre parisis valait 25 sous tour- 
nois. La monnaie parisis futabolie par ordonnance 
d'avril 1667 et ce ne fut plus que la monnaie tour- 
nois qui eut cours jusqu’à l'établissement du sys- 
tème monétaire actuel) payée pour « les paiges du 
roy, lesquelx jouoient à la paulme et aus tables 
avec ledit seigneur », il est certain que le mot 
TABLE indique, en cette circonstance, les dames ou 
pions dont on se servait pour le jeu de tric-trac 
ou pour le jeu de dames. Et, en effet, au xvirre siè- 

cle encore, on trouve les pions désignés sous le 
nom de TABLES. 

Il est donc constant que la signification de ce 
mot était très étendue. Du reste, l'architecture l’a 
employé et l'utilise encore aujourd’hui pour dési- 
gner des surfaces planes : TABLES D'ATTENTE, TABLES 
SAILLANTES, etc. Mais dans le meuble qui porte ce 
nom et qui se compose d’une ceinture soutenue par 
des pieds et supportant un plateau, le plateau seu-. 
lement constitue, à proprement parler, la TABLE. 

Ce meuble fut, évidemment, un des premiers   

dont eut besoin l'être humain, quelque primitive 
que fut son éducation et si rudimentaire que fut la 
première TABLE, laquelle ne fut, très vraisembla- 
blement, qu'un tronc d'arbre plus ou moins mal 
dégrossi avec des instruments de silex et dont la 
surface était plus oumoins plane. À mesure que se 
font l'éducation et la civilisation de l’être humain, 
tout s'améliore et se perfectionne autour de lui et 
pour son usage;laTaBce comme toutes autres choses. 

Actuellement la considérable variété de TABLES 
de toutes sortes, de toutes formes, de tous usages; 
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la multiplicité des noms qui servent à désigner 
toutes ces variétés rendent impossible l'établisse- 
ment d’une liste complète: car, à toutes époques, 
comme aujourd'hui, non seulement quelques 
fabricants ajoutèrent leur nom à une forme, plus 
ou moins spéciale, de TABLE; mais on ajoutait et on 
ajoute encore au mot TABLE la fonction que celle-ci 
est appelée à remplir. On dit, par exemple, TABLE A 
REMUER, TABLE MÉCANIQUE, TABLE A VOLETS, etC., TABLE 
A JOUER (Fig. 2059, d’après gravure du xvrrr® siècle); 
TABLE A TOILETTE, d'après l’Encyclopédie de Diderot 
(Fig. 2060), etc., etc. 

34
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Souvent même, l'inventeur d'un système quel- 
conque donne son nom à l’objet dont il a la spéciale 
fabrication; on dit des TABLES A LA TRONCHIN, TABLES 

PARQUEL, sorte de table à coulisses; TABLES FILLEUL 
également à coulisses, mais sur galets; TABLES 
MicaniEwrrz, à coulisses pliantes, des TABLES LAM- 
BERT, deS TABLES GUILLERMIE pour désigner des 
TABLES qui se particularisent par leur forme, par 
leur combinaison, par un détail de construction. 

Dans le Dictionnaire il a été donné la liste des 
noms qui sont couramment adoptés et dont la signi- 
fication est connue dans l’ébénisterie et dans le 
commerce. 

Après la table de cuisine (Fig. 3921, 3922, 3993 
du Dictionnaire), dont la construction très simple 
ne demande aucune explication, la TABLE de salle à 
manger la plus ordinaire est la TABLE A VOLETS 
(Fig. 39925, Dict.). 

Les dimensions de ces tables sont, ordinairement, 
de 0,70 de hauteur et d’un diamètre variant entre 
12,00 et 1*,30. 

Ces TABLES sont habituellement rondes et, habi- 
tuellement aussi, leur plateau qui est en bois dur 
et massif et dont le bord est orné d’un congé se 
divise en trois parties, celle du milieu demeurant 
fixe et les deux latérales, ou volets, s’abattant sur 

les pieds quand la TABLE n’est pas utilisée. Cette 
disposition fait que la TABLE tient moins de place 
dans les pièces, souvent exiguës, des appartements 
modestes. Les trois parties du plateau sont réunies 
entre elles au moyen de charnières fixées sous la 
TABLE; et, pour soutenir les deux volets quand ils 
sont relevés, on met de chaque côté des coulis- 
seaux (voy.ce mot, Gompl.) en bois dur qui glissent 
en touchant le dessous du plateau, dans une en- 
taille pratiquée dans les longues traverses des 
pieds. 

Ces coulisseaux, qui sont un peu moins longs 
que la largeur de la partie fixe de la TABLE, glissent 
sous cette partie fixe de façon à ne pas empêcher 
les volets de s’abattre. A leur partie postérieure, ils 
sont armés d’une cheville disposée de façon à em- 
pêcher qu’ils ne sortent de l’entaille quand on les 
tire trop fort; enavantest une petite poignée mo- 
bile qui permet de les tirer à soi. 

Les pieds qui sont en bois dur, réunis dans le 
haut par quatre traverses en bois dur également, sont 
tournés jusqu’à une hauteur de 0m,55; la tête, de 
0®,12 de hauteur environ, étant seulement équar- 
rie. La partie inférieure des pieds est garnie de 
roulettes. 

Les traverses dans lesquelles sont assemblés 
les pieds qui soutiennent le plateau forment un 
châssis rectangulaire un peu moins large que la 
partie fixe du plateau. 

TABLES À RALLONGES. La rallonge est un plateau 
en bois blanc d’une longueur égale à la largeur de 
la TABLE à laquelle il est fixé au milieu de celle-ci. 
Elle sert à allonger la TABLE, à en augmenter la 
surface, à permettre à un plus grand nombre de   
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convives de prendre place autour d'elle. Les ral- 
longes, afin de ne pas être sujettes à gauchir et pour 
les rendre plus rigides sont encadrées, sur les 
quatre côtés, de traverses en bois dur, chêne, de 
même épaisseur que le plateau en bois blanc; elles 
sont munies sur un Côté {Voy. fig. 3528, Dict.) de 
deux petites clefs destinées à pénétrer dans deux 
mortaises de mêmes dimensions pratiquées dans la 
rallonge voisine ; les rives intérieures du plateau de 
la TABLE portent également des tenons et mortaises 
entrant dans les mortaises et tenons des rallonges. 
Plateau et rallonges ainsi disposés forment un 
assemblage assez solide. 

Les rallonges, qui sont larges et solides, portent 
sur des coulisses et un cadre; elles sont fixées au 
cadre d'un seul côté et glissent latéralement les 
unes contre les autres. 

La TABLE A RALLONGES, Comme celles reproduites 
par les figures 3937, 3939 et 3940 du Dictionnaire, 
sont des modèles courants, plus ou moins étudiés 
quant à la pureté du style, plus ou moins parfaits 
au point de vue de l'exécution, mais qui, malgré 
leur bon marché, sont d’un ensemble satisfaisant ; 
aussi se trouvent-elles dans un grand nombre de 
salles à manger. 

Ces TABLES sont composées de quatre pieds tour- 
néset plus ou moins agrémentés de sculptures, can- 
nelures ou godrons ; ils ont de 0,12 à 0,14 au carré 
et sont réunis entre eux, à la partie inférieure, par 
deux traverses droites ou cintrées de 0",09 de lar- 
geur pour 0,06 d’épaisseur ; ces traverses sont, 
elles aussi, plus ou moins moulurées et sculptées. 
Une traverse d’écartement maintient en position 
les deux traverses dont il vient d’être parlé. Sur 
celte traverse d’écartement, comme dans les 
exemples ci-dessus indiqués, on assemble des 
colonnettes ou des balustires, en nombre plus ou 
moins grand, surmontés d’arcatures et, souvent, 
agrémentés dans leur partie inférieure de petits 
socles, balustres, galeries ou autres motifs décora- 
tifs ; cette disposition a pour but d’égayer un peu 
l’espace vide entre les pieds et, en même temps, 
de donner plus d’assise au plateau de la TABLE. 

La figure 2061 montre, à grande échelle, le 
détail de l'un des quatre pieds ainsi que la coupe 
sur les coulisses et la ceinture vissée sous le pla- 
teau de la TABLE. | 

La traverse qui porte les coulisses a une lar- 
geur de 0*,440 environ pour une épaisseur de 0",05; 
elle est vissée par-dessous sous la coulisse du 
milieu et par-dessus sur le pied. On réserve des 
cales de 0®%,0055 pour que les coulisses, dans 
leur développement, ne frottent pas sur la traverse 
ou sur le dessous de la TABLE (Fig. 2062). Un déclan- 
chement, dont il est plusieurs systèmes fournis 
par la quincaillerie, maintient dans la position ver- 
ticale les pieds de la TABLE quand celle-ci est déve- 
loppée. 

Le dessus des TABLES A RALLONGES est, en géné- 
ral, de 1*,50 de longueur pour 1°,20 de largeur; il 
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a 0°,03 à 0",05 d'épaisseur ; il est mouluré. La tra- 
verse de ceinture, également moulurée ou go- 
dronnée, a une épaisseur de 02,055 pour une lar- 

geur de 0",08. 
Ces sortes de TABLES se font de tous les styles, 

bien que le style Henri Il soit 
surtoutceluiqu'on leurdonne; 
les figures du Dictionnaire en 
montrent divers exemples de 
style gothique et de style Re- 
naissance. On en exécute éga- 
lement en style Louis XIV, 
(Fig. 2063), Louis XV et en 
style Louis XVI; il faut recon- 
naître cependant que ces trois 
styles ne se prêtent pas très 
bien à la disposition de ces 
TABLES. 

Le modern'sityle a adopté 
également la même disposi- 
tion de pieds et de traverses ; 
la figure 2064 enest un exem- 

  

       

     

       

   
   

    

  

NA AV, ple ; ces TABLES qui se font en 
LR % 
\ Æ 7 17,18 ou 1°,30 de long, avec 

HULXEKKK ou 4 rallonges en noyer, va- 
lent depuis 150 francs jusqu'à 

300 francs pour les modèles courants. 
TABLES A COULISSES. Elles sont rondes et s’al- 

|.
 

  

  

  

longent, en devenant ovales, au moyen d’un méca- 
nisme caché sous la table. 

La définition suivante, empruntée en grande par- 

  

tie à l'Encyclopédie Roret, donne très exactement 
la description de ce meuble. 

La pièce essentielle est le pied. Il se divise en 
deux parties qui, vues séparément, sont chacune 
assez semblables à la moitié d’un pied de TABLE 
formé par quatre montants réunis dans le haut par 
quatre traverses, dont les deux plus grandes au- 
raient été coupées en deux dans le milieu de leur   

longueur. Mais, en les examinant de près et l’une 
à côté de l'autre, on remarque quelques différences 
importantes. 

La première partie de ces pieds est fort simple, 
Elle se compose de deux montants à roulettes qui, 
cylindriques dans les trois quarts au moins de leur 
longueur et carrés par le haut, sont réunis à cet 
endroit par une traverse ordinaire qui s'y assemble 
à tenon et mortaise. Deux autres traverses sont 
assemblées, chacune par un bout, aussi à tenon et 
mortaise, l’une dans un montant, l’autre dans 
l’autre, de façon à être parallèles entre elles et à 
faire un angle droit avec la première. La surface 
interne de ces deux traverses, qu’on appelle tra- 
verses à coulisses de la première partie, est creusée 
dans toute sa longueur d’une rainure plus large au 
fond qu'à son entrée, et telle qu’il la faudrait pour 
qu'on pût y faire glisser d’un bout à l’autre un 
tenon à queue d’aronde. 

La seconde partie des pieds est plus compliquée. 
Elle est un peu plus étroite que la premiére, ce qui 
permet de la faire glisser entre les traverses à cou- 
lisses qui viennent d’être décrites. Elle se compose 
d'une première traverse, assemblée dans deux mon- 
tants semblables à ceux de la première partie ; 
d’une seconde et d’une troisième traverses, assem- 

blées dans ces mêmes montants, parallèlement 
entre elles, mais en formant un angle droit avec la 
première ; d’une quatrième traverse, assemblée à 
angle droit par les deux bouts dans l’extrémité de 
la troisième et de la seconde, parallèlement à la 
première, de sorte que ces quatre traverses forment 
le parallélogramme complet. La quatrième traverse 
est soutenue dans le milieu de sa longueur par un 
troisième montant semblable aux autres, mobile 
aussi sur une roulette, et dans la tête duquel elle 
entre en enfourchement. Sur la surface exterieure 
dessecondeettroisième traverses esttaillé un tenon 
en queue d’aronde, saillant et se prolongeant sur 
toute la longueur de cette surface. Ce tenon entre 
dans la rainure creusée dans la face interne des 
traverses à coulisses de la première partie du pied, 
de telle sorte que ces deux pièces peuvent glisser 
l'une dans l’autre, et, à volonté, doubler presque la 
longueur du pied, ense développant. Mais, comme 
si l’on tirait trop, les deux pièces viendraient à se 
séparer brusquement, et la première, qui n’a que 
deux pieds, tomberait sur ses traverses à coulisses, 
qui pourraient bien se rompre, il est remédié à cet 
inconvénient de la façon suivante : au fond de la 
rainure des tablettes à coulisses de la première 
pièce, on creuse une autre rainure, large de 0,007, 
profonde de 0®%,011, qui va depuis le montant jus- 
qu'à 0,027 de l’autre extrémité de la traverse. Là, 
elle s'arrête et le bois est plein au fond de la rai- 
nure en queue d’aronde. Dans les traverses à cou- 
lisses de la seconde piéce, à leur extrémité la plus 
éloignée des montants, on enfonce un petit bou- 
lon en fer qui forme une saillie de 0,009 au milieu 
du tenon et s'enfonce dans la petite rainure creu-
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sée au fond de la rainure à queue d’aronde. Ce bou- 
lon glisse librement dans cette rainure ; mais, 
comme elle cesse -à 0,097 de l’extrémité, il ren- 

contre là le bois plein et forme un point d’arrêt qui 
ne permet pas aux deux pièces de se séparer à moins 
qu'on nele veuille et qu'on ne commence par reti- 
rer le boulon ou, pour mieux dire, les boulons, car 
il y en un pour chaque coulisse. 

Pour exécuter le plateau, on commence par ren- 
trer l'une dans l’autre les deux pièces du pied et 
l'on recouvre le petit parallélogramme qu'ils 
forment ainsi avec les deux plateaux demi-circu- 
laires formant, par leur réunion, un plateau rond. 
Sur la tranche qui forme leur diamètre, ils. 
portent l’un une rainure, l’autre une languette qui 
s’emboîtent mutuellement. Ces deux demi-pla- 
teaux devant se séparer lorsque l’on tire les cou- 
lisses du pied ne doivent pas être collés ; les pla- 
teaux sont ordinairement faits en beau bois : noyer, 
merisier, chêne ou acajou. 

C’est entre ces plateaux séparés l’un de l’autre 
que l’on met les rallonges, munies sur une de leurs 
tranches d’une rainure et sur l’autre d’une lan- 
guette qui s’emboîtent; les deux demi-plateaux, 
emboîtés eux aussi aux rallonges par des rainures 
et des languettes, forment avec les rallonges une 
surface suffisamment résistante sur laquelle le 
couvert est dressé. 

Ces TABLES se font sur une longueur de 1 mètre 
depuis 2 mètres de long; mais il s’en fait qui ont 
1%,30 de large et jusqu'à 3 mètres de long; il suffit 
pour cela de. multiplier le nombre des coulisses 
rentrantes les unes dans les autres. Comme on est 
obligé de les faire toutes assez courtes pour qu’elles 
puissent rentrer sous la table, on est forcé dans 
ce cas, d’en faire sept de chaque côté au lieu de 
deux. 

Ces coulisses ne sont pas exactement faites 
comme les autres. D'abord, à l'exception des deux 
qui sont à chaque extrémité, assemblées avec les 
pieds, elles sont creusées en rainure sur l’une de 
leurs faces, et taillées en tenon à queue d'aronde 
sur l’autre. La traverse qui porte le montant du 
milieu n’est pas assemblée avec les montants de 
l'une des extrémités, par l’intermédiaire de deux 
traverses à coulisses, mais bien à l’aide de deux 
autres traverses à coulisses qui glissent entre les 
deux premiers. Enfin, pour que le chässis qui sup- 
porte le panneau n aille pas trop en diminuant de 
largeur vers le centre, on change un peu la dispo- 
sition des coulisses. Tous les tenons ne sont pas 
creusés sur la face interne des coulisses, ni toutes 
les rainures sur leur face interne. Au contraire, 
d’un côté de la table, toutes les rainures sont creu- 

sées sur la face interne des coulisses, et tous les 

tenons sont taillés sur la face externe ; tandis que, 

de l’autre côté, tous les tenons sont taillés sur la 

face interne des coulisses, et toutes les rainures 
sur la face externe. Il en résulte que les longs 
côtés du châssis parallélogrammique formé par 
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cet assemblage de coulisses, sont un peu obli- 
ques. On fait toutes 
ces coulisses en chêne 
ou en hêtre, et il est 
prudent de faire por- 
ter sur deux montants 
la traverse du milieu. 

TABLES DE NUIT. La 
figure 2065 donne les 
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dimensions principales de la TABLE DE NUIT que re- 
produit la figure 4011 du Dictionnaire. 

  

Quant à la construction, elle est peu compliquée 
et s’expliquera par les figures 
suivantes : 

Fig. 2066, Coupe transversale à 
la hauteur de la porte. 

Fig. 2067, Coupe verticale. 
Ce modèle de TABLE DE NUIT 

Louis XV, à quelques variantes 
près apportées dans des détails 
de moulurations ou de sculptu- 
res, est celui qui est le plus ré- 
pandu. Il faut reconnaître qu'il 
est élégant et décoratif. 

Il s’en fait cependant qui ont 
d’autres formes, comme la TABLE 

DE NUIT reproduite par la figure 
2068 qui est une TABLE DE NUIT EN 

ARMOIRE, modèle moins heureux 
que le précédent. 

Quant aux TABLES (DE NUIT WAGON, comme celle 
reproduite par la figure 4007 du Dictionnaire ou 
par la figure 2069, qui est du même genre mais de 
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Style Louis XVI, les dimensions principales sont 
indiquées sur la figure 2069 et les coupes par les 
figures suivantes : 

Fig. 2070, Coupe transversale à la partie supé- 
rieure des pieds. 
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du meuble. 

Fig. 2072, TABLE DE NUIT, d'après gravure du 
xvin° siècle. 

   

    

  

ET 2077. 

Fig. 2073, TABLE CHIFFONNIÈRE, d'après gravure 
du xvui° siècle. 

Les figures 2074, 2075 sont des TABLES A JEU, 
style Louis XIV, modèle Ducasble ; elles valent 
100 à 150 francs en noyer. 

Les figures 2076, 2077 sont des TABLES A JEU, 
styles Louis XV et Louis XVI, de même prove- 
nance et de même prix. 

La figure 2078, modern’style, provient d’un 
ameublement exécuté d’après les dessins de 
MM. Plumet et Tony Selmersheim; c’est une de 
ces nombreuses fantaisies que l’art nouveau auto- 
rise et a mises en faveur. 

La figure 2079 est une TABLE A DESSINS dont le 
modèle, très complet, est en service dans une 
quantité d'écoles de dessin. Comme le montrent 
Les figures, cette TABLE est faite de trois parties. 
En bas, une sorte de râtelier permet le dépôt des 
cartons à dessins; au milieu, une petite élagère 
dans laquelle les élèves déposent leurs boites à 
dessins et au-dessus une vitrine verticale et 
ouvrante pour mettre les modèles en papier. 
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Cette vitrine est surmontée d’un corps de mou- 
lures qui peut, au besoin, supporter les modèles 
en plâtre ; le meuble se termine par une balustrade 
légère à laquelle des modèles en papier 'ou en 
plâtre peuvent étre accrochés. Ce modèle de 
table à dessin est extrêmement pratique et réunit 
bien tousles desiderata exigibles. L'élève est assis 
devant la TABLE, il a sur les genoux son carton à 
dessin qui repose en même temps sur la rive 
de l’étagère centrale. Comme l'indique la figure, 
celte TABLE est à deux faces et permet, à cause du 
peu de place qu’elle prend, de mettre, même dans 
une pièce de dimensions ordinaires, deux rangs 
d'élèves. 

Le mobilier scolaire oftre, lui aussi, une variété 
assez considérable de modèles, inspirés par la 
circulaire ministérielle du 17 juin 1880 (Voy. Dict., 
p. 839) et interprétée par divers fabricants. 

La figure 2080, fabrication Emile Deyrolle, est 
non démontable, avec pupitre ouvrant; la place 
vaut environ 16 francs. 

La figure 2081, de même fabrica- 
tion, est à division, sans pupitre et la 
place vaut environ 8 à 10 francs; la ee
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méme se fait avec banc sans dossier (Fig. 2082). 
La figure 92083, même provenance, est un 

modèle adopté pour quelques écoles de la ville de 
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Paris ; ces TABLES se fixent au plancher au moyen 
d’équerres en fer ; le modèle n’est pas démontable; 
la place coûte environ 12 à 15 francs. 

La figure 2085, même origine, est un type de
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TABLE et banc pour lycées; il est tout en bois et 
non démontable; la place en chêne revient à 
25 francs environ ;en hêtre ou peuplier à 20 francs. 

Tous les systèmes dont il vient d'être question 
se font également avec pieds en fer, comme le 

   

     

    

montre la figure 2084 
dont la place revient 
à 25 francs environ. 

Les modèles ci- 
après sont également 
très répandus dans 
les établissements 
scolaires, et, cons- 

truits conformément 
aux prescriptions mi- 
nistérielles, ont été 
très étudiés pour leur 

giène. 

Fig. 2086, TABLE- 
BANC, à deux places, 

se fait en hêtre, le ca- 
sier en sapin et la tablette en grisard ; la place coûte 
environ 10 francs. 

Fig. 2087, TABLE-BANC, se fait en hêtre, ou en 

chêne; la place coûte 10 francs environ. 
Fig. 2088, TABLE POUR RÉFECTOIRE; elles se font 

de toutes longueurs; mais généralement pour 
8 places ; elles mesurent alors 2 mètres de lon- 
gueur, 0"80 de largeur et 0,75 de hauteur; elles 
sont en hêtre, les pieds et traverses chanfreinés et 
recouverts d'une toile cirée; la place coûte 
12 francs, 
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Fig. 2089, TABLE-PUPITRE à une seule place; lon- 
gueur 0,65. 

Fig.2090, TaBLe A DESSIN. La combinaison en est 
très simple et ingénieuse ;elles se font de toutesles 
longueurs et la place revient environ à 18 francs. 

  

                   t 

  

f 
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Fig. 2091, TABLE DE DESSIN GRAPHIQUE, longueur 
2 mètres, largeur 0"60, hauteur 090; elles se 
font en hêtre et sapin ou en chêne et valent 65'et 

80 francs environ. 

TABLEAU (Voy. DICT.) 
La figure 2092 représente en élévation et en 

coupe un TABLEAU d'observations météorologiques 
que la ville de Parisa fait poser à un certain nombre 

              
d'édifices ; ilest destiné à indiquer la température, 
les probabilités atmosphériques, les dépres- 
sions, etc. Comme le montre la figure, il est com- 
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posé d'un certain nombre de compartiments 
vitrés ayant chacun sa destination. 

TABLETIER, subs. masc. 

On donnait ce nom, autrefois, à ceux qui fabri- 
quaient les tablettes sur lesquelles on écrivait. 

Ces tablettes étaient une feuille mince de bois, 
de corne, d'ivoire, d’os, de métal; elles étaient 
enduites sur les deux faces de cire souvent teintée. 
Il est bon de remarquer en passant que ce mode 
n'avait pas changé depuis l'antiquité; tel on le 
trouve au x11° siècle, au x1rre siècle, et jusqu’au 
xvi* après le Christ, tel il se pratiquait plusieurs 
siècles avant le Christ. 

Sur ces tablettes (fabula chez les Romains) ainsi 
enduites d'une mince couche de cire, on écrivait 
avec un outil nommé style {sryhos en grec; stylus 
en latin) qui était en os, ivoire ou métal. Une 
des extrémités de ce style était pointue ; on se ser- 
vait de ce côté pour écrire. L'autre extrémité était 
ou arrondie en forme de boule ouaplatie en forme 
de brunissoir ; c’est le côté dont on se servait pour 
effacer ce que l’on avait écrit. 

On faisait des tablettes portatives que l'on avait 
sur soi et sur lesquelles on prenait note des choses 
dont on voulait se souvenir; d’autres, de plus 
grandes dimensions, restaient sur les rayons et 
formaient les archives. 

Ces tablettes, portatives ou non, étaient placées 
dans un cadre protégeant les inscriptions; elles 
étaient presque toujours accouplées, souvent 
même par dix ou quinze et réunies par des char- 
nières ou desrubans desoie. On arrivait ainsi à for- 
mer des petits livres dont quelques-uns subsistent 
encore. 

Il est bien entendu quesile commun des mortels 
se contentait de tablettes en bois encadrées de 
même, l'aristocratie, la noblesse, la courexigeaient 
des tablettes en ivoire, en or, en argent, enfermées 
dans des cadres luxueux dont quelques-uns étaient 
de véritables merveilles. 

Aux tablettes dont il vient d'être question succé- 
dèrent lestablettes en ivoire sur lesquelles on écri- 
vait avec un crayon. L'invention du papier porta le 
dernier coup à la corporation des TABLETIERS ; Cor- 
poration fort ancienne, placée sous le patronage de 
saint Hildebrand, évêque de Meaux, dont on célé- 

brait la fête à l'église Sainte-Croix en la Cité. 
La corporation des TABLETIERS fut très abondante; 

elle était régie par des ordonnances et par des 
statuts assez rigoureux. 

Lorsque la production du papier diminua dans 
d'assez fortes proportions l'industrie du TABLETIER, 
celui-ci, qui avait déjà l'habitude de travailler sur 
l’ivoire, sur les matières dont on formait alors les 

tablettes, reporta son talent surle travail de l’ivoire; 
il s’unit aux imagiers, aux enjoliveurs et se mit à 
fabriquer une quantité de menus objets pour les- 
quels l’ivoire, l’écaille, la corne, etc. étaient mis en 
œuvre; c’est à cette circonstance qu'est due l'in-   

dustrie actuelle de la tabletterie sous la définition 
qui lui est donnée. 

Les conditions d'apprentissage fixaient à trois an- 
nées la durée d'instruction, interdisaient au patron 
d'avoir plus d’un seul apprenti à la fois; et, comme 

pour les autres professions, stipulaient très stric- 
tement les conditions selon lesquelles on passait à 
la maîtrise. Lorsque l'aprentif avait passé trois 
années chez le maistre pignyer et tabletier qui, 
de son côté, s’engageait à monstrer, aprendre et en- 
seigner au myeulx qu’il pourra son mestier de pignier 
et de tabletier, il passait chez un autre maitre 
où il se perfectionnait dans son état: la durée de 
l'apprentissage était donc en réalité de six années, 
après lesquelles il élait habile à fabriquer toutes 
sortes de jeux de trictracs, damiers, échets, soli- 
taires, trou-madame, quadrilles et toutes sortes de 
dèz d'yvoire, à faire, parfaire, garnir et enjoliver les 
dits jeux de toutes formes et modèles. 

On peut observer, en terminant, que c'est du 
style, instrument dont on se servait pour écrire sa 
pensée, qu'a été fait le mot style actuel qui 
caractérise la facon dont la pensée est exprimée. 

TABLETTE (Voy. 2ICT.) 

Elles sont, en général, en sapin de 0,29 à 0,32 
de largeur pour une épaisseur de 0,27 à 0,034 
selon les charges qu'elles ont à supporter; elles 
sont blanchies sur les quatre faces, c’est-à-dire à 
quatre parements, et arrondies légèrement sur les 
rives et aux angles. 

Les TABLETTES sont soutenues par des consoles, 
des potences, des tasseaux (Voy. ces mots, Dict. et 
Compl.) 

IL. On donnait au xvi* et jusqu'au xvir* siècle 
le nom de TABLETTE à Ce qui est appelé aujourd’hui 
étagère ; c'étaient de petits meubles, com posés de 
planches superposées en bois mince; elles étaient 
placées dans les ruelles des chambres à coucher et 
servaient aux dames pour déposer les menus 
objets de leur toilette. 

IT. On donnait également le nom de TABLETTE à 
de toutes petites tables, soit qu’elles fussent jointes 
à des tables de plus grande dimension pour en 
allonger la surface, soit qu’elles fussent isolées. 

IV. Quant à l'application du mot TABLETTE aux 
feuilles très minces en bois, cire, ivoire, métal, 
sur lesquelles on 
écrivait, il a complè- 
tement cesséde servir 
depuis l'invention du 
papier. 

TABLIER (Voy. 
DICT.) 

ÉBÉN. On donne &e 
nom au motif central 

faisant saillie sur la devanture d’une table, d'une 

chaise, etc. et les sculpteurs nomment TABLIER les 
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lambrequins saillants qui décorent Îles gaines, 

socles, piédestaux. | 

Fig. 2093, TasLier décorant un lit. 

TACHE, subs. fém. 

Désigne en général une impureté artificielle sur 

un objet. Cependant, dans le langage courant, on 

donne également le même nom aux parties d'un 

objet qui sont naturellement d'une coloration ou 

d’une nuance différentes de l’objet lui-même. 

Plusieurs moyens sont employés pour enlever 

sur le bois une TACHE, une impureté artificielle ; le 

moyen suivant est le plus répandu : 

Pour enlever les Tacues sur le bois : 

Faire chauffer du carbonate de magnésie et le 

méler ensuite à de la benzine en assez grande 

quantité pour que le carbonate en soit bien impré- 

gné sans toutefois tomber en bouillie ; soumettre 

alors ce mélange à une pression qui lui donne 

l'aspect d’une masse friable; étendre sur la TACHE 

une légère couche de la composition et laisser 

séjourner jusqu’à ce que la benzine soit volatilisée; 

frotter alors avec le doigt ou avec une brosse douce 

et toute trace de la TACHE aura disparu. 

TALON (Voy. DICT:. 
Pour le tracer, la hauteur du TALoN étant donnée 

par les deux lignes horizontales AB, CD, les filets 
supérieur et inférieur par EF, GH. 

De E en J et de Gen K porter une petite distance 
égale servant à dégager le rALoN; prendre la moité 
de la hauteur entre AB et CD et la porter de J en L 
et de K en M; et des points L et M comme centre, 
avec une ouverture de compas égale à LJ ou à KM 
décrire deux circonférences qui se rencontreront 
en N et dont le quart de chacune formera le profil 
du TALON. 

Fig. 2094. 
Le profil du TALoN varie selon que l'on prend® 

plus loin ou plus près, plus en dedans ou plus en 
dehors, les centres servant au tracé des circonfé- 

rences qui en forment le profil. 
Dans la figure 2095 qui donne plus d'importance 

à la partie supérieure du TALON, la circonférence qui 
établit le profil de cette partie est d’un diamètre 
plus grand que celui de la circonférence formant 
la partie inférieure de la moulure ; à part cela le 
principe du tracé est semblable. 

Autre exemple (Fig. 2096.) 
AB et CD, hauteur de la moulure ; EF, GH, filets 

supérieur et inférieur; EJ, GK distance demandée 

pour le dégagement du talon. 
Joindre JK par une droite dont le milieu est X; 

des points J et K comme centres avec une ouver- 
ture de compas plus grande que la moitié de la hau- 
teur du talon, puis du point X, avec la méme ouver- 
ture de compas, décrire des arcs de cercle qui se 
couperont en M et en N; puis des points MetN, 
avec la même ouverture de compas, décrire deux 
circonférences qui se rencontreront en X et don- 
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neront le profil demandé; ces deux circonférences 
doivent passer par les points J etK si l'opération a 
été exactement faite. 

Autre exemple : 
Le même principe de tracé, mais en prenant une 

ouverture de compas plus petite que la moitié de 
la hauteur de la moulure. 

On comprend qu'en variant l'ouverture du 
compas, en éloignant ou rapprochant les points de 
centre, on obtiendra des profils plus ou moins 
ouverts ou fermés,arrondis ou allongés. (Fig. 2097.) 

TALON RENVERSÉ. 
Le tracé de cette moulure suit les mêmes prin- 

a l Lu B 

  

  

  
cipes que celui du TALON DROIT, il suffit de se 
reporter aux explications qui viennent d'être 
données. 

Les figures 2098, 2099, 2100, 2101 reproduisenten 
TALONS RENVERSÉS les quatre exemples que nous 
venons de donner du tracé des TALONS DROITS. 

TAMBOUR (Voy. DICT.) 
Les TamBours se font à une ou deux portes, selon 

l'importance et la fréquentation de la construction 
où ils sont posés. 

Dans l’un et l’autre cas, les portes sont volantes. 
La distance entre le rAMBoUR et l’entrée véritable 

doit toujours être supérieure à la largeur de la porte 
développée du TAmBouR. Quelquefois même entre 
celui-ci et l'entrée on laisse un intervalle assez 
grand. 

Le TamBour n'est que l'application du porche à 
l'habitation particulière ; il s'appelait du reste autre- 
fois porche de chambre. 

La figure 2102 représente un TAMBouR du théâtre 
des Célestins à Lyon; M. G. André architecte. 

La figure 2103 en donne quelques détails. 
La figure 2104 reproduit un TamBouR du xvi siècle 

qui existe encore à l'Hôtel du Grand-Cerf au Grand 
Andely (cliché ND.),  
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ÎL. On donne aussile nom de ramBour aux pierres 
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superposées et le nom de ramBour leur était appli- 

  

  

cable comme aux assises superposées formant le fût 
d’une colonne. 

IT. Le ramsour est également la partie cylindrique 
de tout édifice. 

TAPE-CUL, subs. masc. 

Partie postérieure de la bascule servant à baisser 
ou lever un pont-levis ; cette partie est chargée et 
son poids est presque égal au poids de la partie 
mobile du tablier ; son nom vient de ce que cette 
partie postérieure touche le sol quand le pont est 
relevé. 

TAPIRÉ, subs. masc. 

Bois provenant d'Amérique et des Indes; il est 
utilisé pour la petite ébénisterie et la marqueterie. 
Il est d’une couleur jaune rougeûtre, d’un grain fin 
supportant bien le poli; il répand une odeur 
agréable. On en fait des coffrets, des boîtes à 

bijoux, etc. Comme c'est un bois rare et cher, il est 
surtout employé en placage. 

TARET, sub. masc. 

Mollusqueallongé en forme de ver qui, au moyen 
d’une coquille dont ilest en partie revêtu, s'attaque 
aux bois les plus durs immergés dans la mer, où 
il vit exclusivement. Le TARET ne résiste pas à l’eau 
douce. Il atteint jusqu’à 0,40 de longueur et 0",02 
de diamètre; c’est un gros ver de couleur blanc- 

gris. En quelques mois, ce mollusque peut avoir 
raison des charpentes les plus solides. 

Divers moyens sont employés pourcombattre cet 
ennemi : le revêtement des pilotis par des feuilles 
de zinc, de cuivre; le bardageavec des clous à TARET 
etc. ; l’'enrobage en ciment de la partie des poutres 
engagées dans l’eau; enfin la composition des pilo- 
tis par des combinaisons, superpositions,assem- 
blages de pièces diverses, le travail du TARET étant 
rendu impossible par ces directions diverses du fil 
du bois. 

Les injections de créosote ont donné également 
quelques résultats; de même l'immersion dans la 
vase ou dans l’eau de mer corrompue. 

TATAYOUBA (Bois DE), suhs. masc. 

Bois formé par le Pekea tuberculosa de la famille 
des Rhizobalacées; c'est un bois peu connu qui 
arriveen France en menus fragments de dimensions 
différentes; l’ébénisterie l'utilise. Sa couleur est 
rougeâtre, son grain est dur, serré; c'est de Mazagran 
principalement et de Pernambouc qu'il en arrive; 
on l'appelle aussi Zatajuba. 

TAS (Voy. DICT.) 

Caare. Groupement sur le terrain des divers éte- 
lons d’une charpente. 

TASSEAU (Voy. DICT.) 

Ils sont, généralement, un peu chanfreinés sur 
les bords et ont un équarrissage de 0",025 à 0m,040.
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TAUSIN, subs. masc. 

Nom que l’on donne parfois au chéne noir (Voy. 
Compl.). 

TAVAILLON, subs. masc. 

Nom dont ondésigne quelquefois le bardeau(voy. 
ce mot, Dict.); il s'écrit également tavillon. 

TECK (Bois DE), subs. masc. 

Le bois de Tec est fourni par le T'ectora gran- 
dis. 

Le moment le plus favorable pour l'exploitation 
de l'arbre est lorsque celui-ci est âgé de 60 à 80 ans; 

on le trouve au Siam, en Indo-chine, à Java, à 
 Malacca, en Birmanie. 

C’est un bois qui est très rarement attaqué par 
les insectes et qui n’est sensible ni à l'humidité, ni 
à la sécheresse. 

En Angleterre, on en emploie beaucoup pour 
les menuiseries extérieures; il est excellent pour 
la charpente, pour les escaliers, pour les parquets 
et planchers et offre plus de résistance que le 
chêne. Son prix est d'environ 30 p. 100 plus élevé 
que celui du chêne. 

Les expériences faites pour apprécier sa résis- 
tance ont donné les résultats suivants : 

RÉSISTANCE A LA COMPRESSION (direction des fibres) 
Teck de Java de 750 à 600 kilogrammes par centi- 
mètre Carré. 

RÉSISTANCE A LA COMPRESSION (direction des fibres) 
Teck d’Indo-chine 710 kilogrammes par centimètre 
carré. 

RÉSISTANCE PAR TRACTION, Z'eck de Java, 12,6 par 
millimètre carré. 

RÉSISTANCE PAR TRACTION, Zeck d’'Indo-chine, 8,6 à 
11,6 par millimètre carré. 

S'écrit également Tex (Voy. Wict.). 

TELAMON, subs. masc. 

Support de balcon, d’entahlement, de corniche, 
etc., représentant une figure humaine; on en 

trouve également faisant encadrement à des portes 
cochères. 

Voyez CARIATIDES, GAINES, Dict. et Compl. 

TÉLÉGRAPIIE, subs. masc. 

Outil dont les menuisiers se servent pour tracer 

  

des lignes parallèles, horizontales ou de toutes 
inclinaisons. 
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Cet outil, qui rappelle le T {Voy. ce mot, Dict.) 
des dessinateurs et architectes, se compose d’une 
branche platefixée d’équerre à une autre branche ; 
quelquefois cette seconde branche est en métal. 

Les branches, au lieu d’être fixes, peuvent être 
mobiles à leur axe de jonction{Fig. 2105). 

IT. E8géx. Mécanisme qui, dans le bureau-piano 
retire la tablette supérieure à mesure que l’on fait 
avancer la tablette sur laquelle on écrit. 

TÉNACITÉ (Voy. DICT. 

Les arbres les mieux doués de TÉNACITÉ quand 
ils sont jeunes sont : le bouleau, le saule, l’épicéa, 
le chêne. 

Les mieux doués quand ils sont adultes sont : le 
saule, le bouleau, le tremble, l’orme, le charme, le 
frêne, l’épicéa. 

TENON (Voy. DICT.) 
Il a, en général, une épaisseur égale au tiers de 

la pièce la plus mince; les noms de ses diverses 
parties sont : 

a, Bout; 
b, Jouées; 
c, Racine; 

d, Épaulement (Fig. 2106). 
La profondeur de la mortaise doit être un peu 

plus grande que la longueur des jouées du TENON 
afin que les deux pièces assemblées portent l’une 
sur l’autre à l’épaulement et non au bout du TENON. 

Dans les cas de pièces de grande largeur, on peut 
utiliser l’assemblage à TENON DOUBLE (Fig. 2107), 
qui offre une plus grande résistance et rend impos- 
sible le dévers des pièces; l'emboitage par TEXON 
double est assez difficile à obtenir parfait; aussi 
n'est-il pas très fréquemment employé. 

Si, au lieu de se présenter sur leur parement, les 
deux pièces se présentent sur leur arête, le TENON 
se trouve à l'extrémité de la pièce entaillée par deux 
plans à 45° et offre un épaulement qui s'appuie sur 
les faces de la pièce mortaisée, laquelle porte une 
entaille également formée par deux plans à 45° et 
c'est au fond de cette entaille qu'est pratiquée la 
mortaise (Fig. 2108). 

Les formes cylindriques s’assemblent par le 
même procédé. 

On appelle TENON DE REPOS celui dont on se sert 
pour assembler à une pièce verticale une pièce 
horizontale lourdement chargée. En ce cas, la pièce 
horizontale, au lieu de s’épauler au parement de la 
pièce verticale, pénètre, de toute sa section, dans 
la pièce verticale pour une longueur de 3 à 4 centi- 
mètres environ (Fig. 2109). 

Le TENON passant est celui que l’on pratique 
lorsque la pièce portant le TENON est soumise à de 
tels efforts que celui-ci pourrait sortir de la mor- 
taise. Dans ce cas, le TEXON traverse la pièce dans 

laquelle est la mortaise, il dépasse même l'épais- 
seur de cette pièce, et, dans la partie qui dépasse, 
on chasse une cheville on une clavette (Fig. 2110;; 
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on se sert souvent de cette disposition pour en 
faire un motif de décoration des façades. 

Dans les TENONS A QUEUE D'ARONDE, la racine du 

TENON aura environ les deux tiers de la largeur de 
la pièce; mais l'extrémité du TENOx sera de toute la 
largeur de la pièce (Fig. 2111). 

Le TENON À QUEUE D'ARONDE peut également être 
fait passant ; un seul côté du TENON en queue d'a- 

  

  

    
ronde et l’autre côté droit. La mortaise a la même 
forme mais est plus large que le TENON, de telle 
sorte que celui-ci puisse y pénétrer et, dans le vif 
restant, on chasse une clef. 

IT. On appelle TENOX CROISÉ celui pratiqué sur cha- 
cune des deux pièces à assembler, la suite de la 
mortaise devant recevoir le TENON de l’autre pièce; 

III. Le TENON A RENFORT est celui dont le collet 
porte un épaulement. 

IV. Les sculpteurs donnent le nom de TENONS aux 
fragments de pierre, de marbre, de bois qu'ils 
laissent à la masse principale et sur lesquels s'at- 
tachent les pièces telles que draperies, bras, etc. 
Les TENONS ont l'avantage de permettre de détacher 
de l’ensemble des fragments qui pourraient se bri- 
ser pendant le travail ou le transport et de ne les 
mettre en place que lorsque la statue a pris sa 
place définitive; les TENONS sont alors sciés. 

TERME (Voy. DICT.) 
Chez les Romains, dans l’antiquité, les proprié- 

tés, les champs ne devaient pas se toucher. Entre 
chacun d’eux devait demeurer une bande de terre, 
non cultivée, dans laquelle la charrue et l'outil ne 
pénétraient jamais. Cette bande était consacrée; 
elle était vouée aux dieux domestiques, chargés de 
protéger la propriété et de donner de bonnes mois- 
sons. Chaque année, plusieurs fois et à des époques 
déterminées, le propriétaire d’un champ suivait 
les limites de sa propriété, lui et ses fils, chantant 
des cantiques religieux et suivis de bestiaux; 

— 539 — 

  

  

THÉA 

| ces promenades et ces chants se terminaient par 
des sacrifices aux mêmes dieux, nommés TERMES. 

Plus tard, pour donner une personnalité plus 
effective à ces divinités, on les représenta par des 
blocs de pierre, par des tronçons d'arbres plantés 
sur les confins de la propriété. Cette plantation des 
TERMES se faisait avec accompagnement de chants 
religieux, de sacrifices; on enguirlandait ces blocs 
de pierre ou de bois; on les couvrait de fleurs. A 
leurs pieds, sur le soi, on répandait du vin, on 
brûlait l’encens, on tuait des agneaux; on invoquait 
leur puissance en faveur des récoltes et du bé- 
tail. 

Ce n’est que plus tard encore, et peu à peu, que 
les primilifs morceaux de pierre ou de bois furent 
dégrossis, puis sculptés et finirent par prendre 
figure humaine : les divinités protectrices avaient 
pris définitivement leur personnalité. 

Le xvir siècle se servit beaucoup de cet élément 
décoratif pour l'agrément des galeries, salons et 
jardins. 

TERMITE, subs. masc. 

Sorte de fourmi blanche qui s’attaque aussi bien 
aux bois sur pieds qu'à ceux employés aux char- 
pentes ou aux menuiseries intérieures. Ses dégâts 
sont rapides et considérables. Des charpentes, 
gardant extérieurement toutesles apparences de la 
solidité, se sont effrondrées rongées totalement par 
cet insecte. 

Cette fourmi est surtout abondante aux tro- 
piques. 

TERRASSON, subs. masc. 

CuarP. Dans un comble à la Mansard ou comble 
brisé, la partie supérieure, en pente douce, des 
deux pentes séparées par l’arête de brisis est le 
TERRASSON ; la partie inférieure, plus abrupte, est le 
bris (Voy. ce mot, Compl.). 

THÉATRE (Voy. DICT.) 

Le THÉATRE, dans l’antiquité grecque, ‘était une 
vasteconstruction, luxueuse, accompagnée delongs 
portiques, de galeries couvertes, de belles allées 
plantées d'arbres où le peuple se promenait en atten- 
dant les jeux. Le THÉATRE comprenait trois parties 
essentielles, dans lesquelles les autres étaient com- 
prises : Le roosxnuoy où jouaient les acteurs; le 
Bnarpoy oùse plaçaient les spectateurs, le Opynotpaoù 
les Grecs plaçaient les danseurs et les mimes et où 
les Romains mettaient les vestales etles sénateurs. 

Le plan était fait de deux demi-circonférences 
concentriques en face desquelles était un rectangle 
ayant toute la longueur du diamètre des circonfé- 
rences et la moitié de ce diamètre comme pro- 
fondeur. 

Entre les deux circonférences étaient les specta- 
teurs; l’espace libre entre le rectangle et les gra- 
dins était l'orchestre. 

Le rectangle était ce qu'est la scène actuelle.
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Le plan de l'enceinte était donc circulaire d’un 
. côté et rectangulaire de l’autre. 

Fig. 2112. Les gradins À, disposés de façon 
que le spectateur assis ne fût pas gêné par le spec- 

tateur qu'il avait devant lui, étaient de distance en 
distance séparés par des escaliers étroits qui en 
facilitaient l'accès; ils étaient en marbre ou en 
pierre et s'étendaient depuis l'orchestre jusqu’au 

  
  

  

faîte de l'édifice. Cette partie supérieure, plus par- 
ticulièrement réservée aux spectatrices, était la 
seule qui fût recouverte d’une toile, tout le reste 
était à air libre; cette toile s'appelait le velarium. 

Derrière les gradins étaient des galeries, des pro- 

menoirs. 
Le roosxnviov B sur lequel jouaient les acteurs, était 

en face des gradins; à droite et à gauche étaient, 
en ailes, les raoacxnvio qui servaient de vestiaires 
et de foyer pour les acteurs quand ceux-cine jouaient 
pas ; un acteur entrant sur le proscenium par le paras- 
cénie de droite était censé venir de la campagne 
ou de l'étranger ; celui qui faisait son entrée par 
le parascénie de gauche était supposé venir de la 
ville ou dé ses environs; c'était le côté cour et le 
côté jardin du théâtre moderne. 

Le THÉATRE ROMAIN ne différait pas des disposi- 
tions générales du THÉATRE GREC. Les premiers 
THÉATRES romains étaient en bois et n'étaient sur 
pied que peu de temps. Ce ne fut qu'à partir de 
Scaurus que l’on commença à leur donner une 
situation plus stable; les théâtres de Marcellus, de 

Curion, de Pompée furent les premiers construits; 
ce dernier qui était en pierre et marbrefutinauguré 
par Auguste. Depuis, les THÉATRES en pierre se mul- 
tiplièrent et les Romains en construisirent presque 
partout où ils séjournèrent. La France en possède 
des ruines nombreuses depuis la Provence et le 
littoral jusqu'à la vallée du Rhône et le Dauphiné. 

Fig. 2113, Vue extérieure du THÉATRE romain 
d'Orange (cliché ND.). On faitremonter jusqu’au règne 
de l’empereur Adrien (an 76 après J.-C.; mort en 
138) la construction de ce THÉATRE, dont la façade 
mesure une hauteur de 36“,80 pour une longueur 

de 103",95 ; l'hémicycle a 56 mètres de rayon et 
78 mètres de profondeur; il peut contenir plus de 
40 000 spectateurs. Sa disposition est celle de tous 
les THÉATRES romains et ne diffère en rien de celle 
qui a été décrite plus haut. 

Fig. 2114, Vue d'ensemble de l’intérieur du 
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même THÉATRE (cliché ND.). Gette figure montre la 

disposition des gradins par rapport à la scène 
proprement dite; la partie entre la scène et les 
gradins était l'orchestre, espace réservé aux per- 
sonnages de marque. Le mur que l’on voit au fond 
du THÉATRE et faisant face au gradin était le scena. 
Ce mur qui était orné d’un décor permanent était 
percé de portes par lesquelles se faisaient l'entrée 
et la sortie des acteurs.Derrière ce mur était le 
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postscenia qui correspondait à ce que sont aujour- 
d’hui les coulisses. 

Fig. 2115, Détail (cliché L. V. et G-). Dans cette 
figure on voit très distinctement l’agencement de 
la salle de spectacle : la scène avec ses portes de 
dégagement, le pulpitum qui était la scène propre:- 
ment dite; c’est dans la figure la partie occupée 
par des arbres. Ce pulpitum était un peu plus haut 
que le sol du théâtre, il était en ciment, en mo- 
saïque ou en bois. Entre ce pulpitum etles premiers 
gradins était l'orchestre. Puis venaient les gradins, 
gradus, auxquels on arrivait de l'extérieur par des 
galeries et des portes appelées vomitoria qui sont 
très nettement indiquées sur la figure 2115.Les gra- 
dins étaient divisés en travées; ils étaient quelque- 
fois taillés dans le roc, plus souvent étaient en 
pierre ou en marbre. Les THÉATRES, surtout Îles 
THÉATRES grecs, étaient principalement établis aux 
pieds des collines formant un amphithéâtre naturel 
et on s'arrangeait à avoir une vue d'horizon sur la 
mer ou sur une Colline. | 

La galerie qui sépare les gradins inférieurs des 
gradins supérieurs, était la Diazinna; c'était sur 
cette galerie que s’ouvraient les vomitoria. Au-des- 
sus de la diazinna des gradins disposés comme ceux 
de la partie inférieure et terminés également par 
une galerie avec des vomitoria de dégagement. Des 
escaliers intérieurs permettaient d'accéder aux 

divers étages des gradins.  
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Fig. 2116, TUÉATRE antique d'Arles (cliché L.L. ; 

est également de création romaine, époque des 
empereurs. Sa disposition intérieure ne diffère en 
rien de celle qui a été décrite plus haut. 

Dans le THÉATRE grec, aussi bien que dans le 

  
THÉATRE romain, la scène était toujours censée se 
passer en plein air. 

Entre la partie du public et celle réservée aux 
acteurs, il y avait un rideau, orné de figures, qui 
s’abaissait au lieu de se relever quand le spec- 
tacle commencait. 

Le THÉATRE, après les Romains, subit des trans- 
formations successives. Il ne fut au début qu'une 
estrade élevée, une sorte d’échafaud surélevé de 
quelques «degréz ». On donnait, du reste, ce nom 
de THÉATRE à toute surélévation de ce genre, qu’elle 
fût, ou non, destinée à y jouer la farce et la comé- 
die; et tous les manuscrits témoignent de la signifi- 
cation très générale que le mot avait alors dans la 
langue française. Dans les mémoires du maréchal 
de Vieilleville, décrivant l’entrée de Henri II à 
Paris (1549) «.…. car il n’y avait place, canton, carre- 
four, ny carroy, qui ne fust garny ou d’un théastre, 
ou d’un arc triomphant... » Dans unerelation de la 
convocation des Etats Généraux en 1614: « on 
avait dressé dans la nef, devant et joignant la porte 
du chœur, un autel et dix pas après était un théâtre 
couvert de riches tapis pour recevoir le Roy... ». 

Le THÉATRE était donc une élévation quelconque 
aussi bien destinée aux fêtes qu'aux comédies ou 
même aux exécutions capitales; et, certainement, le 
mot échafaud dans le sens qui lui est donné en 
l’appropriant à l'emplacement destiné aux exécu- 
tions de justice ne vient pas d'autre chose que des 
échafaudages sur lesquels était placée cette plate- 
forme d'exécution; laquelle était, tout comme les 
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THÉATRES destinés aux mystères, aux farces, à la 
comédie, surélevée afin que ce qui s’y faisait fût vu 
de plus loin. Dans les salles fermées, le public 
était de plain-pied avec les acteurs qui jouaient 
au milieu même des spectateurs. Ce ne fut qu’au 
milieu du xvi® siècle que fut élevé le premier 
THÉATRE ayant quelque analogie avec les THÉATRES 
modernes, «ayant un parterre entouré de loges 
arrondies en demi-circonférences : avec'des esca- 
liers pour y monter, les uns dérobés, les autres 
spacieux et commodes ». 

Peu à peu ces installations, d’abord très 
sommaires, s'embellirent, devinrent des lieux de 
réunion de la société élégante; et, conjointement 
avec le développement de lalittérature, le TRÉATRE 
se développa et devint ce qu'il est actuellement. 

THUYA !{Voy. DICT). 

Les variétés en sont nombreuses : 

Le THUYA GÉANT (T'huya gigantea) vient du Canada 
des Etats-Unis et des bords de l’Océan Pacifique ; 
c'est un fort bel arbre, très droit, qui atteint et 
dépasse 50 mètres de hauteur pour un diamètre de 
3 à 4 mètres; le cœur en est rosé. Le boisest léger, 
durable et facile àtravailler ; ilrésiste bien àl’humi- 

dité; il est très employé par la menuiserie et par 
l'ébénisterie. 

Le ruuya ÉLEVÉ (T'huya excelsa) est également de 
grandes dimensions ; il possède les qualités du 
précédent, est susceptible d’un beau poli. Il croît 
dans des régions plus froides que le THUYA GÉANT. 

Le THUYA ARTICULÉ (T'huya articulata) qui peut 
attemmdre 15 mètres de hauteur mais ne dépasse pas 
généralement 5 à 6 mètres pour une circonférence 
de { à 2 mètres; il est commun en Algérie, en 
Tunisie, au Maroc. Le cœur est rouge brun assez 
foncé, lustré, grain fin. Sa densité est de 0,690 à 
0,954. Le bois des racines est plus foncé que celui 
du tronc. Ce bois qui se travaille très bien et 
reçoit un beau poli est très résistant; il en a été 
retrouvé dans les ruines romaines qui était encore 
en parfait état et avait encore son odeur très carac- 
térisée. L’ébénisterie l'utilise ; les loupes servent 
à faire des objets de bimbeloterie. 

Ce bois qui fut très apprécié des Romains était 
appelé par eux citrus (sans doute par déformation 
du mot cedrus) et Cicéron parle d’une table faite 
avec ce bois qui fut payée un nombre de sesterces 
représentant environ 350 000 francs de notre mon- 
naie actuelle (soit 140 0000 sesterces). 

La sandaraque (voy. ce mot) est un produit de 
cet arbre. 

THYRSE, subs. masc. 

Nom que l’on donne aux bâtons des garnitures 
de croisées sur lesquels on passe les anneaux 

- soutenant les rideaux de tenture. 

TIERS-POINT (Voy. DICT.) 

I. Le TIERS-PoINT est le point À où se rencontrent 
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deux courbes BA, CA formant une ogive (Fig. 2117). 
Il. Le nom D’ARC EN TIERS-POINT est donné à tout 

arc formé des segments de deux arcs qui se cou- 

pent. 

III VOUTE EN TIERS-PoINT : c’est la voûte en ogive ; 
elle se construit en divisant sa base en trois parties 

  

égales et en prenant pour centre des arcs les points 

de division (Fig. 2418). 
L'ogive EN TIERS-POINT est également nommée 

ogive équilatérale (voy. Arc, OGIVE, Dict.). 

TIRANT (Voy. DICT.) 
On donne également le nom de TIRANT à la pièce 

métallique dont on termine l'extrémité des solives 

pour bien relier les deux murs opposés d'une cons- 

truction sur lesquels ces solives sont appuyées. 

Le TIRANT estcomposé d'une bande de fer méplai 

de 0",006 x 0,70 de long, environ, terminée par 

un œil chantourné dans lequel on introduit une 
barre,ronde ou carrée, 
de fer appelée ancre 
(voy. ce mot, Compl.); 
l’autre extrémité du 
TIRANT est faite d'un 
talon qui pénètre dans 
la pièce de bois. 

Le TIRANT est fixé à la 
solive au moyen de tire-fonds (Fig. 2119). Diffé- 
rentes dispositions de TirAnTs sont adoptées selon 
les cas et la position des solives. 

TIRAUDE, subs. fém. 

Cordes en nombre plus ou moins grand fixées à 
l'extrémité du cordage faisant mouvoir le mouton 
d’une sonnette (Voy.SonNETTE, Dict et Compl.). Ces 
cordesserventaux hommesemployésälamanœuvre 
àtirer surce mouton pourle faire monter jusqu’au 
crochet de déclic. La course du mouton étant 
d'environ 4 mètre à 1",20 les TIRAUDES doivent 
avoir une longueur suffisante à cette course; chaque 
homme en prendune et d’un effort d'ensemble, avec 
les autres hommes fire dessus jusqu'au moment où 
ils lâchent les TrRAUDES, le mouton étant arrivé au 
sommet de sa course et retombant de son poids. 

TOILETTE (Voy. DICT.) 
L'ogirine du mot ToILETTE vaut quelques expli- 

cations. 
La TOILETTE (qui s’écrivait aussi tellette, en vieux 

français) était autrefois, comme aujourdhui, un 
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morceau de toile (toille, telle, thoille } dans lequel 
on enfermait desobjets que l’onne voulait paslaisser 
trainer et que l’on avait à transporter d'un en- 
droit à un autre. C'est exactement le même sens 
que plusieurs professions donnent au carréde toile 
dans lequel les tapissiersenveloppent leurs étoffes, 
les tailleurs les vêtements, etc. 

Ces morceaux de loile servirent pendanttrèslong- 
temps à envelopper les menus objets, brosses, 
peignes, flacons, poudres dont les dames de la 
cour et de la noblesse se servaient pour se parer, 
s’embellir; et,la dame une fois peignée, poudrée, les 
instruments qui avaient servi à vivifier, parfois à 
donner naissance à la fraicheur de son teint, dispa- 
raissaient dans la ToiLLETTE et étaient cachés dans 
quelque tiroir discret. 

Richelet, César-Pierre (1631-1698) définit ainsi la 
TOILETTE :« grand morceau de linge ou de tafetas qui 
est ordinairement embeli de quelque dentelle de 
fil d’or ou d'argent, qu’on étend sur une table et 
sur lequel on met la trousse garnie de peignes, de 
brosses el de tout ce qui est nécessaire.» 

La définition donnéepar Richeletest concluante; 

voilà bien l'origine exacte, indiscutable du mot 
TOILETTE. 

Il n’est pas difficile de suivre l’évolution qui, 
du simple morceau de toile, devait aboutir à 
faire donner au meuble lui-même le nom de 
TOILETTE. : 

Les toiles qui enveloppaient les objets dont les 
dames se servaient pour faire briller leur éclat; qui 
enveloppaient les fards, les pâtes épilatoires, les 
pierres ponces oléagineuses destinées à donnerdu 
poli aux épaules, aux bras; les parfums de toutes 
sortes et tout l'arsenal dont hommes et femmes se 
servaient, étaient déposées sur des meubles, sur des 
coffres qui faisaient partie de l'ameublement des 
chambres à coucher. Elles y étaient, soit à demeure, 

soit provisoirement. Mais comme ces toiles, en 
contactconstantavecles pommades,avecles crèmes, 
avec les essences, devenaient rapidement d’une 
propreté douteuse, on avait grand soin d'interposer 
entreelles et les meubles ou coffres quiles suppor- 
aient, d’autres TOILETTES propres très souvent de très 
grandprix. Les manuscrits anciens abondent en 
citations. 

De cette qualification que l’on donnait à l'étoffe 
il n'y avait qu'un pas à franchir pour donner le 
même nom au meuble qui supportait aussi bienles 
toiles que leur contenu en boëtes, botteilles, petites 
tenailles dont on frisait.....; le pas fut bien vite 
franchi et dès le xvirr*siècle on trouve de façon très 
précise le mot de TABLE-TOILETTE. 

Non pas que jusqu'à cette époquela chose fütcom- 
plètement ignorée. La toilette de la femme à toutes 
époques a été l'objet de trop de sollicitude pour qu'il 
n’y eût pas eu, longtemps avant le xvin° siècle, des 
meubles oudessiègesdisposéspourlatoilette ou des- 
tinésà en faciliter les soins. On trouve, eneffet, au 
xvi*siècle, mention de « demoiselles àatourner » de 
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«chaière àpignierle chief»quinesont, évidemment, 

que des ameublements destinésälatoilette. Il y eut, 
certainement, à toutes époques, des meubles pré- 
parés pour recevoir les divers instruments affectés 
aux soins du visage et du corps ; mais le terme rol- 
LETTE appliqué vraiment au meuble disposé pour 
cela nese trouve que dans lesécrits du xvir siècle, 
où il abonde; et les nomenclatures en sont sinom- 
breuses, les descriptions si variées qu’il est aisé de 
voir l'importance considérable prise par ce meuble 
dans l’agencement des appartements. On trouve 
en effet, dans les écrits du xvin”siècle des « TABLES- 
TOILETTES en Sapin », une « TABLE DE TOILETTE en 
mérisier, à Contours », une « TOILETTE plaquée en 
bois de roses », une « TOILETTE en armoire », une 
TOILETTE en forme de commode avec tablettes, 
miroir, écritoire et roulettes », une TOILETTE en 
forme de buffet, avec douze tiroirs et tablettes 
fermés, etc., etc. 

I n’est presque pas d'appartements, même dans 
la classe bourgeoise, qui ne possède un ou plusieurs 
de ces meubles, dont quelques-uns atteignent une 
richesse, une perfection qui n’ont que très rare- 
ment été atteintes aujourd’hui. A la cour, chez les 
princes, on trouve desTABLES-ToiLETTES de bois les 
plus précieux, agrémentés dorés, plaqués en bois 
de couleur à mosaïque; de ToILETTE en bois violet 
et rose, à placcages, en forme de cœur portées sur 
trois piès. Etle moment où la grande dame selivrait 
aux apprêts des embellissements était un des mo- 
ments où on venait lui faire sa cour. «Il y avait toi- 
lette » fut la locution dont on se servait, et, quand 
on disait il y aura toilette chez Mme la duchesse de 
Bourgogne les mardis etvendredis, cela s'entendait 
comme s’entendrait aujourd’hui l'expression 
« Mme la duchesse de Bourgogne recevra les mardis 
et vendredis ». 

On voit l'envahissement de plus en plusaccentué 
de la TOILETTE dans les mœurs ; une autre destinée 
lui était encore réservée, ce fut de désigner la 
chambre même où se donnaient tous cessoins; et 
c'est encore au xvin* siècle qu'il faut recou- 
rir pour trouver les premiers CABINETS DE TOI- 
LETTE. Jusqu’alors tous ces soins se donnaient 
dans n'importe quelle pièce suivant la commodité 
des lieux ou leur disponibilité momentanée. Ce ne 
fut qu'au milieu du xvir® siècle que l’on affecta 
une pièce particulière et spécialementagencée, où 
les dames ne recevaient que leurs intimes, et, en- 
core, ne trouve-t-on pas avant la fin du xvin* siècle 

de trace de CABINET DETOILETTE dansles appartements 
en location. Ces pièces semblent être demeurées, 
jusque-là, l'apanage des hôtels particuliers, des 
résidences somptueuses. Du reste, les descrip- 
tions qui en sont faites témoignent de leur grand 
luxe. 

Mais à partir de la fin du xvrr siècle, il n’y eut 
presque plus d'appartement «loué» d’un peu d’im- 
portance qui n’eût SON CABINET DE TOILETTE et cette 
pièce est devenue aujourd'hui d’un usage si fré- 
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quent qu'elle se trouve dans presque tous les 
appartements; son importance, le confortable de 
son installation varient selon le prix de la location; 
mais, même dans lesinstallations modestes, elleest 
une pièce spécialement agencée pour les soins à 
donner au corps. Telle est la biographie de ce mot 
qui, servant au début à désigner seulement un 
carré d’étoffe, a fini par désigner la pièce de plus 
ou moins d’apparat dans laquelle on se donne les 
soins de propreté. [1 convient de dire en terminant 
qu'après avoir désigné le meuble sur lequel on 
déposait les divers objets destinés à se «pigner, à 
se coëlfer », le mot TOILETTE indiqua également les 
objets eux-mêmes. Ces différents objets, tels que 
boëtes à poudre, boëtes à mouches, coffres à ra- 
cines, pots à eau, soucoupes, flambeaux, goblets, 
flacons à mettre les eaux de senteurs, bassines, 
coffres, etc.., formaient également la ToILETTE de 

leur propriétaire. Comme on le voit, le motToïLETTE 
comprit tout ce qui, de près ou de loin, de détail 
ou d'ensemble, avait le moindre rapport avec les 
soins que l’on se donnait; et surtout ce fut à partir du 

xvine siècle que ce motpritune importance grande. 
Jusque-là, ilfaut bien le reconnaître, les soins que 
se donnaient les gens, dans toutes les classes de 
la société, étaient trop sommaires pour nécessiter 
l'emploi d’un mot spécial; et lorsqu'on lit dans 
la Ruelle mal assortie, que la reine Marguerite «se 
décrassait les mains une fois par semaine »; dans 
l'Histoire amoureuse des gardes, que «la princesse 
de Longueville était malpropreet sentait mauvais» ; 

dans les Mémoires de Mme de Motheville que «les 
mains de Christine de Suède étaient si crasseuses 
qu'il était impossible d'y apercevoir quelque 

beauté », et ailleurs que «le président Forget et 
Mme de Rochepot étaient aussy punais l’un que 
l'autre», on comprend que pour arriver à de tels 

L (ou 1 . 1 ui 
Li di fl a 

in li 

  
résultats point n'était besoin d’avoir des meubles 
ou des pièces préparés pour tous ces menus soins 
si raffinés, siintimes, si discrets et même si indis- 
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crets quhommes et femmes se donnent depuis le 
xvi* siècle. 

Les ToILETTES sont susceptibles de toutes les per- 
fections d'exécution, depuis qu’elles ont fait partie 
des ameublementsluxueux, elles ont été l’objet des 
plus grands raffinements décoratifs. Les matières 
les plus précieuses ont été employées pour elles et 
certaines TOILETTES atteignent des prix considé- 
rables. Chaque style lui donna son caractère. 

Fig. 2120, TorLettE £mpire, provenant du chä- 
teau de Compiègne. 

  
Les figures 2121, 2129, 2193, 2194 sont des Tor- 

LETTES modernes, de modèle courant. 
  

  

  

  

[husénos DES FIGURES LARGEUR NOYER PALISSANDRE 

2121 0,80 95 110 
2122 0,80 120 135 
2123 0,80 90 100 
2124 0m,90 100 110 
— 1,00 105 145 
—— 0,80 115 125 
— 0,90 130 140 
— 12,00 140 150             
  

Les figures 2195, 2126 dont les meubles ont été 

  

exécutés à Munich d’après les dessins de M Rie- 
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merschmid font partie d’un mobilier de chambre à 
coucher modern’ style; il est inutile de souligner 
le caractère particulier et original de ces meubles 
(Art décoratif). 

. TOISE (Voy. DICT.) 

La ToisE de Paris valait : 

En pieds de roi — 6 
En pouces — 72 
En lignes — 864 
En points — 10 368 

La TOISE CARRÉE avait 36 pieds carrés, soit 6 pieds 
de large sur 6 pieds de long; elle vaut 3 mètres car- 
rés 79874. 

La ToIsE CUBE était dé 216 pieds cubes, soit 6 pieds 
de long, 6 pieds de large, 6 pieds de haut; elle vaut 
7 mètres cubes 403883. 

La ToIsE vaut exactement 1 mètre 949036; ce qui 

veut dire que pour transformer en mètres les 
anciennes toises de Paris, il suffit de multiplier 
celles-ci par 1 949036. 

Pour transformer les ToIsES CARRÉES en mètres 
carrés, il faut les multiplier par 3 79874. 

Pour transformer les ro1sEs cuBEs en mêtres cubes, 

il faut les multiplier par 7 493883. 
Ce mot a formé les mots : TOISER, TOISEUR, TOI- 

SAGE. 

TOITURE, suës. fém. 

On désigne sous ce nom l’ensemble de toutes 
les pièces de charpente formant la couverture 
d’une construction, ainsi que l’ensemble des maté- 
riaux différents dont ces charpentes sont couvertes, 
tels que : ardoises, tuiles, bardeaux, zinc, etc., en 
un mot tout ce qui constitue la couverture à partir 
des murs qui la soutiennent. 

TOMBEAU ({Yoy. DICT.). 
TABLE DE NUIT TOMBEAU (Voy. Dict.) 
On a ajouté au xvirI° sicèle ce mot « TOMBEAU » à 

une quantité de travaux d’ébénisterie et de menui- 
serie dont le corps principal rappelait plus ou 
moins exactement la forme d'un TomBeau. Il y eut 

  

  

  

les AUTELS-TOMBEAUX, Îles COMMODES-TOMBEAUX, les 
toilettes et jusqu'à des LITS TOMBEAUX. 

Ces meubles qui étaient, malgré leur appellation, 
enrichis de sculptures, de bronzes, de marquete- 
ries, avaient leur corps principal formant une caisse   rectangulaire ou trapézoïdale (Fig. 2127, COFFRE  
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TOMBEAU exécuté d’après Boulle et faisant partie du 
Mobilier National. 

TORCHE, subs. fém. 

Attribut de la passion, de l'amour, etc., et aussi 
de la discorde et de la dissension. 

Il est représenté par un cornet allongé duquel 
s’échappent des flammes. La sculpture a souvent 
fait emploi de ce motif et on le trouve dans de 
nombreuses boiseries ou ébénisteries, surtout de 
l'époque de Louis XVI. 

La ToRCHE était l’attribut de la vie quand la 
flamme était dirigée vers le ciel; elle était l’attribut 

  

  

de la mort quand la flamme était dirigée vers la 
terre. 

Fig. 2198, ToRCHE, fragment de frise d’un monu- 

ment italien. 

TORCHÈRE, subs. fém. 

Grand candélabre de 1,75 à 2 mètres de hauteur; 

il se fait presque toujours en bronze, mais il en 
existe exécutés en bois scul- 
pté. On en trouve dans les 
églises et les châteaux. 

Ces candélabres étaient for- 
més d’un pied et d’une tige 
plus ou moins sculptés et dé- 
corés et qui étaient surmontés 
d’un plateau ou d'un récipient 
dans lesquels on brülait des 
matières résineuses; ils ser- 

vaient surtout lorsdesgrandes 
cérémonies religieuses ou au- 
tres. | 

Fig. 2129, TORCHÈRE en bois 
sculpté style Louis XIV. 

S’écrivaitautrefois torchière, 
torchouer. 

L'époque de l’'Empirea beau- 
coup employé la TORCHÈRE qui 
figure reproduitesurune quan- 
tité de tableaux représentant 

soit des scènes intérieures, soit des cérémonies 
officielles. 

TORE (Voy. DICT.) 
Le ToRE est presque toujours placé au-dessus 

d’un socle $ et surmonté d’un fitet F. 
Pour tracer cette moulure et préciser le point 

d'attache des moulures qui l’avoisinent, supposons 
AB, largeur du ToRE : réunir ces deux points par 
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une ligne perpendiculaire aux lignes limitatives de 
hauteur du TorEe T; prendre le milieu de AB, soit 

le point C; de ce point mener la demi-circonfé- 
rence réunissant À à B et passant par le point D, 
ligne menée de C parallèlement aux lignes hori- 
zontales AB. 

De D, abattre une verticale DE qui, en E, rencon- 
trera le prolongement de l’horizontale B, mener BE 
et de E abattre, perpendiculaire à EB, une ligne EF 
qui sera le profil du socle $. 

Pour indiquer le point de départ du filet F: du 
point À, porter sur l’hori- 
zontale À, qui est la ligne 
supérieure du TORE, une 

longueur à peu près égale D/.....i. 
au 1/4 de AC, soit AG et À : 
de ce point G lever une E! 
perpendiculaire qui sera 
le profil du filet. F 

Cette petite distance AG 
a pour but de dégager le TorE et de lui donner plus 
de saillie et plus d'élégance. 

Fig. 2130. 
On distingue trois sortes de TORE : 
Le TORE SUPÉRIEUR qui est le plus étroit d’une 

base corinthienne ou attique; il est placé au som- 
met de la base; 

Le TORE INFÉRIEUR qui est placé à la partie infé- 
rieure de la base; il est beaucoup plus fort, dans les 
bases attiques ou corinthiennes, que le roRE supé- 
rieur. 

Le TORE CORROMPU dont le profil a la forme d’un 
demi-cœur. 

TOURELLE (Voy. DICT.) 
L'établissement des ToURELLES sur les habitations 

particulières a eu pour origine l’emploi qui en était 
fait dans les travaux de fortification, aussi ieur 

donna-t-on longtemps le nom de tournelles, d'échau- 
quettes qui les désignaient dans l'architecture mili- 
taire ; le moyen âge et la Renaissance usèrent fré- 
quemment des TOURELLES dans lesquelles on logeait 
souvent des escaliers. 

Les TOURELLES furent peu employées au xrr° siècle ; 
elles devinrent plus fréquentes au xn° ; mais c’est 
surtout au x1v, au xv° et au xvi* siècle qu’elles con- 
tribuèrent à la décoration des édifices; elles furent 

même l’objet de soins tout particuliers etle motifde 
riches sculptures. Elles étaient presque toujours 
en encorbellement soutenues par des corbeaux, des 
culs-de-lampe, des trompes; rarement elles des- 
cendaient jusqu’au sol. Lorsqu'elles neservaient pas 
à loger des escaliers, elles formaient des sortes de 
bow-vindow permettant de voir au loin dans les 
rues alors étroites. Les nécessités de la voirie, les 
réglementations sur l’alignement des maisons ont 
malheureusement fait disparaître presque totale- 
ment ce prétexte ingénieux de décoration archi- 
tecturale. | 

Fig. 2131, ToureLce du Palais ducal de Nevers, 

35 

   

|



TOUR | —_ 54 

xv1° siècle (cliché B. F.). Le palais ducal de Nevers fut 
construit par les Clèves, xv° et xvie siècles et par la 
famille des Gonzague, dont un des membres, Charles 

  
(1580-1637), fils de Louis de Gonzague et de Hen- 
riette de Clèves, fit achever et compléter les tra- 

  

vaux du palais précédemment habité par ses aïeux. 
Fig. 2139, TouRELLE à l’église de Saint-Vulfran, 

  
à Abbeville, xvr° siècle. Ces TOURELLES sont dites 
du guetteur de nuit; ce qui indique leur usage 
confirmé du reste par la place qu’elles occupent 

  

TRAN 

aux angles des terrasses supérieures (cliché L. L.). 
Fig. 2133, TouRELLE au château de Blois, aile de 

François I*r, façade intérieure, xvi® siècle {cliché 
M. T.). 

| D'autres fois les ToURELLES n’avaient pas 
‘un autre but que d'aider à la décoration 

j des façades, soit pourrompre la rigidité des 
| lignes d’un angle, (Fig. 2134, TOURELLE à 

ue A 

l'hôtel du Vieux-Raïisin à Toulouse xvi° siècle 
(cliché ND.)(1540-1557), soit pour varier les 
lignes et l’aspect de la façade, (Fig. 2135, 
TOURELLE à l'hôtel de ville d'Arras, xvi® siècle 
(cliché L. L.). 

TOURET, subs. nasc. 

I. Instrument dont se servent les ouvriers 
qui travaillent le bois; on l'appelle égale- 
ment drille (voy. ce mot, Dict.). 

IL. Nom dont on désigne également la roue 
à gorge qui, dans un tour, reçoit la cour- 
roie passant sur le volant; cette roue est 
fixée sur l’axe du tour. 

TOURNESOL, subs. masc. 

Matière colorante tirée de l’orseille et de plantes 
de diverses familles; on l’emploie en faisant éteindre 
une poignée de chaux dans un litre d’eau et en 
ajoutant 200 grammes de TOURNESOL, faire bouillir 

pendant une heure, passer la dissolution à chaud 
au pinceau ou à la brosse. Belle coloration bleue. 

TRAC, subs. masc. 

Bois qui vient de l'Annam, du Cambodge et qui 
est fourni par plusieurs espèces de Dalbergia, fa- 
mille des Légumineuses, parmi lesquelles on dis- 
tingue le Dalbergia Cochinchinensis, le Dalbergia 
Cambodiana. C’est un arbre d'un bois très dur, peu 
attaquable par les insectes; il est d'importation 

récente et est encore peu utilisé par la me- 
nuiserie et la charpente. 

TRAINEAU (Voy. DICT.) 

Bien que l'usage de ces véhicules soit 
rare en France, à l’exception de nos régions 
du Nord et de l'Est où ils sont encore fré- 
quemment d'emploi, il existe dans les mu- 
sées et galeries un choix assez considérable 
de TRAINEAUX remarquables, de haut luxe et 
très intéressants. 

La figure 2136 (cliché L. L.) reproduit ceux 
de Marie-Antoinette(1755-1793); ils sont au 

petit Trianon, à Versailles. 
La figure 21337 (cliché L. L.) représente 

le TRAINEAU de Mme du Barry (1743-1793) 
et fait également partie des collections du 
petit Trianon, à Versailles. 

TRANCHÉ (Bors). 

Voy. MALADIE, Compl. et TRANCUÉ Dict. 
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TRAPPE (Voy. DICT.) 

On nomme également rRAPPE la petite ouverture 
pratiquée au bas d’une porte ou dans celle-ci et qui 

  
se ferme au moyen d'une planche mince glissant 
dans des coulisses. Les portes des poulaillers, des 
pigeonniers en ont presque toujours. 

La TRAPPE qui ferme, au ras du sol, une cave dans 

laquelle on accède de la rue ou d’une boutique se 
nomme un {rappon. 

TRAVAISON, subs. masc. 

Terme peu employé; ilest synonyme d’entable- 
ment et désigne l’ensemble des travées d’un plan- 

cher. 

TRAVERSINE, subs. fém. 

Synonyme de Racinal (voy. ce mot, Dict.); voir 
aussi GRILLAGE, Dact. et Compl. 

TRAVETEAU, subs. masc. 

Pièce de bois de la longueur d’une travée et réu- 
nissant deux poutres; on la nomme également fra- 
vetle. Cette pièce est plus généralement désignée 
sous le nom de soliveau (voy.ce mot, Dict.). 

TREILLAGE (Voy. DICT.) 
Le TREILLAGE, malgré son aspectun peu méca- 

nique etraide, estpourtant un élément décoratiftrès 
appréciable et utile. Son emploi cadre avec cer- 
taines architectures. Le xvri et le xviri* siècle en 
firent un usage fréquent; les jardins à la française 
tels que les voulut Le Notre offrent au TREILLAGEUR 
cadre s’harmonisant parfaitement avec lui; aussi le 
voit-on en grande abondance dans toutes les rési- 
dences royales, à Versailles, à Meudon, à Saint- 
Cloud. Et, comme pour toutes autres choses, la 
noblesse, les princes, les hauts dignitaires adop- 
tèrent pour leur usage personnel ce qu’ils virent en 
faveur à la cour; les hôtels particuliers de Versailles,   

aussi bien que de Paris, sont encore très nombreux 
qui possèdent de très intéressants motifs de TREIL- 
LAGE. 

Aujourd’hui, il rend encore des services et son 
emploi n’est pas dédaigné surtout lorsqu'il s’agit 

  
soit de placer un motif décoratiflà où la vue ne doit 
pas être totalement obstruée (Fig. 2138), soit lors- 
qu'il faut mettre un peu de décor sur une grande 
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surface, sur un mur nu dont l’aspect serait désa- 
gréable à l'œil (Fig. 2139). 

On s’en sert également beaucoup pour des déco- 
rations provisoires de parcs, d'avenues, lorsqu'il 
s’agit de la réception d’un puissant personnage, 
et aussi pour en faire un motif de décoration légère
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et peu coûleuse pour une fête. Dans les expo- 
sitions, le TREILLAGE est également très souvent 
employé; il forme entre les sections des divisions 
élégantes et gracieuses ainsi qu'aux entrées de 
groupes ou des grandes artères. Le parti quelestreil- 
lageurs, les décorateurs et les architectes en tirent 
est un des plus intéressants, et, uni au bois découpé, 
le TREILLAGE est un élément décoratif qui rend, en 
maintes occasions, de très réels services. 

On nomme TREILLAGE DROIT Celui qui est composé 
de lattes verticales et horizontales se coupant à 
angles droits et formant des mailles rectangulaires 
plus ou moins grandes. 

Le TREILLAGE LOSANGÉ est celui dont les mailles 
ont la forme du losange. 

L'un et l’autre se font en lattes de sapin brut de 
0m,012 de largeur pour 0%,004 d'épaisseur ou de 
0%,025 de largeur pour 0,009 d'épaisseur. 

L'un et l'autre sont posés sur des traverses 
haute et basse et intermédiaires en plus ou moins 
grand nombre selon la hauteur du TREILLAGE. 

Le mélange du TREILLAGE DROIT et du TREILLAGE 
LOSANGÉ est d’un bon effet. 

TREILLAGE A MAILLES RECTANGULAIRES (au mètre 
superficiel); pour fourniture seulement : 

— 048 — TRET 

Selon l'importance des travaux ces prix sont 
sujets à des diminutions ou à des plus-values de 
10 à 15 p. 100. 

POSE DES TREILLAGES A MAILLES RECTANGULAIRES (Le 

mêtre superficiel) : 
  
  

LARGEUR DES MAILLES 

0,
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fr.c. Ifr.c. lfr.c. lfr.c. [fr.c. Jfr.c. 

dusoljusqu'à 12,85] 0.55 | 0.40 | 0.35 ! 0.30 | 0.25 | 0.20 

— 2m 50] 0.70 ! 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.25   — 4,00! 0.85 | 0.70 | 0.55 | 0.45 | 0.40 | 0.35 

— 6,00] 1.001 0.85 | 0.70 | 0.55 1 0.50 | 0.45 
— 10m,00! 4.15 | 1.001 0.85 | 0.70! 0.65 | 0.60 
— 15%,00| 1.30 | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.80 | 0.75 

au-dessus del 15,00] 1.50 | 1.30] 1.45 | 1.00 0.95 | 0.90               
    
    PLUS-vALUE (au mêtre linéaire). 

POUR ENCADREMENT 

de panneaux, fenêtres, bandeaux, etc., 

Attache ou Clouage. 

Mailles de 0®,01 à 0,04 Ofr.10 

  
  

  

  

    

— 0,05 à 0m,07 Ofr.06 
a le 20 22 a — 92,08 à 0m10 Ofr.05 

> | S si231,21.2| &s —  Om,11à0m,47 Ofr.04 
5 [Ses |se le E1S58 a — 0m18à0m,20 Ofr.03 
s [RTS |se|a 2 % ? 
5 [PS IASISSIE X [ES 2 POUR LATTES D’ENCADRE- 
S T S|2s|$3ls 2 & 8 [7 3 | men, comme aux treillages 
4 los las [ad ls ls a || losangés; 
= æ © Sn eSIASIAE S 

2 3/32 © © 2 POUR ARASEMENTS SUR 
TS Z TOUTES RIVES : 

fr. ©. | fr. c. fr. c. | fr. c. fr. © fr. c. fr. © : 

Mailles de 0,01 sur 0w,042 | 8.00 | 10.40 | 45.00 | 46.60 | 16.10 | 12.45 [46.05 | “este OEs0l. Dre 
— 0,02 — 0,025 | 4.65 | 6.65 | 9.50 | 40.30 | 9.55 | 7.95 | 14.00 _ gmg Te 
— 0,03 — 0m,035 | 3.95 | 4.95 | 6.60! 7.45 | 6.45 | 5.00 | 7.60 —  0m04 :  Ofr 10 
— 0,04 — 0m,050 | 2.75 | 3.50 | 4.60 | 5.35 | 4.50 | 4.20 | 6.50 — 0m 0$ | | | Ofr 09 
— 0,05 — 0,060 | 2.15 | 2.80 | 3.90] 4.45 | 3.80 | 3.50 | 5.50 —_  0m06 . Ofr 08 
— 0,06 — 0m,075 | 1.80 | 2.40 | 3.45! 3.75 | 3.101 3.00 | 4.65 —_  0m97.  ofr.07 
— 0,07 — 0,085 | 1.55 | 2.10 | 2.60! 3.10 | 2.70 | 2.70 | 3.80 —_ 0m08à0m09 Ofr 06 
— 0,08 — 0m,095 | 1.35 | 1.80 | 2.30 | 2.70 | 2.25 | 2.45 | 3.25 —_  Om40à0m 43 Ofr 08 
— 0,09 — 0m,410 | 1.20 | 1.65 | 2.05 | 2.40 | 1.95 | 2.45 | 2.90 __ Qmi4à0m46 Ofr 04 
— 0,10 — 0,420 | 1.05 | 1.50 | 1.85 | 2.45 | 1.70 | 1.90 | 2.50 _ Qm17à0m20 Ofr 30 
—  Om,i1 — 0m,430 | 0.95 | 41.35 | 1.60 | 1.93 | 4.60 | 1.701 » Tr ‘ 
—  0m,12 — 0m,145 | 0.90 | 1.20 | 1.50! 4.85 | 1.501 1.50] » 
—  0n,13 — 0m,155 | 0.85 | 4.10! 1.45] » » | 140] » FOUR POINTES RONDES, prix 
—  O0m44 — 0m,160 | 0.80 | 1.00 | 1.40! » » | 4.30] » des arasements augmentés 
— 0,43 — 0m480 | 0.75 | 0.95 » | » » | 420[| » | de 70 p.100. 
— 0m,46 — 0m,190 | 0.73 | 0.93 » » » 1.10 » POUR POINTES  AIGUES, 
— 0,17 — 0m,200 | 0.70 » ” ” » ” » mêmes prix que les arase- 
— 02,18 — 0m,210 | 0.65 » » » » » » ments. 

— Om19 — 0m,230 | 0.63 » » » 
— 0m,20 — 0m,240 | 0.60 » » »     
      DÉPOSE DE TREILLAGES A 

MAILLES RECTANGULAIRES,         

Ces prix comprennent, outre le prix d'achat, les 
frais de transport à pied d'œuvre, 

avec changement pour re- 
pose, moitié du prix de pose. 

DÉPOSE DE TREILLAGE A MAILLES RECTANGULAIRES 

si 

 



LE 

de 
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pour suppression, un quart du prix de pose. 

Nora : les prix ci-dessus comprennent les écha- 
faudages, cordes, échelles et tout ce qui est néces- 
saire à l'exécution du travail : clous, ligatures, 
crampons. Au-dessus de 6,00 du sol, les échafau- 
dages seront payés en plus. 

TREILLAGES A MAILLES DROITES, en lattes de châtai- 
gnier, 10 montants au mètre linéaire, pointes aiguës 

ou arasements simples; pour fourniture (au mètre 
linéaire) : 

de 1,00 de hauteur sur 3 coulisses . . . Ofr.75 
— 1015 — — À — . . . Ofr.90 

—_ 1m,33 —_ 4  —  ,... Ofr.95 
-— 1,50 — — 5 — .. . Afr.4{0 
— 1,66 — — D — . . . 4fr.20 

— 2,00 — —— 6 — . + . Afr.40 

— 2m45 — — à — .… … dfr. 50 

— 29,35 — — 8 — ... Afr.65 

— 2m,80 ‘© — 9 —  ,.., dfr.80 
— 2,75 _ A —  . .. 2fr.05 
— 3,00 — — 13 — . . . 2fr.25 

Nora : Pour chaque coulisse en plus, on ajoutera 
0 fr. 09 aux prix ci-dessus. 

Pour chaque montant en plus, on ajoutera 8 p. 
100 aux prix du treillage à 10 montants et du même 
nombre de coulisses. 

POSE DE TREILLAGES A MAILLES DROITES, au mètre 
linéaire : 

Nora : la grandeur des mailles est la largeur du 
Jour; elle se mesure à l’équerre. 
  

  

el a LK20 5 5 1 
st _— Oo es &S — 

d .— e. ©. | e, ga Sd D 

gs [SOS Se l2c1/8:12 © 
GRANDEUR DES | = [wt|=e|Te les | 3]. 

TS so C2 o = = 5 a 
D rs © t- + n Oo © MAILLES S mlnm|sslanls 2= 
n L2RI8RISS ls lEzS e. 
2 [Salsa es Sels) 2 |£S S ne |ns lu o 

3] 2152| ©] <| 2 
= | — 7 

  

fr.c. fr.c. fr. c.|fr. c. l'fr. c. fr. ce. fr. c. 

om,01 8.85 1 9.90 [14.8547.30/17.00/12.30122.55 

0m,02 4.751 6.30 | 9.55110.85/10.15| 7.95112.40 

0m,03 4.201 5.05 | 6.65| 7.701 7.25] 6.35| 8.55 

0,04 3.051 3.95 | 5.95] 5.75] 5.301 5.101 8.40 

02,05 2.7013.30! 4.25] 4.701 4.351 4.45| 7.35 

0,06 2.1012.80 | 3.501 4.101 3.70) 3.65] 6.25 

      
0,07 1.901 2.45 | 3.151 3.55| 3.201 3.201 5.45 
0,08 4.701 2.15 | 2.70] 3.20] 2.80| 2.85! 4.35 
0om,09 4.501 1.95 | 2.50! 2.90! 2.60] 2.55] 4.30 
Om,10 4.3511.75 | 2.20] 2.60! 2.35] 2.30] # 00 
Om,11 1.251 1.65 | 2.00! 2.38] 2.20] 2.15] » 
om,12 445/1.55 | 1.85! 2.10! 2.50] 2.05! » 

om,13 1.051 1.40 | 4.70! 1.95| .» | 2.00] » 
Om, 14 1.0011.30 | 1.60! » » | 1.85[ » 
om, 15 0.9511.20| » » » | 4.65] » 
0m,16 0.851440! » » » [1.501 » 
0m 17 0.80| » » » » » » 
Om,18 0.75! » » » » » » 

Om,19 0.73| » » »” » » » 

0m,20 0.70 » » » » » »                   

  

    
MONTANTS PAR HAUTEUR 

METRE 1m,00 an, 15 1n,33 12,59 12,66 2,00 

  

fr. ec. fr. c. | fr. c. l'fr.e. Pfr.c. l'fr. c. 

De 8à10 . .| 0.144] 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.28   De 11 à 12 . . | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.33 
De 143 à 16 . . | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.58 
De 17 à 20 . .|0.32| 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.65 
De 21 à 24 . . | 0.36 | 0.42 | 0.50 | 0.55 | 0.65 | 0.73 

De 25 à 27 . . | 0.40 | 0.48 | 0.571 0.62 | 0 74 | 0.80 

De 28 à 30 . . | 0.45 | 0.54 | 0.62 | 0,68 | 0.79 | 0.88           
    

  
      

      

GARNIS DE TREILLAGES A MAILLES DROITES, au mètre 

linéaire : 

de 0m,55 de hauteur et au-dessous, sur 2 coulisses O fr. 05 par montant. 

— 02,65 et 0m,75 dehaut. — 2 — Ofr.05  — 

— 07,80 — — 3 — Ofr.05 — 
— 17,00 — 3 — Ofr.06 — 
— 17,15 — — 3 — Ofr.07 — 

— 17,33 — —& — Ofr.08 — 
— 12,50 — —_% — Ofr.09 — 

Nora : Par chaque coulisse en plus, 0 fr. 005. 

TREILLAGES MÉCANIQUES; les treillages établis 
mécaniquement seront payés comme fournitures 
20 p. 100 en moins. 

TREILLAGES À MAILLES LOSANGÉES, au mètre super/fi- 
ciel, pour fourniture seulement.   

POSE DE TREILLAGES À MAILLES LOSANGÉES, au mètre 
superficiel : 
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38188 |ZzI2 
g a | eg | 9° | 8° | &° 
© © © Q O e 

fr.c. |fr.c. Îfr.c. |fr.c. |fr.c. |fr.c. 

du sol jusqu'à 1,85] 0.70 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.25 
— 2,50! 0.85 | 0.70 | 0.55 | 0.45 1 0.40 | 0.35 
— 4,00 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.55 ! 0.50 

— 6,00] 1.15 ! 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.70 | 0.69 

— 140%,00! 1.30 | 1.15 | 4.00 | 0.90 | 0.85 | 0.80 

—- 15,00! 1.45 | 1.30 | 1.15 1 1.05 ! 1.00 | 0.95 

feu-dessus de 13%,00 | 4,75 | 4.50 | 1.30 | 1.20 | 1.15 | 1.10 
  

  

PLUS-VALUE, au mètre linéaire : 

POUR ENCADREMENT 

de panneaux, bandeaux, fenêtres, etc., 
attache ou clouage : 

Mailles de 0,04 à 0mM,06 . . . . . . . . Ofr.15 
— 0m,07 à 0M1A0 . . . . . . . . Ofr.10 
— Om,14 à 0M,20 . . . .….. . . . Ofr.07 

POUR LATTES D'ENCADREMENT 

. ordinaire . . . . . . . . . Ofr.08 

Ghâtaignier dégrossi. . . . . . . . . . Ofr.10 
de 0,020 x 0m,005 .. . . Ofr.09 

Sapin raboté de 0m,045 x 0,005 9 Ofr,08
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POUR ARASEMENTS SIMPLES sur toutes rives : 

Mailles de 0m,04 , .. .. ....... Ofr.16 
— 0m,02 + es en + Ofr.12 

— 0003 ......,..... Ofr.10 

— 0M04 .............. 0 fr. 08 

— 0m,06 ....,....... Ofr. 07 
— 0M06............ Ofr.06 

— 0m,07 à 0m40 . . . . . . . . Ofr. 05 
— Om à OMA& . . . . . . .. Ofr.04 
—  0m,45à 0m,20 . . . . . .. . Ofr.03 

POUR ARASEMENTS DOUBLES sur toutes rives et ara- 
sements en épaisseur, dits encadrés, le double des 
prix ci-dessus. 

POUR POINTES RONDES mises d'épaisseur et de lar- 
geur à la plane, enlevées à la gouge, le quadruple 
des arasements simples. 

POUR POINTES AIGUES à la plane, le double des ara- 
sements simples. 

DÉPOSE DE TREILLAGE À MAILLES LOSANGÉES et ran- 
gement pour pose, moilié des prix de pose. 

DÉPOSE DE TREILLAGE A MAILLES LOSANGÉES pour 
suppression, un quart du prix de pose. 

Tous les prix des ouvrages de treillage ci-dessus 
sont établis, pour Paris, sur les bases suivantes : 

PRIX DES SALAIRES DES OUVRIERS, COmpris outillage: 

Treillageur. . . . . . . Ofr.70 l'heure. 
Aide. . . .. ..... Ofr.50 — 

PRIX DES MATÉRIAUX : comprennent, outre le prix 
d'achat, le prix du transport à pied d'œuvre. 

ÉTABLISSEMENT DU PRIX DE RÈGLEMENT : les prix du 
règlement des salaires d'ouvriers comprennent : 

4° Les prix à l'heure payés aux ouvriers par l’entre- 
preneur; 

9 Les faux frais évalués à 20 p. 100, y compris 
les risques d'accidents (loi du 9 avril 4898); 

30 Le bénéfice de l'entrepreneur évalué à 10 p. 
100 et appliqué au total des prix des heures et des 
faux frais : 

Les observations relatives au travail à l'heure, 
aux heures supplémentaires, aux heures de jour 
sont les mêmes que pour les travaux de charpente. 

Les prix de règlement pour les matériaux fournis 
el non posés comprennent : 

1° Le prix des matériaux rendus à pied d'œuvre; 
2° Le bénéfice de l'entrepreneur évalué à 10 p.100. 
Les prix de règlement des ouvrages de treillage 

comprennent : 

10 Les déboursés pour les fournitures, le transport 
et la main-d'œuvre; 

2° Les faux frais appliqués à la main-d'œuvre et 
évalués à 20 p. 100 y compris les risques d’acci- 
dents (Loi du 9 avril 1898); 

30 Le bénéfice de l'entrepreneur appliqué au total 
des déboursés et des faux frais et fixé à 10 p. 100. 

Ces prix s'appliquent à des ouvrages exécutés en 
matériaux de la meilleure qualité dans l'espèce 
indiquée et avec toute la perfection possible; ils 
comprennent le nettoyage et l'enlèvement de tous 
les résidus provenant du travail exécuté. 

— 590 — 
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TREILLIS, subs. masc. 

Ouvrage fait en bandes de bois mince ou en fil 
de fer se croisant à maiïlles losangées ou carrées; 
on s’en sert pour faire des clôtures légères 
(Fig. 2140) ou pour empêcher la vue. Dans les con- 
fessionnaux, lacommunica- 
tion entre le pénitent et le 
confesseur se fait au tra- 
vers d'un TREILLIS de bois = 
ou de métal. 

S'écrivait autrefois éril- 
lis et treillis (xive siècle,) 
Ce. X aulnes de treilliz »; = 
treilliz et treilleys (xv° siè- 
cle) «..….. le dit tien-même 
degros treilleys ». 

À formé le verbe treillisser. 
Autrefois, on donnait même ce nom au parloir 

dans lequel les religieuses étaient autorisées à 
recevoir leurs visites «...…. laquelle vint parler à 
luy au treillis et parlouer de ladicte abbaye... 
(xiv' siècle). 

TRÉMIE (Voy. DICT.) 

Il faut avoir soin, lors de la construction des 
planchers, de réserver des TRÉMIES pour les water- 
closets, monte-charges, escaliers, etc. 

TRÉMOUSSOIR, subs. masc. 

Sorte de fauteuil inventé au xvirr* siècle et qui 
avait pour but de donner aux personnes impotentes 
l'illusion du mouvement. Grâce à un système 
d'attache particulier, ce fauteuil pouvait avoir des 
mouvements de haut en bas, d'avant en arrière, 
plus ou moins accélérés, suivant la volonté de la 
personne assise; on l’appelait également fauteuil 
de poste à cause de ses mouvements combinés qui 
ressemblaient assez à ceux que donnait une chaise 
de poste en marche. 

Ce fauteuil tomba assez rapidement en désué- 
tude ; mais l’idée en fut reprise au xix° siècle par 
quelques sommités médicales qui le préconisaient 
pour certaines indispositions de la rate et du foie. 

TRIBUNE (Voy. DICT.) 

Elle fut, à toutes époques, l'emplacement réservé 
aux personnes qui ne voulaient pas être mélées à la 
foule. Dans les églises, dans les prétoires de la 
justice, dans les salons de réception, partout où 
une partie des assistants ne voulait pas être con- 
fondue avec l’autre on éleva des TRIBUNES. 

Les résidences royales ou princières étaient 
reliées aux chapelles et aux églises par des TRIBUNES 
où la cour prenait place; souvent des TRIBUNES 
s'élevaient dans l'intérieur même des églises ou 
des chapelles. 

Dans les salons, on élevait des TRIBUNES pour les 
musiciens et d'autres plus magnifiquement décorées 
danslesquelles venaient prendre place les personnes 
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de haut rang; de même dans les cours de justice. 
La TRIBUNE qui ne fut au début qu'une simple 

estrade surélevée du haut de laquelle l'orateur, le 
tribun parlait au peu- 
ple, se transforma ainsi 
et devint le refuge de 
ceux qui désiraient se 
tenir en dehors de la 
foule. 

Fig. 2141, TRIBUNE de 
la galerie des Cerfs, au 
château de Chantilly, 
style Henri IT (cliché C. 
L. C.). Le château de 

Chantilly qui remonte 
au xiv° siècle, a élé 

l’objet de modifications 
successives et a été 
complètementrestauré 
et achevé en 1889, 

après de nombreuses 
années de travail, par 
M. Daumet, architecte; 

c'est un des plus inté- 
ressants châteaux de 
France à cause des   époques successives 
d'architecture que l’on 
y trouve. 

Fig. 2142, TRIBUNES 
dans l'église de Saint-Maixent, xvur® siècle (Cliché Blan- 
chon). 

Fig. 2143, TRIBUNE d'orgue, chapelle des dames 
auxiliatrices, d’après les dessins de M. Lisch, archi- 
tecte à Paris. 

Dans les lieux de spectacle, de réunion, dans les 

champs de course, etc., les TRIBUNES sont des 

  

endroits réservés où se placent ceux qui désirent 
assister au spectacle, aux séances, aux courses, 

sans avoir à subir les inconvénients de la cohue. 

TRIFORIUM, subs. masc. 

Galerie qui surmonte les travées latérales d’une 
église et en contourne l’abside et la nef. 

TRINGLER, verb. act. 

Terme dont les charpentiers se servent pour 
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désigner l'opération consistant à tracer sur une 
pièce de bois une ligne au moyen d’une ficelle 
enduite de craie on de sanguine; ficelle que l’on 
pince en l'écartant de la pièce de bois et qui, en 
retombant, laisse sur cette pièce sa trace formée 
par la poussière de craie ou de sanguine (Voy. Dict., 
CINGLER). 

TRIPLET, subs. masc. 

Groupe de trois fenêtres; les églises du xrm° 

et du xtv° siècle en ont 
quelquefois; elles avaient 
l'intention de symboliser 
la Trinité; la fenétre du 
milieu était souvent plus 
élevée que les fenêtres la- 
térales (Fig. 2144). 

TRIQUER, veré. act. 

Lorsque l'on démonte un 
train de bois flotté, on sé- 
pare ces bois les uns des 
autres, en les tassant selon 
leur qualité; c’estcelte opé- 
ration que l’on désigne sous 
le nom de TRIQUER les bois ; 

et les ouvriers qui procèdent se nomment f{r1- 
queurs. 

TROCHILE, subs. masc. 

Nom que l’on donne également à la moulure 
creuse appelée scotie (Voy. ce mot, Dict. et 
Compl.). 

TRONCHIN (TABLES À LA). 

Sorte de table dont la tablette supérieure peut se 
hausser ou se baisser selon les besoins. Divers 
systèmes sont employés pour obtenir ce résultat; 
soit au moyen d’un mécanisme métallique, soit 
par des chevilles que l’on introduit dans des trous 
faits de distance en distance dans les pieds. Dans 
ce cas la tablette supérieure porte sur des pieds 
qui glissent dans des pieds inférieurs formant 
fourreau. 

L'inclinaison de la tablette supérieure est fixe ou 
peut également être changée par des compas ou 
tout autre système. 

Son nom est celui d’un médecin suisse (1709- 
1781) qui fut très à la mode à Paris dans les der- 
nières années de sa vie, après avoir parcouru une 
brillante carrière à Amsterdam et à Genève. D’après 
les mémoires de l’époque, ce Tronchin donnait 
surtout des ordonnances d'hygiène, recommandant 
les exercices du corps et il est vraisemblable que 
la table dont il recommanda l'emploi {et à laquelle 
on donne son nom bien qu'elle soit de création 
plus ancienne) avait particulièrement pour but de 
permettre à ceux qui s’en servaient de travailler 
debout. 
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TROPHÉE (Voy. 2ICT.) 

Il est bon de constater que pendant tout le 
moyen âge, la sculptureet la décoration se privèrent 
à peu près totalement du concours des TROPHÉES. 
Si les monuments grecs, si les monuments des Ro- 
mains(quis’inspirèrent,en cela comme en beaucoup 
d’autres choses, des Grecs) sont très abondants en 
TROPHÉES de toutes natures; si l’art roman et 
byzantin n’hésita pas à s’en servir fréquemment, 
par contre il est d’une rareté tout à fait exception- 
nelle de voir un TROPHÉE sur un monument quel- 
conque du moyen âge ou de la période ogivale. 

Quelles raisons donner à cela? Il serait difficile 
d’en trouver une valable. 

Serait-ce que les surfaces des monuments, à 
l'intérieur ou à l'extérieur, ne se prétaient pas à 
cause de leur :exiguité à ce genre de décoration; 
serait-ce que toute l'attention était alors portée sur 
la représentalion des figures et des images saintes 
et qu'il correspondait mieux au but poursuivi de 
figurer des saints, des saintes sur les monuments, 
ou à l'intérieur, plutôt que des objetsallégoriques; 
serait-ce que l’on n'avait plus assez de place pour 
représenter partout les scènes de la Passion ou 
autres qui semblaient plus suggestives que tel ou 
tel attribut; serait-ce qu’en cela, comme pour la 
forme des édifices ou le style, les religieux qui 

  

   

      

   

    

  

dirigeaient la construction des cathédrales et des 
églises répudiaient tout ce qui pouvait rappeler ou 
avoir un point de contact avec l'ancien culte. 
Toutes ces raisons sont admissibles. 

Ce qui est certain c’est que ce fut seulement 
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avec la Renaissance que la sculpture fit de nouveau 

emploi de TRoPHÉES, avec le xvr° siècle. 
Au xvrr° et au xvinr* siècle le goût s'en généralisa 

encore : TROPHÉES guerriers, TROPHÉES d'amour, 
TROPHÉES de gloire; les monuments, les hôtels par- 
ticuliers en sont couverts et les plus grands artistes 
peintres, sculpteurs, s’adonnent à ce genre déco- 
ratif. 

.. Coysevox aussi bien que Boucher; Caffieri aussi 
bien que Meissonnier; Audran comme Légeret; 
Oppenord comme Lebrun, tous excellent dans le 
groupement de ces objets divers qui a un langage, 
une signification. On ne se borna pas à orner de 
TROPHÉES les façades des monuments publics ou 
privés, aussi bien que les plafonds, lambris, menui- 
series, etc., qu'ils contenaient, mais la faveur de ce 

genre de décoration fut telle au xvir° et surtout au 
xvin* siècle que sur les pièces d’orfèvrerie, sur les 
bibelots les plus menus, sur les objets de toilette, 
les boîtes à mouches ou à poudre, etc., on trouve 
des TROPHÉES. Les sièges et les meubles en étaient 
ornés, non pas seulement sur les bois, mais encore 
sur les étoffes dont, ils étaient recouverts. Ce fut 
une vogue effrénée qui persista jusqu'aux premières 
années du premier Empire qui avait hérité, 
comme de quantité d’autres choses, des habitudes 
passées. Cette mode à beaucoup perdu de sa faveur 
et il faut reconnaître qu’à l'époque actuelle on ne 
met des TROPHÉES que vraiment là où ils ont quelque 
raison d’être. 

Fig. 2145,2146,9147, TRoPRÉEs décorant la partie 
supérieure du socle de la balustrade du bassin du 
bosquet des dômes, au château de Versailles, 
xvir° sicle. Ces sculptures sont faites par Girardon 
(1628-1715), Mazeline (1633-1708) et Guérin (1606- 
1678) (Cliché ND). 

TROQUET, sus. masc. 

Nom peu usité et qui désigne le chevalet du 
comble d’une couverture. 

TROU DU CHAT, sus. masc. 

Petite ouverture laissée au bas des 

portes pour permettre aux chats d’entrer 
ou de sortir. 

TUBULÉ, adj. 

On dit d’une draperie qu’elle est TuBu- 
LÉE, lorsqu'elle est figurée tombant en 
plis ayant la forme de tubes, de tuyaux 
d'orgue ; ce genre de plis se retrouve 
dans les sculptures assyriennes, égyp- 
tiennes, rarement dans les scuiptures 
grecques de la belle époque, plus fré- 
quemment dans les sculptures romaines. 

TUILEAU, subs. masc. 

Débrisdetuile dont on se sert pour divers usages: 
fourrures, ciment, scellement, etc. Le mot tuile a 

formé les mots tuilé, adjectif qui désigne les objets 
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en forme de tuiles; tuiler, verbe neutre indi- 
quant ce qui tire sur la couleur de la tuile ; tuwl- 
lette, petite tuile; tuilier, celui qui fabrique les 
tuiles ; tuilée, nom que l’on donne aux tuiles fai- 
tières. 

Le mot TuILEAU s’est écrit tuilot, tuillot, thuillot. 

TULIPIER (Voy. DICT.) 
Il s’acclimate fort en France où il atteint jusqu'à 

25 et 30 mètres de hauteur pour une circonférence 
de 4 à 5 mètres. Le cœur est jaune approchant de 
la couleur citron qui devient quelquefois verdâtre 
et est souvent nuancée de violet. 

À New-York, à Philadelphie on s'en sert pour 
faire des solives et des chevrons aux étages supé- 
rieurs, à cause de sa résistance et de sa légèreté ; 

aux États-Unis il remplace dans les constructions 
le pin et le cèdre; il est très apprécié pour la 
carrosserie, car il prend bien la couleur. 

TURQUE. (BERGÈRE 4 LA) 

On donnait, au xvirr siècle, ce nom à une bergère 
dont le dossier était très incliné en arrière et dont 
le siège assez bas était large; cette bergère était 
à la tête et au dossier, ornée de draperies et passe- 
menteries. 

TYMPAN. 

C'est surtout aux x xm° siècles que les 
TYMPANS furent les plus remarquables. Ils étaient 

  
composés de personnages nombreux représentant 
les scènes les plus fantaisistes, souvent, parfois 
tirées des Livres saints ; d'autres symbolisaient les 
Vertus ; mais tous se font remarquer par l’éner- 
gique expression, par la significative attitude des 
personnages ; ces sculptures, exposées au dehors, 
étaient destinées à frapper les imaginations et à 
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être aisément comprises par le public; elles pro- 
cèdent beaucoup de la sculpture grecque comme 
expression de personnages, costumes, agencement 

  

  

des draperies. Quelques-uns de ces TYymPAns sont 
fort remarquables et du plus haut intérêt artistique. 

  
Fig. 2148, Tympan au portail Sud de la cathédrale 

de Bourges, xr1° siècle (cliché L. L.). 
Fig. 2149, Tympan du porche de la cathédrale 

d'Angers, xrt° siècle (cliché L. L.), 
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Fig. 2150, Tympan, portail de droite de Notre- Fig. 2153, Tympan, dit du Jugement Dernier, 

Dame de Paris, xrrr° siècle (cliché ND.). portail de la cathédrale de Bourges, x11° siècle 

(cliché ND.). 
Fig. 2154, Tympax du porche de la Vierge- 

    

Mère, cathédrale d'Amiens, xrn° siècle (cliché 
Caron). 

Fig. 2155, Tympan du porche de Saint- 
Firmin, cathédrale d'Amiens, xim° siècle 

Fig. 2151, Tympan de la porte centrale dela cathé- | (cliché Caron). 

    

drale d’Autun, x siècle (cliché ND.). Fig. 2156, Tympan du couronnement de la 

Fig. 2459, Tympan dit du Dernier Jugement, por- | Vierge, église de la Dalbade à Toulouse (cliché 

tail de la cathédrale d'Amiens, xn11° siôcle. ND.). 
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VACHE, subs. fém. 

CORNE DE VACHE. Sorte de voussure dont on se sert 
pour évaser l'ouverture d’un tunnel ou d’un pont 
(Fig. 2156). 

COTE DE vACHE. Fer plat refendu que l’on pose sur 

  

les entreloises pour, dans un plancher, rendre plus 
facile le hourdis au plâtre (Voy. FanTonw, Dict.). 

VAISSEAU, subs. masc. 

Désigne, dans un édifice, l’espace recouvert, la 
capacité. On dira 
d'un salon, d’une 
église, d’un théà- 
tre, d'une cathé- 
drale , d’une salle 
de cours, etc., que 

« leur VAISSEAU est 

ample, de belle 
coupe , que ce sont 

de beaux vais- 
SEAUX ». 

Ce motdésignait 
autrefois toutes 
sortes de vases ou 
derécipients,quel- 
les qu’en soient la 
forme et la ma- 
tière ; le très vieux 

dicton « vaisseax 
mauvais, fait vin 
punais» enestune 
preuve que confr- 
ment tous les mé- 

moires, comptes et contes d’autrefois. 

VAISSELIER (Voy. DICT..) 

Il n’est pas seulement le meuble que décrit le 
Dictionnaire et que montrent les figures 4263 

    

à 4268, il consiste également en la simple étagère 
que l’on suspend au mur et dont les étages suc- 
cessifs se garnissent d’assiettes, pots, etc. C’est 

surtout en Provence et dans le midi de la France 
que de tels vAISsELIERS ont été en usage; ils sont 
très recherchés aujourd'hui et, comme les pétrins 
et les pannetières (voy. ces mots, Dict.), aident 
à l’ameublement décoratif des intérieurs un peu 
artistiquement agencés (Fig. 2157). 

Ce mot s’est écrit autrefois vesselier. 

VALET (voy. DICT). 

Les sculpteurs et les ébénistes se servent quel- 
quefois, pour fixer les grosses pièces, d’un vVALET 
dont la patte, séparée de la tige, est reliée à celle-ci 
par un système de bascule et de vis taraudée qui 
permet d’avoir toute la hauteur et toute la pression 
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voulue; les systèmes en sont nombreux et varient 

peu entre eux (Fig. 2158, 2159). 
IT. On donne également le nom de vaLer à une 

tige de fer que l’on dissimule dans les bras d’un 
fauteuil, d’une chaise et qui sert, en l’attirant en 
avant, à poser une tablette. Une petite table ou un 
pupitre; ces vALETS peuvent, au moyen d’une cré- 
maillère, se hausser ou se baisser à volonté ; comme 
ils peuvent, au moyen d’un coulissage, avancer ou 

reculer. | 
On les plaçait autrefois à des sièges que l’on nom- 

mait des commodités. 
III. Contrepoids qui permet à une porte ouverte 
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de se refermer toute seule quand on l'abandonne 
à elle-même. 

IV. Barre de fer utilisée comme appui d’un bat- 
tant de porte. 

V. Le vaLeT ou varlet était, jusqu'au xvirr* siècle, 
l'intermédiaire entre l'apprenti etle maître; c'était 
un ouvrier qui, déjà sortide l'apprentissage, n’était 
pas encore compagnon. Îl y avait des VALETS, non 
seulement dans toutes les corporations et corps 
d'état, mais même pour toutes sortes d'emplois; 

il y avait des vaLETs de ferme, comme il y avait 

556 — 

  des vareTs de guerre; la signification était tou- 
jours la même; le mot désignait un homme 
destiné surtout à servir ceux qui travaillaient et à 
leur éviter des dérangements en leur apportant 
les outils, les matériaux, les objets dont ils avaient 

besoin. . 
VI. Petite tige de fer que l’on trouve dans cer- 

tains systèmes de targettes ou de verrous et qui 
empêche celui-ci d'avancer ou de reculer si on n’a 
pris la précaution de lever le VALET. 

VANTILLER, verb. act. 

Garnir de planches jointives, de madriers, de 
poutres une vanne pour la rendre apte à retenir 

l’eau ; on dit aussi VANTILER. 

Le mot vanne (voy. Dict.) a formé les mots van- 
nelle on vantelle, petite vanne en bois que l'on 
emploie pour arrêter l’eau dans un tuyau; vannel- 
lerie ou vantellerie, tout travail en maçonnerie, en 

bois ayant une ou plusieurs ouvertures fermées 
par des vannes; vanner, mettre des vannes, van- 

nette, vanne de petite dimension. 

VELTURE, subs. fém. 

VERN 

Les vERNIS A L'ÉTHER ne sont pas employés en 
menuiserie, ni en ébénisterie; ils sont réservés 
aux menus objets qui n’ont à subir ni fatigue, ni 
frottement. Le liquide dissolvant de la résine étant 
très volatile, la résine demeure rapidement à l'état 
sec sur l’objet sur lequel le vERNIS a été passé: on 
comprend que le plus léger frottement l’émiette 
et la réduise en poussière. 

Le VERNIS A L'ÉTHER pour petits objets bois exo- 
tiques précieux, se compose de : 

Benzine . . 500 grammes 
Mastic. . . . . . . 20 — 
Colophane blonde . 125 — 

On fait dissoudre le mélange et on filtre au 
travers d’une toile fine. 

Les vERNIS A L'ALCOOL sont ceux qui sont géné- 
ralement employés par la menuiserie et par l'ébé- 
nisterie; ils sont très siccatifs et incolores si les 
résines qui entrent dans leur composition sont, 
elles-mêmes, incolores. Ces résines sont de plu- 
sieurs sortes, les unes principales, les autres 
secondaires. Les premières qui forment la base 

importante de ces vernis les classent de la façon 

suivante selon que cette base est formée par l’une 

d'elles : 

Vernis à l’alcooi et au mastic; 
| succin ; 

copal ; 
et à la sandaraque ; 

gomme laque; 
et au vernis d'or. 

— — _—— 

Les résines secondaires sont : le sang-dragon, 

l'animé, l'élémi, le benjoin, la gomme-gutte, le 

camphre, ete. (Voy. ces mots, Dict. et Compl.)   Carr. Lien servant à réunir deux pièces de bois 
l’une à l’autre (Fig. 2160). 

VERGETÉ (Bois). 

Voy. MALADIE, Compl. 

VERMICULAGE. 

Voy. BossacE et Dict. 

VERNIS (Voy. DICT.) 

Faire un vERNIs, dit Tripier-Deveaux, c’est obtenir 
un fluide limpide, transparent, en divisant les 
molécules résineuses dans un liquide approprié, 
de sorte qu'après l’évaporation de ce véhicule, ces 
molécules puissent reprendre leurs couleurs, éclat, 

solidité, etc., formant à la surface des corps sur 
lesquels on les applique une couche transparente, 
douée d’un certain éclat par l'effet des jeux de 
réflexion ou de réfraction de la lumière. 

Les qualités à exiger des vERNIsS sont la trans- 
parence, l'éclat, la solidité, l’'adhérence et la sicca- 

tivité au contact de lair. 
Les vernis à l’éther sont les plus siccatifs; ceux 

aux huiles grasses sont les moins siccatifs; entre 
ces deux extrêmes se placent les vernis à l’alcool 
et ceux à l'essence. L’ébénisterie utilise plus spé- 
cialement les vernis à l'alcool. 

Les vYERNIS A L'ALCOOL ET AU MASTIC s'emploient 

beaucoup pour les travaux surbois; on les obtient 

en pulvérisant les résines qui entrent dans leur 

composition, en chauffant au bain-marie avec 

adjonction, si besoin est, de térébenthine liquide. 

Les proportions sont les suivantes, tout en 

tenant compte qu’elles sont modifiables selon la 

nature des vernis à obtenir. Ce sont des propor- 

tions de base qui sont données ci-après. 

alcool à 96°. . 100 grammes 

Très siccatif { sandaraque. 25  — 
mastic en larmes. 35 — 

ou : 
alcool à 960, . . . . . . . 500 grammes 

sandaraque. . . . . . . . . 25 — 

mastic en larmes . 25 — 

gomme laque. . . . . . . . . 12 — 

colophane. . — 

La formule suivante donne des VERNIS moins 

siccatifs que les précédents. 

Alcool à 96°. . . . . . . . . 1000 grammes 

Sandaraque. . . 90 — 

Mastic en larmes . 185 — 

Térébenthine. . . . + . . . 185 — 

Le vernis dont la formule suit n’est pas trop   
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siccatif, mais est plus dur que les précédents. | Il. Alcool à 96°. . . , . . . .. 1000 grammes 

Alcool à 96°, . . . . . . . 1000 grammes Sandaraque. . .. .. . .. 375 — 
Sandaraque, « + . . « . . . 90 … Copal pâte translucide. . . . 185 — 
Mastic en larmes ne, 90 … Mastic en larmes . , . . . . 185 — 
Copal. . . . . .. D 30 He Verre pilé . . . . .. .. . 250 Ë — 
Huile d'aspie . . . . . .. 90 …. Térébenthine de Venise . . . 150 — 

VERNIS A L'ALCOOL ET AU SUCCIN : ils s’obtiennent 
en pulvérisant succin, sandaraque et mastic en 
larmes mélangés à de la térébenthineet à une petite 
quantité de verre pilé ; on fait fondre le mélange 
au bain-marie en ayant soin de le remuer sans 
interruption en ajoutant l'alcool. Quand le mélange 
est refroidi, on le passe au filtre sur toile. 

Les proportions sont : 
Alcool à 96° . . . .. . . «+ 1000 grammes 
Succin . . ... . ... . . .. 65 — 
Sandaraque. . . . . . . ee 65 — 
Mastic en larmes . . . . . . 30 — 
Térébenthine de Venise . . . 45 — 

Pour couvrir de la peinture, on fait une dissolu- 
tion de 195 grammes de succin et 6 grammes de 
camphre dans 625 grammes d'alcool à 960 et on 
filtre après complète dissolution. 

VERNIS À L'ALCOOL ET AU COPAL : ils sontnombreux 
et très employés pour la menuiserie et l’ébéniste- 
rie ; les recettes qui les produisent sont multiples, 
Il n’en sera donné ici que les plus usitées. 

Traiter au bain-marie : 1 000 gr. d'alcool à 96°. 
30 gr. camphre. 

250 gr. copal d'Afrique 
pulvérisé. 

On peut remplacer le camphre par une autre 
essence. 

Sous le nom de VERNIS ANGLAIS, il se fabrique un 
vernis dont le procédé de fabrication est le suivant : 
125 grammes de copal pulvérisé sont fondus dans 
un matras en verre dans lequel on verse 250 gr. 
d'essence de lavande ; on y fait dissoudre 8 grammes 
de camphre. Quand la dissolution est complète, on 
filtre sur coton, on laisse refroidir, on pulvérise la 
matière obtenue et on la fait dissoudre au bain- 
marie dans 750 grammes d'alcool à 96°. 

Si on veut un vernis d’une couleur brunâtre, on 
fait fondre au bain-marie 375 grammes de copal 
dans 4 kgr. 125 d’alcool à 96° et après dissolution 
complète et léger refroidissement, on ajoute 125 gr. 
de térébenthine de Venise; on fait chauffer et on 

agite jusqu’à totale dissolution. 
Ua vernis plus brun s'obtient par les mêmes pro- 

cédés avec 500 grammes d’alcool à 96° dissolvant 

au bain-marie 480 grammes d'une poudre obtenue 
par fusion, refroidissement et pulvérisation de 

300 grammes de copal et 125 grammes de térében- 

thine de Venise. | 

Autres formules de VERNIS POUR MEUBLES et autres 

objets en bois : 

J. Alcool à 96°. . . . . . . . . 1000 grammes 

Sandaraque. . . . . . . . . 185 — 

Copal. . . . . . . . . . . . 90 — 

Mastic en larmes . .« . . . . 

Térébenthine de Venise . . . 75 —   

VERNIS À L'ALCOOL ET A LA SANDARAQUE : ils sont 

très employés; s’obtiennent par une dissolution 
de sandaraque dans des alcools à 96° ou moins 
riches selon Île degré de fluidité que l’on désire 
obtenir. La proportion entre ces deux ingrédients 
est de 100 gr. de sandaraque pour 200 grammes 
d'alcool. 

La térébenthine de Venise ajoutée au mélange 
rend le VERNIS moins siccatif. On dose la quantité 
de térébenthine suivant le degré de siccativité que 
l’on désire; les proportions peuvent s'établir par 
les formules suivantes : : 

Alcool : 5 litres 5 litres 5 litres 
Sandaraque. : 4 kgr. 4 kgr. 2 kgr. 250 
Térébenthine : 1 kgr. 250 2 kgr.650 3 kgr. 650 

Le mastic en larmes donne de la dureté aux 
mélanges ci-dessus; on les proportionne comme 
ci-après : 

{. Alcool . . . . . . . . . . 1000 grammes 
Sandaraque. 4 . . . . . . 200 — 
Térébenthine . , . . . . . 10 — 
Mastic . . . . . . . +... . 150 — 

IT. Alcool . . . . . . 1000 grammes 
Sandaraque. . . . . . . . 400 — 
Térébenthine, . . . . . . 10  — 
Mastic . . . . . . . . . . 450 _ 

Les vernis dont les formules suivent peuvent 
également être utilement employés pour les tra- 

vaux d’ébénisterie. 

Alcool à 36°. . . . . 500 grammes 
Sandaraque . . . . . 50 — 
Mastic mondé . . . . 100 — 
Laque en feuilles. . . 35 — 
Verre pilé. . . . . . 60 — 

Comme étant très siccatifs, les vERNIS suivants : 

Alcool à 36° . . . 100 grammes 
Sandaraque . . . . . 10 — 
Mastic mondé . . . . 20 — 
Térébenthinede Venise 10 — 

Ou bien : 

Alcool à 36. . . . . . . 120 grammes 
Sandaraque . . 16 
Mastic mondé . . . . . . 6 
Térébenthine de Venise. . ; — 

4 
Laque en grains. . . . . — 
Benjoin. . . . . . . . . 

La menuiserie, l'ébénisterie, quelquefois aussi la 

charpente, mais surtout le meuble et les menus 

objets exécutés avec du bois font un fréquentem ploi 

des vernis; ceux-ci varient selon l’objet, selon le 

but à atteindre. Les quelques formules données 

ci-après sont celles des vERNIs les plus employés. 
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VERNIS POUR MEUBLES | On peut parfumer le vernis de la formule précé- c 
: | dente par le mélange suivant : 4 

Aicool à 960. . . . . . . . 1000 grammes . k 
v 14 _ | Alcool à 96°. . , . . .. 1000 grammes b 
erre pilé . . . . . . . . 125 Sand gs i 

Sandaraque. . . . . . . . 180 — andaraque. . . + + + _ 
Mastic . . ...... 65 EL Verre pilé. . . . . . . . 4175 — \ 
° Ether sulfurique. . . . . 175 — 1] 

Ajouter au mélange : Mastic . . . . . . . .. 85 — Me 

Térébenthine de Venise . . 30 grammes Fondu au bain-marie 

et filtrer. , ° \ 
Alcool à 96°. . . . 500 grammes , 

IT. Alcool à 960. . . . . . . . 1000 grammes Sandaraque. . . . : . 90 _ 
Gomme laque . . . . . . . 60 — Copal. . . . . . . . .. 45 — : 
Sandaraque. . . . . . . . 180  — Verre pilé. . . . . . .. 65  — (Ti 
Colophane . . . . . . . . 125 — Mastic . . . .. .... 45 un at 

Térébenthine de Venise . . 125 — Térébenthine claire . . . 33 _ de 

r . , jo 
Autres formules pour les VERNIS POUR MEUBLES; VERNIS A POLIR LE BOIS : solution au bain-marie. u 

la térébenthine, quand elle entre dans la composi- Alcool à 960... . . .. 1000 grammes ! 
tion, n'étant ajoutée qu'après avoir liquéfié. Sandaraque. . . . . . . 29  — | 

J. Alcool à 960. . . . . . . . 1000 grammes Gomme laque. . . ... 20 En | 

Sandaraque. . . . . . . . 185 — VERNIS BRILLANT, incolore, solide et se laissant 
Camphre. . . .... 16 — bien polir; le mélange se fait au bain-marie. 
Animé . . . . . . . . . . 65 — 
Elémi. .......... 125 _ I. Alcool à 96°. . . . . . . 1000 grammes ri 

E _— jt 

IL Alcool à 96°. . . . . . . . 1000 grammes Sandaraque. cos. 15 ‘y 
S Mastic . . . . . . . . . 175 — di 
andaraque. . . . . . 185 — C 

amphre . . . . 10 — f 
Gomme laque. . . . . . 5 45 — Il re 
ATCanSon. . . . ... . 9% …: . Alcool à 96°. . . . . . . 1000 grammes af 

Térébenthine . . . . . . . 95  — Sandaraque. . . . . .. 175 — il 
Alcool à 96°. . . . . . + . 4000 grammes poor anche " — 

III. Sandaraque. . . . . . . . 185  — 9'oprene D'ancie . En 
Mastic . . . . . . . . ee 65  — VERNIS FLEXIBLE, utilisé pour les objets en bois ju 
Térébenthine. . . . . . . 65 _— très mince, souple; objets pouvant être ployés ou ail 

IV. Alcool à 960. . . . . . . . 500  — subissant, quant à leurs formes, les effets de la Fi 
Sandaraque. . . . . . 90 — température. il 

pen tt 5 — Alcool à 96°. . . . . . . 1000 grammes : 
ample _ Sandaraque fine. . . . . 185 — ” 

Mastic . . . . . . . . . . 90  — Animé 65 …. 
Térébenthine . . . . . .. 90 — Elémi | 6 — 

Les vERNIS BLANCS pour meubles, petits objets en Camphre. ....... 15  — | 
bois, etc. sont obtenus par les procédés et formules VERNIS RÉSISTANT, destiné aux objets devant sup- 
ci-après : porter une certaine fatigue, tels que chaises, fau- 

Pulvériser et mélanger 90 grammes de sanda- | teuils, sièges, etc. ; la dissolution se fait au bain- 
raque. marie; la térébenthine n’est ajoutée qu'après dis- 

90 grammes de sandaraque solution et le mélange est filtré : 
65 — mastic , 

avec 19% =: térébenthine Alcool à 96°. . . . . . . 1000 grammes 
| Sandaraque fine. . . . . 250 — 

que l'on fait fondre dans : Verre pilé . . . . . .. 195 _ 

750 grammes d'alcool à 96e. Mastic . . . . . . . .. 65 — 
à Le Térébenthine liquéfiée. . 125 — 

Par le même procédé de fabrication : FADERONS CRETE ° 

Alcool à 96°. . . . . . .. 4 litre VERNIS POUR LES BOIS DE SPA. 
Verre pilé. . . . 100 grammes Alcool! à 96°, . . . . . . 500 grammes 
Sandaraque . . . . . . . . 75 — Sandaraque lavée 2 fois. . 425 — 
Mastic, . . . . . . . . .. 75 — Térébenthine claire . . . 375 — 
Térébenthine. . . . . . .. 75 — 

Les bois imprimés sont vernis par le mélange 
suivant; ces impressions sur bois sont fréquentes 
sur les boîtes, coffrets et autres menus objets : 

Autres formules pour la même destination : 
meubles, ouvrages en bois, etc. 

Alcool à 96°. . . . . .. 1000 grammes Dissoudre 65 grammes de sandaraque dans 
Sandaraque. . . . . .. 2%Q  — 190 grammes d'alcool à 96°. Mélanger les deux dis- 
Verre pilé . . . . . . . 495 _ solutions en y ajoutant 30 grammes de térében- 

Térébenthine . . . . . . 120  — thine de Venise liquéfiée.  
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VERNIS POUR BOISERIES. 

Alcool à 96° . . . . . .. 500 grammes 
Sandaraque . . . . . . . 90 — 
Arcanson . . . . . . . . 65 — 
Gomme laque eu feuilles . 30 — 
Térébenthine. , . . . . . 45 — 
Verre pilé. . . . . . . . 50 — 

IT. Alcool! à 96° . . . . . 500 grammes 
Sandaraque . . . . . . . 125 — 
Elémi. . . . . . . . . . A5 — 
Mastic. . +. + + « 30 — 
Térébenthine . . . . . . 30 — 

VERNIS RÉSISTANT A L'EAU BOUILLANTE, ils sont 

réservés aux objets d'usage domestique. On fait 

fondre les résines, on les pulvérise après refroidis- 
sement et on fait fondre au bain-marie dans l'alcool 
et après refroidissement, on filtre. 

Alcool à 960, . . . . . . 1000 grammes 
Sandaraque. . . . . . . 85 — 
Mastic . . . . . . . . . 85 — 
Colophane . . . . . . . 45 — 
Gomme laque. . . . . . 45 — 

D'autres vERNIS dénommés anglais, vénitiens, 

hollandais sont également utilisés pour les bois; 
leur mode de préparation ne diffère pas sensible- 
ment de celle des vernis précédents; leurs for- 
mules sont les suivantes : 

VERNIS HOLLANDAIS 

Alcool! à 96°. . . . . . . . . . . . . 1000 grammes 
Sandaraque. . . . . . . . . . . . . 225 — 
Camphre. . . ...... . . . . .. 10 — 

Sucre blanc porphyrisé . . . . . , . 10 - — 
Térébenthine de Venise . . . . . . . 70 — 
Essence de Térébenthine. . . . . . . 70 — 

VERNIS ANGLAIS 

I. Alcool à 96°. . . . . . . 1000 grammes 
Sandaraque. . . . . . . 185 — 
Térébenthine . . . . . . 185 — 

If. Alcool . . . . . 1000 grammes 
Sandaraque. . . . . . . 90 — 
Mastic . see eee 90 — 
Copal. . . . . . . . . . 30 — 
Essence de lavande . . . 90 — 

IT, Alcool à 96°. . . . . . 1000 — 
Sandaraque. . . . . . . 125 — 
Mastic . . . . . . . . . 45 — 
Succin blanchi . . . . . 425 — 
Verre pilé . . . . . . . 85 
Térébenthine . . . . . . 45 — 

VERNIS VÉNITIENS 

Alcool à 960 . . . . . + 1000 grammes 
Sandaraque fine. . . . . 225 — 
Copal. . . . . . . . . . 30 — 
Mastic . . . . . . . . . 10 — 
SUCCIN . . . . . «+ « 30 — 
Animé , . ....... 65 — 
Encens. .... . . . .. 65 — 
Térébenthine. . , . . . 90 —   

  VERN 

Les résines sont broyées et mélangées à sec (seul, le 
copal est humecté à l’alcool). Après mélange on ajoute 
l'alcool, on dissout au bain de sable, on ajoute la téré- 
benthine et on filtre. 

Enfin, des vernis sont destinés à être mélangés 
à des couleurs, ou à être eux-mêmes colorés. 

Pour la première catégorie, les formules sui- 
vantes sont les plus employées : 

[. Alcool à 96°. . . . . . . 1000 grammes 
Sandaraque. . . . . . . 125 — 
Gomme laque. . . . . . 125 — 
Colophane . . . . . . . 65 — 

IT. Alcool! à 96°. . . . . .. 1000 grammes 
Sandaraque, . . . . . . 90 — 
Gomme laque en feuilles. 65 — 
Colophane . . . . . .. 65 — 
Térébenthine. . . . .. 90 — 

III. Alcool à 960. . . . 4000grammes 
Sandaraque. . . . . . . 60 — 
Mastic . . . . . se. 20 — 
Copal clair . . . . . . . 20 — 
Térébenthine . . . . . . 45 — 

VERNIS ROUGE 

Alcool à 96°. . . . . . . 1000 grammes 
Sandaraque. . . . . . . 90 — 

. Gomme laque. . . . . . 65 — 
Colophane . . . . . . . 65 — 

Sang-dragon . . . . . . 45 — 
Térébenthine . . . . . . 90 — 

VERNIS ROUGEATRE 

Alcool à 96°. . . . . . . 1000 grammes 
Sandaraque. . . . . . . 125 — 
Gomme laque. . . . . . 425 — 
Sang-dragon . . . . . . 40 — 

VERNIS BRUN 

Alcool à 96°. e . CRE . 1000 — ‘ 

Sandaraque. . . . . . 90 — 
Gomme laque. . . . . . 65 — 
Colophane . . . . . . . 65 — 
Térébenthine. . . . . . 90 — 

VERNIS A L'ALCOOL ET A LA GOMME LAQUE; sont 
ceux qui ont été et sont encore les plus en faveur 
auprès des menuisiers et des ébénistes; ils sont 
solides. Les formules de leur préparation sont très 
nombreuses; on a recherché surtout à lutter contre 
le défaut que ces veRNis ont de se gercer. 

VERNIS AU TAMPON 

Alcool à 96°. . . . . . . 500 grammes 
Gomme laque. . . . . . 10  — 
Gluten ........ 35 — 

VERNIS BLANC POUR MEUBLES 

E. Alcool à 969. . . . . . . . 5 litres 
Laque blanchie pnivérisée . 100 grammes 

IT. Alcool à 96°. . . . . . .. 1000grammes 
Laque en feuilles . . .. 1425 — 

Faire fondre d’abord la laque dans un peu 
d'alcool et ajouter l'alcool à mesure que la laque 
se dissout. Si au lieu de laque blanchie on emploie 
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de la laque blonde, on a un vERNis pour les bois IE. Alcool à 96°. . . . . . .. 
teints en rouge. Si aux deux formules ci-dessus on Sandaraque. . . . . . .. 
ajoute un peu d'huile d'olive on obtient un VERNIS Laque blanche. . , . . .. 

Colophane . . . . . . .. plus brillant. 
On peut donner aux vernis des colorations ditfé- 

rentes, soit en accentuant leur couleur naturelle, 

soit en leur donnant des couleurs spéciales. 
La formule ci-après ne fait qu'accentuer la colo- 

ration du vernis: 

I Alcool . . . . . . . . .. 1000 grammes 
Laque blonde en feuilles. . 150 — 
Térébenthine . . . . . .. 30 — 

IT, Alcool à 96°, . . . . . . . 500 grammes 

Verre pilé. . . . . . . .. 65 — 
Gomme laque. . . . . .. 90 — 
Succin . . . . . . . . . . 30 — 
Sang-dragon . . . . . . . 1 — 
Safran . . . . . . . . .. 0,5 — 
Santal . . . . . . . . . . 0,5 — 

IE. Alcoo! à 96°, . . . . . .. S00grammes 
Verre pilé. . . . . . . .. 80 — 
Gomme laque. . . . . .. 25 — 
Sandaraque. . . . . . . . 1600 — 
Sang-dragon . . . . . . . 25 — 
Safran . . . . . . . . .. 0,5 — 
Elémi. . . . :...... 50  — , 
Curcuma . . . . . . . .. 16 — 

VERNIS NOIRS 

I. Alcool à 960. . . . . . .. 1000 grammes 
Laque en feuilles . . . . . 375 — 
Térébenthine de Venise 

liquéfiée . . . . . . .. 45 — 
Noir de fumée. . . . . .. 25 — 

IT. Alcool! à 96°. . . . . . .. 1000 grammes 
Gomme laque. . . . . .. 60 — 
Térébenthine de Venise 

liquéfiée . . . . . . .. 25 — 
Noir de fumée. . . . . .. 4 — 
Essence de lavande . 2 — 

III. Alcool à 96°. . . . . . . . 1000grammes 
Gomme laque en écailles pul- 

vérisée « «+ + 225 — 

Térébenthine de Venise 

liquéfiée . . . . . . . . 50 — 
Noir de fumée. . . . . . . 35 — 
Essence de lavande . . . . 6 — 

Pour tous ces VERNIS, il est bon de ne mettre le 

noir de fumée que peu à peu, après l'avoir bien 
broyé. 

VERNIS POUR ÉBÉNISTERIE; la dissolution s’obtient 
au bain marie après pulvérisation ; les VERNIS sont 
plus au moins soutenus comme coloration; la 
première formule donnant le vernis le plus brun, 
les autres donnant des vernis plus blonds. 

I. Alcool à 960. . . . . . . . 500 — 
Sandaraque. , . . . . . . 65 — 
Gomme laque en écailles. . 125 — 
Térébenthine de Venise . . 65 —   

III. Alcool à 960. . . 
Sandaraque. . . . . . . . 
Laque blanche en écailles. . 
Elémi. . . . . . . . . .. 

IV. Alcool à 96°, . . . . ue. 
Sandaraque. . . . . . . . 
Laque blanche . . . . . . 
Térébenthine . . . . . .. 
Mastic . . . . . . . . . . 

500 grammes 
45 — 
30  — 
60  — 

500grammes 
40 — 

100 
30 — 

500 grammes 
55 — 
50 — 

8 _ 

30 — 
30 — 

VERNIS POUR PETITS OBJETS D'ÉBÉNISTERIE 

Alcool à 96°. . . . . .. . 
Gomme laque en grains . . 
Sandaraque. . . . . . . . 
Elémi. . . ... . . . . .. 
Verre pilé. . . . . . . .. 
Térébenthine. . . .. 

500 grammes 
100 — 
40 — 
30 — 
85 — 
40 — 

VERNIS RUSSE, mis au tampon, à chaud; pulvéri- 
ser les résines, les dissoudre au bain-marie dans 

l'alcool en ayant soin d’agiter et filtrer après 
repos : 

Alcool à 96°. . . . . .. .< 1000 grammes 
Gomme laque. . . . . .. 125 — 
Sandaraque. . . . . . . . 45 — 
Mastic . . . . . . . . . . 30 — 
Benjoin. . . . . . . . .. 225  — 

VERNIS DE Paris : même mode de préparation 
que ci-dessus. 

Alcool! à 96°. . . . . . . . 
Gomme laque pulvérisée. . 
Sandaraque. . . . . . . . 
Mastic . . . . . . . . . . 

Térébenthine de Venise . . 
Essence de lavande, . . . 

135 — 

VERNIS ANGLAIS ; On peut en activer la siccativité 
par adjonction de térébenthine. 

I. Alcool! à 96°. . . . . . . . 
Gomme laque en grains . . 
Sandaraque. . . . . . . . 
Mastic en larmes. . . . . . 

II. Alcool! à 96°. . . . . . . ‘ 
Laque en écailles . . . . . 
Sandaraque. . . . . . . . 
Mastic en larmes . . . . . 
Verre pilé. . . . . tou 
Térébenthine. . . . . . . 

III. Alcool à 96° . . . . . . 
Laque en écailles . . . . . 
Colophane pulvérisée . . . 

500 grammes 
90 — 
30 — 
25 — 

1000grammes 
150 — 
125 — 
100 — 
185 — 
35 — 

1000 grammes 
100 — 
250 — 

l 

sil 

ÿ 
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La formule ci-après donne un vernis très brillant : 

Alcool à 96°, . 
Sandaraque. . . 
Mastic . . . . . 
Succin clair. . 
Copal clair . 
Laque en grains. . 
Térébenthine . . . . 

1000 srammes 
75 — 
90  -- 
25  — 
60 — 

25 — 
45 — 

VERNIS 4 POLIR. Les diverses formules qui suivent 
donnent de bons résultats et la préparation se fait 
toujours par pulvérisation et dissolution progres- 
sive au bain-marie et filtration après refroidisse- 
ment. 

I. 

IL. 

IT. 

IV. 

Alcool! à 96. . . . . 
Sandaraque. . . . . 
Laque en grains. . 
Elémi. . . . . . eo 
Verre pilé. . . . . . . . . 

Alcool à 96°, . . . . . 
Sandaraque. . . . . . 
Laque en écailles . . 

Copal. . . . . . . 
Essence de lavande . 
Térébenthine. . 

Alcool à 960. 
Laque en écailles . 
Elémi de choix . . . 
Térébenthine . . . . . . . 

Alcool à 960. . . . . . . . 
Laque en écâilles. . . . . . 
Térébenthine . . . . . . . 

500 grammes 
40 — 

100 — 
35 — 

120 — 

500 grammes 
40 — 

125 — 
40 — 
60 — 
20 — 

500 grammes 
65 — 
90 — 
30 — 

500 grammes 
75 — 
45 — 

VERNIS PARFUMÉS, destinés aux objets en bois 
genre oriental ou chinois et rappelant le parfum 
des objets de ces pays. 

I. 

IT. 

Alcool à 96°. . . . . . . . 
Gomme laque en bâtons. . 
Benjoin choisi. . . . . . . 
Sandaraque. . . . . . . . 
SÉYTAX . . . «+ « «+ + . 

Alcool! à 96°. . . . . . . . 
Gomme laque en bälons . . 
Benjoin choisi. . . . . . . 
Sandaraque. . . . . . . . 
Mastic en larmes. . . . . . 
Résine laudanum . . . . . 
Ambre ., . . . . . . . . . 
Myrrhe. . . . . . . . .. 
Baume de copahü . . . . . 

500 grammes 
100 — 
25 — 

500 grammes 
80 — 
20 — 
40 — 
40 — 

OX
 

Cr
 

Or
 

Cr
 

| 
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Autres formules pour même emploi. 

I. Alcool à 96°. . 1000 grammes 
Résine . se. 180 — 
Elémi. . 65 — 

Animé .. Less 65 _ 

II. Alcool à 96°, . . 1000 grammes 
Colophane. . . . 250 — 

VERNIS D'OR A L'ALCOOL. — On donne ce nom aux 

préparations que l’on met pour donner aux objets 
l'apparence d’avoir été dorés; ce cas se présente 
quelquefois en menuiserie et en ébénisterie, 
surtout pour les sièges, pour les petits meubles de 
fantaisie et aussi pour les objets à main, tels que 
boites, coffrets, etc. 

La base de toutes ces mixtures est la gomme 
laque. 

I. Alcool à 96°, 
Gomme laque . . 
Gomme gutte . 
Safran . . 
Rocou 
Sang-dragon 

IT. Alcool à 96°, 
Gomme laque . . . 
Sang-dragon. . . . 
Cachou. . 

IT. Alcool à 96°. . . 
Gomme laque. . 
Safran . . . . . 

IV. Alcool à 96°, . . . 
Gomme laque. 
Gomme gutte. . . . . 
Safran . . . . . . . 

V. Alcool à 96°. . 
Gomme laque . . 
Safran . . . . . . 
Sang-dragon. . 

500 grammes 
65 — 
65 —— 
45 — 
65 — 
65 — 

500 grammes 
500 — 
60 — 

4 —_ 

500 grammes 
33 — 

1 gramme 

500 grammes 
125 — 
65 — 

5 — 

500 grammes 
85 — 

1 gramme 
1 _— 

D’autres formules sont également employées 
pour obtenir les mêmes résultats. Ces formules 
varient surtout entre elles à cause du degré plus ou 
moins intense que l’on veut donner à la coloration 
qui va du VERNIS or rouge, jusqu’au VERNIS Or jaune 
clair. Les diverses résines qui entrent dans ces 
compositions, comme dans les compositions pré- 
cédentes, doivent d’abord être pulvérisées, dis- 
soutes ensuites séparément dans l'alcool, puis 
mélangées à froid ou au bain-marie, en ne cessant 
d’agiter; après refroidissement, il est toujours 

  

, bon de filtrer sur toile ou sur coton. 
VERNIS POUR BOISERIES COLORÉES, parquets, travaux   communs. ‘ VERNIS D'OR ROUGE 

I. Alcool à 40, .. . . . .. 4 litre I. Alcool à 96°. . . 800 grammes 

Galipot. . . . . . . . . . 225 grammes Sandaraque. . . . . . . 20 _ 
Arcanson ….. L su. 600 — Gomme laque _. 180 … 

Térébenthine ordinaire . . 625 — IL. Alcool à 96°. .. 500 grammes 

IT. Alcool à 40°, . . . . . . . 1 litre Sandaraque. . 45 — 
Galipot. . . . . . . . . . 190 grammes Gomme laque . . 60 — . 
Animé... . . . . . . 65 — Sang-dragon . . 40 — 
Elémi. . ..... . . . .. 420 — Térébenthine . 8 — 

36 :   
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VERNIS JAUNE 

I. Alcool à 96°. 500 grammes 
Sandaraque . . . . . . . . 40 — 
Gomme laque . . 80  — 
Gomme gutte . .. 20 —- 
Mastic . . . . . . . . .. 20 — 
Aloës succotrin . . . . . . 5 — 
Térébenthine de Venise . . 20 — 

IT. Alcool à 960. . . . . . 500 grammes 
Gomme laque . . . . . . . 70 — 
Gomme gutte . . ... 70 — 
Sang-dragon . . . . . . . 70 — 
Rocou . . . . . . . . .. 70 — 
Safran 8 — 

VERNIS D'OR et JAUNE D'OR 

I Alcool à 96°. . . . 500 grammes 
Gomme laque. . . . . . . 40 — 
Gonime gutte . . . . . . . 20 — 
Sang-dragon. . . . . . . . 20 — 
Mastic. . . . . . . . .... 25 — 
Encens fin . . . . . . .. 25 — 
Térébenthine de Venise . . 25 — 

II. Alcool à 960. . . . . . . . 500 grammes 
Gomme laque. . . . . . . 750 — 
Sang-dragon . . . . . . . 4 — 
Succin fondu . . . . . . . 500 — 
Safran . . . . . . . . . . 8 — 
Extrait de santal . . . . . 8 — 

IL. Alcool à 960. . . . . . . . 500 grammes 
Gomme gutte . . . . . . . 35 — 
Sandaraque. . . . . . . . 45 — 
Verre pilé. . . . . . . . . 85 — 
Térébenthine de Venise . . 35 — 

IV. Alcoo! à 900. . . . . . .. 500 grammes 
Laque blonde . . . . . . . 45 — 
Gomme gutte . . . . . . . 50 — 
Rocou. , . . . . . . . . . 50 — 
Safran . . . . . . . . . . 8 — 
Verre pilé. . . . . . . . . 65 — 

V. Alcool à 900. . . . . . .. 500 grammes 
Laque blonde. . . . . .. 225 — 
Gomme gutte . . . . . .. 10 — 
Safran . . . . . . Lee 8 — 
Sang-dragon. . . . . . . . 8 — 
Térébenthine . . . . . . . 20 — 

LES VERNIS À L'ESSENCE sont également employés 
pour les travaux de menuiserie, d'ébénisterie et 
même de charpente. L’essence est le dissolvant par 
excellence. 

Les vernis à l'essence sont très siccatifs, bril- 

lants et très fluides. Plus l'huile entre dans leur 
composition, moins ils sont fluides et siccatifs, 
mais plus ils sont résistants. Cette particularité: 
permet de faire deux catégories parmi ces VERNIS: 
Les VERNIS A ESSENCE PURE, les VERNIS MÉLANGÉS. 

Les premiers étant plus délicats sont réservés 
aux travaux intérieurs, aux objets qui n’ont pas à 
supporter de fatigue; les seconds sont affectés aux 
travaux extérieurs, subissant les variations de la 

température et exigeant, en conséquence, un VERNIS 
plus solide. 

Quant au mode de préparation de ces VERNIS 

562 — 

  

VERN 

il ne différe pas des précédents. Pulvériser les 
résines, les faire fondre d'abord séparément, puis 
les mélanger à chaud en y versant l'essence peu à 
peu, sans cesser d'agiter pour rendre le mélange 
plus intime; laisser refroidir et filtrer. 

Formules pour VERNIS A ESSENCE PURE. 

l. Essence detérébenthine . . 1000 grammes 
Résine de pin. . . . . . . 250 — 

IT. Essence de térébenthine. . 500 grammes 
ATCanson . . . . . . . . . 335 — 

IT. Essence de térébenthine. . 1000 grammes 
Arcanson. . . . . . . . . 650 — 

IV. Essence de térébenthine. . 500 grammes 
Galipot. . . . . . . . . . 293 — 

V. Térébenthine de Venise . 1000 grammes 
Colophane blanche. . . . | 3000 — 
Essence de térébenthine . . 12000 — 

VI. Térébenthine de Venise . . 1000 grammes 
Colophane blanche . . . . 1200 — 
Essence de térébenthine. . 8000 — 

VIT. Térébenthine de Venise . . 1000 grammes 
Colophane blanche. . . 12000 — 
Sandaraque. . . . . . . . 800  — 
Essence de térébenthine. . 12000 — 

VII, Colophane blanche, . . . . 2500*grammes 
Sandaraque. . . . . . . . 2500 — 
Essence de térébenthine, . 10000 — 

IX. Térébenthine de Venise ... 1000 grammes 
Sandaraque. . . . . .. . 800 — 
Essence de térébenthine. . 3500 — 

VERNIS AU COPAL ET À L'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE. 

Essence de térébenthine. . 

Copal. . . 
1000 grammes 
185 — 

Faire fondre le copal, le laisser refroidir et le 

pulvériser; puis, par petite quantité le verser dans 
l'essence chauffée au bain-marie; verser lentement 

en remuant le liquide. Il se forme bientôt un trou- 
ble dans le mélange, il indique la saturation de 
l’essence par le copal. On cesse alors d’en mettre; 
on cesse de remuer et on attend qu'il se forme à 
la surface du mélange un liquide clair que l’on 
passe au filtre; c’est le vERNIS demandé; il est très 
employé pour le bois. 

Par les mêmes procédés et avec des matières 
similaires, on obtient des résultats analogues : 

I. Essence de térébenthine. . 500 grammes 
Copal des Indes . . . . . . 400 — 

IL. Essence de térébenthine. 500 grammes 
Copal des Indes. . . . . . 80 — 

II. Essence de térébenthine. 500 grammes 
Copal tendre.. . . . . . . 300 — 

Au lieu ‘de copal, on peut employer le dammar, 
qui n’est qu'une résine copal. Le mélange se fait 
alors avec l'essence de térébenthine portée à une 
température plus élevée. 

De même qu'il se fait des vERNIS d'or à l'alcool, 
il se fait des VERNIS D'OR A L'ESSENCE, ils sont très 
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peu usités pour le bois et il suffit d'en indiquer une 
formule, la plus répandue : 

Essence de térébenthine. . 500 grammes 

Térébenthine de Venise , . 35 — 
Gomme gutte . . . . . . . 1 gramme 

Sandaraque. . . . . « . . 65 grammes 
Laque en grains. . . . . . 65 — 
Sang-dragon. . . . . . . . 8 — 
Curcuma. . . . . . . .. 1 
Verre pilé. . . . . . . . . 95 

VERNIS MÉLANGÉS. — Nous désignerons ainsi 
ceux qui ne sont pas d'essence pure. 

Parmi les plus réputés de ces vernis, il faut 
citer le VERNIS MARTIN, ébénistes du xvirr® siècle 
(voy. MARTIN, MEUBLES, Compl.). Le véritable pro- 
cédé employé par ces ébénistes n'a pas été con- 
servé, mais les formules des procédés similaires 

ne paraissent pas s'éloigner beaucoup de celle con- 
sacrée par le succès des Marlin. 

Le procédé le plus simple est celui-ci: fondre 
1 kilo de copal dur; quand il et fondu, ajouter peu 
à peu, en remuant, 500 grammes de vERNIs d'huile 
de lin. Remuer jusqu'à ce que le mélange soit très 
intime; puis allonger le tout avec 1 kgr. 500 
d'essence de térébenthine. 

D'autres formules sont employées : 

JL. Copal. . . . . . . . . .. 1000 grammes 
Vernis d'huile, . . . . 500 — 
Essence de térébeuthine. . 3000 — 
Térébenthine de Venise . . 120 — 

I. Copal. . . . . . . . . . 41000 grammes 
Vernis d'huile. . . . . . . 500 — 

Essence de térébenthine. . 1000 — 

IL. Copal. . . . . . . . . . . 1000 grammes 
Vernis d'huile. . . . . . . 650 — 
Essence de térébenthine. . 1000 — 

IV, Copal. . . . . . . . . .. 1000 gramines 
Vernis d'huile. . . . . . . 2500 — 
Essence de térébenthine. . 2500 — 

VERNIS MARTIN. — Les Martin étaient six frères; 
ceux qui s'occupèrent plus particulièrement d’ébé- 
nisterie furent Guillaume, Simon, Etienne, Julien, 
Robert. Le vernis dont ils se servaient était de la 
-résine de copal, vernis dont d'autres ébénistes se 
servaient avant et en même temps qu'eux; c’est 
donc à tort qu'on leur attribue la paternité d’un 
VERNIS quelconque; tout au plus doit-on leur accor- 
der une plus grande habileté, un tour de main que 
jeurs concurrents ne possédèrent pas. Il faut aussi 
tenir compte dans la vogue dont ils bénéficièrent 
du courant créé par la mode. [1 suffit d’une com- 
mande royale pour entraîner la cour et la noblesse, 
et il suffit à la classe bourgeoise de voir la haute 
classe se ruer vers un produit ou un fabricant 
pour suivré, elle aussi, le mouvement et augmen- 
ter de sa clientèle le succès du producteur. Les 
Langlois, les Samousseau, les Clément, les Garnier, 
les Desroches, les Essarts, les Paty, les Dagly 
avaient, eux aussi, des ateliers de vernissage très 

achalandés; ont, eux aussi, laissé des œuvres très 
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appréciables; leur renommée fut loin pourtant 
d'atteindre celle des Martin. Du reste, l'arrêt du 

45 avril 1753 qui leur donne le titre de fournisseur 
royal constate que, sans avoir inventé le VERNIS qui 
porte leur nom, ils l'avaient porté au plus haut 
degré de perfection, et le même arrêt explique en 
ces termes la facon dont ils opéraient : « Quand les 

ouvrages ont acquis leur premier état, on les polit 
et unit avec la lime ou la râpe pour recevoir la 
couleur qu’on veutileur donner; ensuite on les 
vernit. On peut appliquer les couleurs de diffé- 
rentes manières, soit en les alliant et mêlant avec 
le vERNIS, soit en les appliquant par compartiment 
en façon de guilloché ou autrement, en y passant 
par-dessus un VERNIS poli, soit enfin en mêlant 
avec un VERNIS gommeux des poudres et limailles 
de métaux qui incorporent avec ‘le VERNIS et par 
l’arrangement desquels le peintre fait sur cet 
ouvrage tel dessin que son goût lui fait inventer. » 
Les Martin dont les ateliers furent érigés en manu- 
facture royale en 1748 avaient plusieurs maisons 
dont la principale était faubourg Saint-Martin; ce 
fut celle-là qui fut la manufacture royale, elle était 
dirigée par Guillaume etSimon-Etienne;laseconde, 

située rue Saint-Magloire, était conduite par 
Julien et enfin celle du faubourg Saint-Denis était 
exploitée par Robert. Dans leurs divers ateliers, 
ils firent toutes sortes de travaux, depuis les 
carrosses, berlines, chaises à porteurs, jusqu'aux 
plus menus meubles ou coffrets. Tout ce que le 
besoin et la fantaisie créaient comme objets mobi- 
liers ou boîtes de toutes sortes, comme instru- 

ments de musique même (puisque l’on trouve des 
« harpes à pédale » décorées par Martin), tout cela 
passait par le pinceau et les ateliers des frères 
Martin et la vogue en dura pendant près d'un 
demi-siècle. Il faut reconnaître, du reste, que les 

Martin furent de très habiles décorateurs et que 
les œuvres que nous possédons, dues à leur talent, 
sont charmantes de grâce, de finesse, d'esprit et 

d'élégance. 
VERNIS Nots pour objets d'imitation chinoise 

ou japonaise : coffrets, bonbonnières, plateaux, 

objets laqués, etc. 

I. Essence de térébenthine. 1000 grammes 

Vernis d’huile épurée . . . 500 — 

Succin, premier choix. 1000 — 

Bitume. . . . . . . . . 150 — 

Résine de Chine. . . . . . 150 — 

IT. Vernis d'huile, à chaud. . 1000 grammes 

Bitume de Judée. . . . . . 40 — 

Huile de lin, cuite, épaisse . 40 — 

Colophane claire... . . . . 40 — 

Les vernis GRAS sont ceux dans la préparation 

desquels les huiles grasses sont l'élément princi- 

pal. Ces vernis sont solides mais peu siccatifs ; ils 

sont très peu employés en menuiserie et pas du 

tout en ébénisterie; ils sont plus spécialement 

destinés aux travaux de peinture extérieure, 
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VERNIS CHINOIS (Voy. DICT.). 

Substance de coloration brune et visqueuse, pro- 
venant de la secrétion naturelle du Fsi-chu qui 
appartient à la famille des Térébinthacées parmi 
lesquelles on distingue : l'Augia Sinensis, le Rhus 
vermicifera, le Melanorrhæa qui croissent en Chine, 
au Japon, en Indo-Chine. 

Cette substance se dissout rapidement dans 
l'alcool et dans l'essence de térébenthine: elle 
sèche rapidement sur le bois où elle garde un beau 
briilant; c'est d’elle dont on se sert pour recouvrir 
les meubles et objets de laque. 

Le Père d'Incarville et M. Macaire ont publié 
d’intéressants travaux sur les procédés employés 
par les Chinois pour leurs vernissages. 

Les Chinois distinguent plusieurs sortes de ver- 
is dont les trois principaux sont le Vien-tsi, le 
Si-tsi, le Æouang-tsi; ils sont employés générale- 
ment mélangés à une huile grasse appelée T'ong- 
yeou. 

Le mélange se fait au soleil, en remuant. Quand 
l'eau contenue dans la liqueur a disparu, on ajoute, 
par livre de vernis, 20 grammes de fiel de porc et 
15 grammes de vitriol romain. 

Les objets à vernir sont transportés dans des 
locaux un peu humides, mais absolument à l'abri 

de toute poussière; les vêlements même des 
ouvriers sont tels qu’il ne peut s’en échapper ni 
poussière, ni impureté. 

Le vernis est passé par couche très mince. Quand 
il est sec, il est poli avec des bâtons recouverts de 
poudre de brique impalpable pétrie dans le Tong- 
yeou; puis de nouvelles couches sont passées avec 
les mêmes précautions etles mêmes polissages. 
Quand il y a lieu de mettre des poudres d’or ou 
d'argent, comme on en voit souvent sur les objets 
provenant de ces pays, on met cés poudres entre 
avant-dernière et la dernière couche de vERxIs. 

Le séchage se fait dans des locaux sombres, un 
peu humides. 

Pour obtenir le vernis noir, Yang-Tsi, on emploie 
surtout le Nien-tsi ou le Si-tsi auxquels on ajoute 
du noir d'ivoire et de l'huile de thé. 

Dans la Technologie du Bâtiment, M. Th. Chateau 

établit comme suit les règles à observer pour 
l'emploi des VERNIS : 

1° Lorsque l’on veut vernir un sujet, on applique 
simplement, sans préparation, une et même quel- 
quefois plusieurs couches de vernis dont on fait 
choix; ou, si l’on craint qu'il ne s'imbibe dans le 
sujet, on prépare ce dernier par un encollage à 
froid. 

2° C'est le sujet et son exposition qui déter- 
minent quelle sorte de vernis on doit employer. 
Pour les intérieurs, on choisit ordinairement un 

VERNIS à alcool; pour les extérieurs, on préfère un 
VERNIS gras. 

3° On ne doit opérer que dans un lieu extrêmement 
netet,autantque possible, à l'abride toute poussière. 
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4° Le vernis doit être renfermé et conservé dans 
des vases frais et en évitantde le mettre dans tout 
vase humide; il faut choisir au contraire, un pot 
de terre vernissé n'ayant aucune humidité et n'y 
étant pas exposé; encore ne faut-il prendre, dans 
ce vase, que la quantité de VERNIS nécessaire à 
l'opération dont on a à s'occuper, en ayant soin de 
tenir bien bouché le vase qui contient le reste. 

5° Pour prendre le vernis avec la brosse, on ne 
fait que l’effleurer, et en retirant la main on tourne 
deux ou trois fois la brosse pour couper le filet que 
le vERNIs traine aprés lui. 

6° On emploie le vERNIs à froid, en ayant soin 
d’avoir les mains sèches et propres, pour ne rien 
souiller. Si cependant on en faisait usage en hiver 
dans les fortes gelées, il faudrait tenir le lieu où 
l’on opère assez chaud pour éviter que le froid ne 
saisisse le vERNIS et nele fasse sécher par plaques. 

Si c'est pendant l'été, il faut exposer le sujet 
vernissé au soleil; si la chaleur était trop forte et 
qu'il y eût à craindre que le sujet, par exemple du 
bois, n’en fût tourmenté, ce qui pourrait faire 
éclater le VERNIS, il suffirait alors d’exposerle sujet 
à l’air chaud en le garantissant de la pousssière, 
ce qui peut se faire en l’entourant d’un vitrage. 

En hiver, on peut placer le sujet vernissé dans 
une étuve ou dans une chambre fermée, où l'on 
aura mis des fourneaux de charbons allumés, en 

ayant soin que la chaleur ne soit pas trop active. 
° Une chaleur modérée convient au VERNIS à 

alcool; à cette chaleur, il s'étend et se polit de 
lui-même. On voit les ondes et les côtes se dissiper 
et les traces de brosse disparaitre. 

Le froid est contraire à cette espèce de VERNIS 
s'il en est saisi, il blanchit, forme des grumeaux 
qui lui font perdre son état lisse et poli. La trop 
grande chaleur ne lui est pas moins contraire, car 
elle le fait bouillir. On le voit devenir inégal sur 
la surface de l'ouvrage. 

Le vernis gras dernande une chaleur plus forte et 
subit aisément celle d’un four très échauffé. Comme 
on ne peut pas mettre dans des fours certains 
ouvrages trop grands, tels qu'une voiture ou une 
partie considérable de menuiserie, on leur présente 

un réchaud de doreur que l’on promène pour chauf- 
fer le VERNIS. 

En été, on expose ces ouvrages à la plus grande 
ardeur du soleil. 

8° Il faut vernir à grands traits, promptement et 
rapidement pour l'aller et le retour, et pas davan- 
age; on doit éviter de repasser, ce qui pourrait 
faire rouler le vernis. Il faut également éviter 
d’épaissir les couches, afin qu’elles ne forment pas 
de côtes, et ne jamais croiser les coups de pin- 
ceau, pour ne pas contrarier les couches. 

99 I faut étendre le vernis le plus également et 
le plus uniment qu'il est possible; la couche ne 
doit avoir, au plus, que l’épaisseur d’une feuille de 
papier. Si elle est trop épaisse, elle se ride en 
séchant; quand même elle ne se riderait pas, Île  
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VERNIS aurait plus de peine à sécher. Si la couche 
de vERxIS est trop mince, il est sujet à êlre trop 
facilement enlevé. 

10° Il ne faut jamais appliquer une seconde 
couche avant que la premitre ne soit absolument 
seche, ce qui se reconnaît lorsqu'’en passant légère- 
ment le dos de la main, il nv fait aucune impres- 
sion ou que l'ongle ne peut l'attaquer. Si le VERNIS, 
étant appliqué, devient lerne, inégal: si l'on n'en 
espère pas un bon eflet, le moyen le plus facile et 
le plus prompt est de l’enlever et de tout recom- 
mencer; on court quelquefois le risque de le sàter 
davantage en s’obstinant à vouloir le raccommoder. 

11° Quelque polie que soit la base sur laquelle on 
applique le vernis, si bien unies que soient les 
couches, il s'y trouve quelquefois de petites inéga- 
lités que l’on n'effacerait pas en y mettant de nou- 
velles couches, c’est pourquoi on polit les VERNIS. 
Le poli enlève jusqu'aux pelites éminences qu'oc- 
casionne la poussière qui s’y porte, quelque soin 
que l’on prenne pour l'éviter; aussi, lorsque l'on 
désire faire de très beaux ouvrages, a-t-on l’atten- 
tion de polir à chaque couche. 

12° On applique les verxiIs avec des pinceaux de 
poils de blaireau faits en forme de patte d'oie el 
qui s'appellent hlaireaux à vernis, ou avec des pin- 
ceaux de soie très fine. Ils servent l’un et l’autre 
pour les fortes parties d'ouvrage. Lorsqu'elles sont 
petites, on ne se sert que de petits pinceaux enchàs- 
sés dans des plumes. 

13° Si le VERNIS est trop épais et ne s'étend pas 
bien, il faut l'éclaircir : s’il est à l'alcool en y met- 
tant un peu d'alcool rectifié; et s’il est à l’huile, en 
x introduisant de l'essence. 

14° On ne doit sécher les pinceaux ou blaireaux 
qu'après les avoir essuyés avec un linge propre et 
fin, pour s’en servir une autre fois. 

S'il s’y était séché du vernis, il faudrait les trem- 
per pendant quelque temps dans de l'alcool, ou 
dans l'essence si les vERxIS auxquels ils ont servi 
étaient à l'huile. 

15° Lorsqu'on veut vernir, il faut évaluer de 6 à 
1 centilitres de VERNIS pour un mètre carré; mais 
il en faut un peu moins si on emploie du vernis gras. 

16° Pour les lambris d'appartement, il faut faire 
altention d'abord à ce que les peintures soient bien 
sèches, que l’endroit où l’on veut vernir soit bien 
chaud, que le blaireau soit propre, et enfin, qu'il 
n'y ait ni graisse, ni humidité sur le lambris à 
vernir. 

Si tes lambris sont peints en détrempe, il faut 
d'abord y mettre un encollage à la colle de parche- 
min sous peine de voir le vernis s’imbiber dans les 
peintures. 

I faut environ un demi-litre pour en appliquer 
deux couches sur une superficie de 3 à 4 mètres 
carrés. 

 VERNISSAGE, subs. masc. 

Action de vernir; on disait autrefois vernissure. 
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VERNISSER, verb. act. 

Synonyme de vernir; Imot inusité aujourd'hui 
dans ce sens-là etréservé pour la fabrication des 
poteries. 

VERNISSEUR, «d). 

Ouvrier s’occupant de poser les vernis. 

VERNISSURE, subs. /ém. 

Action de mettre, d'appliquer un vernis. 

VERROCUILLER, ver. act. 

Faire fonctionner le verrou; fermer au moyen 
du verrou. 

L'opération contraire est déverrouiller. 

VERSANT, subs. masc. 

Nom que, dans certaines localités, on donne à la 

pente d'un comble. 
(Voy. Comser, Écour, PENTE, Dict. et Compl.) 

VERTERELLE. 

On dit également : VERTENELLE OU VERTEVELLE 
{(Voy. Dict.); les anciens manuscrits du xive et du 
xv* et les ouvrages du xvi‘ siècle l’orthographient 
verlevelle, vertevêle. 

VESTIAIRE (Vos. ICT.) 

On donne également ce nom aux agencements 
spéciaux de menuiserie ou d'ébénisterie qui servent 

  

      
dans les emplacements nommés VESTIAIRES, au dépôt 
des vêtements et objets. 

Fig. 2161, VESTIAIRE pour vêtements, cannes et 

parapluies; se fait sur 2",40 de longueur. 
Fig. 2162, VESTIAIRE à simple ou double face, 

nombre de compartiments à volonté; largeur par 
compartiment 0,50, profondeur 0%45, hauteur 
1%,85 ; les. côtés et la séparation sont à claire-voie ; 
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ce meubleest fait pour pouvoir se démonteret être 
transporté à volonté. 

VIEUX-CHÈNE, subs. masr. 

Nom que l’on donne aux meubles dont le bois a 
été passé au brou de noix pour donner à ces 
meubles la tonalité des meubles anciens. 

C'est une habitude qui est, évidemment, con- 

traire à cette vérité qui voudrait que l’on conser- 
vât aux bois leur nuance natureile; mais il faut 
reconnaitre que cette coutume donne aux ameu- 
blements de la pièce une harmonie d'ensemble que 
l’on n'obtiendrait pas aisément sans son concours. 

(Voy. Cocoraïiox, Compl.) 

VILEBREQUIN (Voy. DICT.. 
S'écrit exactement vILEBREQUIN, l'orthographe 

donnée par le Dictionnaire est défectueuse; on dit 
aussi virebrequin et même virobouquin, mais le mot 
exact est VILEBREQUIN. 

VINDAS, subs. masc. 

Cuarr. Sorte de treuil vertical que l’on met en 
mouvement au moyen de leviers horizontaux. 

VIOLE, subs. fém. 

Cuare. Petit cric très léger et portatif dont les 
charpentiers se servent pour soulever de terre, ou 

pendant la pose, les pièces de char- 
pente (Fig 2163). 

VIOLETTE Bois pr). 

Vov. Bois, Dirt et Compil. 

VIREBOU- 
QUET .subs. muse. 

Nom donné au 
cordage fixé à un far- 
deau élevé par une 
grue, un monte- 
charge ou tout autre 
moyen d'élévation ; 
ce cordage à pour 
but d'empècher le 

fardeau de tourner et de lui maintenir sa direction. 
IT. On donne le même nom au cordage que les 

charpentiers, et aussi les couvreurs, fixent au 
pied d’une flèche de clocher pour monter les 
derniers matériaux. 

On ditaussi Verboquet, Verebouquet et Virbouquet. 
IE. Le même nom est donné à la cheville quisert 

à arrêter ce cordage. 

VIROLE, subs. masc. 

CHare. Bobine de forme particulière dont les 
charpentiers se servent pour tenir éloigné des 
pièces de bois destinées à être marquées le fil tendu 
dans ce but sur les piéces; le vVIROLEr n'empêche 
pas le fil de demeurer tendu (Fig. 2164). 
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VIS-A-VIS, subs. masc. 

ÉBÉN. Sorte de siège disposé de telle façon que 
les personnes qui y prennent place sont tournées. 
visage contre visage. L'usage de ce siège n’est pas 
très répandu, malgré l'élégance et la légèreté qui 
lui sont données. Ce peu de faveur tient à l'aspect 
disgracieux du groupe formé par les personnes qui 
s’en servent. 

(Voy. Dict., CONFIDENT.) 

VITRINE (Voy. ICT. 
Son origine ne remonte pas très loin, en tant que 

VITRINE d'appartement. Il ne faut guère aller plus 
haut quele milieu du xvir° siècle pour trouver les 
premières traces de ce charmant meuble dans les 
divers comptes et inventaires contenus dans les 
Archives ou les Études. 

Est-ce à dire qu'antérieurement à cette époque 
on méconnut complètement cetteagréable et douce 
folie qu'est celle du bibelot ? Non mais pour beau- 
coup de raisons, cette manie était moins répandue. 

La première de ces raisons fut que, la vie étant 
moins sédentaire, les appartements moins confor- 
tables, les objets d’art, les bibelots, les petits objets 
dont la vie moderne aime à s’entourer étaient fort 
peu nombreux. 

Sans remonter à l’époque du moyen âge où la 
vie intérieure était totalement inconnue, où l’on 
passait son temps en guerres, en expéditions pour 
lesquelles on emportait tout ce que l’on possé- 
dait, meubles compris, il est certain que même à 
la Renaissance, le luxe, le goût se portaient beau- 
coup sur les grosses pièces, telles que les meubles, 
beaucoup plus que sur les menus objets. 

Ce n’est que versle xvrrsiècle que la vie étantde- 
venue moins rude et la 
femme prenant une . 
place plus importante, 
les appartements com- 
mencérent à se garnir 
de choses plus co- : 
quettes, plus menues, | 
plus gracieuses. Avec la 
fin du xvin siècle, on 
est en plein art féminin 
et il était agréable de 
s'entourer des menus : 
objets qui flattaient les 
regards ou les souvenirs. 

délicates, couvertes 

d'émaux ou de pein- 
tures précieux; ces 
éventails gouachés, 
aquarellés ou peints à l'huile; ces dentelles; ces 
outils de toileites d’or et d'argent il fallait serrer 

tout cela, s’en réjouir les yeux ; la VITRINE naquit 
alors; car le cabinet, avec ses tiroirs nombreux 
mais avec sa façade massive, ne pouvait remplir le 
programme. 
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Mais ce ne fut que vers la lin du xvu siècle que 
naquit vraiment la VITRINE. Au xvu° et au début 
du xvint siécle ce furent surtout et uniquement 
les étagères qui étaient en faveur et qui reçurent 
les quelques petits objets dont les dames aimaïent à 
s’entourer, à se réjouir le regard. 

Quant aux objets si nombreux utilisés par l'élé- 
gance masculine ou féminine 1ls ne connurent 
point l’abri des VITRINES. 

Les soins que la femimie, et même les homines 
avaient de leur toilette nécessitaient pourtantl'usage 
d'une quantité de menus outils, de boîtes de toutes 
sortes, de flacons de toutes natures et on pourrait 
s’étonner qu’il n'ait été trouvé plus pratique d’avoir 
tous ces objets fermés dans un meuble ad hoc. Mais 

il ne faut pas oublier que, même à ces époques 
d'élégance superficielle, tous les détails de la vie 

intime étaient des 
plus simplifiés, des 
plus rudimentaires ; 

et telle gracieuse et 
élégantesrande dame, 
tel beau et fringant 
marquis qui, dans 
leurs attitudes, leurs 
manières, leur lan- 
gage, leur costume 
semblaient ne devoir 
rien supporter qui ne 
fût de l'extrême bon 
ton, vivaient leur vie 
intime d’une façon 
considérablement 
inoins élégante. 
inoins raffinée et sur- 
tout moins propre. 
Et ces menus outils 
nécessités pour les 

soins de la toilette, ces boîtes à poudre ou à mou- 
ches. ces cosmétiques, huiles, flacons et odeurs 

de toutes sortes étaient 
presque toujours envelop- 
pés dans une toile (d’où 
vient le mot {uilelte) peu 

{ souvent renouvelée et que 
l’usage rendait de plus en 

; plus grasse. 
Quelquefois tous ces ob- 

: ets nécessités pour la coif- 
; ture, la peinture, la frisure 

: des hommes et des dames 
_ étaient déposés sur : des 
 tables-toilettes disposées 
_ pour cela. 

Mais ce fut surtout à par- 
tir du xix° siècle que la 

VITRINE entra complètement dans l'agencement des 
intérieurs ; elles sont aujourd’hui dans presque 
tous les appartements un peu confortables et la 
fureur du bibelot, plus ou moins authentique, qui 
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caractérise l'époqueactuelle n’est pas pour diminuer 
la faveur dont jouissent ces meubles. 

Fig. 2155, 2166 VITRINES, Art nouveau, exécutées 
par MM. Majorelle, ébénistes à Nancy. 

- Fig. 2167, VITRINES, Aré nouvenu, exécutée par 
M. Vallin, ébéniste à Nancy. 

VOIE (Voy. ICT. 

Il faut bien observer, en donnant de la voir à 

une scie, que les dents ne soient pas dévoyées 
d'une dimension supérieure à la demi-épaisseur 
de lalame (Fig. 2168). On comprend que s’il en était. 
autrement { Fig. 2169), ilseformerait entre les deux 
rangées de dents un talus de bois non entamé par 
la scie et qui arréterait celle-ci. 

Le vide entre deux dents consécutives doit être 
plus grand pour les bois tendres que pour les bois 
durs, ce vide étant destiné à recevoir la sciure 

faite par la morsure des dents. 
La forme à donner aux dents d’une scie dépend 

de l'emploi qui doit être fait de cette scie. 
Pour les scies à main et celles qui doivent cou- 

per à l’aller et au retour, les dents ont la forme 
reproduite par la figure 2170 dont l’angle au som- 
met varie de 50 à 60° selon la 
nature du bois à travailler, la 

dureté de l'acier, elc. 
Les scies qui ne fonction- 

nent qu'à l’aller ont des dents 
dont le sommet de l'angle a 
38° à 400et, selon la nature 
du bois en travail, leur face 
supérieure fait avec le fond 
du trait un angle de 40° à 60° 
(Fig. 2171). 

Les passe-parioul ont les 
dents en arcs de cercle. 

Ainsiqu'ilest dit plus haut, 
la distance entre les dents de 
la scie varie selon la nature 
du bois sur lequel on opère, 
selon son état plus ou moins 
grand de sécheresse, selon 

également la rapidité à don- 
ner à la scie. 

Dans la figure 2172 les dents 
rapprochées, juxlaposées, À, sont destinées aux 
bois durs, bien secs; les dents distantes, éloignées, 

B, sont réservées aux bois lendres, mous, ainsi 
qu'aux bois verts; les dents C ayant la forme de 
dents de coupe sont à double effet et font écono- 
mie de temps et d’actionnement. 

  

VOLIGEAGE (Voy. DICT'.) 

On donne généralement aux voliges une épais- 
seur de 0",011 à 0,018 ; elles se font en peuplier, 
mais préférablement en sapin. 

Si le voziGEAGE doit demeurer apparent en des- 
sous, on peut supprimer les chevrons et établir le 

        

 



VRIL 

VOLIGEAGE directement sur les pannes rapprochées 
à cet effet. Cet espacement de panne sera de 1 mètre 
à 1,50 pour des frises de 0,018 à 0,020 d’épais- 
seur, et de 2 mètres si l’on emploie des frises de 
0m,025. 

Le VoLIGÉAGÉ est quelquefois fait de deux couches 
clouées l’une sur l'autre. La première couche 
demeure apparente fen dessous et posée à point 
de Hongrie, les frises étant assemblées à rainures 
et languettes; la seconde est posée par-dessus et 
les frises sont perpendiculaires aux pannes. 

VRILLER, ver. art. 

Faire un trou avec l’aide d'une vrille {Voy. ce 
mot, Dict.) 

VRILLETTE, subs. fém. 

Nom que l’on donne à des insectes coléoptères 
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du genre anobium qui s’attaquent plus particulière- 
ment aux bois tendres ou à l’aubier des bois durs, 

surtout dans les boiseries intérieures. 

Son nom lui vient de ce que ses larves font dans 
les bois des trous ronds qui semblent avoir été 
pratiqués avec une vrille. 

VRILLONNER, vers. at. 

Contourner une ligne, un ornement en lui don- 
nant la forme d’une hélice. 

VUIDURE, sus. fén. 

Nom que les découpeurs donnent aux ajours de 
leur travail. 

WATER-CLOSET. 

Voy. CABINET D’AISANCES, SIÈGE, Dict. et Compl. 
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X (Voy. DICT.) 

  

  

  

    
  

  

Ces formes de pieds en X sont très usitées pour 
les sièges : elles remontent à toute antiquité et on 
les retrouve aussi bien dans les sièges de l’an- 
tique Grèce que dans ceux de l’ancienne Rome. 
Cette combinaison des pieds permet également de 
replier les sièges quand ïls ne sont pas en 
emploi. 

Fig. 2173, 2174. TABOURETS EN X, exécutés 
par M. Ducasble, ébéniste à Annemasse; leur prix 
varie de 30 à 50 francs selon le fini de l’exécu- 
tion. 
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