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| Sans avoir l'intention ni la prétention d'écrire une Préface, nous devons cepen- 

dant à nos souscripteurs quelques explications sur les raisons qui nous ont fait 

éditer cet ouvrage, sur le programme que nous nous sommes proposé en l’écrivant. 

Donnons ces explications en quelques mots. 

La fréquentation constante que nous avons des Menuisiers, des Charpentiers, 

des Ebénistes nous a montré les points de contact nombreux qui existent entre ces 

trois industries du bois. 

Dans un grand nombre d'ateliers, en France comme à l'étranger, le Menuisier 

exécute des travaux d’ébénisterie, tout comme le Charpentier se charge de travaux 

de menuiserie. Dans les grandes cités seulement ces trois professions sont nette- 

ment divisées en trois spécialités. De plus, une quantité de questions telles que 

celles qui ont trait au choix des bois, aux dimensions des bois du Commerce, débit 

des bois, à l'outillage, à l'assemblage, etc., sont communes aux trois professions dont 

nous nous occupons. 

Les contacts sont si fréquents qu'il n’est pas un seul de ces ouvriers du bois 

qui n’ait au moins une légère notion de ces trois industries. 

Il était donc difficile, sinon impossible, de faire pour chacune d'elles un 

ouvrage spécial sans aller au-devant de redites, de répétitions fâcheuses. Voici un 

premier point. 

D'un autre côté, il nous a souvent été dit, et nous l'avons constaté, que dans les 
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ouvrages faits jusqu’à ce jour, la recherche d’un renseignement était toujours diffi- 

cile, qu’elle nécessitait un feuilletage très long pour n’aboutir souvent qu'à une 

indication peu précise ou surannée, simplement théorique. 

Il fallait donc trouver : | 

1° Une forme d'ouvrage réunissant, sans double emploi, les renseignements 

utiles aux trois professions auxquelles nous nous adressons ; 

2 Une forme d'ouvrage permettant de trouver immédiatement, sans aucune 

perte de temps, le renseignement nécessaire, et de le trouver aussi complet que 

possible, aussi moderne que possible. | 

La forme de « dictionnaire » découlait de cette double nécessité. Cette forme 

adoptée, nous n'avions plus qu’à nous mettre à la besogne, en nous faisant aider 

dans notre tâche par des spécialistes dont la compétence offrait toutes les garanties 

et auxquels nous sommes heureux d’ adresser publiquement nos remerciements. 

Nous n’avions plus qu’à réunir sur chacun des 2,600 mots qui allaient former notre 

Dictionnaire tous les renseignements théoriques et pratiques faisant de chacun une 

sorte d'étude complète; et, ayant décrit et étudié chaque mot, rendre nos explications 

plus claires encore par des figures nombreuses, des épures, des tracés, des démons- 

trations qui dépasseront le nombre de 3000. 

Tout cela est l’effortconsidérable de trois années. Quand notre Dictionnaire finira 

de paraître, il aura demandé cinq ans d’un travail non interrompu. Ün tel effort. 

n'avait pas encore été tenté pour les industries qui nous intéressent. 

Telle est la genèse de notre tâche. Nous croyons cette tâche utile, nous l'avons 

accomplie avec cette patience et cette probité dans le travail qui font les œuvres 

durables ; c’est donc avec confiance, avec la conviction de rendre service aux indus- 

tries du bois que nous leur présentons notre 

Dictionnaire pratique de Menuiserie, Ebénisterie, Charpente. 

J. Justin STORCK. 
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TABLEAU DES ABRÉVIATIONS 

act. 

adj. 

arch. 

art. 

charp. 

const. 

COUT. 

ébén. 

etc. 

fém. 

fig. 
géom. 

kilog. 
légis. 

mac. 

masc. 

m. lin. 

m. SUP. 

P. 

S. 

ser. 

subs. 

verb. 

vOy. 

part. pass. 

signifie actif. 

adjectif, 

architecture. 

article. 

charpente. 

construction. 

couverture. 

ébénisterie. 

et cœtera. 

féminin. 

figure. 

géométrie. 

kilogramme. 

législation. 

maçonnerie. 

masculin. 

mètre linéaire. 

mètre superficiel. 

participe passé. 

Série de prix de la Ville de Paris. 

Série de prix de la Société Centrale 

des architectes français. 

serrurerie. 

substantif. 

verbe. 

voyez. 
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ABAQUE, subs.masc.Tablette formant la partie 

supérieure d’un chapiteau et supportant l’architrave 
_ de l’entablement; on dit également 

y Tailloir (voy. ce mot). Suivant le 
style, les rives de lABAQUE sont 
unies ou moulurées, quelquefois 
sculptées. Les profils de ces mou- 
lures varientégalementselon l’épo- 
que et le style. 

Fig. 1. ABAQUE DU CHAPITEAU DE L'OR- 
pRE Toscax dont les rives restent quelque- 
fois unies, comme aux abaques primitifs. 

Fig. 2. ABAQUE ET CHAPITEAU DE L'OR- 
DRE DOoRIQUE avec amorce du fût de la 
colonne et de l’entablement. 

Fig. 3. PROJECTION HORIZONTALE DE LA 
FACE INFÉRIEURE DE CET ABAQUE. Pour 
les ordres Toscan et Dorique, la forme 
de l’abaqueest carrée ; mais elle se mo- 
difie pour les ordres jonique, Corinthien, 
et Composite ; tles angles du carré sont 
abattus et les rives concaves. 

Fig. 4. FACE DE L’'ABAQUE DU 
CHAPITEAU CORINTHIEN, 
Fig.5. PROJECTION HORIZONTALE 

de la face inférieure de cet aba- 
que avec tracé dela rive concave, 
Fig 6. COUPE SUR LA DIAGONAL.E, 

L’ABaQuE du chapiteau 
ionique reste carré. Pour 
les proportions à donner 
à chacun de ces ABAQUES 
voir le mot CHAPITEAU. 

Les ABAQUES du style roman et du style gothique 
empruntent leurs formes aux précédents. 

Dans le style gothique on 
trouve des ABAQUES de forme 
octogonale ou de forme cirecu- 

: Jaire. 
Fig. 7. FACE D'UN ABAQUE ROMAN. 
Fig. 8. SA PROJECTION HORIZON- 

TALE. 

Fig. 9. FACE D'UN ABAQUE GOTHI- 
QUE. 

Fig. 10. SA PROJECTION HORIZON- 
TALE, 
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Les chapiteaux de la Renais- 
sance ont des ABAQUES rappe- 
lant ceux des ordres anciens. 

On trouve dans plusieurs cathédrales du x siècle, 
à Bayeux, à Coutances, au Mont-Saint-Michel, des 

  

  

ABAQUES circulaires. Jusqu'au xtrie siècle, l’ABAQUE 
était formé d’une assise de pierre indépendante du 
chapiteau ; à partir de cette époque 
jusqu’à la ‘Renaissance, le chapiteau 
et l'ABAQUE ont été pris dans la même 
pierre. 

En menuiserie, les ABAQUES peuvent 
être exécutés de diverses manières, 
suivant leurs dimensions et les soins 
que Pon veut donner à l’ensemble du 
travail. 

Les ABAQUES Carrés de petites di- 
mensions peuvent se faire d’un seul 
morceau profilé sur les quatre faces, 
ou en quatre morceaux coupés d’on- 
glet (fig. 11). 

Fig. 12. ABAQUE AVEC MOULURE rainée sur 
les quatre faces, et à coupes d’onglet, 

Fig. 13. ABAQUE EN DEUX ÉPAISSEURS, Fig. 
Fig. 14. ABAQUE EN CHAssis assemble d’on- 

glet à travers champ pour colonnes de fortes 
dimensions. 

Les ABAQUES sont collés, cloués ou | 
vissés sur les chapiteaux. 

On fait souvent un évidement au 
centre de l’ABAQUE pour y encastrer une partie réser- 

vée sur le chapiteau pour former assemblage, Quand 
les colonnes sont faites par douves, cet évidement 
peut servir à laisser passer un montant placé dans 
l’axe de la colonne et destiné à faire corps avec l’en- 
tablement. - 

Les ABAQUEs des chapiteaux [onique, Corinthien 
et Composite sont pris le plus souvent dans la 
masse du chapiteau, à cause des sculptures de celui- 
ci qui pourraient se prolonger sur l’ABAQUE. 

Dans ce cas, les angles qui sont à bois de bout 
sont soutenus par les volutes du chapiteau, ce qui 
n’a pas lieu pour les ABAQUES des ordres Toscan et 
Dorique, pour lesquels les angles sont dans le vide 
et forment des TyYMPpans (Voy. ce mot). 
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ABATAGE, subs., masc.; s'écrit également 
ABATTAGE Î. ACtion d’abattre les arbres. 

L’ABATAGE Se fait pour nos régions pendant l'hiver, 
à partir du mois de novembre ; on choisit de préfé- 
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ABAT 

rence cette époque de l’année, parce qu’à ce moment 
les arbres n’ont plus de sève et que de ce fait la des- 
sication du bois est plus hâtive. Le bois d’un arbre 
abattu en pleine sève serait plus exposé à la ver- 

moulure. (Voy. ARBRE) 

I. CHarp. Les charpentiers disent qu’ils font un 
ABATAGE soit lorsqu'ils meuvent successivement cha- 
cun des leviers qui font agir une chévre, soit lors- 
que, pour lever une forte pièce de bois, ils font avec 
un levier une pesée sous le pied de cette pièce pour 
y faire glisser une cale de bois. 

ABAT-FOIN, subs. masc. Sorte de gaine, gé- 
‘néralement faite en menuiserie, qui met en commu- 
nication le grenier avec les rateliers des écuries. 
C’est par l’ABAT-roiIN que l’on fait descendre le foin 
pour les animaux. 

ABATANT, subs. masc., s'écrit également 
ABATTANT. Volet plein ou d'assemblage qui se lèveou 
s'abat à volonté au moyen de charnières ou de pi- 

DD vots le réunissant 
WW UE à une partie fixe. 

EE RRIN Pour maintenir 
UN ABATTANT dans 
la position hori- 
zontale on emploie 
des coulisseaux, 
des crochets ou des 
consoles.{Voy. ces 
mots). 

\EZ L'ABATTANT le 
plus usité est celui dont on se sert pour augmenter 
les dimensions des tables. 

Fig. 15. Coupe D'UNE rA8BLr, l'abattant étant abattu, 

Le coulisseau A est tiré au moyen d’une poignée 
en fer ; il est entaillé dans la traverse et maintenu 
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par un taquet C qui sert de conduit et qui est vissé . 
sous la table. 

  

D 

NE ZA NET ee TO 

mn) 1 7 1 / 

  

    

  

7 
2, 

7
 

    
         

  

  

          

Ces ABATTAN'TS sont toujours ferrés par les menui-- 
siers ou les ébénistes, : 

La figure 16 donne le détail du quart de rond fait 

10 

  

ABAT 

sur le dessus de la table et du congé poussé sur 
l’ABATTANT,; le centre en est donné par l’axe du nœud 
de la charnière. L’ABATTANT étant abattu doit tou- 
jours avoir un recouvrement de quelques millimètres 
sur le quart de rond. 

La lame de la charnière qui est vissée sur l’ABBAT- 
-ranT doit être plus large que l’autre de la largeur 
du congé ; ces charnières sont en fer et fabriquées 
spécialement pour cet usage (fig. 17). 

ABATTANTS POUR TABLETTES. Partie d’une tablette 
se rabattant sur ou contre le mur. 

Ces ABATrANTS sont ferrés sur le mur ou sur des 
(traverses qui y sont assujetlies. 

Fig. 18. ABATTANT AVEC BARRE fixée à plat sur le mur; il 
est ferré avec des charnières posées en angle et soutenu par 

des crochets à pitons en fer. 

Fig. 19. ABATTANT ET BARRE de même épaisseur mais as- 
sez large pour recouvrir l'épaisseur d’une console en bois on 

en fer qui se développe sur le mur. 

ABATTANT OUVRANT DANS DES LAMBRIS. CES ABAT- 

ranrs se font principalement dans les lambris des 
salles à manger pour faciliter le service. 

  
      

  

Fig. 20. ABATTANT LIMITÉ EN LONGUEUR PAR DES PANNEAUX 
A TABLE SAILLANTE. 

Fig. 21. COUPE DU MÊME ABATTANT, 

Quand les lambris ont une frise, l’ABATTANT est li- 
mité en hauteur par la cymaise et l’astragale; sa 
longueur est donnée par celle des champs qui se 
rapprochent le plus de la longueur donnée. 

Les lambris avec pilasires saillants se prêtent très 
bien à cette disposition. 

Si le lambris n’a pas de parties saillantes dans la 
frise, il vaut mieux ouvrir franchement dans le mi- 

lieu des champs. T1 faut également éviter de faire des 
feuillures ou contre-feuillures qui pourraient gêner 
pour la pose des ferrures comme pivots ou arrêts. 

La figure 22 montre la coupe du lambris à plus 
orande échelle. 

Derrière l’ABATTANT se trouve un revêtement cloué 
ou vissé sur des lambourdes scellées dans le mur. 

Beaucoup de meubles, tels que tables à ouvrages, 
‘chiffonniers, secrétaires, etc., ont des ABATTANTS du 
même système. 

Fig, 23. COUPE DE HAUTEUR D'UN BANC ABATTANT DE STALLE 

D'ÉGLISE. (VOY. STALLE) Fo 

   



  
    

ABAT 11 

Le banc est figuré levé et la miséricorde (Voy. ce 
mot) est vue de profil. 

S 
F1 

7,
 

+ 

F
a
 

R
 

1 
4 

W 
T
L
 

72 
PP
AL
CZ
 

C
E
 

# 

0
 

TE
 

! 
do
 

: 

Z
I
 

LD
, 

( 

I
T
 
L
L
S
 

à.
 

T
R
 
H
O
 

LL
 

ee
 

2 

R
Q
:
 

D
U
 

7 
L
L
,
 

L
D
 

VW
 

je 
L
D
 

L
L
 

W 

S % 

  

& 
TP
E S >> S - - : 

% LU 7 / Lo, 0 1, GUN, 

E
D
P
 

K 

ABATTANTS POUR CASIERS A TRAPPES. CES ABATTANTS 
servent à fermer les casiers et garantir les marchan- 
dises. 

La façade de ces casiers 
(fig. 24) se fait souvent en 
chêne apparent; l’ABATTANT 
est en lambris à petits ca- 
dresau parement, assemblés 
d'onglet à travers champ : 
ils sont ferrés avec des pi- 
vots en fer qui coulissent 
dans desrainures pratiquées 
dans Îles montants. 

Lesrives des tablettes et 
des montants de face sont 
moulurées et assemblées 
d’onglet. Les montants de 
séparation sontassemblés en 
échelle; les traverses sup: 
portent les fonds et sont élé 
gies d'une rainure garnie 
d’une fourchette en fer qui 

| sert de conduit au pivot fixé 
U sur l’ABATTANT. 

Les rives du devant des tablettes sont élégies 
d'une gorge pour le développement de l'ABATTANT e! 
embrevées avec la tablette 

Fig. 25. COUPE DE HAUTEUR D’ONE CASE. 
Fig. 26. COUPE DE LARGEUR. . 
Fig. 27. Coupe DE HAUTEUR DES TRAVERSES DE L ÉCHELLE. 

Les revêtements cloués sur l'échelle servent d: 
côtés etserventégalement de coulisseaux à l’ABATTANT, 

Les figures 28 et 29 faites à une plus grande échel}e 
montrent la fourchette servant d'arrêt au pivot v; 
de garniture à la rainure de coulissage. 

La profondeur du casier doit être suffisante pour 
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tres sur la face afin de laisser une prise à la main 
pour labattre. Le 
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Fig. 90. FOURCHETTE VUE A PLAT, 

Fig. 34. LA MËMER, VUE DE PROFIL avec le pivot. 

Le panneau de l’ABATTANT est garni d’un porte-éti- 
quette en métal. 

Dans les magasins, on se sert aussi d’ABATTANTS 
ferrés à charnière, pour réunir la tablette supérieure 

_de deux comptoirs ; on les relève pour le passage. 

ABATTANTS DE SIÉGES. Dans les water-closet, ces 

ABATTANTS recouvrentla lunette percée dans la ta- 
blette du siège au-dessus de la 
cuvette. 

On les fait pleins et emboîtés 
ou en lambris d'assemblage. 

Leur mesure moyenne est de 
0m35 à Om40 de long sur 0m30 à 
035 de large; le recouvrement 
est de 0")5 environ du bord 
intérieur de la lunette ; 11s sont 
parfois affleurés au-dessus du 
siège, ce qui augmente la lon- 
gueur. 

Les rives de devant et des 
côtés sont unies ou moulurées ; 
celle de derrière est abattue en 
pente pour que l’ABATTANT reste 
incline étant relevé. 

Les ABATTANTS doivent être 
collés ; les emboîtures de- 
vraient toujours être vissées 
pour résister à l'humidité. 

Ils sont ferrés sur le dessus 
du siège avec des pivois à cra- 
paudine ou avec des charnië- 
res. Les pivots sont préférables : un bouton placé en 
avant sert à les relever. 

  

  

  

  

      

  

  

      
  

  

Fig. 32. ABATTANT EMBOITÉ, 
Fig. 33. ABATTANT EN LAMBRIS arRAgé sur la face supé- 

rieure ; celle de dessous à glace. 
Fig. 34. ABATTANT ASSEMBLÉ D'ONGLET à travers champ : 

face supérieure arasée; celle de dessous à petit cadre. 
Fig. 35. PROFIL DE LA RIVE DE DERRIÈRE DE L'ABATTANT 

avec le pivot et la crapaudine vue sur le côté. 
Fig. 36. ABATTANT, PIVOT ET CRAPAUDINE VUS EX DESSUS, 
Fig. 37. RIVE DE DERRIÈRE DE L'ABATTANT, pivot vu defacr   recevoir l’aBaTTaNT qui peut saillir de 2 à 3 centimè.-   et crapaudine vue en bout. 
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. Een. Notre figure 88 représente un chiffonnier à 
ABATTANT. Ce mot, en ébénisterie, désigne toutes les 

  

  

        

  

  

parties mobiles de tables, bureaux, secrétaires, etc., 
qui s’abattent de haut en bas. : 
ABAT-JOUR, subs. masc. 1. MEN. Appareil 
a en partie pleine em- 

Z boîtée ou d’assem- 

% blage, placé au de- 
‘‘l' vant des fenêtres de 

cher toute commu- 

hors (fig. 39). 
IT. Volet plein ou 

en persienne que 
lon place devant 

les portes ou fenêtres des habitations pour arrêter 
les rayons du soleil ow en diminuer l'ardeur (voy. 
DEVANTURE ET SAILLIE). 
 ABAT-SON, subs. masc. Sorte d’auvent com- 

posé de lames en bois recouvertes de métal et inclinées 
du dedans au dehors, quel’on place dans les beffrois ou 
Jes clochers, pour garantir de la pluie les cloches qui 
s’y trouvent et en abattre le son vers le sol (fig, 40). 

  
       

ABAT-VENT, subs. masc. Sorte d'auvent que 
l’on place au-dessus d’une baie et à l'extérieur, pour 
empêcher le vent de faire fouetter la pluie. sur la: 
fermeture de la baie. 

FES RATÉ ERREUR TER TARA RE ee se 

FO
 

prison pour empê- 

nication avec le de- 
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On donne aussi ce nom à des persiennes fixes des 
tinées à ventiler des greniers, des séchoirs, etc. Les 
lames de ces persiennes sont plus épaisses et leur 
écartement plus grand que pour une persienne ordi- 
naire; pour ces raisons, les bâtis se font aussi en 
bois plus épais (Voy. PERSIENNE). 

Les lames de ces persiennes sont parfois mobiles ; : 
dans ce cas on les fait mouvoir sur leurs tourillons 
soit isolément, soit au moyen d’une crémaillère 
spéciale en fer, comme celles des persiennes ordi- 
naires ; les lames tournantes permettent de les 
rabattre l’une sur l’autre quand on veut empêcher 
le vent de pénétrer à l’intérieur. 

Fig. 41. COUPE VERTICALE D'UNE PERSIENNE ABAT-VENT. La 

partie haute est figurée avec les lames ouvertes horizontale- 
ment; dans la partie du bas elles sont figurées fermées. 

ABATTRE, verb. act. Se dit en menuiserie 
d’une partie de bois à enlever; abattre un angle; abat- 
tre une arête, un chanfrein: en langage forestier, . 
abattre un arbre signifie le jeter bas (VOY. ABATAGE). 

ABAT-VOIX, subs. masc. Plafond ou dais 
couronnant une 
chaire à prêcheret 
destiné à rabattre 
la voix du préüica- 
teur vers l’audi- 
toire. 
L’ABAT-VOIX à gé- 

néralement la for- 
me de la cuve; il 
doit également en 
avoir le style. 

. Danssaforme la 
plus simple l’aBaT-vorx n’est qu’un plafond encadré 
d’une corniche. 

L’aBaT-voix lorsqu'il fait corps avec la chaire est 
soutenu soit par des consoles appuyées contre le 
lambris formant dossier, soit par des colonnettes ou 
pilastres portant sur la cuve. 

L’ABAT-voix peut également être indépendant de La 
chaire à prêcher ; en ce cas il est soutenu par 
une armature en fer qui se dissimule dans l’ensem- 
ble de l’ABAT-voix (fig. 42) (voy. CHAIRE A PRÊCHER). 

ABCES, subs. masc. Maladie des arbres prove- 
nant de l’affluence de la sève sur certains points d’où 
résulte une excroissance de la substance végétale. 

ABCISSE, subs. fém. (s'écrit aussi ABscIssE), 
Géom. Distance d’un point pris dans un plan à un 
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des deux axes fixes qui se coupent perpendiculaire- 
ment dans ce plan (fig. 43). La ligne horizontale est 
l'axe des ABcIssEs et la ligne verticale est l’axe des 
ORDONNÉES Et COORDONNÉES (VOY. Ces mots). 
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Pour relever le calibre de Ja courbe A B Con 
trace les deux axes perpendiculaires (ou d’équerre) 
D E, BR ; et, sur l’axe des aBcisses, on prend les 
distances de l’axe des ordonnées R aux points 1, 
2, 3, 4,5 et 6, que l’on reporte sur le calibre à 
faire ; de ces points on élève des perpendiculaires 
ou ordonnées dont on prend les hauteurs respec- 
tives pour obtenir les points A, F, G, B. H, I, C, 
par lesquels doit passer la courbe: on peut aug- 
menter ou diminuer le nombre des ABCISSES, si cela 
est nécessaire (fig. 44). 

ABOUT subs. masc. Extrémité faconnée d’une 
pièce de bois. La: figure 48 repré- 
sente UN ABOUT EN POINTE DE DIA- 
MANT. 

CHarp. Extrémité d’une pièce 
de bois préparée pour être assem- 
blée avec une autre. 

On distingue : 
L’ABOUT CARRÉ (fig 46). Tenon coupé 

perpendiculaire à la direction oblique du 
joint. 

L’ABOUT TOURNISSE (fig 47). Tenon 
coupé perpendiculaire à la direction des 
faces du bois. 

L’ABOUT PicARD (fig. 48). Tenon for- 
mant un angle obtus avec la direction 
oblique du joint. 

ABOUTER., verb.act.Join- 
dre bout à bout deux pièces de bois. (Voy. Exrure) 

  

ABRKRI, sub. masc. Petite construction cou- 
verte déstinée à garantir momentanément les pro- 
meneurs ou à servir de halte provisoire con- 
tre les intempéries. On en fait de formes très va- 

riées depuis les 
plus simples jus- 
qu'aux plus co- 

   

                  

place aussi bien 
À dans les proprié- 

SR OS tés privées que 
» a 0 sur les voies pu- 

bliques, prome- 
nades où mar- 

i ChUs, 

L’ABRI peut ètre 
clos sur une où plusieurs faces ; un bane peut y être 
installé; notre figure 49 représente un aBr1 du Jardin 
d’acclimatation de Paris. Ces petites constructions 
sont presque toujours faites en bois. 

ABSIDE, sus fém. On donne ce nom à la 
MES à partie qui, dans une 

à église, Lermine le chœur, 
quelle que soit la forme 
de cette partie (fig. 50). 

On donne le nom de 
l contre-abside à la se- 
L'conde ABSIDE que pPos- 

sèdent quelques églises, 
et qui est alors placée 

à l’extrémité opposée au clocher. 

  

quettes et on les . 

  

On désigne sous le nom de chapelles absidales ou 
absidiales, les chapelles qui entourent le sanctuaire ; 
et parmi celles-ci, la chapelle placée dans l’axe de 
l’église, un peu plus importante que les autres absi- 
diales, est dédiée à la Vierge. 

ACCACIA , subs.masc.Fauxaccacia ou Robinier 
à fleurs blanches, jaunes ou rosées, très odorantes 
et à rameaux épineux, de la familledes légumineuses. 

Bois de France, dur et de couleur jaune verdâtre 
| à fibres résistantes. Il est peu employé en menui- 
serie ; le charronnage l'utilise avec avantage. 

Sa densité moyenne est de 0.792. 

ACAJOU, subs. masc. Arbre de l'Amérique 
méridionale de la famille des thérébinthacées. : 

Ce bois est d’une belle couleur rouge veinée, il est 
très résistant et se polit bien à la cire ou au vernis ; 
il est peu attaquable par les insectes. 

On l’emploie en menuiserie ; les ébénistes l’uti- 
lisent soit massif soit en placage. Ii prend le nom 
de moucheté, flambé, tigré, moûiré, ronceux et uni, 
suivant les dessins qu’offrent les veines. 

L’acasou provenant de Saint-Domingue et de 
Haïti est le plus recherché ; il est importé en billes 
de forts diamètres. Sa densité moyenne est de 0.850. 

Il se vend au poids. 
On fait avec l’acagou de fort beaux meubles; sa 

couleur se marie très bien soit avec la marqueterie, 
soit avec les bronzes, 

PRIX (S.) — Les ouvrages exéculés en noyer et en acajou, 
sont payés comme suit: | 

19 Ceux en noyer d'Auvergne ou de l'Ardèche et en acajou 
mâle premier choix (c’est-à-dire lourds, bien teintés et fins de 
veine) deux fois un quart du prix du chêne ordinaire ; | 

2° Ceux en mêmes bois ordinaires, une fois et demie le prix 
du chêne ordinaire. 

L’encaustiquage est toujours compté à part. {Voy. Noyer). 

ACANTHE, subs. fém. Plante herbacée re- 
marquable parles délicates découpures desesfeuilles. 

  
  

Sa beauté et son élégance font qu’elle est d’un 
emploi très fréquent dans les sculptures et décora- 
tions de toutes sortes.
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     xvie siècles, 

ACCO 

La menuiserie et l’ébénisterie en font un grand 
usage, Selon les époques la feuille d’acanTHE a été 
représentée avec des formes un peu différentes. 

Fine et délicate. dans l’art Grec, elle prend des 
formes plus massives dans la sculpture Romaine, 
pour devenir plus élégante à la Renaissance. Elle esl 
un peu lourde sous Louis XIV, maniérée dans Île 
Louis XV et allongée dans le Louis XVI. 

La figure 
31 reproduit 
des feuilles 
d’ACANTHE 
d’un frag- 

mentde pan- 
neau de bois 
sculpté, du 
Musée des 
arts décora- 
tifs ; ce pan- 
neau date de 
Louis XIV. 

La fig. 52 

reproduit un culot de feuilles d’ACANTHE provenant 
du tympan de la Bibliothèque de Rouen. 

ACCOINCON, subs, masc. CHarp. Partie de 
charpente ajoutée à un toit pour l’égaliser. 

ACCOLADE, subs. fém. Courbe formée de 
deux talons réunis. 
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On l’emploie pour les extrémités des panneaux 
dits à serviettes où à plis, qui se faisaient aux xv°et 

  

1% .ACCO 

On la trouve également dans les formes extérieures 

des linteaux des portes et des fenêtres des construc- 
tions de ces mêmes époques. 
Fig 53. FRAGMENT be MeuBLes, exéculé par M  Gopix 

d'après les dessins de M. Viozcer LE Duc, 
Fig 54. LINTEAU DE PORTE GOTHIQUE. 

ACCOLER., verb. act. I. Réunir ensemble deux 
ou plusieurs pièces de bois sans assemblage pour 

leur donner plus de résistance. 

  

Ces bois sont maintenus par des vis ou des bou- 

lons (fig. 55). 

Il. On dit aussi accoler des ornements, pour dési- 
gner les ornementations formées de branches ou rin- 
ceaux entrelaçant le fût d’une colonne (fig. 56.) 

ACCOTEMENT, subs. masc. I. Faire un 
accotement, appuyer une pièce de menuiserie contre 
U | " AE NISNIANS n objet, tel que le tasseau TK 
(fig. 57). 

IT, En voirie ACCOTEMENT dé- 
signe le terrain compris entre 
le pavé et le fossé. 

ACCOTER, verb. act. Appuyer une partie de 
menuiserie contre un objet qui sert à la fixer ; le 
bati B (fig. 57)est accoté contre le tasseau d’acco- 
tement T. (Voy. ACCOTEMENT). 

ACCOTOIR, subs masc. Petite pièce de bois 
placée latéralement dans un confessionnal, une stalle 
d'église, etc., qui sert pour reposer les bras. 

    

  

  

Fig. 58. Coupe à hauteur des accotoirs d’un confessionnal de 
l'Eglise Saint-Augustin, à Paris,   Egén. Partie d’un siège sur laquelle on repose les 

bras. (Voy. Bras). 
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ACRO 

ACCOUDOIR, subs. masc. Appui, faisant 
LE partie d’un siège. tel que 

banc, fauteuil, stalle d’é- 
glise, etc., et destiné à 
soutenir le coude. 

Fig. 51. BANC AVEC ACCOU- 
- DOIR. 

IT. Se dit également 
pour désigner les barres 
d'appui. (Voy. ce mot) 
placées dans les tableæux 
des croisées ou sur les 
balustradesdesterrasses. 
(Voy. MusEau). 

ACCOUPLER., verb. act. I. ME. Réunir 
deux par deux des parties de menuiserie de même 
nature. 

CoLonxes aAccourLées. Colonnes placées l’une près 
de l’autre sans que les chapiteaux ni les bases se con- 
fondent, les tailloirs et les plinthes se touchant. 

" ACIER, subs. masc. Fer mélangé à une pelite 
quantité de carbone, chauffé au rouge et refroidi 
brusquement. (Voy. TRremPE). Métal fort dur que 
l’on emploie à la confection des outils. 

ACROTÈRE, subs. masc. On donnait autre- 
fois ce nom à de petits socles sans base ni corniche, 

    

qui supportaient des vases, des statues ou au'res 
ornements, dont étaient surmontés les édifices. 

On les plaçait au sommet et aux angles inféricurs 
des frontons. 

Les lettres A de la figure 60 sont des AcROTÈRES. 
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Fig. 61. AcrorÈRE AU PaLais pe LoNccHamPe à Marseille. 

Puis on donna cette appellation à l’ensemble com- 
prenant l’ACROTÈRE proprement dit et le motif qui le 
 Surmonte. 

Actuellement on désigne par ce nom, l’ensemble 
des piédestaux et des balustrades que l'on met sur 
les entablements, ainsi que les socles continus et. 
pleins couronnant une corniche, 

Les corniches de certains meubles sontsurmontées 
d’ACROTÈRES à balustrades ou unis (fig. 62). 
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ACUTANGLE, adj. Géo. Faces d’üne pièce 
de bois faisant entre elles un angle aigu, telles que 

les faces A et B (fig. 63). (Voy. ANGLE). 

  

  

  

  
  

  

ADENTT, subs. masc. CaarP. Assemblage ser- 
vant à réunir deux pièces de bois pour leur donner 
de la force. | 

Cet assemblage est pratiqué au moyen d’entailles 
faites à travers bois, et ayant la forme de dents où 
de crémaillères rentrant les unes dans les autres ; 
elles empêchent ainsi le glissement des deux pièces 
qui sont de plus serrées par des boulons (fig. 64.) 

ADJACENT, adj. Géom. Objets juxtaposés, : 
ayant un point commun, une ligne ou une surface 
commune. 

Deux angles sont ADJACENTS, B 
quand ils ont un côté commun 
(fig. 65). 

Les deux angles A B D et D BC 
qui ont le côté B D commun sont 
ADJACENTS. k Fig.65 k 

Si deux angles sont sur Je 
même côté d’une ligne droite A B 
et ont pour côté commun la ligne P 
CD (fig. 66), ils sont ApsACENTS et 
leur somme est égaleàdeuxangles , c 8 
droits. Fig.66 

Ces deux angles sont ditssupplé- 
mentaires et chacun d’eux est le 
supplément de l’autre, 
Si les deux angles sont égaux ST 

(fig. 67), cesanglessont droits et la f 
ligne APest perpendiculaire(Voy. 
ANGLE). 

ADJUDICATAIRE, subs. masc. Bénéli- 
ciaire d’une adjudication. (Voy. ce mot) 

ADJUDICATION, subs. fém. Léais. Acte 
par lequel une entreprise de fournitures ou de tra- 
vaux est, à la suite de propositions concurrentes, 
concédée à la personne qui à fait les offres les plus 
avantageuses. 

Ces personnes concurrentes sont dites soumission 
naires ; celle à laquelle les travaux ou fournitures 
sont concédésestditeadjudicataire. (Voy. ces mots) 

Les ADJuDICATIONS relatives à des fournitures ou à 
des travaux à exécuter pour des particuliers sont 
soumises à des conditions déterminées par celui pour 
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Fig. 67 
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ADJU 

le compte duquel ces fournitures où travaux Sont 

faits ou par ses représentants et portées à la con- 

naissance des personnes qui prennent part à l’ADIU- 

picaTion. Elles sont faites soit sur soumission (c’est 

le cas le plus fréquent), soit aux enchères (Voy. Sou- 

MISSION). | 

Quand il s’agit de travaux ou fournitures pour le 

compte d’une administration publique (Etat, Dépar- 

tement, Commune, Etablissements publicsŸ, les AD- 

JUDICATIONS sont faites sur soumission, avec CONCUT- 

rence et publicité ; des affiches ou des journaux 

indiquent le lieu, le jouret l’objet de lADIUDICATION 

ainsi que les formalités exigées pour être admis à 
concourir à l’'ADJUDICATION. | 

En général, ces conditions sont les suivantes : 
4 

1° Dépôt d’une somme proportionnée à l'impor-. 

tance des travaux à exécuter ; ce cautionnement est 

en général basé sur 4 à 5./° du montant de l’Apyupr- 

caTION et n’est rendu qu'après le complet achèvement 

des travaux et leur réception définitive, opérée sui- 
vant les prescriptions du cahier des charges. 

2° Dépôt dans le délai fixé d’une soumission ca- 
chetée indiquant le rabais proposé, soit sur le prix 
maximum, soit sur le prix de la série. 

3° Dépôt d’un certificat de capacité. 
L'administration fixe quelquefois à l’avance un 

maximum ou un minimum de rabais. | 
Au cas où l’administration ou le propriétaire se 

désisterait, il doit être payé au premier adjudicataire 

ses dépenses et le bénéfice dont on l'a privé; mais ce 

bénéfice ne peut être que celui qui pourraitêtre prévu 

lors de la formation du contrat. (Code civil,art.1794). 

CONDITIONS D’ADJUDICATIONS DE TRAVAUX 

OU FOURNITURES DE L’ÉTAT 

Le soumissionnaire doit produire : 
4 S'il est Français, son acte de naissance. S’il est étranger 

légalement domicilié en France, une autorisation de concourir 
délivrée par le ministre compétent ; 

> Un certificat de moralité délivré par le maire de la com- 

mune oùil réside ; 
3 Un certificat du greffier du Tribunal de Commerce consta- 

tant qu’il n’a pas été en état de faillite ou qu’il a été réhabilité; 
& La patente s'appliquant à la profession spéciale des tra- 

vaux ou fournitures soumissionnés ; 
5° Engagement conforme au modèle annexé au cahier des 

charges souscrit par une caution notoirement reconnue Comme 
solvable, laquelle devra être agréée par la Commission d’adju- 
dication ; 

G Certificat de moralité de la caution, délivré par le maire 
de ja commune où celle-ci réside : 

7° Certificat de capacité délivré soil par un ingénieur en chef 
des Ponts et Chaussées, soit par un Directeur d'artillerie ou du 

. génie, pour lequel d’autres travaux auront été déjà faits, soit 
par un Architecte ; 

Pour les adjudications de l'Etat, le cahier des charges peut 
fixer un délai de réception des offres. Si pendant ce délai. 
qui ne doit pas dépasser trente jours, il est fait une offre d’au 

‘ moins 10 0/0 de rabais, il est procédé à une réadjudication 
entre le premier adjudicataire et l’auteur de loffre. 

Les communes ne jouissent pas de cette faculté. 
S'il s’agit de travaux à exécuter, l'Etat et les communes ont 

le droit d’écarter de l’adjudication toute personne n’offrant pas 
des garanties suffisantes de solvabilité ou de capacité. 

_ L’adjudicataire et celui pour le compte duquel 
les travaux ou les fournitures sont exécutées sont 
liés l’un vis-à-vis de l’autre dès que les opérations 

\ 

de l’ApJupicaTion sont terminées, à moins de stipu- 
lations contraires réservant à l’un ou l’autre, ou à 
tous deux, la faculté de se désister du marché avant 
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tout commencement d'exécution, sous certaines CON: 

ditions déterminées à l’avance. 
Les ADJUDICATIONS relatives aux travaux ou four- 

nitures pour le compte de l'Etat sont définitives à 
l'égard de l’enirepreneur dès l'instant où il a été dé- 
claré adjudicataire ; elles ne deviennent définitives 
et valables à l'égard de l’Etat que lorsqu'elles ont été 
approuvées par le ministre compétent (art. 17,) 
décret 18 nov. 1882). 

La même règle est applicable aux ADJUDICATIONS 
concernant les fournitures et travaux des départe- 
ments et des communes ; l'approbation est donnée 
par le préfet ou même par le ministre. 

” Si, après que l’apsupicarionest devenue définitive, 
et avant tout commencement d'exécution, l’adjudi- 
cataire ne peut ou ne veut exécuter son marché, il 
est tenu de dommages-intérêts. Ces dommages-inté- 

rêts sont calculés en général d'après la différence 
existant entre le rabais consenti par cet adjudicataire 
défaillant et le rabais consenti par le nouvel adjudi- 
cataire et les frais nécessités par cette seconde ADIUDI- 
CATION; des dommages-intérêts sontdus aussi,si après 
que les travaux ou fournitures ayant été commencés 
l’adjudicataire ne peut ou ne veut les continuer. 

Le maître de l’ouvrage peut aussi résilier le mar- 
ché soit avant, soit pendant l’exécution des travaux 
ou fournitures, sous la condition de payer à l’adjudi- 
cataire une indemnité représentant les dépenses faites 
par ce dernier et les bénéfices qu’il aurait pu norma- 
lement retirer de son entreprise. (C.civ., art. 1784), 

ADOSSER, cerb, art. Placer, appuyer par sa 
face postérieure une chose 
contre une.autre. 
ADOSSER UNE COLONNE CONTRE 
un MUR (fig. 68), c’est placer 
cette colonne contre ce mur 
de manière qu’elle ne le tou- 
che que par un point. : 

ADOUCE, subs 

L 

  

. masc.Vient du verbe ADOUCIR. 
Moulure courbe ou en forme de 

chanfrein, raccordant deux mem- 
bres d'architecture. 

Fig. 69, À Anouci raccordant le ful 
d'une colonne à sa base. 

Fig, 70. PANNEAU AVEC PLATE BANDE 

EN ADOUCI, 
Fig. 71. MOULURE EN ADOUCI FORMANT 

PETIT CÂDRE. 

  

Fig %o Fig. 72, ArÊèTE légèrement arrondie 
| sur un montant ou autre pièce de bois. 

On ditaussi que l’on adoucit une 
; arête lorsqu'on dresse le pore du 

Fig. A bois pour que cette 
arête ne soit pas ru- 
gueuse au toucher; 
cette opération qui 
se fait avec du pa- 
pier de verre fin, 

_doitêtretraitéetres 
soigneusement. 

ADOUCISSEMENT, subs. masc. Mème 
| signification que adouci, (Voy. ce mot) 
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AFFU 

ÆDICULE, subs:masc. Petite construction en 
maçonnerie, fer ou bois, tels que : kiosque, pavil- 
lon, cabane, etc. 
S’ écrit aussi EprCuLE. 

AFFELER, verb. act. Donner le fil à un outil 
tranchant, pour finir de l aiguiser et enlever la ba- 
vure où morfil qui reste à l’acier après l’aiguisage 
sur le grès ou la meule. 

On enlève ce morfil sur une pierre douce à l'eau 
ou à l’huile appelée pierre à morfier, en y passant 
alternativement le biseau et la planche que l’on tient 
bien à plat pour éviter de faire des doubles biseaux. 

On dit aussi MorriLer. (Voy. ce mot) 

AFFILOIR, subs.’ masc. Tige d’acier polie et 
g cylindrique montée sur un manche 

(fig. 74). 
L’AFFILOIR est un outil qui sert à retour- 

ner le fil des racloirs, après leur affu- 
tage sur le grès et la pierre à morfiler, 
pour en rendre les arêtes plus vives. 

NN 2 
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AFFLEURER, verb. act. Mettre à la même 

  

Fig. 74 

surface, sans aucune différence de hauteur, deux ou . 
plusieurs parties contiguës d’un ouvrage, après les 
avoir assemblées au moyen de rainures et languettes 
ou de tenons et mortaises. 

Fig. 78. — PARTIE PLEINE A RAINURES ET LANGUETTES 
AFFLEURÉE AUX DEUX PAREMENTS, 

Une partie de menuiserie a/ffleure un mur ou un 
autre objet, lorsque sa surface ne fait aucune saillie 
sur ce mur ou sur cet objet. 

On dit alors qu’ils sont au même nu.(Voy. ce mot). 
Donne naissance aux mots: affleuréet affleurement. 

AFFOURCHER, verb. act. Réunir deux 
pièces de bois dont 
l'une porte une 
languette et l’au- 
tre une rainure 
(fig. 76). 

Ce mot a formé le mot affourchement. 

AFFRANCHIR, verb. act. AFFRANCHIR LE 
BOIS, C’est, en débitant et en travaillant ces bois pour 
les mettre en œuvre, en supprimer tous les défauts, 
tels que flâche, aubier, nœuds, gerces, etc. (Voy. 
ces mots). 

AFFUTAGE, subs. masc.I. Action d’aiguiser 
ou d’affiler un outil pour lui donner du tranchant. 

IT. Ensemble des outils fournis à l’ouvrier par 
l'entrepreneur, comprenant l’établi et le valet, une 
varlope, une demi-varlope ou riflard, un guillaume, 
un rabot, un fermoir etun marteau. (Voy. ces mots). 

… L'ensemble de la varlope et de la demi-varlope 
prend aussi le nom D’AFFUTAGE OU PAIRE D'AFFUTAGE. 

À Paris l’établi seulement est fourni par l’entre- 

  

  

AIDE 

preneur; 
l’ouvrier. En province Pouvrier n’en fournit aucun. 

AFFUTER, verb. act. Mettre dans un fût en 
bois et dans la position la plus favorable aux ser- 
vices qu'il doit rendre un outil métallique tranchant. 

IL. Affûter se dit aussi pour aiguiser, affiler et 
repasser. 

IT. On dit aussi AFFUTER UNE SCIE quand on avive 
les dents avec une lime quelconque ou un tiers point 
suivant la disposition des dents. (Voy. Sc£). 

AGENCEMENT, subs. masc. Disposition 
pour leur usage spécial des différentes parties com- 
posant l'installation d’une pièce, d’un édifice ou 
d’une décoration. 
AGENCEMENT DE BUREAU, DE SELLERIE, DE CUISINE, 

DE MAGASIN, elc. 

Vient du verbe actif AGENCER. 

AGENOUILLOIR, 
subs. masc. Petit escabeau 
sur lequel on s’agenouille. . 
Il est placé sur la face des 
prie-Dieu,des bancs d’égli- 
se, etc., et fait souvent 
corps avec eux; le dessus 
d’un agenouilloir doit tou- 
jours être un peu incliné 
(fig. 77). 

AGRAFE,;subs.fém. 
IL, Crampon de fer unis- 
sant deux pierres entre 
elles (fig. 78). 

Fig. 79. AGRAFE EN PLACE, 

IT. On donne aussi ce 
nom aux ornements, 
cartouches, mascarons 
accrochés à une mou- 
lure ou à une partie 
plane et qui paraissent 
unir entre eux deux 
membres  d’architec- 
ture ou de décoration. 
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Fig. 80. — AGRArE DE PANNEAU Louis XV, au Musée des Arts 
décoratifs à Paris. 

AIDE, subs, masc. Ouvrier qui, dans les chan- 
tiers sert un compagnon et lui prépare les outils et 
les matériaux dont il peut avoir besoin. 

Les maçons, les couvreurs, les plombiers, etc. ont 

généralement un AIDE que l’on appelle aussi garçon 
où nanœuvre. 

tous les autres outils sont fournis par 
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AISS 

AIGRE, adj, Se dit des métaux, et du fer en 
particulier, quand celui-ci est cassant et de mau- 

A,  vaisequalité; les métauxaigres 
sont peu ductiles et peu mal- 
léables. (Voy. DUCTIITÉ el 
MALLÉABILITÉ). 
AIGU, adj. Se dit d’une 

forme ou d’un tranchant dont 
les faces forment à leur ren- 

contre un angle plus petit que l'angle droit. 

Il. Géom. ANGLE aIGu : Celui qui est moins ouvert 
que l’angle droit et qui a moins de 90 degrés, tel 
que l’angle A BC de la fig. 31. (Voy. ANGLES} 

AIGUILLE, subs. fém. I. Construction en bois 
= ou en pierre à plan carré, 

polygonal ou circulaire se 
terminant en pointe au 

   

  

         
ou flèches qui surmontent 
les tours de certaines égli- 
ses, etc. 

II. Caarp. Pièce de bois 
d’un comble pyramidal 
dans lequel viennent s’as- 

sembler les arbalétriers (fig. 82). 
On lui donne aussi le nom de poinçon.{Voy.ce mot} 
ITI. CaarP. AIGUILLE PENDANTE, pièce de bois des- 

tinée à soulager un entrait. 

AIGUISER, verb. act. Faire le tranchant, le 

biseau ou la pointe 
d’un fer d'outil, en 
le frottant sur un 

grès fixe ou sur une meule tournante en grès ou en 
émeri. L'emploi de la meule est préférable. 

Le biseau doit être plutôt creux que rond et assez 
allongé, l’angle formé par le biseau et la planche ne 
doit pas dépasser 30 degrés (fig. 83). 

AILE, subs, fém. Partie d’une construction pla- 
<ée d’un côté ou de chaque 
côté du corps principal ; 
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8 RKK KE 
ël BUS À s’entend non par rapport à 
EN VE la personne qui regarde. 
& à KNNS mais bien par rapport au 

bâtiment lui-même. 
L’aAize gauche d’un bâti- 

ment est donc placée à la droite de la personne qui 
regarde ce bâtiment de face (fig. 84). 
AIRE, subs. fém. I. Géom. Surface limitée par 

les lignes d’une figure de géométrie plane. Ce motest 
synonyme de surface ou superficie. (Voy. ces mots) 

IT. Arc. On appelle également AIRE, toute espèce 
d’enduit ou de maçonnerie que l’on étend sur le sol 

. pour remplacer ou recevoir un plancher en bois ou 
en carrelage. 

IIT. Enfin l’espace compris entre les murs d’une 
construction est également une AIRE. 
AIS, subs. masc. Planche de bois, longue et plate, 

propre à divers usages. 
AISSELIER, subs.masc. Cnarp. En général 

on donne ce nom à 

Fig. 84 
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sommet, tels les clochers ” 

| ges et les coupes se raccordent   toute pièce de bois, courbe ou : 

AJUS 

droite qui sert à relier deux pièces de charpente et à 
en empêcher l’écartement. Dans ‘un comble l’AIssK- 
LiER est la pièce de bois qui relie l’arbalétrier au 
grand ou au petit entrait (fig. 85). 

Les exirémités de l’AISSELIER se terminent par des 

  

tenons qui pénètrent dans les mortaises pratiquées 
aux pièces auxquelles ils viennent s’assembler. 

Dans notre figure les diverses pièces sont dési- 

gnées de la façon suivante : 
O petit aisselier. P jambeltes. E petit entrait. 
A grand sisselier. F grand entrait. B arbalétrier. 

AJOINTER, verb. act. Metire deux pièces de 
bois bout à bout ou l’une contre l’autre. 
AJOUR, subs. masc. Vide pratiqué dans les 

sculptures d’un panneauou de toute autre sculpture 

  

ormentale; vide laissé entre 
balustrade, etc. 

On dit de ces objets qu’ils 
sont ajourés. 

Notre figure 86 représente 
le fragment supérieur d’un Ca- 
dre en bois ajouré et sculpté 
du xviie siècle. 

La figure 87 reproduit un 
panneau en bois ajouré du 
xvie siècle, époque Henri EL. 
AJUSTEMENT, sups. 

masc. Action qui consiste à 
réunir entre elles les différen- 
tes parties d’un ouvrage, avant 
de les monter. Vient du mot 
ajuster. 

Getie opération a pour but 
de s’assurer que les assembla- 
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exactement au montage et qu’il 
ne manquera aucune pièce du À 
travail. | 

| 

On dit aussi AJUSTER UNE COUPE, une porte, un ti- 
roir, etc., quand on s’assure que la porte où le tiroir 

sal 
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entrent exactement dans l’ouverture qui leur a eté 
ménagée. 
PRIX (Voy. BorpurE). 

ALAISE, subs. fém. S'écrit également ALÈzE, 
x 

Planche ajoutée à une ou plusieurs autres pour 
obtenirunelargeur 

Fi6.88 déterminée. 

Ça joins 
F16.69 vifs où à rainures 
La et languettes sui- 

RNRKKEXRK  vant la nature du 
. travail. Il faut 

| Fié 90 avoir soin de les 

PNR annee an 
et aussi larges d'un bout que de l’autre (fig. 88 et 89). 

Dans les travaux ayant une façade en bois différent 
et plus coûteux que celui de l’intérieur, on rapporte 
PALAISE sur la rive et d’une largeur commandée par 
le genre du travail (fig. 90). 

On rapporte aussi des acarses en bois dur sur des 
parties faites en bois tendre ayant besoin de solidité 
sur les rives. 
PRIX. Menuiserie : ALAISE, ÉBRASEMENT, FRISE DE PARQUET 

POSÉE ISOLÉMENT, PILASTRE. AVANT ET ARRIÈRE coRrs, rainés 

et collés, sauf les frises de parquets uon collées, mais rainées : 
‘au mêtre linéaire. . ° 

  

  

    
SAPIN CHÈNE 

Re. —— EE de 0210 48 |0"OT en plus| de 0-10 de (001 en plu 
large ou en mains large ou en moins 

Re LT a 2, 

P S P S P S P S 

FR, 

      
. FR, FR. FR FR. FR. FR. FR. 
de 0°013.| 0 72} 0 6710 03710 033| 4 22| 1 16/0 07310 073 
do 0“018.| 0 83) 0 7710 043)0 036| 1 51| 1 4310 9510 092 
de 0°027.| O 94! 0 8910 05010 051| 4 74! 4 6510 44410 408 
de 0"034.| 1 15| 1 0910 06210 064! 2 04! 4 9610 43310 13 
de 0°041 | 4 26! 1 2210 069/0 069! 2 27| 2 2010 44710 13 
de 0*054.| 1 47) 4 4310 09010 090! 2 761 2 7110 18110 186 

Pour les ouvrages non collés, il est fait une réduction de 
Ofr. 0$ par mêtre {S). 

  

SAPIN CHÈNE 
Cam. 0 

P S P S 
ALAISF, collée, /e mètre linéaire.| vr. | rr FR. | FR 

posée... ..,., ..,..., .| 0 25! 0 24| 0 31] O0 30 

| — laçonnée entièrement et posée] Q 69] 0 601 1 O8! 1 » 
ALCOVE, subs. fém. Emplacement pris sur 

une pièce et séparé de celle-ci par une boiserie dans 
laquelle une ouverture est ménagée. Cette boiserie 
peut être remplacée par une simple balustrade comme 
on le voit dans les ALcÔvES des époques Louis XIV, 
Louis XV et Louis XVI. L’ALcÔvE est destinée à rece- 
voir un où plusieurs lits. 

La face est le plus souvent une baie ouverte, plus 
ou moins décorée, et garnie parfois de rideaux. 

Si l’on veut dissimuler l’ALCÔvE, on ferme la baie 
par une porte dont le parement, côté de la pièce, rap- 
pelle les boiseries de la pièce sur laquelle l'ALCÔVE a 
été prise. 

Quand les ALcÔvEs sont de dimensions trop res- 
treintes, on pratique une porte de service dans une 
des cloisons latérales. 

Autrefois les ALcÔvES étaient d’un usage très ré- 

19 ALCO 
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pandu et il en existe encore de très beaux exemples 
qui ont donné lieu à de remarquables travaux de 
menuiserie. 

De nos jours l’emploi des ALcÔvES est devenu plus 

  

  

  

F 

rare ; on en a reconnu le côté fâcheux au point de 
vue de l'hygiène et de l’aération. 

La figure 91 représente, d’après RouBo, une ALCÔVE 
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ou chambre de parade, style Louis XIV. Comme le 
montre le plan, le lit est placé sur une estrade à la- 
quelle on accède par trois marches. Notre figure 92 
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représente une alcôve du xvine Siècle exécutée en 
menuiserie. 

ALÉSER, xerb. act. Rendre parfaitement CY- 
drique et unie là Surface intérieure d’un tube dans 

<@ : lequel doit se mouvoir une autre pièce 
tournée du même diamètre. 

ÂLÉSER LES TROUS DE VIs d’une char- 
nière ou d’un autre objet en faisant tour- 
ner l’alésoir. 

À formé le mot ALÉSAGE. 

ALÉSOIR, subs. masc. Instrument 
ou machine servant à aléser. 

Tige d’acier en forme de pyramide 
allongée à section carrée ou hexagonale, 
qui se monte généralement sur un vilbre- 
quin (fig. 93). 

L’ALÉsoIR prend aussi le nom D'ÉQUARRISSOIR. 
(Voy. ce mot) 

ALETTE subs, fém. Nom donné, dans une ba- 
lustrade avec piédesiaux, à la partie de chaque côté 
d’un piédestal, comprise entre le socle et la tablette 
(A, fig. 94). 

  

Fig g 

  
  
    

  

  

On donne également ce nom, dans le cas d’un 
pilastre ou d’une colonne engagée, à la partie qui se 
trouve immédiatement de chaque CÔtÉ de la colonne 
ou du pilastre (B, fig. 95). 

ALICHON, subs.masc.Petites palettes en bois 

  

placées autour d’une roue hydraulique et recevant 
l’eau qui actionne la roue. Ces palettes se font gé- 

0 ALIG 

néralement en bois d’alizier. On les nomme aussi 

ailerons. 

ALIGNEMENT, subs. masc. LÉars. Position 
de plusieurs objets sur une même ligne; tracé qui 
fixe la limite entre deux immeubles contigus appar- 
tenant à des particuliers ou entre un ou plusieurs 
immeubles appartenant à des particuliers et la voie 
publique dont ils sont riverains. 

L'ALIGNEMENT entre particuliers est la ligne sépa- 
rative de deux héritages: sauf titre ou convention 
contraire, l’ALIGNEMENT est toujours pris au droît du 
sol c’est à dire au rez-de-chaussée; pour un mur 
mitoyen, il s’imagine par uneligne passant au milieu 
dudit mur. 

Par rapport aux héritages qui bordent une route 
ou une rue, l’ALIGNEMENT est l'indication de la ligne 
séparative entre la voie publique et la propriété 
privée ; il est procédé à cette délimitation par axI- 
GNEMENT général et par ALIGNENENT partiel. 

L'alignement général est celui qui est relatif à 
l'ensemble des voies publiques d’une commune on 
à l’une d'elles seulement ; le plan général d’ALIGNE- 
MENT est approuvé par décret pour la grande voi- 
rie; par le préfet pour la voirie urbaine (rues et 
places des villes, bourgs et villages); par le conseil 
général pour les chemins vicinaux de grande com- 
municationetd’intérêtcommun; et par la commission 
départementale pour les chemins vicinaux ordinaires. 

Le plan général d’ALIGNEMENT, régulièrement ap- 
prouvé, sert de base aux ALIGNEMENTS partiels ou 
individuels : il soumet immédiatement, sans expro- 
priation, moyennant indemnité, les terrains non 
bâtis aux retranchements nécessaires pour donner à 
Ja voie publique la largeur qui lui est assignée et à 
l'obligation de n’y point construire : il grève les ter- 
rairs bâtis de la servitude de reculement. Quand, 
pour une cause quelconque, la construction est dé- 
molie, son propriétaire est tenu de céder à l’admi- 
nistration le terrain compris dans les limites de la 
voie publique moyennant une indemnité représen- 
tant le prix du terrain. 

Quand, par suite du plan général d'ALIGNEMENT, la 
propriété privée est mise en retraite de la voie pu- 
blique, le propriétaire a un droit de préemption sur 
le terrain retranché de la voie publique; il a le droit 
de l’acquérir par préférence à tous autres, sous la 
réserve d’en payer la valeur. S’il refuse d'exercer ce 
droit, l'administration peut l’exproprier de son im- 
meuble moyennant indemnité. | 
_ Dans ces cas, l’indemnité due par le propriétaire 
ou à celui-ci est fixée par le jury d’expropriation 
dont les décisions ne sont pas susceptibles d'appel et 
ne peuvent être déférées à la cour de cassation que 
pour des causes limitativement déterminées par la 
loi du 3 mars 1841. 

L’alignement partiel ou individuel est donné : par 
le maire pour les rues et places qui ne sont pas le 
prolongement des voies publiques faisant partie de 
la voie vicinale ou de la grande voirie et pour les   chemins vicinaux ordinaires ; par le préfet pour les 

     



  

si 

i- 

1 

de 

es 
ES . 

    
  

ALLÈ 21 

chemins vicinaux de grande communication et d’in- 
_ térêt commun et pour la grande voirie, ainsi que 
pour les traverses de ses voies publiques dans les 
villes et bourgs. 

L'ALIGNEMENT est délivré conformément au plan 
général; et, s’il n’en existe point, suivant l’état actuel 
de la voie publique. 

Toute construction ou reconstruction en bordure 
d’une voie publique ne peut être faite sans que le 
propriétaire ait, au préalable, demandé et obtenu 
l'ALIGNEMENT; cette obligation n’est pas imposée pour 
les constructions ou reconstructions en retraile de 
la voie publique; mais dans ce cas, l’administration 
peut contraindre le propriétaire à se clore. 

L'administration n’a le droit ni de refuser l’arr- 
GNEMENT, ni d’en subordonner la délivrance à des 
conditions autres que celles qui sont établies dans 
l'intérêt de la voie publique. 

Les ALIGNEMENTS sont donnés par écrit; ils sont 
valables pour un an. 

Le propriétaire qui élève une construction ou. 
fait une reconstruction le long et joignant la voie 
publique sans avoir obtenu l’ALIGNEMENT commet 
une contravention de grande voirie si ses travaux 
sont exécutés en bordure d’une route nationale, d’une 
route départementale ou de toute autre dépendance 
de la grande voirie; de petite voirie si ses travaux 
sont exécutés en bordure d’une rue, d’une place ou 
d’un chemin vicinal. 

Les contraventions de grande voirie sont jugées 
par le conseil de préfecture {loi du 28 pluviôse an 
VIIT et 9 floréal an X}) et sont passibles d’une 
amende de 16 à 300 francs (arrêt du Conseil du 
27 février 1765 et loi du 23 mars 1842); les contra- 
ventions de petite voirie sont jugées par le tribunal 
de simple police et punies d’une amende de 1 ir. à 
5 francs. (Loi des 46-24 août 1790, art. 471 C. P.); 
et, en cas de récidive un emprisonnement de trois 
jours peut être prononcé (art. 474 C. P.) 

L’amende est aussi encourue par les ouvriers et 
les entrepreneurs qui ont concouru à l’exécution des 
travaux non autorisés. (Edit de décembre 1607). 

En outre, le Conseil de préfecture et le tribunal 
de simple police doivent ordonner la démolition des 
ouvrages exécutés sans autorisation; toutefois, 
cette démolition n’est pas ordonné quand les ou- 
vrages, prématurément faits, auraient pu et dû être 
autorisés, c’est-à-dire quand ils n’empiètent pas sur 
la voie publique. 

ALISIER, subs. masc. Arbre de la famille des 
rosacées produisant un bois dur, de couleur gris 
pâle. Son grain est très serré. . 

On l’emploie pour les fûts d’outils, le tournage, 
la tabletterie et les travaux de lutherie. Sa densité 
moyenhe est 0.875. 

S’écrit également alizier. 

ALLEGE, subs. masc. ArcH. Mur d'appui 
placé entre les deux tableaux d’une baie de croisée. 
Son épaisseur est généralement celle du tableau et 
de la feuillure.   

ALTER 

Si cette épaisseur est moindre que l'épaisseur dun 
mur, la croisée se trouve en retraite du nu intérieur 
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du mur et forme un ébrasement. (Voy. ce mot). 
(Fig. 96). 

ALLEGIR. verb. act. Rendre plus mince une 
pièce de bois par une feuillure mépiate, (Voy. ELéan). 

ALLEGORLIE, subs. fém. Signes ou figures 
représentant une idée où un objet par leurs carac- 
téres essentiels ; ainsi la Force sera représentée par 
un lion, la Justice par les balances, etc... 

ALLONGE, subs. fém. Pièce de bois ajoutéc 
à une autre et destinée à l’allonger. (Voy. ENTuRE 
ct RALLONGE). 

ALTERNANCE. subs. fém. Se dit d'orne- 
ments, panneaux ou sculptures de formes ou de 
compositions différentes qui se suivent alternative- 
ment dans un même motif. 

On dit aussi Alternation. (Voy. ce mot). 

ALTERNATION, subs. fém. Succession de 
motifs diflérents venant tour à tour dans une orne- 
mentation. 

  

Fig.97 

Fig. 97. FRISE DE COFFRET EN BOIS, XV° siècle. 

Dans le même sens on dit aussi qu’il y à alter- 
nance entre ces figures. 

Vient du verbe actif alterner. 
ALTERNE, adj. Géo. Si deux lignes droites 

parallèles À B et C D sont coupées par une sécante 
EF, les angles CIE et BHF E 
sont alternes externes; il en est \ 
de même des angles AHF et TR —— À 
EID ; ceux en dehors des pa- € _\r 
rallèles sont des angles alternes 
externes. 

Les angles compris entre les parallèles sont des 

Fig. 98 Ce 
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angles internes; ceux en dehors sont des angles ex- 
ternes. [Voy. ces mols). 

Les angles tels que AHE et CIH formés par les 
deux parallèles d’un même côté de la sécante sont 
dits correspondants. (Voy. ce mot). Il en est de 
même pour les autres angles occupant la même po- 
sition par rapport aux parallèles et à la sécante. 
Cette théorie trouve de nombreuses applications 
dans la menuiserie. 

AMAIGRIR, verb. act. Diminuer d'épais- 
seur, DONNER DU MAIGRE, dégraisser : faire un angle 
très peu aigu en enlevant du bois dans le bas ce 
l’arasement d’un tenon, d’une languette ou sur le 

côté intérieur d’une jouc de 
mortaise pour que rien n’em- 
pêche l’assemblage d’arriver 
à point (fig. 99). 

Il faut avoir soin de ne pas 
dégraisser jusqu'aux  pare- 
ments du bois, afin que Île 
joint ne paraisse pas ouvert 
après l’affleurement (fig. 100). 
Un arasement trop dégraissé 
produirait de l’écrasement : 

l'assemblage et le joint seraient défectueux. 

Un arasement est gras quand il fait un angle obtus, 
et empêche le joint d'arriver (fig. 100). 

  

Généralement noNNeR pu MAIGRE signilie enlever 
du bois, et donner du gras signifie en laisser. (Voy. 
GRAS). 

Les fers des bouvets à joindre qui font la languette 
doivent être affütés de façon à donner le maigre stric- 
tement nécessaire. (Voy. Bouvers). 

AMANDIER, subs. masc. Arbre de la famille 
des rosacées qui fournit un bon bois pour l’ébénis- 
terie et le tournage mais qu’il faut employer très 
sec si on ne veut pas le voir se fendre en séchant. 

Passé à l’acide sulfurique, il prend une coloration 
qui lui donne l’aspect du bois de rose. 

Les ébénistes l’emploierit en placage. 

AMARANTE, subs. masc. Bois exotique 
dont se servent les ébénistes, soit en placage, soit en 
massif, soit pour marqueterie. 

Ce bois, d’une jolie couleur rouge pourpre, est très 
susceptible de polissage. 

Il n’est guère introduit en France que depuis 4825; 
il est fourni par le Sumac de Virginie où Sumac 
amarante, Sa densité est de 4200. 

AMBOINE,subs.masc.Bois étranger dont la ra- 
cine est employée en placage par les ébénistes et quel- 
quefois par les menuisiers pour les travaux de luxe. 

Elle à de la ressemblance avec la racine d’orme ; 
elle est rougeâtre et parsemée de nœuds très fins et 
rapprochés. | 

Ce bois, très coûteux, vient d'Asie et se vend en- 
core 1000 à 1200 francs les 100 kilogs. 

AMBON, subs. masce. Tribune en bois ou en 
pierre placée en avant du chœur dans les églises; un 
pupitre y est installé. | 

L’amBon prend aussi le nom de J'ubé. (Voy. ce mot 
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AMÉNAGER, ob. act. Action de débiter 
les arbres en bois de charpente, de menuiserie ou de 
chauffage. 

AMENUISER, verb. act. Rendre le bois plus 
mince, l’affaiblir en épaisseur ou en largeur, AME- 
NUISER UNE PLANCHE, une cheville, etc. 

AMEUBLEMENT, subs. masc. Ensemble 
des meubles qui ornent ou garnissent les pièces d’un 
appartement, d’un comptoir, d’un bureau. 

Les ébénistes, les menuisiers sont chargés de Ja 
fabrication de ces meubles. 

AMINCIR, oerb. act. Réduire l'épaisseur 
d’une pièce de bois, d’une planche pour la rendre plus 
mince. 

AMOINDRIR, verb. act. Diminuer, rendre 
moindre; a formé le mot amoindrissement. 

AMORTISSEMENT, subs. mase. Vient du 
verbe amortir. : 

ARcx. Couronnement d’un édifice, ou de lune de 
ses parties dont le principal caractère est de dimi- 
nuer d'importance en s’élevant. Les frontons, les 
acrotères, les fan- ;::4 
ternes  surmon- 
tant les dômes, 5 
les fleurons qui £À 
surmontent Îles 
pignons, elc., 4 ZZ 
sont des Amorris- Re 
SEMENTS. Zi 

On donne aussi Z 
ce nom aux for- 
mes où moulures qui relient entre elles deux surfaces 
juxtaposées,. 
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Fig. 101.— Auonriss&menx r d'une cnrniche de dessus de porte, 

AMPHITHEATRE, subs.masc. Nom donné 
par les anciens à de vastes édifices, généralement de 
forme elliptique, qui servaient comme lieux de 
réunion ou de 
spectacle. 

De nos jours, 
on nomme AM- 

    

salles générale- 
ment de dimen- 
sions assez vas- NS NN 
tes où se don- : 
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nent des cours. Une partie de ces salles est garnie 
de gradins faisant face à la chaire où se tient le 
professeur. 

Ces gradins peuvent être disposés ou circulaire- 
ment, par rangs parallèles au mur du fond, ou bien 
en pans coupés, disposition qui rapproche du pro- 
fesseur les auditeurs placés aux extrémités des 
bancs. 

La hauleur des bancs est de 0m,40 à Om,49 et leur 
largeur de 0,25 à Om,30 avec un écartement de 0",35 
à 0,40 entre eux (fig. 402). 

Lesgradins se font presque toujours en menui- 
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série et sont posés sur des fermes en charpente ou 
sur des murs en maçonnerie. 

On nomme aussi AMPHITHÈATRE la partie d’une 
salle de théâtre faisant face à la scène et réservée 
au public. 

ANGLAIS, adj. Qualificatif dont on désigne 
des sièges d’une forme particulière. 

  

  

Ces sièges sont larges ot à dossier souvent cintré. 

Les figures 103 et 104 représentent le bois d’un 

fauteuil et d’une chaise ANGLAIS à cran. 
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Les figures 105 el 105 bis, reproduisent un canapé 

et un coin de feu ANGLAIS, garnis. 
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Fig. 105 ° Fig. 105? 

Les figures 405 «, 108 r, 105 €, le bois de canapé, 

fauteuil, chaise ANGLAIS ordinaires. 

ANGLE, subs. mase. Espace indéfini compris   
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entre deux plans ou surfaces qui se rencontrent. 
Ces derniers prennent le nom 

d’angles dièdses. 
Le point de rencontre des 

deux lignes ou des deux plans 
est le sommet de l’ANGLE. 

La mesure des ANGLES Se 
compte en degrés à l’aide du 
rapporteur. (Voy. ce mot). 

(Fig. 106). 
On désigne un ANGLE par la 

lettre du sommet ou par les 
trois lettres des côtés en pla- 
cant celle du sommet au milieu. 

La ligne A D (fig. 407) qui 
divise un ANGLE C À B en deux 
parties égales se nomme bissec- 
trice. 

Un anece formé de lignes 
droites C AB (fig. 107) est un 
ANGLE rectiligne; celui qui est 
formé de lignes courbes est un 
ANGLE curviligne (fig. 108). En- 
fin l’ANGLE est mixtiligne quand 
il a pour côtés une ligne droite et une ligne courbe 

(Fig. 109). 

Quand une droite est perpendiculaire à une autre, 

ces deux droites forment un ANGLE droit, ABC; il est 

égal à 90 degrés ou quart de la circonférence (fig.109). 

Si les côtés forment un angle DCB de moins de 
90 degrés {fig, 144), il prend le 
nom d’ANGLE aigu; enfin il est 
obtus si les côtés forment un 
ANGLE À CD de plus de 90 de- 
grés (fig. 111). 

L'ANGLE droit prend aussi le 
nom d'angle d’équerre où à 
coupe carrée (fig. 112). 

L'ancze de 45 degrés ou la 
moitié del’ANGLE droit donne la 
coupe d’onglet (fig. 413). 

L'ANGLE aigu prend le nom 
d'ANGLE maigre, et l’ANGLE 
obtus, celui de gras. Ces deux 
derniers ANGLES donnent des 
ANGLES à fausses coupes (fig.114 
et 115). 
Un AnGze est rentrant quand 

on considère l’espace compris 
entre ses côtés; il est saillant si on considère l’es- 

pace qui se trouve en dehors (fig. 416). L’anGe BCD 

est saillant et les deux anGzes A B C et ED C. sont 

des ANGLES rentrants. 

Si l’on prolonge les deux côtés d’un ANGLE, on ob- 
tient deux ANGLES qui sont opposés au sommel ; Ces 
deux ANGLES sont égaux; ainsi, dans la figure 417 

l'ANGLE A B C est égal à son prolongement D BE. 

Le menuisier en prenant des mesures à souvent 
besoin de relever les ANGLES d’une piêce. 

Cette démonstration trouve son application dans 
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le cas d’un anGze saillant dont on veut obtenir la | qui sont surmontés d’une galerie de la même lar- 
mesure pour le reproduire à l'atelier; soit l’axaze | geur que le lit, mais qui n’avance pas jusqu’à 
saillant A B C formé par un A | Paplomb du pied. Cette galerie, qui doit être chan- 
mur : on prolonge le côté A B = tournée, est garnie de rideaux. 
jusqu’en E et le côté C B jus- ÆË 1 La figure 119 en donne une idée. 
qu'en D, puis on porte une me- Ed NT ANGUÜULAIRE, adj. 1 Qui a un.ou plusieurs 
sure quelconquel®00parexem- Se angles 

le sur tés BDet DE k MUNE ple sur [es côtés e ! Fig 117 
pour fixer les points MN que 
l’on joint par une ligne droite 
dont on prend la mesure. 

(Les mesures portées sur les K 

   
Z 

IT. ArcH. Qui est placé à l’angle d’un bâtiment : 
aan pierre angulaire. | 

Ÿ ANIS (bois d’), subs. masc. Bois qui vient de 
| Chine et de Cochinchine et que l’on emploie surtout 

côtés prolongés peuvent être NV" pour la marqueterie et quelquefois pour le placage, 
différentes). On a ainsi obtenu N -Eg né H est d’un grain très serré et d'une couleur rouge 
les données nécessaires à la reproduction de l'axcze | brique assez prononcée. 
A BC, L'ouvrier qui est sur le chantier se sert de la On lappelle aussi bois de badiane à cause du nom 
fausse équerre ou fait un calibre. (Voy. ces mots) | de Parbre qui le fournit. 
Pour les ANGLES rentrants, on opère de même quand ANRULAIRE (voy. VouTe). 

* ils ne sont pas à ANGLE droit; mais dans Ce cas on a ANSE DE PANIER, subs. fém. Courbe 

la René de port irectement LR eSureS sur les ayant la forme d’une demi ellipse et formée d’arcs 
côtés de l’axGze formé par le mur (fig. 418). de cercle, au nombre 

Nous donnons ci-dessous les noms de différents | 4, .3 5 7 9etAi au 
angles dont on trouvera les définitions et les appli- ee 
cations à leur ordre alphabétique : 

Angle adjacent. Angle complémentaire. Angle sup 
plémentaire. Angles correspondants. Angle interne, 
Angle externe. Angle alterne interne. Angle alierne 
externe. (Voy. ces mots). 
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plus. 
Suivant la quantité 

d’arcs de cercle, la 
courbe est à 3, 5, 7, ; 
9 ou 11 centres. ÿ    

     

  

| ‘ Lt " MS . 4 

: : ue L'ANSE DE PANIER ++. 
L'usage des ANGLES est infini en menuiserie, et on à 3 centres s'emploie ÂÀ He © 1 B 

: pourrait dire qu’elle ne se compose que d’ANGLES de and ir | n quand la montée est . 
! toutes les formes : ANGLES des portes, des croisées, ioale : Fig 120 au moins égale aux é . 

des corniches, etc. (Voy. le mot Capre). : di 
Êl PRIX (Voir BANDEAU, ARRONDISSEMENT, CROISÉE). 3/4 de la demi-ou- 

ANGLE (lits d'angle). Appellation dont on dé- vertnre. |  ., , 
signe encore quelquefois les lits de coin. Ce sont des Fig. 120. — TRACE DE L'ANSF DU PANIER à 3 centres, | - Pour PANSE DE PANIER à 5 centres, il faut que la 

montée soit comprise entre les 3/4 et les 2/3 de la 
demi-ouverture jusqu’au 1/4 de l’ouverture. 

Après avoir tracé l'ouverture A B et la montée 
OM égale aux 3/4 de la demi ouverture À O, du : 
point O comme centre et O À pour rayon on décrit 
la demi-circonférence A CE D B que l’on divise en 
3 aux points C et D; puis l’on joint ces points par 
les lignes A C, ED, E D et DB; l’on tire ensuite des 
lignes des points G et D au centre O ; puis du point 
M on mêne MF parallèle à EC et ML parallèle 
à ED; au point de rencontre de la ligne MK avec 
la ligne AC et .de la ligne ML avec Ja ligne DB, 
soit en Fou en L, on mène les lignes F J et LJ pa- 
rallèles aux rayons CO et D O; les points de ren- 
contre H et T avec la ligne AB sont les centres des 
deux premiers ares ; le point de rencontre J avec Cr 
J’axe vertical prolongé est le centre de la 3me courbe. 

Les ANSES DE PANIER à 5, 7, 9 centres se tracent de 
la même manière en divisant la demi circonférence 
en 5, 7,9 parties égales, puis en menant des paral- 
lèles comme ci-dessus. 

La somme de tous les arcs, quel qu’en soit le nom- 
bre, formant une ANSE DE PANIER est égale à une 
demi-circonférence. 

L’ANSEDE PANIER se nomme aussi arc elliptique. 
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APOT 

ANTE, subs. fem. Pilastres saillants placés aux 
jambages des portes, aux angles 
des bâtiments ou des meubles 
(fig. 121). 
ANTE-BOIS, subs. masc. 

Bâtis assemblés que l’on met sur 
le sol d’une pièce, le long du mur, 
pour empêcher le frottement des 

meubles contre ce mur (fig. 122). 
Ils se font généralement en chêne ciré et se posent 

    

sur les parquets. La force des bois employés est de 
Om027 d'épaisseur sur 0"03 de large en moyenne. 

Les tiges sont as- 
semblées à tenon el 
mortaise, collés ou 
chevillés. 

La longueur des 
petits montants À À 
dépend de la saillie 
du dossier sur les 
pieds postérieurs du 

* meuble. 

ANTÉFIXE, subs. fém. Ornement placé à 
l’extrémilé ou au faîte des toitures. Cet ornementre- 
présente une palmelle, un masque, etc. (fig. 123). 

ANTICABINET, subs. masc. Arc. Pièce 

qui précède un cabinet. 

ANTICHAMBRE, subs jém. ArcH. Pièce 
qui dans la distribution d’un appartement précède 
les autres et leur donne accès ; généralement elle 
communique directement avec l'escalier. 

Autrefois, c'était la pièce qui précédait immédia- 
tement la chambre à coucher. 

APLANIR, verb. act. Unir une surface, la 
rendre plane; a formé le mot aplanissement. 

APLATIR , verb. act. Rendre un objet platen 
le faisant moins épais que large; a formé le mot 
aplatissement. 

APLOMB, subs. masc. On dit/qu’un mur, une 
huisserie, un lambris, etc., sont d’APLoMB, quand 
ils sont posés verticalement et font une perpendicu- 
laire avec la ligne d'horizon ou niveau. 

Pour s'assurer que l’objet que l’on pose est 
d'aPLOwB, on se sert du fil à plomb. (Voy. PLoms). 

Une pièce de menuiserie ou de char- 
pente est posée à plomb d’une autre 
lorsque leurs deux faces principales 
se trouvent dans le même plan ver- 
tical. 

APOTHÈME, subs. Mmasc. 
G£éom. Perpendiculaire abaissée du 

  
   

Fi ÿ. 124 

centre d’un polygone régulier sur un de ses côtés. 

Fig. 124. La ligne O B. 
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APPA 

APPAREILLER., verb. act. Dans un ou- 
vrage de menuiserie Oh APPAREILLE LES BOIS en les 
assortissant commé grain et comme couleur. 

Dans les travaux qui doivent rester apparents, il 
est urgent de bien APPAREïILLER les bois qui doivent 
les composer. 

APPAREILLEUR, subs. masc. On donne 
ce nom au chef-ouvrier chargé de tracer la coupe des 
pierres avant la mise en œuvre. 

APPARTEMENT, subs. mas. Arca. Étage 
ou partie d'étage distribué suivant l’emplacement en 
un nombre de pièces variant selon leur destination 
et la situation des personnes qui doivent les habiter. 

Rex de Chaussee 187 Etage 

      

  

Combles 

  

425, 126, 127, PLAN D'UN APPARTEMENT REPARTI SUR 
TROIS ÉTAGES (rez-de-chaussée, premier, combles). 

Fig. 

Légende des Plans : 

7 Cuisine. 
8 Bibliothèque. 
9 Salon. 

10 Salle à manger. 
5 Vestibule, 41 Chambres de domestiques. 
6 Antichambre, 42 Lingerie. 

Un APPARTEMENT complet se compose au moins : 
de l'antichambre, d'un salon (quelquefois deux : 
grand et petit) la salle à manger, plusieurs chambres 
à coucher. cabinets de toillette avec ou sans salle de 
bains. garde-robes. cuisine, office, water-closet, etc. 

‘ [l est important dans la distribution des pièces 
d’un APPARTEMENT qu'aucune des pièces ne soit Com- 
manäée par une autre; elles doivent toutes être 
indépendantes les unes des autres et avoir un accès 
sur les couloirs cu les dégagements. (Vov. Disrri- 
BUTION). 

Ilimporte également que la cuisine soit rapprochée 
de la salle à manger sans que de celle-ci on puisse 
être incommodé par les bruits ou les odeurs. 

La bonne aération, une exposition hygiénique, la 
hauteur des pièces, la propreté des cours ou couloirs 

4 Privés 
2 Cabinets de toilette, 
3 Chambres à coucher. 
4 Entrée. 

 



  

  

    

  

  

APPR 

la bonne évacuation des eaux sales sont autant de 
points essentiels sur lesquels lPattention doit être 
arrêtée avant le choix d’un APPARTEMENT. L’EXposi- 

tion des diverses 
pièces de l’'APPARTE- 
MENT est également 
une considération 
à ne pas négliger. 

_ APPENTIS 
subs. masc. Petit 
toit en forme d’au- 
vent, à un seul 
égout, adossé à un 
bâtiment ou à un 
mur par son Côté 
supérieur et sup- 
porté à l’autre ex- 

  

  

° liers en maçonne- 

rie ou par des poteaux en bois que l’on fait poser 
sur des dés en pierre ou en brique pour les garanür 
de l'humidité (fig. 128). 

APPLIQUER, verb. act. Placer une chose 
sur ou contre une autre. Clouer ou coller des mou- 
lures sur un mur, sur un panneau, etc. 

De ce verbe a été fait le mot applique, qui désigne 
toute objet ou matière rapporté sur un autre par 
superposition ou incrustation et servant à sa déco- 

‘ration. 

APPOSER, verb. act. Mettre une chose sur 
une autre. 

APPRENTI, subs. masc. Celui qui apprend 
une profession manuelle dans le but d’en faire son 
métier. C'est à l’atelier, en travaillant lui-même et 
en observant le travail qui se fait autour de lui, que 
l'apprenti rencontre les meilleures conditions d’ap- 
preutissage. 

LÉGISLATION. 

Exrrait DEs Lois pExs 25 NovemBre 1872, 19 FÉvRIER 1873, 

19 mai 1874. 

Art. 2. — Les enfants ne pourront être admis dans les ma- 
nujaetures, ateliers ou chantiers, avant l’âge de douze ans 
révolus. Toutefois, à partir de dix ans révotus, ils pourront 
être employés dans les industries spécialement déterminées par 
uu règlement d'administration pubtique. 

Art, 3. Jusqu'a l’âge de douze ans révolus, les enfants ne 
pourront être assujeltis à une durée de travail de plus de six 
heures par jour, divisée par un repos. 

À partir ue douze ans, ils ne pourront être employés plus 
douze heures par jour, divisées par des repos. 

Art. 4 Jusqu'à l’âge de seize ans révolus, les enfants ne 
pourront être employés à aucun travail de nuit. Est considéré 
comme travail de nuit, tout travail entre neuf heures du 
soir et cinq heures du matin. 

Art 5. Les entants âgés de moins de seize ans ne pour- 
ront être employés à aucun travail par leurs patrons, les 
dimanches et fêtes reconnus par la loi, même pour rangement 
de latelier. 

Art. 8. Nul enfant ayant moins de douze ans ne peut 
être employé par un patron qu'autant que ses parents où 
tuteur jusufient qu'il fréquente actuellement une école pu- 
blique ou privée, Tout enfant admis avant douze ans dans uü 
atelier devra, jusqu'à cet âge, suivre les classes d’une école 
pendant le Lemps libre du travail. 

Art. 9. Aucun enfant ne pourra, avant l’âge de quinze ans 
accomplis, être admis à travailler plus de six heures chaque 
jour sl ne justifie, par la production d'un certificat ae l'insu- 
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6 APPU 

tuteur ou de l'inspecteur primaire, visé par le maire, qu'il a 
acquis l’instruetion primaire élémentaire. 

Art. 25. Les contraventions aux articles ci-dessus seront 
poursuivies devant le tribunal correctionnel et punies d'une 
amende de 146 à 50 franes, appliquée autant de fois qu'il y a 
ou je personnes employées dans des conditions contraires à 

Le maitre qui prend un APPRENTI s'engage à lui 
faire connaître progressivement tout ce qui concerne 
son métier, .et à surveiller sa conduite dans l’inté- 
rieur de Patelier, 

L’APPRENTI doit l’obéissance et le respect à son 
maître et à ses employés; il ne doit être occupé 
qu'aux travaux de la profession qu’il veut apprendre 
et ceux-ci ne doivent pas dépasser ses forces. 

Suivant les professions, l'apprentissage est plus 
ou moins long; pour la menuiserie la durée moyenne 
est de trois ans: quatre ans pour la charpente. 

Pour l'apprentissage du menuisier et du charpen- 
tier, les connaissances élémentaires de la géométrie 
plane et du dessin linéaire sont indispensables ainsi 
que les premiers éléments de la descriptive..A l'entrée 
en apprentissage, un contrat est passé entre le maître 
d'atelier et le père ou le tuteur de Penfant; ce contrat 
fixe les conditions et la durée de l'apprentissage : il 
stipule également les indemnités dues par celle des 
deux parties contractantes qui manquerait à l’enga- 
gement, 

APPRENTISSAGE, subs. masc. Temps 
passé par l'apprenti pour apprendre son métier. 

APPROFONDIR, verb. act. APPROFONDIR 
une rainure ; la rendre plus profonde ; la pousser à 
l’aide d’un bouvet simple ou d’un bouvet de deux 
pièces. La languette de ce bouvet est munie d’un 
guide en fer ou d’une clef qui permet de pousser les 
rainures à la profondeur voulue. (Voy. Bouver). 

  

APPUX, subs. masc. 1. Tout ouvrage en menui- 
serie, charpente, etc., servant à soutenir, à appuyer : 
HAUTEUR D’APPUI, hauteur variant, en général, de 
Om80 à 120, 

LAMBRIS D'APPUI. BARRE D’APPUI, (VOYy. ces mots) 
IL. MAÇONNERIE. On nomme APPUIS OU MURS D’APPUI, 

des murs ayant peu de hauteur, généralement infé- 
rieurs à 4"00. 

. APPUI OU TABLETTE D’APPUI, la pierre ou la rangée 
de briques A qui couronne l’allège d’une croisée 
fig. 129). (Voy. SAILLIE) . 

PRIX. Voir BATTANT. 
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ARABESQUE, subs. fém.Ornements sculptés 
ou peints, composés de rinceaux, de fleurs, de fruits, 
de draperies, de figures d’hommes et d'animaux, etc. 

  
Fig. 130. — Ananesques d’après Gérino del Vaga (Ecole 

Italienne xvi° Siècle). 

A son origine, ce mot désignait plus particulière- 
ment une décoration composée de lignes et de figurcs 
géométriques, entrelacées, comme on en voit dan: 
l'art arabe, d’où son nom d’ARABESQUE. 

Dans la menuiserie, les ARABESQUES s’emploienl 
pour orner les panneaux de portes ou de lambris, les 

chambranles, les pilastres, les frises, etc. 
Quand un ouvrage doit être orné d'ARABESQUES, le 

menuisier doit prendre les avis du sculpteur pour les 
parties de bois à réserver ainsi que pour leur prépa- 
ration comme profil ou épannelage. 

ARASEMENTT, subs. mase. Coup de scie 

donné transversalement à 
la naissance d’un tenon pour 
enlever le bois restant sur 
une ou deux de ses faces sut- 
vant que le tenon est coni- 
plet ou bâtard.(Voy.TENON). 

  

Fig. 131. TENON COMPLET ARASÉ SUR SES DEUX FACES Art B. 

Les bois enlevés prennent le nom de cales d’ara- 
sements ou de cales de tenons. (Voy. CALE). 

Les ARASEMENTS prennent le nom de carrés où 
d’équerre quand ils sont à angle droit; d’ongletx. 
quand ils sont à 45 degrés et en fausse coupe ou biai. 
s'ils ne sont ni d’équerre ni d’onglet. 
ARASER, verb. act. Faire les arasemenis 

d’une traverse, d’un montant, elc. 
ARASER UN PANNEAU : le couper de longueur et de 

largeur, et pousser les languettes au pourtour pour 

le joindre au bâti. 

ARBALÉTRIER, subs. masc. Care. Pièce 
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ARBR 

de bois À qui dans un comble est placée suivant la. 
pente du toit et supporte les pannes B. 

    Pig 132 

Son extrémité supérieure s’assemble avec Île 
poinçon P et celle du bas avec l’entrait E (fig. 132). 

ARBALÉTRIER DE BRISIS, Celui qui, dans les combles 

  

en mansarde, supporte l’entrait retroussé (fig. 133). 

ARBALÉTRIER LIERNE, celui auquel sont assemblées 
les pannes mais qui ne les porte pas (lg. 134). 

Les pannes sont retenues par des cales en bois €, 

nommées chantignolles ou échantignolles. (Voy. ce 

mot). 
(Voy. FERME). 
ARBRE, subs. masc. Plante ligncuse el vivace, 

à tige épaisse d’une certaine hauteur, nue à la base 

et couronnée de branches, de rameaux et de feuilles, 

au sommet. 

La partie de la tige comprise entre le sol et les 

premières branches constituent le éronc de l’ARBRE. 

Si on observe un tronc d’ARBRE coupé par une 

section transversale ou une section longitudinale 

dans laxe (fig. 135), on y remarque une série de 

couches concentriques divisées en deux systèmes, le 

SYSTÈME CENTRAL et le SYSTÈME CORTICAL, en allant 

du centre à la circonférence. Le SYSTÈME CENTRAL CSI 

ainsi composé : 
4o La moelle qui, dans les arbres à bois dur, fait 

corps avec le bois et forme le cœur de l'arbre. 
20 L'étui médullaire ou enveloppe très mince de 

la moelle. 
80 Le ligneux ou bois parfait et l’aubier ou bois 

en formation qui se reconnaît à sa couleur plus
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ARBR 

blanche que celle du bois fait : ces deux parties se 

composent de fibres ligneuses groupées en faisceaux 

très adhérents dans lesquels se trouvent des cellules 

et des vaisseaux incrustés de matières solides. Ces 

différents faisceaux sont traversés et reliés entre 

eux par des lames ou cloisons verticales qui raÿyon- 

nent de la moelle à l'écorce, que l’on appelle rayons 

médullaires; ces lames établissent la communica - 

tion entre l'écorce ct les parties centrales de la tige; 

elles forment les mailles du bois. 

Le cämbium, matière visqueuse constituée par la 

sève, contribue à l’accroissement de l’ARBRE et de 

l'écorce. 
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Le cambium est placé entre le système central et 
le liber. 

Le SYSTÈME CORTICAL comprend : 
1° Le liber, ou première couche intérieure de 

l'écorce, composée de fibres longues et très tenaces. 
20 L’enveloppe cellulaire ou herbacix généra- 

lement de couleur verte, est entièrement formée de 
cellules; elle communique avec les parties centrales 
par les rayons médullaires. 

30 L’enveloppe subéreuse également cellulaire et 
qui se développe très peu. 

40 L’épiderme qui s'étend sur toute la surface du 
végétal et se couvre de rugosités et de crevasses plus 
ou moins profondes, suivant l’âge de l’ARBRE. 

L’ensemble de ces couches, depuis le liber jusqu’à 
l’épiderme, constitue l'écorce. 

Les branches et les rameaux sont organisés comme | 
le tronc. 

Chaque année le cambium formé par la sève se 
modifie et se transforme en aubier, tandis que 
l’aubier devient un bois parfait ou bois mur. Le 
cambium se modifie de même sur le liber et le reste 
de l’enveloppe corticale. Ces changements produi- 
sent une série de couches qui vont en s’agrandissant 
et augmentent la grosseur de l'arbre. 

Les couches les plus anciennes sont les plus 
compactes et les plus dures. Le nombre de ce: 
couches permet de savoir approximativement l’âge 
de l’ARBRE. 

L’accroissement en hauteur se fait chaque année 
par un nouveau scion ou rejet que le bourgeon ter- 
minal forme au-dessus de celui de l’année précédente,   

98 ARC 

Les ARBRES se divisent suivant la nature de leurs 

bois, en ARBRES à'BOI3 DUR, Chêne, hêtre, etc , eten 

ARBRES À BOIS TENDRE, peuplier, sapin, etc. Suivant 

leur rapport on distingue les ARBRES FORESTIERS et 

les ARBRES FRUITIERS, dont les uns sont indigènes 

et les autres étrangers. (Voy. Bois). 

Les ARBRES résineux tels que le pin et le sapin 

sont des arbres à feuilles persistantes qui conser- 

vent leurs feuilles pendant l’hiver et dont la sève 

‘épaissie produit la résine. 

Les ARBRES A FEUILLES CADUQUES Sont ceux dont 

les feuilles tombent chaque année. 

Les ArBRes se distinguent des arbrisseaux et des 

arbustes par une plus grande taille et une plus 

longue durée. 

Les arbrisseaux ne dépassent pas 4 à 5 mètres et 

les arbustes se ramifient au niveau du sol. 

L’abatage des Argres se fait de préférence du mois 

de novembre au mois de février. A cette époque la 

sève est inactive ; elle est descendue dans la partie 

inférieure de PARBRE. 

Quand ils sont abattus en pleine sève, les tissus 

ligneux en sont imprégnés, ce qui retarde la dessi- 

cation du bois : de plus, en se décomposant elle en- 

gendre la piqûre; le bois est alors impropre au travail. 

ARC, subs. masc. Ï. GÉOM. ARC DE CERCLE, POT- 

tion de la circonférence comprenant un nombre de 

degrés plus ou moins grand. Fig 136. 

L'arc de cercle prend aussi le nom de courbe. 
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Fig. 436, — PORTION DE COURBE D'UNE ELLIPSE. 

La ligne droite À B (fig. 137), qui passe aux deux 
extrémités de l’arc s'appelle corde ; la perpendicu- 
laire C D abaissée sur le milieu de la corde s’appelle 
flèche (voy. ces mots) et son prolongement passe par 
le centre de Parc. 

L’arc de cercle évalué en degrés sert à mesurer les 
angles. (VOy. ANGLE, CIRCONFÉRENCE et RAPRORTEUR). 
Pour trouver le centre d’un arc de cercle, soit l’ARC 
ABC (fig. 138) dont on veut trouver le centre. Par 
trois points pris à volonté sur cet Arc, on mène les 
cordes A Bet B C sur le milieu desquelles on élève les 
perpendiculaires DE et F G; le point O où ces per- 
pendiculaires se rencontrent est le centre cherché. 

Si l’on connaît la mesure de la corde et celle de 
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la flêche d’un arc, le problème peut se résoudre par 
le calcul. 

Soit la corde de l’arc A B C (fig. 139) ayant 1m20 
de longueur et la flèche B D, 012 de hauteur ; on 
fait le carré de la demi-corde et on divise le produit 
par la hauteur de la flèche, ce qui revient à multi- 
plier Om60 par 060 et à diviser le produit 8600 par 
Om1?, ce qui donne 3m00 pour quotient, auquel on 
ajoute la hauteur de la flèche et on a 3m42 pour total; 
ce total divisé par 2 donne 456 pour rayon. 

  

Fig.145 Fig.144 Fig.15 

IT. Arcairecrure. Un arc est la courbe que décrit 
une voûle. 

Les arcs les plus usités sont : ARC EN PLEIN CIN- 
TRE OU ARC ROMAN dont la hauteur au-dessus du ban- 
deau est exactement égale à son rayon (fig. 440). 

L’aRc suRHAUSSÉ, dont la hauteur est plus grande 
que le rayon (fig. 141). 

LARG sUuRBAISSÉ, qui à plus de largeur que dehau- 
teur et dont le centre est au-dessous de la naissance ; 

on l’appelle également are bombé (fig. 142). Cet arc 
s’appelle arc linteau lorsqu'il est déprimé au point 
de faire une ligne horizontale. L’anse de panier 
(voy. ce mot) est aussi un arc à cintre surbaissé. 

L’arG DÉPRIMÉ (fig. 143), formé d’une plate-bande 
réunie aux pieds-droits par deux quarts de cercle. 

L’ARC EN UGIVE OU ARC GOTHIQUE est lormé par 

deux ARCS d’un même rayon qui se coupent au Ssom- 
met (fig. 144), et y forment un angle curviligne. 

Les centres des Arcs sont à la rencontre des per- 
pendiculaires élevées sur les cordes qni joignent les 
naissances À B au sommet, S avec la ligne horizon 

tale A B. 
Les centres se trouvent en dedans ou en dehors 

des lignes À et B suivant que la hauteur de logive 
‘est plus ou moins grande que l'ouverture ; dans la 
figure ci-dessus, la hauteur est égale à la largeur. 

L’arc APLATI, dont les parties cintrées ont pour 
centres les sommets d’un carré abaissé de la corde 
de l’arc (fig. 145), carré dont les côtés sont égaux au 

tiers de la corde. 
L’arC TuDoR, qui tient de l’arc angulaire et de 

l'ogive (fig. 146). | 
L'ARC ANGULAIRE, fort peu usité aujourd’hui et 

qui se trouve surtout dans les constructions ancien- 
nes (fig. 147). | 

L’ARC EN ACCOLADES, composé de deux doucines; 
il se nomme aussi arc en doucine (fig. 148).   

9 ARC 

L’ARC EN FER A CHEVAL (fig. 149), dont la circon- 
férence se prolonge au-dessous du point de centre. 

L’ARC A CONTRE-COURBURES (fig.150), forméde deux 
talons tangents à leur sommet. 

L’arc RAMPANT est celui dont les naissances ne 
sont pas à même hauteur. 

La figure 151 indique un des procédés employés à 
son tracé : soient les lignes droites A B et C D, pieds 
droits de l'ouverture, la ligne A C unissant ces deux 
points et parallèle à la rampe, enfin la ligne EF axe 

   B p D 

Fig 151 
6.149 Fig. 150 

de l’ouverture du point O, où cette ligne rencontre 
À C; portez O C de O en E sur l’axe, du point E abais- 
sez une perpendiculaire E G sur AC, la rencontre au 

point K avec la perpendiculaire élevée en C sur CD 
sera Je centre de l’arc CE et la rencontre en L avec 
la perpendiculaire élevée en A sur A BB sera le centre 
de l'arc À E. 

Ces sortes d’arcs s’emploient pour les parties ram- 
pantes Lelles que celles formées par un escalier. 

Les travaux de menuiserie exécutés suivant des 
ARCS de cercles sont, selon leur position, cintrés en 
plan ou en élévation, et quelquefois en plan et en 
élévation. (Voy. ces mots). 

Quelques moulures sont formées par des arcs de 
cercles : comme le congé, le quart de rond, la dou- 
cine, le talon, etc. 

En général, on donne le nom d’ares droits aux 
Arcs dont les pieds-droits sont d'équerre par leur 
plan; et le nom d’arcs brisés aux ARCS supportés par 
des jambages dont le plan n’est pas rectangulaire. 
ARC (de lit). Petit appareil généralement en 

    
  

  

tournage, que l’on place au plafond, au-dessus des 
lits pour soutenir les rideaux de tentures. 

Nous en donnons plusieurs exemples par les 
figures 152, 153, 154, 155. 
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ARCADE, subs. fém. Arcu. Ouverture prati- 

quée dans un mur ou une maçonnerie et dont la par- 
tie haute estformée 
par un arc. Ces ou- 
vertures répétées à 
égale distance sur 
une certaine éten- 
due, prennent le 
nom d'arcades con- 
linues. 

La hauteur des 
ARCADES variede une 
fois et demie à deux 
fois leur largeur. 

Le bandeau orné 
de moulures ou de 

sculptures qui rè- 

one sur le cintre d'une ARCADE prend le nom d’archi- 

volte (fig. 156). 
L’intervalle entre deux archivoltes, dans une aR- 

CADE continue, se nomme le tympan; 
La partie inférieure des piliers se nomme socle. 

(Voy. ce mot). | 

  

ARCATURE, subs. fém. On nomme d'une 
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Fig. 457. PORTE DE LA CHAPELLE DU CHATEAU DE RAMBOUILLET 

Renaissance Française, 

d’une façon générale Arcatureles parties d’une cons- 
truction qui sont en forme d’arc. 

Plus partieulièrement on appelle ARCATURE, une 
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suite de petites arcades réelles ou simulées, formant 

plutôt motif de décoration que contribuant à la soli- 

dité de la construction. 

  

  
  

Fig. 158. DESSUS DE PORTE Renaissance. 

Les ARcaTuRes sonl quelquefois inscrites dans l'arc 

d'une arcade. Dans une ARCATURE, les arcs reposent 

habituellement sur des pilastres ou des colonnettes ; 

mais quelquefois de deux 

en deux le pilastre ou la 

colopnette sont suppri- 

més et les arcs se cermi- 
nent par un petit motif de 
sculpture rappelant sou- 
ventle chapiteau des co- 
lonnettes. Ce motif de 
sculpture se nomme cul- 
de-lampe. (Voy. ce moi) 

La même expression 

indique la série de peti- 
tes arcades entrant dans 
la décoration d’un siège ou d’un meuble. 

Notre figure 159 représente une CHAISE À ARCA- 
TURES, d’après Vredmann de Vries (xvie siècle, ébé- 
nisterie flamande). 

ARC-BOUTANT, subs. masc. Cuarp. Pièce 
œ 

  

Fig 158 
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L 
de bois inclinée qui entre dans la construction de 
certaines charpentes. 

On l’appelle également contre-fiche. (Voy.ce mot)   
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On donne aussi ce nom aux pièces de bois incli- 
nées dont on se sert pour étayer un mur (fig. 160). 

Le mot vient du verbe arc-bouter. 

ARC-DOUBLEAU, subs. masc.. ARcu. 
Arcade formant saillie sous la courbure d’une voûte 

. pour la soutenir et la fortifier (fig. 161). 
Dans le style gothique l’arceau prend le nom de 

RETUUTC. 
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ARCEAU, subs.masc. Arcx. Toute ouverture 

en forme d’arcs et de cintres; courbures des voûtes. 

ARCHE, subs. fém. Mot dont on désignait 
autrefois les coffres. (Voy. ce mot). 

ARCHITECTE, sus. masc, D'après Frémy- 
Ligneville, l'ARCHITECTE est un artiste qui conçoit la 
forme et la disposition de la construction, dresse les 
plans et devis, dirige les travaux, vérifie règle les 
mémoires et fournit, en un mot, son talent et ses 
soins mais non les matériaux et la main-d'œuvre. 

C’est pour l’ensemble de ces opérations ou seule- 
ment l’une d’elles qu’il reçoit du propriétaire une 
rémunération appelée honoraires. (Voy. ce mot). 

Ces honoraires sont ordinairement fixés à 5 0/0, 
répartis comme il ressort de l’arrêt du 12 pluviôse 
an VII : 1 1/2 0/0 pour confection des plans: 
11/2 0/0 pour conduite des travaux; 2 0/0 pour 
vérification et règlement des mémoires. 

L’arcaiTecTE a droit à 2 1/2 0/0 du prix des tra- 
vaux lorsqu'il fait et fournit les plans sans diriger 
les travaux. 

‘Il a droit à 2 4/2 0/0 quand il exécute les plans 
dressés par un autre; pour le métré et la vérification 
il a droit à 1 1/2 0/0 des dépenses réglées. 

Tous ces honoraires sont basés sur les mémoires 
réglés et non sur les mémoires en demande. 

Ces rémunérations sont toutefois sujettes à des 
modifications selon l'importance des travaux à exé- 
cuter ou les dérangemements et déplacements occa- 
sionnés à l’ARCHITECTE. 

Celui-ci, en vertu de l’art. 22692 du code civil, a le | 

droit de réclamer ses honoraires pendant trente 
ans. 

En cas de conflit relativement aux honoraires 
d'ARCHITECTE, les tribunaux civils sont compétents, 
ou le conseil de Préfecture s’il s’agit de travaux faits 
pour une commune. 

Un décret du 18 novembre 1882 porte que dans les 
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(ravaux communaux, il ne sera accordé aucun ho- 
noraire aUx ARCHITECTES sur lessommes dépassant le 
devis approuvé. 

Outre les connaissances courantes de mathéma- 
tique, géométrie, etc., l’ARcmirecTe doit avoir des 
notions théoriques sur Loutes les branches qui se rap- 
portent à l’architecture. 

Il doit surtout être un dessinateur accompli. Tel 
est le minimum des connaissances que doit posséder 
l’ARCHITECTE. 

Une grande érudition historique, une connaissance 
complète de l’architecture à toutes les époqués sont 
également d’un emploi constant dans les travaux 
d'architecture. 

L’ARCHITECTE est responsable des vices de construc- 
tion pendant dix ans des gros ouvrages dont il a dirigé 
l’exécution (art. 1792 et 2270 du code civil), alors 
même qu'il n’aurait fourni ni les plans ni les devis. 

Il est responsable des ordres même verbaux don- 
nés par lui aux entrepreneurs. 

Pour les menus ouvrages, la responsabilité cesse à 
la réception des travaux. 

ARCHITECTONIQUE, adj. Qui a rap- 
port à larchitecture. 

ARCHITECTURE, subs. fém. Ensemble 
des règles et connaissances dont on se sert pour 
construire, disposer et décorer les édifices privés ou 
publics 

L’ARCHITECTURE £€ divise en cinq branches princi- 
pales, savoir : 

4° L’ARCHITECTURE CIVILE qui comprend l’édifica- 
tion des monuments, palais, châteaux, théâtres, 
halles, hôtels, etc., et celle des habitations particu- 
lières. 

20 L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE, qui S’occupe des 
temples, églises, chapelles, oratoires, etc. 

= 80 L’ARCHITECTURE MILITAIRE, Comprenant les tra- 
vaux de construction nécessaires à la défense ou à 

l’attaque d’une place fortifiée : forteresses, remparts, 
bastions, etc. 

40 L’ARCHITECTURE NAVALE, ayant pour objet la 
construction des navires de guerre et de commerce, 
des ports et de toutes les constructions maritimes. 

5° L’ARCHITECTURE HYDRAULIQUE, qui à pour but 

de diriger les eaux, de les contenir, etc. 

L’ARCHITECTURE a pris, suivant les pays et suivant 
les époques, des formes et des aspects différents, 
tant au point de vue de l’ensemble qu’au point de vue 
des détails ; c’est ce que l’on nomme les styles. (Voy. 
ce mot). 

ARCHITRAVE, 
subs. fém. ArcH. Partie 
importante d’un entable- 
ment entre la frise et le cha- 
piteau. 

Dans les différents ordres 
d'architecture, elle pose sur 
l’abaque ou tailloir du cha- 
piteau. (Voy. ORDRES) 

Entablement 

A. Fig. 162. ARCHITRAVE DE L’ENTABLEMENT CORIATHIN 
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ARCHIVOLTE, subs. fém. Arcu. Bandeau 

plus ou moins mouluré régnant sur la tête des vous- 

soirs d’une arcade. 
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Fig. 162. — ARCHIVOLTE D UNE ARCADE PLEIN CINTRE. 

Fig. 164. — COUPE DE HAUTEUR 

_ Chacun des cinq ordres de l'architecture grecque 

a SON ARCHIVOLTE qui lui est propre. 

CHAMBRANLE EN ARCHIVOLTE Se dit d’un cham- 

branle d'arcade ou baie cintrée, qui n’est pas inter- 

rompu par des chapiteaux. 

(Voy. CHAMBRANLE) 

ARDOISES, subs. fém. pierre d'un gris noir 
bleuâtre qui, divisée en feuilles minces, sert pour la 
couverture des maisons. 

Elle est extraite des ardoisières et se taille selon 

  

  

Fig.166 

des formes, des dimensions et des épaisseurs diffé- 
rentes. 

Les figures 165 et 166 représentent : la première, 
des ARDoISES clouées sur voliges disposées en lattis: 
la seconde, des ardoises clouées sur voligeage. 

Les ARDoISES de 0,25X0,25 chargées directement 
sur une surface égale à un décimètre carré et repo- 
sant, par leurs quatre coins, sur un cadre bien dressé 
ont supporté : 

ARDOISES de Om001 d'épaisseur, 8 kil. 
— 0,002 — 35 — 
— 0,003 — 50 — 
— 0,004 — 90 — 
— 0,005 — 120 — 
— 0,006 — 150 — 
— 0,007 — 17) —   
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Ardoéises d’A£ngers 

i | PARTIE NOMBRS POIDS 

| DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES P L'ARDOISE D'ARDOISES DES ARDOISES 

Re tes SUR LE TOIT DANS LA [DANS 1M GARRÉ 
3 COUVE UÜ 

| Hargeur Epaisseur Hauteur | MÈTRES DE A nn. CARRÉ COUVERTURE 

162 |c 1 35l 297 100 2 20 k. 148 

| 180 (27 3% 270 90 61 | 21 k 655 
180 2 7 à 358| 297 100 55 20 k. 9r0 

095 [2 7 à 4.0] 216 70 146 | 21 k 900 

122 12 7 à 4.0! 216 70 144 92 Kk. ROO 

182 1278 35] 216 10 88 22 K. SK0 

462 [2 7 à 3.5! 270 90 69 22 k. O8O 

150 [2.7 à 3.5] 270 90 74 29 k. 200 

992 [9 7 à 3.5| 324 | : 110 42 21 k. 840 

n16 [27 à 30| 297 100 47 19 k. 270 

216 [2.8 à 4.0| 297 109 47 25 k. 380 

195 (2.7 à 3 5| 297 1C0 52 : | 21 k. 320                 
ARE subs. mase. Mesure de surface équivalant 

à cent mètres Carrés. 

ARÊTE, subs. fém. I. Angle saillant donné 
par la rencontre de deux surfaces. 

ARÈTE D'UNE VOUTE, angle formé par une voute 

avec un mur ou une autre voûte. 

II. En charpente, une petite pièce de bois est à vive 

arête, lorsqu'elle est parfaitement équarrie et que 

les arâres sont franches, sans flâche ni'aubier.(Voy. 

ces mots.) 

ARÈTE (voure D’). (VOY. VOUTE). 

ARÊTIER, subs. masc. (s'écrit également 
ARRÊTIER.. 

CHARPENTE, pièce de bois droite ou courbe A pla- 

D     
Fig. 167 

_ 

Fig 167. Projection horizontale d'un comble formant une 
croupe droite construite avec des hémicyceles. 

cée à l’angle saillant ou rentrant formé par deux 

versants d’un comble, (Voy. ComBLe). 
IF reçoit le sommet des empanons E (voy. ce mot) 

et S’assemble par son sommet au poinçon P, et par 
sa base à l’enrayure D. 

Le tracé de l’angle d’un arËTER est basé sur la 
méthode des projections et des changements de plans, 
ou plans auxiliaires, Les menuisiers ont quelquefois 
à exécuter des travaux de petite charpente dans: 
lesquels se trouvent des combles en ARÊTIER. 

Us ont aussi des travaux d’art en ARèTIER tels que: 
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autels, cuves et ab at-voix des chaires à prêcher, elc. 
Le principe de la construction reste toujours le 
même. 

Le point important pour exécuter un ARÈTIER est 
la recherche de l’angle sous lequel il doit être cor- 
royé, et sa longueur. 

ARÊTIERS D'UN COMBLE RECTANGULAIRE EN PLAN. Ce 
comble se termine d’un bout par une croupe dont 
ls projection horizontale est un triangle A (fig. 168). 

  

Fig. 169 
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Sa rencontre avec les deux versants ou égouts des 
longs pans forme les ARÊTIERS B et C, dont on trace 
les épaisseurs en plan. Ces ARÊTIERS sont assemblés 
dans la ferme FF qui estassemblée avec le faîtage O, 
ou dans un poinçon qui dans ce cas servirait à 
assembler les ARÂTIERS. Après avoir tracé l’éléva- 
tion ou coupe du milieu (fig. 169), à la hauteur 
voulue, et projeté la croupe en vraie grandeur 
(fig. 170) sur un plan auxiliaire dont LT est: la 
ligne de terre, on projette l’ARÊTIER SUT un nouveau 
plan vertical ou plan auxiliaire (fig. 471), ayant la 
ligne de terre LT parallèle à la projection horizon- 
tale de l’arèriER B, dont on projette les différents 
points sur le nouveau plan vertical ; le point haut 
D etle point bas E (fig. 168), se projettent en D’ el 
E’ on obtient la ligne E° D° qui donne la longueur 
l'ARÊTIER . 

Pour obtenir l’angle, on fait une section sur la 
projection E’ D'de l’arèrrer (fig. 171), sur laquelle on 
élève une perpendiculaire à un endroit quelconque: 
de chaque côté de cette ligne on porte une demi-épais- 
seur de l’ARÊTIER prise au plan. Ces deuxlignes cou- 
pent la ligne M N, projection des deux arêtes infé. 
rieures * on joint ces deux points avec le point de 
rencontre S de la perpendiculaire GH de l’arête supé- 
rieure E’D et l’on obtient l’angle RSV, qui est l’angle 
cherché. 

On obtient plus de précision en tirant une ligne 
quelconque PQ sur le plan que l’on projette ver. 
ticalement en R V et.en portant les distances I P 
et IQ du plan en GR et en GV de la projection 
verticale.   
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Pour un comble carré l'opération serait la même, 

ainsi que pour ceux ayant la forme d’un polygone. 
Dans l’ARèTIER précédent les pentes étaient les 

mêmes ; mais le procédé ne change pas quand elles 

sont dissemblables. 

Les arêtes inférieures dans cette figure ont cha- 

cune leur ligne en Fa172 

projection  verti- £ N 

caletandis qu’elles 55173 
seconfondaient 

dans l’ARÊTIER Pré- Fi6.174 

cédent qui avait les 
pentes égales. 

Un ARÊTIER DE 
NOUE est formé par 
Ja rencontre de 
deux combles for- 

mant un angle 

comme cela a lieu 
pour deux bâti- 

ments en aile 

(fig. 176). La NOUE 

est en N,les deux 

autres rampants 

forment un arèTIER. L'opération est la même, mais 

l'angle est creux. 

Fig. 472. ARÊTIER SUR UN PLAN RECTANGULAIRE ET DE 

FORME PYRAMIDALE. 

Fig 173 et 174 on 
Fig. 175. Nouveau plan de projection et en S le sommet de 

l'angle cherché. 

ARÂTIER PRODUIT PAR LA RENCONTRE DE DEUX 
DESSUS DE VITRINES EN PLAN INCLINÉ. Après avoir 

tracé le plan et l’éléva- 
tion en coupe, sur la- 
quelle ont été indiquées e 
les largeurs des traver-  B61B 
ses, que l’on a projetées 
sur le plan (fig. 177 et 
178) ; on fait le rabatte- 
ment ou développement 
du dessus pour le voir 
en vraie grandeur (fig. 
179) en faisant CD = AB 
pris sur la coupe, et l’on 
tire la ligne droite AB; 
le rabattement est com- 
plété en marquant les 
largeurs des traverses 
ainsi que le battant d’a- 
RÊTIER auquel on donne 
la largeur voulue. Cette 
largeur est projetée en- 
suite sur le plan. La sur- 
face inférieure du châssis 
est indiquéeparles traits |: 
ponctués, la distance de £ 7 
celle parallèle à AC est prise sur la coupe de l’arête 
inférieure jusqu’à P, point de rencontre de la ver- 
ticale abaissée de celle supérieure A et suivant le 
rampant du dessus. 

Sa rencontre en P sur le rabattement avec Îa 
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ligne projetante À est le point par lequel on doit : du milieu (fig. 180 et 181) dont les arêtes se projet- 

mener la parallèle à A B: la section M donne le 

profil du battant et la fausse coupe d'angles. 
Il reste à déterminer l'angle de l'ARÊTIER; NOUS In- 

diquons ici une deuxième méthode : on prend la 
projection horizontale EF de larête sur le plan 
pour la ligne de terre du plan auxiliaire, (ce 
que nous aurions pu faire dans les cas précé- 
dents); au point F on élève la perpendiculaire 
FB—G B de la coupe et l’on joint le point B 
au point E ; la ligne B est la projection verticale 
de l’arête en vraie grandeur, En un point quel- 
conque J de la ligne E F nous élevons une perpen- 
diculaire H I qu: l’on prolonge jusqu'aux côtés du 
plan; et du point de rencontre J on élève une per- 
pendiculaire J K sur EB. 

Du point J comme centre avec J K pour rayon, 
on décrit l’arc K Len joignant les points LH et LI. 

Ces deux droites forment l’angle cherché dans le- 
quel on trace le profil des battants ; la fausse coupe 
des joints est donnée par LJ; les champs du côté du 
vitrage sont d’équerre aux faces. Cette projection 
n’est autre que le rabattement d’une section que l’on 

  

  
aurait faite sur l’angle de l’ARËTIER suivantHI etJK 
pour le voir en bout. 

On doit remarquer que ce profil est le même que 
celui obtenu en M sur le rabattement et que l’on 
peut opérer en suivant l’une ou l’autre dés méthodes 
suivant les cas. 

Si les châssis étaient remplacés par des parties 
pleines ou panneaux, le principe serait le même 
pour les fausses coupes de l’angle. Les ébrasements 
biais et quantité d’autres travaux se feraient par le 
même moyen. 

TRACÉ D’UNE COURBE EN ARÊTIER OU Courbe sur 
l’angle dont l'angle est formé par la rencontre dé 
deux surfaces circulaires, telles que A et B, coupe 

    

  
  

tent en plan suivant les diagonalés CD etEF (fig. 182). 
Le tracé de l’ARÊTIER CS est figuré à une plus 

grande échelle par le plan (fig. 183); l'élévation ou 
coupe du milieu, par la figure 184, et la projection 
sur le plan auxiliaire dont la ligne de terre est LT 
par la figure 185. 

Après avoir divisé la ligne CS de l'élévation aux 
points 4, 2, 3, 4, ou plus si l’on veut, on projette 
ces points en plan sur la ligne d’arête CS et de ces 
points on mène des parallèles aux côtés C F et C G ; 
ces lignes sont les projections des génératrices des 
surfaces courbes; ceslignes sont horizontales comme 
l'indique leur projection verticale (fig. 184), aux 
points 1, 2,3,4,et forment des angles tels que D3 E. 
Pour le tracé de la courbe, on projette sur le plan 
auxiliaire (fig. 185), les points C, 1, 2, 3, 4, S, dont 
les hauteurs sont données par celles de l'élévation 
(fig. 184) prises sur la ligne du dessus et celle du 
dessous. 

Les lignes des arêtes latérales HS et HI sont 
données par la rencontre des projections des géné- 
ratrices avec les lignes projetantes menées du point 
où la projection horizontale de la génération coupe 
la projection de l’extérieur de l’ARËTIER en plan. 

ARMATURE, subs. fém. Barres en bois ou 
liens en fer assemblés ou réunis au moyen de vis, 
boulons, clavettes, etc., et destinés à donner de la 
force ou à soutenir différentes parties d’un ouvrage. 

Les tirants en fer qui servent à maintenir l’écar- 
tement des murs, les étriers, les brides en fer, ser- 
vant à soutenir ou à réünir différentes pièces de 
charpente sont des ARMATURES. 

Par son mode de construction, la menuiserie ordi- 
naire de petite dimen- 
sion se passe en géné- 
ral d'ARMATURE; Mais ON 
peutcependant considé- 
rer comme armaturées 
les ferrures telles que : 
équerres, plates-bandes 
etc., employées pour 
maintenir les assem- 
blages. 

On peut aussi donner 
ce nom'aux taquets en bois, aux équerres et plates- 
bandes en fer posés dans l’intérieur de certaines par- 
ties formant caisson, pilastre. soffite, faits en parties 
pleines où d'assemblage qui ont besoin d’un soutien 
pour lesmaintenir à l’angle voulu et droits en largeur. 

Si ces parties deviennent un peu grañdes, on rem- 
place les taquets en bois plein qui peuvent se rétré- 
cir par des châssis d’assemblages dont la nature et 
la force des bois sont proportionnées à leur destina- 
tion. On a recours aux ferrures et aux scellements 
si cela est nécessaire. 

La figure 186 montre une fausse poutre ou un soffite 
devant avoir le moins de poids possible, armé d’une 
série de châssis maintenus au plafond par dés pattes 
à scelléments. | 

  
     



  
    

ARMO 

. ARMOIRE, subs. fém. Meuble exécuté par 
les menüisiers ou les ébénistes et composé généra- 
lement d'un corps fermé par une ou plusieurs portes, 
avec tiroirs et tablettes à l’intérieur. 

L’aRMoIRE sert à ranger le linge de corpsou autres 
objets d’usage personnel. 

                
  
    

Mig. 487. ARMOIRE À PORTES PLEINES, style Renaissance. 

On distingue l’ARMOIRE À PORTES PLEINES et l’AR- 
MOIRE A GLACE. 

Les ARMoïREs, comme tous les travaux d’ébénis- 
terie, se font en tous styles et deviennent souvent 

  

    
    

Fig. 188. ARMoOIRE D'ANrICHAMBRE, Style Louis XIII. 
des meubles fort coûteux par les sculptures ou les 
Marqueteries dont on les décore. 

Nous donnons quelques modèles des principales | 
formés données à ces meubles. 

ARMOIRES A COuLissEs. Celles dont les portes, au 

lieu d’auvrir et de se développer au moyen de fer- 
rures, coulissent l’une derrière l’autre au moyen dé 
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et les bâtis. 

fait le fond du meuble. 

  
  

  

  

    
Fig. 190. Armoire À GLACE, 8 portes, style Louis XV, d’après 

un meuble de la maison BerNoux ; à été exposé à Paris en 
4891 à l'Exposition du travail. 

  
| 

, La coupe de hauteur (fig. 192). fait voir la disposi. 
tion des travaux du haut et du Bas, et la figure 193 
est uné pârtié de la coupe eñ largeur, 

  

languettes et de rainures pratiquées dans les portes 

Ces ARMOIRES son! toujours adossées à un mur qui 
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Pour faciliter la pose et la dépose des portes, les 

tringles de coulissage CC sont mobiles et en deux 

  

  

                
  

  

    

    
      

Fig 194 
# 

longueurs réunies en fausse coupe; la figure 194 les 
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ou en métal ; le système de coulissage est conservé 

par l’encaustique et l’on doit éviter d’y mettre de la 

peinture ou du vernis. | 

Les armorres faisant partie d’une construction, 

telles que celles que l’on fait au nu des coffres de 

cheminées, prennent plutôt le nom de placard (voy. | 

ce mot); elles n’ont la plupart du temps pour façade ‘ 

qu’une porte qui affleure le bâti. 

AN 

  

Fig. 195.— Coupe HORIZONTALE D'UNE ARMOIRE SOUS TENTURE, 
placée près d'un cofîre de cheminée, 

Lorsque cette ARMoIRE est dissimulée sous une dra- 
perie, elle prend le nom d'ARMOIRE SOUS TENTURE. 

Les portes de ces ARMoIRES ouvrent au-dessus de   la plinthe ou du stylobate ; et, pour ne pas donner 
trop de hauteur à la porte, on rapporte une partie 
pleine rainée sur la traverse haute du bâti. 

. Voy. À, figure 196. 
Prix. Menuiserie : Veux Bois ; au mètre linéaire.   

| ceau A et la queue sur =   indique vues de face ; elles peuvent être en bois dur 

  

BATIS DE PORTES D'ARMOIRES, de 0*027 à O"041 d'épaisseur 
| sur 0080 à 0"120 de largeur, 

Reposés en sapin ........ …….P. 0f30. À 
— en chêne............. 0 36. 

Façonnés entièrement en sapin, 0.78. T%,#77 
_ _— en chène. 14.11. 

ARMOIRIE, sus. fém. Réunion des pièces 
formant le blason d’une ville, 
d'une famille ou d’une corpora- 
tion. Notre figure 197 reproduit 
les armoiries de la corporation des 
menuisiers de Paris. 

ARONDE, (QUEUE D’) ou. 
hironde, suübs. fém. Assemblage 
dont l'extrémité est plus large 
que le collet; sa ressemblance avec 
une queue d’hirondelle 
lui a fait donner cenom 
(fig. 198). L’entaille pour 
la queue est sur le mor- 

   

  

   

   

    

le morceau B (Voy. As- 
SEMBLAGES).
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ARPENT, subs. masc.Ancienne mesure agralre 

variant selon les contrées. Sa valeur habituelle est 

d’un tiers d’hectare: avec ce mot on a formé: 

Arpentage, arpenter, arpenteur . 

ARQUER, verb. act. Courber en arc, faire 

Fi6 199 fléchir; on arque une pièce de 

vue bois, un champ, une moulure, 

SU etc., quand on les applique sur une 

partie circulaire en les faisant 

WOZEIW,, courber. 
PC Pour faciliter la pose de ces 

Sa 

Fig 200 \ sortes d'ouvrages, on donne au 

travers des bois des traits de scie 

d’une certaine profondeur plus ou moins rapprochés 

suivant le plus ou moins de courbure que l’on désire 

obtenir, mais en laissant entre eux le même écarte- 

ment, pour éviter les jarrets; ces traits sont donnés 

d’équerre ou en fausse coupe ce qui est préférable ; 

si le cintre est convexe on donne les traits de scie 

du côté du cintre (fig. 199) et du côté opposé s’il est 

concave (fig. 200); l'épaisseur des traits facilitant 

la courbure en se resserrant. Pour ceux COncaves, 

mettre les clous aux coupes. 

ARRACHEMENT, subs. masc. Elfet d'une 

traction qui, dans une pièce de charpente, s'opère 

dans le sens de la direction des fibres du bois. 

Voici, d’après Barcow, la force nécessaire pour 

opérer la rupture par centimètre carré : 

Acajou. . . . 565 kil. 12 

Poirier. . . . . 690 kil. 29 

Buis. . . . . . 1394 kil. 43 
Teck. . . . . . . 4060 kil. 53 
Chêne. . . . . . 813 kil. 84 
Hêtre . . . . . . 805 kil. 90 

Frêne . . . . . . 1209 kil. 31 

Sapin. . . . . . 908 kil. 59 

L’adhérence des fibres du bois, c'est à dire l'effort 

qu’il faudrait par centimètre carré pour séparer une 

pièce de bois en deux parties suivant sa longueur 

en les faisant glisser parallélement aux fibres, est 

d’après Barzow, pour le frêne de 41 k. 606 ; 

et d'après Minarp et DEsoRMESs, de 57 kilog. 

D'après ces derniers, le chêne s’allonge de 

0,0007464 pour une charge de 4 kil. par millimètre 

carré de la section transversale. (Voy. RÉSISTANCE). 

ARRÈT, subs. masc. Se dit de l'endroit où se 

termine une feuillure, unerainure, une moulure, etc. 

qui n’est pas poussée dans toute la longueur du bois. 

ARRÊT De FENÊTRE. Les ARRÊTS des moulures sont 

très variés. Le pius simple est l’ARRÊT Carré qui est 

peu employé ; on termine plus généralement les 

moulures par un «mortissement qui prend le nom 

de profil d'arrêt. Parmi les moulures arrêtées les 

plus employées, on peut citer : lechanfrein, le congé, 
la baguette, la doucine, les cannelures, etc. (Vox. 

ces mots). 
Le chanfrein arrêté peut avoir pour profil d’arrêt 

le chanfrein finissant en gorge (fig. 204) ou celui 
du chanfrein en biseau (fig. 202).   

RE
S ÉL 

ARRE 

Quelquefois ce biseau a un carré (fig. 203). Le 

profil d'arrêt à gorge se fait aussi avec un carré 

(fig. 204). Celui de la figure 205 est un tx/on. 

| 
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Le congé peut avoir pour profil d'arrêt une gorge : 

formant cuillère avec carré ou avec une pente 

(fig. 206). 
La baguette descend parfois sur un glacis formant 

profil d'arrêt (fig. 207) ou sur une demi baguette 
retournée (fig. 28). 

La figure 209 montre un battant dont l'arrêt de 

la moulure se profile avec la moulure de la traverse ; 

le centre du quart de rond de l'arrêt est à la ren- 

contre du battant et de la traverse; sur le battant 

la moulure est accompagnée d’un grain d'orge éga- 

lement arrêté. 
Du x siècle au xrv° siècle, les assemblages 

carrés avec moulures arrêtées étaient généralement 

employés. 
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Fig, 213. PILASTRE CANNELÉ 

Gn en fait également un usage fréquent de nos 

jours. Depuis l’emploi des machines dans la menui 

serie, beaucoup d’arrèrs circulaires sont faits méca- 

niquement; ils n’ont pas toujours en ce Cas la 

forme convenable qui paraît trop allongée, car le 

rayon est toujours augmenté de celui de l'arbre de 

la toupie T (fig. 210) où est tracée la courbe faite par 

la sortie de l'outil. 
Les figures 211 et 212 indiquent d’autres profils 

d’arRÈèTs de diverses moulures. 

Les cannelures sont arrêtées en haut en cuillère, et 
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en bas par un arrêt carré À, par un arrêt en glacis B | ARRIÈRE-voussurEs en nous basant toujours sur la 
ou par un arrêt en demi-cercle C. Ce mot vient du ! méthode des projections et des plans auxiliaires. 

  
| verbe arrêter. Nous tracerons les lignes essentielles en indiquant 
WT - PRIX. Menuiserie, à Za pièce, . les particularités de chacune d'elles. : 
He FEUILLURES, RAINURES, ÉLÉGIS, LANGUETTES, CHANFREINS. ee 
h Selon la nature de l'ouvrage, chaque arrêt est compté pour Fig. 217 

1 mêtre linéaire ; sur moulure, pour 2 mètres linéaires. 
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Coupe du Milieu 
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SAPIN Ou CHÈNE 
A, 

P S   
  

  

  
À Profil de chanfrein decongé en biseau ou à} rr. FR. 
! gorge, en plus du prix d'arrêt.,...,..... O11!011 

1! Profil de chanfrein avec pente ou gorge, en 
plus du prix d'arrêt. .......... eusesces 6 16 | O 16 

il Profil de congé avec carré et cuillère, de 
l cannelure en cuillère et en pente ..... | 022 | 021 

l 

j 
    

Les chanfreins, avec ou sans arrêt, ne sont payés à la pièce 
que lorsqu'ils ont été exécutés exceptionnellement. Les ouvra- 
ges comportant dans leur ensemble des chanfréins arrètés ou 
non sont payés au mètre superficiel des ouvrages de même 
nature à petits cadres Les profils des arrêts sont, seuls, payés 

  

à part. . Arruère Voussure 
PRIX, (Voir Moulure). 4 Alan B 

ARÉTOIR, subs. masc. Arcx. Saillie desti- | Fi6.216 
née à arrêter le mouvement d’une pièce sur une . a . 

autre ; terme peu usité. ARRIÈRE-VOUSSURE OU PLAFOND D'EMBRASURE EN 
a PLEIN CINTRE sur les'deux faces, exécuté avec des 

ARR IÉRE-BOUTIQUE » Subs.f ém. ARCH. cerces ayant les joints parallèles à la face. Pièce située immédiatement derrière une boutique. 
Fig 218, PLan de l’embrasure indiquant les ébra- ARRIERE-CABINET, subs.masc, ARCH. | sements sur lesquels doit retomber le plafond ainsi 

Petite pièce placée à l'arrière d’un cabinet. que les projections horizontales des joints, dont la ARRIER E-CHŒUR, subs. masc, ArcH. | quantité peut varier suivant les épaisseurs des bois. 
Partie du chœur placée derrière le maître autel. Fig. 219. ELévarion ; les lignes du devant des 
ARRIÈRE CORPS, subs. masc.Cnamp EN | joints sont projetées suivant des demi cercles; ceux 

ARRIÈRE-CORPS, se dit de toute partie unie ou d’as- | de derrière ne sont pas indiqués, mais se projette- 
raient de même, suivant les rayons pris sur le plan. 

NT Sur la face de devantsont marqués les points qui se 
| placent suivant les longueurs des bois dont on dis- 
| pose et en les chevauchant. 

IOOOVWçs,” CG Fig. 220. Coupe pu Miteu qui se trouve dans ce 
cas semblable à celle des ébrasements; la pente est 

Arriêre corps donc la même pour les trois cerces formant l’épais- 
Fig 914 seur totale. 

  
      
     
    

semblage posée en arrière d’une autre (fig. 214.) Les 
lambris se posent généralement en ARRIÈRE-coRps 
des pilastres ou des chambranles, etc. 

PRIX. Voy.ALaise, BATTEMENT. 

ARRIERE-VOUSSURE, subs. fém. 
Voüûte couronnant l’embrasure d’une porte ou d’une 
croisée, dont la courbe intérieure est différente de 
celle extérieure. 
On les désigne aussi par les noms de voussure ou 

de plafond d’embrasure.(voy.ces mots).Les ARRIÈRE- 
VOUSSURES @n menuiserie servent de revêtement 
à la voûte en maçonnerie. | 

Les ARRIÈRE-VOUSSURES prennent des noms parti- 
culiers suivant la forme qui leur est donnée. 

. Celle représentée par la figure 215 est une Ar 
RIÈRE-VOUSSURE À QUEUE DE PAON, projetée en plan 
(fig. 216), par les lignes ABCD ; la figure 215 én est 
l'élévation ; la face de devant est en plein cintre et 
celle de derrière en cintre surbaissé : a figure 217 est la coupe du milieu. 

Nous donnons ci-après les tracés des pr 

    
Le - rames | . 

| 

Pour le débit des bois on voit qu’il est suffisant de faire quatre calibres, ceux des joints 2 et 3 mar- qués sur la COUPE pouvant servir pour les deux | Cerces Contiguës ; les morceaux d’une même cerce: 

  
incipales 
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peuvent se prendre dans le même morceau comme 
l'indique la figure 221 ; la pente des bouts est donnée 
par la coupe ou par le plan et on trace les faces avec 
les calibres de la cerce que l’on fait. 

Quand les cerces sont débillardées, on les colle et 
on les affleure ensuite. 

f 
er EP 28à 
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Cette ARRIÈRE-VOUSSURE peutse faire par claveaux 

ou douelles ayant les joints à bois de bout; nous 

n’avons figuré que la moitié de la figure. 
Après avoir tracé le plan (fig. 222) et la coupe du 

milieu (fig. 223) on fait l'élévation sur laquelle on 

trace les joints rayonnant au centre, suivant Îles 

bois à employer (fig. 224). 
Les projections horizontales de ces joints sont 

figurées au plan. 
On fait ensuite la projection de la coupe du milieu 

d’un claveau (fig. 225) qui sert à faire le rabatte- 

ment du claveau (fig. 226). 
Ces claveaux sont joints par des languettes rap- 

portées, et se trouvent recouverts par l’archivolte 

Cette ARRIÈRE-voussurE exécutée en lambrisd’as- 

a  semblage est représen- 

/h  tée par les figures 227 

LH et 228. La coupe en 
plan sert aussi pour la 
coupe du milieu, ayant 
toutes deux le même 

évasement. 
Cette ARRIÈRE-VOUS- 

SURE peut s’exécuter 
avec beaucoup d’éco- 

nomie en assemblant 
les cerces dans les tra- 
verses ; elles sont débi- 
tées comme les cerces : 

à joints parallèles et | 
mises d’équerre sur la 

rive du panneau, sui- 

vant la pente de l’ébra- 

sement. Pour faciliter la construction, des feuil- 

lures sont disposées pour recevoir les panneaux. 

Les panneaux sont fait par claveaux, ce qui pro- 

duit une grande économie de bois et de main d’œu- 
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vre. Il est vrai que le panneau se trouve en bois de 

travers, mais dans les travaux en bois apparent on 

peut remédier à cet inconvénient en les plaquant; 

le placage est alors coupé suivant le développe- 

ment du cône tronqué dont la surface de l’ARRIÈRE- 

voussurE fait partie. Le panneau est fixé par des 

tringles rapportées sur le bâti. 
Ces trois genres d'exécution peuvent s'appliquer 

à d’autres espèces d’ARRIÈRE-VOUSSURES dontles figu- 

res suivantes donnent les différentes formes. : 

Les figures 229, 230, 231 sont les projections 
d'une ARRIÈRE-VOUSSURE dont le plan estun trapêze, 

    

  

      
  

Fig.229 
Coupe du Milieu . 
CRIE 

Fis.230 
Elévation \ 

I 1 it 
1  K: 

! Plan 
Fig.231 

  

Fig. 232, 233, 234. Plan. Coupe du milieu et Elévation d’une 

ARRIÈRE-VOUSSURE À CORNE DE BŒuF, dont les deux faces sont 

des pleins cintres. 

la face de devant une demi-ellipse et celle de derrière 

un plein cintre; la coupe du milieu est horizontale. 
Les joints des cerces sont des demi-ellipses sur 

l'élévation. 

ARRIÈRE-VOUSSURE IMITANT L’ARRIÈRE-VOUSSURE 

DE SAINT-ANTOINE, droite en coupe du milieu. 

Dans cette AnrrèrEe-voussurEe le plan est ébrasé 

  
(fig. 235), la face du devant est un cintre surbaissé, 

la face de derrière est une ligne droite horizontale, 

| ouverture de la baie derrière laquelle elle est posée 

étant carrée dans le haut (fig. 256). 

La coupe du milieu (fig. 287) est droite avec un 

évasement inégal à ceux du plan. 

ARRIÈRE-VOUSSURE PE SAINT-ANTOINE. Cetie AR-
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RIÈRE-VOUSSURE diffère de la précédente par la face 
du devant qui est un demi-cercle et la coupe du mi- 
lieu qui est une conrbe elliptique. 

Cette courbe est obtenue par la rencontre des 
lignes verticales élevées des divisions du quart de 
cercle tracé dans le bas de la coupe, du milieu 
avec les lignes horizontales des divisions faites sur 
le quart de cercle de l’élévation par où sont menées 
les lignes rayonnantes; ces divisions doivent être 
en nombre égal sur les deux quarts de cercle. 

Toutes les sections parallèles à la face ont une 

F 

  

  

Hé. 1249 
demi-ellipse pour projection verticale (fig. 238, 239. 
240). 

La figure 241 est une coupe projetée suivant un 
des rayons A O de l'élévation. 
ARRIÈRE VOUSSURE DE MARSEILLE. Figurée par le 

plan (fig. 242), l'élévation (fig. 243); la face de devant 
esten cintre surbaissé et celle de derrière en plein cin- 
tre, la partie haute des ébrasements a le même cintre. 

La coupe du milieu est circulaire (fig. 244). 
ARRIÈRE VOUSSURE DE MONTPELLIER, Cette VOus- 

sure ne diffère de celle de Marseille que par la face 
du devant qui se termine par une ligne horizontale 

  

Fiÿ.245 

Fig. 245, PLAN. fig. 246, ÉLÉVATION. 
Fig. 247, COUPE DU MILIEU. 

et la face de derrière par un plein cintre ou toute 
autre courbe. 

La différence des pentes entre la coupe du milieu 
et celle des ébrasements fait que l'épaisseur de 
V'ARRIÈRE-VOUSSURE vient finir en une ligne courbe 
A B C, ce qui lui fait donner aussi le nom d'oreille 
d'âne. Co 

Cette rive du reste est cachée par le chambranle 
et pourrait être égalisée. 

1! est inutile d'ajouter que tous ces genres de tra- 
vaux s’exécutent trés rarement en menuiserie, et     

  

que le prix en est élevé en raison du déchet des 
bois et de la main-d'œuvre. 

ARRONDIR, werb. act. Rendre circulaire, 
arrondir un angle de tablette, une cylindrique 

arrête, suivant un rayon donné. 

ARRONDISSEMENT ,subs.masc.Opéra- 
tion par laquelle on donne à une arrête, à un anglo 
de tablette une forme circulaire suivant un angle 

  

    

déterminé. 
PRIX, Menuiserie, à la pièce, 

ARRONDISSEMENT D'ANGLES DE SAPIN CHÈNE 

CR nee 
TABLETTES | P S P S 

FR. FR. 

de 007 à 0"09 de rayon. ..| 0.09 0.45 
de 010 à O"14 » ....| 0.15 0 16 
de 0715 à 0®20 » ....| 0.4i FR. 0.21 FR. 

| 0.08 0 10 
= _ jusqu'à 027... 0 10 0.1 
58 de 034 à Qi. |. 0 14 0.18 
Ze jusqu'à O"054....... 0.20 0.26 

257 jusqu'à 0"08......   

  

    
Chaque centimètre de rayon en plus de 0"06, il est ajouté 

0.45 par france. | 
Les arrondissements en bout des tasseaux, compris profile- 

ment de chanfrein fini à la lime : FR 
Sapin (S). . .. ...,,..,..... 0.05 

Chêne (S} .....,.......... 0.07 

PRIX. Voir FEUILLURE). 

ART, subs. masc. Ensemble des règles, méthodes 
ou procédés employés pour exercer une profession, 
un métier, un état manuels. On peut classer les arts 
de la façon suivante : 

1° Les ARTS LIBÉRAUX OU BEAUX-ARTS SONt CeUx 
qui ont plus particulièrement pour but de satisfaire 
aux besoins de sentiment de l’homme et de son ima- 

gination. 

2° Les ARTS SCIENTIFIQUES qui répondent aux be- 
soins de l'esprit et de la raison. | 

30. LES ARTS MÉCANIQUES OU ARTS ET MÉTIERS, Qui 
s'occupent de la construction des machines et des 
métiers qui font usage de machines. 

&° Les ARTS INDUSTRIELS, qui sont l'application du 
dessin et de la décoration à des objets de production 
industrielle. E | 

Ce mot a formé le mot ARTISAN, nom donné à 
l’homme qui exerce un métier considéré comme art 
mécanique, et le mot artiste que l’on donne à 
l’homme s’occupant de beaux-arts. 
ASSEMBLAGE, subs. masc.Un assemblage 

est le résultat d'opérations faites sur différentes 
pièces de bois pour les réunir. 

La réunion des bois par rapport à leur position 
présente trois cas généraux. | 

1° Les bois assemblés bout à bout que l’on peut 
appeler ASSEMBLAGES DE LONGUEUR, ou de RALLON- 
GEMENT. 

Ces ASSEMBLAGES S’appliquent aux entures. (Voy. 
ce mot. 

2° LeS ASSEMBLAGES DE LARGEUR, ayant pour objet 
l’exécution des. panneaux, tablettes ou toute autre 
partie pleine se font généralement par joints rainés 
ou feuilles à bois de fil. | L 

3° Les ASSEMBLAGES servant à réunir des bois, tels 

  
     



  
    

ASSE M 

que battants et traverses en formant un angle quel- 
conque, le plus souvent un angle droit. 

Les bois ainsi réunis forment un bâti destiné ou 
non à recevoir des panneaux comme huisserie ou 
lambris. 

Ces ASSEMBLAGES prennent le nom d’ASSEMBLAGES 
DE BATI OU DE TRAVERSE. 

La réunion des assemBLAGES de longueur, de lar- 
geur et de traverse se fait par des moyens différents, 
tels que: entaille, rainure et languette, tenon et 
mortaise, queue, etc. (Voy. ces mots). 
L’ASSEMBLAGE prend alors le nom au moyen du 

quel il a été fait. 
Assemblages de longueur. 
Fig. 248. ASSEMBLAGE A SIFFLET. Cet ASSEMBLAGE 

est collé, cloué ou vissé; il n’est employé que dans 
les travaux de peu d'importance, il se fait aussi sans 
rainure ni languette. 

Fig. 249. ASSEMBLAGE A ENTAILLES à moitié bois, 
dans les mêmes cas que le précédent. 

Fig. 250. ASSEMBLAGE A ENFOURCHEMENT el qui 
peut être collé ou chevillé. 

Les figures 251 et 252 représentent ces deux der- 

| 
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niers assemblés et vus sur le champ; les bouts des 
joues sont abattus en pente pour maintenir l’affleu- 
rement. 

Fig. 253. ASSEMBLAGE À QUEUE ; traversant Ou ne 
traversant pas l'épaisseur du bois ; Cet ASSEMBLAGE 
se colle généralement. 

Cet ASSEMBLAGE peut se faire sans traverser l’épais- 
seur du bois en les entaillant à moitié bois et en fai- 
sant une double queue (fig. 254). 

Fig. 255. ASSEMBLAGE A SIFFLET RENFORCÉ. 
Fig. 256. ASSEMBLAGE A TRAIT DE JUPITER EN 

SIFFLET. 
Fig. 257. Le même assemblé. 
Cet ASSEMBLAGE est maintenu par une clef A don 

la place est ménagée ; elle est faite en deux morceaux 
taillés en coin et en sens inverse (fig. 258). 

Fig. 259. ASSEMBLAGE A TRAIT DE JUPITER. C’est 

celui dont le tracé est le plus usité par les menuisiers.   

ASSE 

Cet ASSEMBLAGE est maintenu par une clef placée 
en À comme le précédent (fig. 260). 

Les parties circulaires assemblées à trait de Ju- 
piter et collées offrent une grande solidité. 
Assemblages de largeur ou à bois 

de fil Cet AssemBLace sert à réunir les bois dans 
le sens de leur longueur, soit pour parties planes, 
panneaux, tablettes, etc., ou pour parties en retour. 

Le plus simple est celui à PLAT JOINT OU à JOINT 
VIF; Cet ASSEMBLAGE est toujours collé. il est spécia- 
lement employé par les ébénistes (fig. 261). 

                  

   
     

  

   

  

     
   

      

    

Dans les travaux peu importants, où il est employé 
sans être collé, on le maintient au moyen de barres. 

On en fait usage pour les parties en retour, où 
il peut être collé, cloué ou vissé (fig. 262). 

Les AssEmBLAGES à bois de fil ou joints se font le 
plus souvent à rainures et languettes, poussés avec 
des bouvets. (Voy. ces mots). 

La figure 263 représente une partie assemblée à 

CL 

    

rainures et languettes; c’est l’ASSEMBLAGE employé 
pour les panneaux, tablettes ou autres parties planes. 
Pour les bois de 0,05 à 0,08 d'épaisseur on pousse 
une rainure sur les rives et l’on rapporte lalanguette. 

Fig. 9%64. ASS:MBLAGE EMBREVÉ A LANGUETTE 
BATARDE; il sert généralement à réunir les pan- 
neaux avec les bâtis, ou pour les parties devant 

  
former arrière-corps({Voy. ARRIÈRE-CORPS). Cette dis- 
position du joint prend aussi le nom d’embrèvement. 

Fig. 265. EMBRÈVEMENT A TABLE SAILLANTE pOur 
panneaux de porte ou travail analogue.



  

ASSE 42 

Fig. 266. EMBRÈVEMENT À DOUBLE CÔTE, employé 

pour baltants meneau de croisée, grand cadre (Voy. 

ces mots.) | 
ASSEMBLAGE À BOIS DE FIL formant angle. 

Fig. 267. Retour à angle droit assemblé à rai- 

nure et languette. 
Fig. 268. le même assemblé à feuillure. 

Fig. 269 Retour en pan coupé. 

Fig. 270. Retour en pan coupé à 45 degrés avec 
joint dans l’angle et la languette rapportée. 

Fig. 271. Retour à angle droit assemblé à feuil- 
lures et rives d’onglet. Cet ASSEMBLAGE pour être 

maintenu est cloué ou vissé. : 
Assemblage de traverse. Ces ASSEM- 

BLAGES se font à tenon et mortaise (voy. ces mots) 
pratiqués dans les pièces à assembler. 

Si on pratique cet ASSEMBLAGE à l’extrémité d’une 

  

  
  

  

  
pièce de bois sans ménager d’épaulement (voy. ce 
mot) il prend le nom d'ENFOURCHEMENT (fig. 272 et 
273). 

L’enfourchement est la partie creusée en À, pour 
recevoir le tenon B (fig. 273). 

Fig. 274, 275. ASSEMBLAGE CARRÉ À TENON ET À 
MORTAISE, à l’extrèmité d’une pièce de bois, néces- 
sitant un épaulement. 

L’épaulement est la partie de bois A qui est en: 
levée sur le tenon (fig. 274). 

Pour maintenir la rive extérieure de la traverse 

  

on ménage souvent à l’épaulement un talon T (fig. 
276) que l’on incruste dans lebattant. 

Fig. 277 et 278. ASSEMBLAGE CARRÉ AVEC BARBE 
RALLONGÉE pOur feuillure ; l’ASSEMBLAGE est en plein 
dans la feuillure; la mortaise est alors réduite de la 
largeur de la feuillure et l’arasement B de la tra- 
verse est rallongé de cette largeur. (Voy, Barpe). 

Les figures 279 et 280 représentent les coupes 
géométrales des mêmes morceaux. ‘ 

Quand la joue de la feuillure est assez forte pour 
y placer l’ASSEMBLAGE il n’y a pas lieu de réduire la 
mortaise. 

La figure 281 représente un ASSEMBLAGE A OULICE, 
très employé en charpente, d’une pièce de bois ver- 

  

  
  

ASSE 

ticale dans une pièce inclinée. Le tenon a pour épais- 

seur le tiers de la pièce. 
Le même AssEMBLAGE peut se faire avec embrève- 

ment (fig. 282). 
ASSEMBLAGE DE TRAVERSE DE MILIEU OU de MOn- 

tant intermédiaire avec barbe rallongée et coupes 

d’onglet pour moulure. 
La figure 283 représente la traverse ou le montant 

vu de face, avec une section droite faisant voir la 
coupe dans un bout ; l’autre bout indique le tenon 

56266 Fig 285” 
T2             

                

qui est rétréci de la profondeur des rainures pous- 
sées sur les rives, ainsi que la barbe rallongée de 
la largeur de la moulure et les coupes d'onglet. Ÿ* 

La figure 284 la fait voir sur le champ. Elle est 
indiquée ici comme traverse milieu dont l’AssEM- 
BLAGE ne traverse pas le battant. | | 

Fig. 285. Morceau vu à plat dans lequel sont la 
mortaise et l’entaille pour la barbe rallongée. 

Fig. 286. Le même vu sur le champ. 

Assemblage d’onglet à travers 
champ pour faces moulurées. 

Fig. 287. Battant. 
Fig. 288. Traverse dont le tenon traverse le bat- 

tant. 

Cet ASSEMBLAGE se fait aussi en rapportant le 
tenon, comme il est indiqué en-traits ponctués sur la 
figure 289, en mortaisant les deux morceaux ; de cette 
manière on peut couper et recoller les deux mor- 
ceaux en plein bois. | 

  

ASSEMBLAGE FLOTTÉ, d’onglet, encastré ou incrusté 
Dans cet ASSEMBLAGE on réserve une joue ouflottage . 
sur le devant de la traverse qui doit passer sur le 
battant dans lequel on a pratiqué une entaille pour 
l’encastrer, La partie flottée seule est coupée d’onglet; 
un ASSEMRLAGE à {enon et morlaise, séparé du flotiage 
par un enfourchement, est fait sur le bois qui reste. 
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ASE 13 ASST 
derrière, complète cet ASSEMBLAGE qui, étant collé, 
offre une grande solidité, 

Fig. 290. Baltant vu sur le plat; l’entaille pour 
le flotlage est en A B C. La mortaise faite sur le bois 
restant est indiquée en traits ponctués 

Fig. 291. Battant vu sur le champ indiquant l’en- 
taille et la mortaise. 

Fig. 292, Traverse vue à plat; le flottage est en 
À BC; les traits ponctués indiquent le tenon et ses 
arasements. 

Fig. 293. La même vue sur champ indiquant le 
flottage et les deux arasements du tenon. 

Certains travaux ont des ASSEMBLAGES flottés sur 
les deux parements. 

ASSEMBLAGE FLOTTÉ, encastré pour jet d’eau. 
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Hg234 Fig.295 Fig 296 F6 298 

Fig. 294. Champ du battant faisant voir l’entaille 
et la mortaise, 

Fig. 295. Battant vu de face du côté du flottage 
ABCD. 

Fig. 296. Jet d’eau vu du côté formant saillie 
flottée sur le battant. | 

Fig. 297. Le même vu sur le champ où se voient 
le flottage, l’enfourchement et le tenon. 

On fait aussi des flottages sans encastrement ou 
flottages simples, pour les pièces faisant saillie sur 
celle où elle passe. 

La figure 298 représente le champ extérieur d’un 
dormant de croisée, où l’on voit le flottage A et l’en- 
fourchement B. 

ASSEMBLAGE À QUEUE. — Cet ASSEMBLAGE s'emploie 
principalement pour les 
boîtes, les tiroirs, etc. 

La figure 299 représente 
un tiroir dont le derrière 
est assemblé à queues appa- 
rentes sur deux sens; les 

entailles sont faites sur le 
derrière et les queues sur 
le côté; la tête est assem- 
blée à queues recouvertes 

sur la face; les entailles sont dans la tête. 

Fig. 300. Plan géométral. 
ASSEMBLAGE À QUEUE PERDUE. Cet ASSEMELAGE à 

les queues recouvertes d’onglet sur ses deux faces ; 
les entailles sont dans le morceau A et les queues 
dans le morceau B (fig. 301-302). 
Les figures 803 et 304 sont les projections du 

Champ de ces morceaux. 

  

  

La figure 305 les montre assemblés. 
Les figures 306 et 307 représentent des ASSEMBLAGES 

de PIÈCES RONDES. 

  

Fig 310 

ASSEMBLAGE À TENONS APPARENTS (fig. 308). Ces 
tenons sont traversés par des clefs. 

ASSEMBLAGE À TENONS SUR L'ARÈTE (fig. 309). 

PRIX, Menuiserie, à la pièce. 

  

  

ASSEMRLAGE CARRÉ |. sapix CHÈNE 
àtenonset mortaises Ou à queues, TPS RTS 

| FR, FR. FR, FR, 

de 0"027 d'épaisseur .,..... 0.23 | 0.22 | 0.32 | 0.30 
de 0034 D 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.34 
de Ov041 D 0.28 | 0.27 | O.41 | 0.38 
de 0054 D ,,.,.... 0.32 | 0.30 | 0.44 | 0.44 
de 6*Ü80 D ......l 0.39 | 0 35 | 0.54 | OQ.51 
de 0"110 D ,..,... 0.44 | 0.49 | 0.64 | 0 60 

Les assemblages en vieux bois sont payés 2 1/0 en plus des 
prix ci-dessus Ceux à entailles et à rainure et languette sont 
payés moitié des prix ci-dessus. 
Les ASSEMBLAGES CARRÉS À TENONS ET MORTAISES SOnt payés: 

Biais relevés sur plan, 4/10 en plus. 
D'onglets à travers champs, 8/10 en plus. 
À faux onglets à travers champs, 10/40 en plus. 
D'onglets jusqu’à la moulure 8/10 en plus. 

Les flottages inerustés sont payés 8/10 de l'assemblage pour 
chaque parement flotié, carré ou d’onglet. 

Les flottages non incrustés 4/40, 
À TRAIT DE JuPiTER, trois fois le prix des assemblages carrés. 
Les assemblages à queue ne traversant pas l'épaisseur du 

bois, 5/10 en plus. 
Les mortiaises seules valent 2/3 de l'assemblage. 
PRIX. Charpente, «& la pièce. 

  

    

    

TRAIT DE J'UPITER. P S 

De 0"60 de long, compris deux coins pour] rr. FR. 
serrer l’assemblage........,.. 5,70 | 5.55 

De 080 de long » » 6.85 | 6.51 
À enfourchement complet fait sur ls tas...| 2,30 | 2,41 
A. tenon et mortaise fait sur place dans des 

bois non fournis, non façonnés et non déposés : 
La mortaise.,...............,.., ....... 4.00 | 0.95 
Le tenon.,............,.,..... persssousee 0.70 | 0.71 
A paume et entaille......... ...,....,.., 0.65 | 0.65 

ASSEMBLER, verb. act. Action d'ajuster les 
assemblages isolément avant 
de monter le travail. 
ASSISE, subs. fém. On 

donne ce nom en menuise- 
rie aux différents morceaux 
que l’on colle à plats-joints ” Fig 3h 
chevauchés ou non pour ob- 
tenir des dimensions plus fortes que les bois dont 
on dispose ; ce procédé s'emploie pour les parties 
circulaires telles que calottes, arrière-voussures, 

 



    

        

  

    

ATLA 

traverses cintrées en plan, ete. (fig. 811). Dans Îles 

travaux intérieurs soignés les faces peuvent être 

plaquées pour cacher les joints. a 

Arc. Rangée de pierres, briques, etc., horizon- 

talement posées. 

ASSOUCHEMENT, subs.masc. En menui- 

serie ou en architecture on désigne ainsi les bois 

ou pierres formant la base d’un fronton. 

ASSUJELTER, verb. act. Fixer en place, 

rendre solidaires l’une de l’autre diverses parties au 

moyen de barres, clous, vis, etc. On assujettié un 

assemblage en le collant ou en le chevillant. 

ASTRAGALE, subs. masce. Arc. Moulure 

LA placée sous le chapiteau 
d’une colonne ou d’un pilas- 
tre (fig. 312-313). Cette mou- 
lure, souvent rapportée en 
menuiserie, est générale- 

ment composée d’une ba- 
guette et d’un filet avec ou 

sans cavet. L’AsTRAGALE se place également le long 

d’un chambranle ou d’une archivolte. 
ATELIER, subs. masc.Local où travaillent un 

ou plusieursouvriers. Un ATELIER de menuiserie doit 
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être sec et bien éclairé. Sa hauteur moyenne est de 
quatre mètres, la profondeur de cinq ou six si on le 
peut; les établis doivent être espacés de 0m60 envi- 
ron. Le sol doit être en plancher. 

Un endroit spécial est réservé pour 
cheviller et monter les travaux. Une 
cheminée ou sor bonne est installée avec 
soin pour faire chauffer la colle et les 
joints à coller. Autant que possible elle 
doit pouvoir se fermer avec un rideau 
en tôle pour préserver de l'incendie. 
Des tablettes, casiers et râteliers ser- 

même nom les pièces où peintres, sculp- 
teurs et graveurs font leurs travaux. 

Notre figure 314 reproduit, d’après 
l'Encyclopédie de DiDEROT, Un ATELIER 
d’ébémisterie au xvrie siecle, 

à ATLAN'TE, subs. masc. Figure 
d'homme que l’on met à la place d’une 

colonne ou d’un pilier pour soutenir un entabiement, 

un balcon ou tel autre ouvrage en saillie, 

    
Fig. 315 

vent à ranger les outils. On désigne du   

  

k 4 ATTE 

On lui donne aussi le nom de félamon (fig. 315). 

Les figures de femmes prennent le nom de caria- 

tide (voy. ce mot). 

ATRE, subs.masc. Partieintérieure d’une che- 

minée où se met le combustible; l’ATRE est la partie 

du sol comprise entre les jambages et le contre- 

cœur (voÿ. ces mots). 
On appelle dire relevé celui qui est fait au-dessus 

d’un plancher qui n’avaitpas été préparé pour rece- 

voir le combustible. 

ATTACHE, subs. fém. Petites flèches placées 

aux extrémités des lignes des cotes et qui servent 

à indiquer le point de départ et celui d'arrivée de la 

cole. oo 

ATTACHEMENT, subs. masc. Relevé jour- 

nalier des travaux en cours d'exécution ou des maté- 

tériaux employés et qui, susceptibles d’être cachés ou 

modifiés par ordre du propriétaire ou de l’architecte, 

échapperaient plus tard à l'estimation ou à la véri- 
fication du travail. 

L'ATTACHEMENT est fait en double expédition, dont 
une copie est remise signée de l’architecte entre les 
mains de l’entrepreneur après vérification des tra. 
vaux; l’autre copie reste entre les mains de l’ar- 
chitecte et est siynée par l’entrepreneur. 

Chaque ATTACHEMENT produit doit avoir son nu- 
mèro d'ordre. 

II. On nomme également ATTACHEMENT le relevé 
quotidien des dépenses des matériaux et main- 
d'œuvre faites dans une construction et devant servir 
aux demandes d’acomptes,. 

On appelle travaux en attachement ou en régie 
les travaux qui sont réglés sur présentation d'états 
de journées et de fournitures. 

ATTACHER, verb. act. Fixer avec des atta- 
ches telles que clous, vis, etc. (Voy. ASSUJETTIR). 

ATTENANT, adj, Adjacent, contigu, qui est 
auprès, un immeuble ATTENANT à un autre. 

ATTENTE (Fable d’) subs. fém. Panneau 
en saillie sur lequel il n’y a encore rien de gravé ou 
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peint, qui attend une inscription (d’où son nom) et 
comme on en voit au-dessus des guichets des portes 
cochères ou dans certains lambris (fig. 316) 
, LeSTABLES D’ATTENTE sont parfois ornées de sculp- 
ure, 

   



  
    

ATTR : 

ARCH. ÂTTENTE (PIERRES D’), pierres laissées en 
saillie d'espace en espace à l'extrémité d’un mur pour 
lier ce mur à celui que l’on construirait plus tard à 
côté. 
ATTIQUE, subs. masc. 1. Arc. Petit étage 

peu élevé couronnant la partie supérieure d’un édi- 
fice; Il est séparé des autres étages par une corniche, 

ORDRE ATTIQUE, Composé de pilastres avec ou 
sans base, quelquefois sans chapiteau ; la partie 
supérieure est une Corniche ou un entablement sans 
trise (VOy. DEVANTURE, SAILLIE). 

  

  

  

  

On distingue : 

L’ATTIQUE CIRCULAIRE servant à exhausser les cou- 
poles, dômes, etc. | 

L’ATTIQUE CONTINU qui couronne un édifice sur 
toute faces. 

L’ATTIQUE INTERPOSÉ, petit étage ménagé entre 
deux grands. 

L’ATTIQUE DE COMBLE, servant de garde-fou et en 
même temps à cacher une partie des combles. 

L’ATTIQUE DE CHEMINÉE : la partie recouverte de 
plâtre depuis le chambranle jusqu’à la première cor- 
niche. 

IT. Men. Frise et corniche couronnant le cham- 
branle d’une porte ou d’une croisée. Fig. 318 d’après 
M. Prrour, menuisier. 

  

ATTRIBUT, subs. masc. Représentation par 
une figure, un objet ou un groupement d'objets soit 
d’une profession, soit d’une figure mythologique ou 

allégorique, soit la destination ou le caractère d’un 
édifice. 

LS 

  

AUGE 

Les figures 318 et 319, reproduisent les ATTRIBUTS 
de la peinture et de l'architecture (voy. DEVANTURE). 

  

AUBE, subs. fem. Cuarp. Pièce de bois dont 
sont munies les jantes d’une roue à palettés et qui 
transmettent à celle-ci sa rotation par le mouvement 
que leur donne le courant d’eau avec lequel elles 
sont en contact. 

AUBERON, subs. masc. Serr. Petite pièce de 
fer dont les extrémités coudées sont rivées sur l’au- 
beronnière (voy. ce mot). 

C’est dans l’auBEroN que passe le pène de la ser- 
rure. 

AUBERONNIÈRE, subs. fém.Senr.Plaque 
mince de mêtal à laquelle est rivé l’auberon. 

AUBIER, subs. masc. Partie ligneuse des ar- 
bres qui se trouve entre la partie intérieure de 
l'écorce et le cœur de Parbre; il se convertit chaque 
année en bois, et est remplacé par un nouvel AUBIER, 
d'où les couches concentriques que l’on voit dans 
la section d’un tronc d'arbre. (Voy. ARBRE). 

Dans les meilleurs terrains il faut de douze à 
quinze ans pour transformer l’auBiER en bois parfait. 

L’AuBteR étant un bois imparfait esttoujours plus 
pâle et moins dur que le bois fait: il doit être com- 
plètement supprimé dans les bois mis en travail, 
parce qu’il se pourrit rapidement et offre peu de 
consistance. 

On appelle faux aubier ou double uubier une 
couche d’AUBIER qui se trouve dans le bois parfait ; 
on attribue ces défauts aux fortes gelées ou aux acci- 
dents survenus aux arbres pendant leur croissance 
et qui ont empêché la circulation de la sève (voy. 
ARBRE). 

AUGET, subs. masc. 
cute entre les solives 
d’un plancher pour 
former le corps du 
plafond. C’est une 

] 7 g simple cuvelte (lg EC 
320) qui n'a qu’une 

KK 

te Fig. 320 
épaisseur de 002 gs. 

au-dessus du plafond; le parquet est cloué sur les 
solives. 

Les auGEers peuvent être plats ou cintrés. Ils sont 

Maçonnerie que l’on exé- 
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AUTE 

généralement faits avec du plâtre au panier gâche 

très serré. 
L'espace entre les scellements des lambourdes des 

parquets est également appelé AUGET. 

AULNE ou AUNE, subs. masc. Arbre de la 

famille des Bétulacées à bois tendre, de couleur 

rousse, à grain fin; il se polit bien et prend très bien 
la teinture, ce qui le fait rechercher pour certains 
travaux teints en noir qui n’ont pas besoin d’une 
grande résistance. 
AUTEL., subs, masc. Table en bois, pierre ou 

marbre placée dans le chœur ou les chapelles des 
églises pour y célébrer les offices. 

  
Dans le milieu de la tablette supérieure est encas- 

trée une pierre catrée marquée de cinq croix, appelée 
pierre de consécration. 

Les AUTELS se font de formes et de styles différents. 
Îl faut toujours s’inspirer du style de l’église ou de 
la chapelle dans lesquelles l’AurEL doit être mis en 
place, ou du style du mobilier religieux dont cette 
église est garnie. 

On accède aux AUTELS par une ou deux marches. 
Leur décoration varie à l'infini. Il s’en exécute de 

fort simples comme il s’en fait d’un prix élevé; 
quelques-uns sont de pures merveilles de sculpture 
et d’ébénisterie. 

Les figures 321 et 322 reproduisent deux AurELSs 
de style gothique. 

L'un (fig. 321) est exécuté par M. LamBiner, me- 
nuisier à Bordeaux. 

L'autre (fig. 322) est l’œuvre de M. BELLENGER, 
menuisier à Rennes. 

Fig. 328. Aurez EN romBeau dont la face et les 
côtés sont inclinés et cintrés en S. 
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AUVE 

Fig. 824. Plan et projection des courbes en angle. 
La largeur des champs de ces courhes est donnéé par 

  
Fig. 399 

un developpement de la surface courbe qui n’est 
pas figuré ici, mais dont les lignes de division sont 

  

  

  
  

  

  

indiquées sur l'angle de droite de l'élévation et 
projetées sur le plan en lignes ponctuées. 

Le tracé du profil de la courbe est figuré sur 
l'angle de gauche 

AUVENT, subs. mase. Petit toit à un seul 
égout en saillie sur les façades et placé souvent au- 
dessus des ouvertures pour les garantir de la pluie. 

Les AuvEnTs ne sont pas, comme les appentis, 
soutenus par des poteaux d’appui; ils ne sont main- 
tenus que par leurs scellements dans les murs 
contre lesquels ils sont appliqués (fig. 325 et 326). 

Les AUVENTS peuvent être de grande portée. Krarèr 
en donne un exemple dans la quatrième partie de 
ses œuvres. | 

      



  
    

AVAN 

Men. On donne le même nom au petit toit dont | 
on surmonte les corniches des devantures et que 
Von couvre habituellement de-zinc (fig. 327). 

        
    

Ÿ 
SR RCE 

ARS URRQUR 

AVANCE, subs. fém. Petit corps de moulure 
que l’on met en avant d’une corniche (fig. 328). 

ARCH. Partie d’un bâti- 
ment qui est en saillie. 

AVANCER., verb. act. 
Faire aller en avant. Se dit 
d’un arasement que l'on 
avance de la largeur d’une 

     

7 

  

1 
feuillure ou d’une moulure ; on dit aussi barbe ral- 

longée ou barbette (voy. ces mots et ASSEMBLAGE). 

AUTORISATION {de bâtir) (voir Barr). 
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Fig. 329. PARTIC DE LAMBRIS FORMANT AVANT=CORPS, 

AVANT-CORPS, subs. masc. Partie de 

47 

  

AZUR 

Maçonnerie ou de menuiserie, faisant saillie sur le 
Corps principal d’un bâtiment. 

Les moulures placées en avant des corniches, ou 
des cadres prennent aussi le nom de MouLunes 
D'AVANT-CORPS. (VOY. AVANCE). 

PRIX. Voir ALaise. BATTEMEXT), 

AVANT-PORTAIEL, subs. masc. ARCH 
Portail qui, dans certaines églises, précède le portail 
proprement dit. 

AVANT-PORTE, Sub. fém. Première porte 
placée extérieurement avant la porte et destinée à 
empêcher l’air de pénétrer dans la pièce lorsqu'on 
entre. 

AVANT-PROJET, subs. masc. Rédaction 
sommaire, devis descriptif etprovisoire des dépenses 
et des produits d’une entreprise faits avant le projet 
définitif d’après des études représentant les dispo- 
sitions principales de la construction. 

AVANT-SCÈNE, subs. fém. Ancu. Partie 
de la scène d’un théâtre comprise entre les décors 
et la rampe. 

AVANT-TOTIT, subs. masc. Arch. Partie du 
toit en saillie sur la façade d’un bâtiment. 

AVEUGLEE (Bai) subs. fém. Se dit d’une 
baie de fenêtre, d’une arcature qui n’est pas percée 
à jour. 

Les baies de fenêtre AvEuGLÉES sont souvent gar- 
nies à l’extérieur de croisées ou de persiennes fein- 
tes (voy. FEINTE). 

AVIVER, cerb. act. Rendre vives et nettes 
les arètes d’un travail. . 

AXE, subs. masc. Ligne droite réelle ou fictive 
qui divise une figure régulière en deux parties 
égales et symétriques ; le diamètre est l’AxE du cer- 
cle ; l’AxXE d’üne colonne est la ligné qui joint le 
centre du cercle inférieur à celui du cercle supérieur. 

Les cheminées se posent généralement dans l’AxE 
des pièces. 

L’AxE d’un fronton est la perpendiculaire abaissée 
du sommet, etc. 

AxE spiRAL. Ligne centrale supposée dans l’inté- 
rieur d’une colonne torse. 

AZUR, subs. masc. Terme de blason qui indi- 
que la couleur bleue. A défaut de couleur dans un 
dessin ou en sculpture, on la représente par des 
hachures horizontales.



  

    

  

  

BACHE, subs. fém. Coffre en planches sur 

lequel on pose des châssis vitrés et dont les jardi- 

niers se servent pour les productions hâtives. 

  

  

  

Les dimensions courantes des BaAcHEs simples 
sont : 

Face. . . . , . . . 130 
Profondeur. . . . . 1030 
Hauteur sur le devant . Om25 

Hauteur sur le derrière . 0m35 

Notre figure 330 reproduit une Bacue double recou- 
verte de ses châssis. 

BAGUE, subs. fém. Moulure qui fait saillie sur 
le fût d’une colonne et le divise en 
plusieurs parties (fig. 331). (Voy. 
BANDE). | 

Pour économiser la grosseur du 
bois et la facon du tournage, les B4- 
GUES sont souvent rapportées ou as- 

semblées à goujon (voy. Gouson) et 
tournées à part. 

BAGUETTE, subs, fém. Mou- 
lure cylindrique de petit diamètre 
qui accompagne souvent et complète 

des membres d'architecture plus importants, ou des 

  

  
. PLATE dite baguette de 

|; même usage, ainsi que   
moulures simples, qui sont dites alors à bagueltes : 
talon à baguette, doucine à baguette, etc. 

Quand elle a un diamètre plus fort, la BAGüETTE 
prend les noms de boudin et de tore (voy. ces mots). 

La BAGUETTE peut être ornée de sculptures telles 
que perles, rubans, feuillages, etc. 

Fig. 332. BANDEAU MOULURÉ d’une BAGUETTE. 
Fig. 333. BAGUETTEENTRE DEUX CARRÉS. 
Fig. 334. DoucINE À BAGUETTE, ornée de perles. 
La BAGUETTE Se fait avec le tarabiscot carré ou avec 

  

le tarabiscot aigu, comme celui de la doucine de la 
même figure. (Voy. TARABISCOT). 

  

Fi. 334 

  

(Fig. 335) BAGUETTE 

fermeture. 
Fig. 336. BAGUETTE 

PLATE pour joints. 
Fig. 337: BAGUETTE 

D'ANGLE ; Cette BAGUETTE 
s'emploie généralement 
pour garantir les arêtes 
des murs. 

Fig. 338. DEMr-B4- 
GUETTE, Sert pour je 

Fig 395 

  

pour les chambranles de 
peu d'importance. 

L'outil dont on se sert 
pour pousser les BAGUET- 
Tes prend le nom d'outil à baguette ow de mou- 
chette; mais ce nom désigne plutôt une BAGUETTE 

Fi 527 Fig.358 

  

sans joues de conduit ni de repos (voy. ces mots) ser- 
vant à faire les moulures détachées (fig. 339). 
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BAHU 

Fig. 339. MoucuETrE vue par le bout de derrière 
et sur le côté. (Voy. OUTILS DE MOULURES.) 

Fig. 340. BAGUETTE AVEC JOUE dé conduit et de 
repos vue par derrière. 

PRIX : MEx. pois NEUF; au mètre linéaire, 
        

  

  

SAPIN CHËÈNE 

P S P $ 

- fr, ç. fr. c. fr oo. fr. c. 

BAGUETTES D’ANGLE, sans Coupe d'onglets, posées, clouées : 

De 0®945 de diamètre. . . .1 0 29 + 0 27 | O0 41 | 0 43 
0020 — ... . | 0 31 | 0 30 | 0 49 | 0 58 
Omuy25 — . . . .| 0 36 | 0 36 | 0 56 | 0 60 

* DENI-BAGUETTES D'ANGLE, sans coupe d'onglets, posées, 
clouées : 

De 0m015 de diamètre. . . .| 0 26 | 0 24 | O0 37 | O 40 
0m020 — . . . .| 0 29 | 0 29 | 0 42 | 0 45 
0m025 — . . . . .| 0 31.1 0 29 | 0 48 | O0 55                       

  

Pour CHAQUE COUPE D'ONGLET double, il est ajouté à la lon- 
gueur 02,12 pour sapin ; 0,08 pour le chêne. 

I n’est rien accordé pour les coupes qui ne forment pas 
angle. 

PRIX : MEN., vieux Bots, au mètre linéaire. 
BAGUETTES, DEMI-BAGUETTES ET QUARTS DE ROND. 
Ordinaires sans coupe d'onglet : 

Reposés en sapin {S). . . . . .. 0 fr. 25 
— chéne (S). . . . . .. 0 fr. 32 

Il est ajouté à la longueur réelle, pour chaque angle à 
deux coupes : 

‘ Pour ceux d'onglet . . . . . .. . 0,50 
Pour ceux à faux onglet . . . . . . Om,75 

PRIX : Voy. MAIN COURANTE, DÉPOSE. 

BAHUT, subs. masc. 

I. Mur bas dont la partie supérieure est bombée 

  

  

el qui sert à supporter un comble au-dessus d'un 
chéneau, ou une grille, une balustrade, etc., etc. 

IT. MEx. Meuble ancien 
en forme de coffre dont 

; 1 le couvercle bombé était 

ai] | fixéà la caisse par des fer- 
aus | rures placées en arrière. 
{l i Ces couvercles étaient 

= | souvent recouverts de 
cuir garnis de clous, et 
les faces ornées de sculp- 
tures. Fig. 341. 

Ces corrFres étaient faits 
par des HUCHIERS. (Voy. 
ce mot.) 

Le mot BAHuT, dont on se sert improprement 

  

el 
ais 

  

  

49 BAIL 

pour désigner des meubles de grandes dimensions 
tels qu'armoires, dressoirs, etc., ne doit s'appli- 
quer qu'aux meu- 
bles bas que les me- 
nuisiers et les ébé- 
nistes exécutent 
pour salons. Ces 
meubles sont alors 
vitrés et servent 
pour déposer des 
menus objets. Fig. 
342. 

Ils peuvent être 
garnis de sculptures 
ou de marqueteries 
et devenir de véri- 
tables œuvres d'art. . 
Ils’en fait également de très simples pour bureaux. 
En ce cas les portes sont pleines; l’intérieur, divisé 
en rayons ou casiers, sert à renfermer des papiers 
ou des livres de comptabilité; le dessus du meuble 
est incliné pour former pupitre. Fig. 348. 

BAHUTIER, sus. masc. Nom donné jus- 
qu'au xvi° siècle aux ouvriers menuisiers qui 
fabtiquaient spécialement les meubles, bahuts, 
coffres, ainsi que les fauteuils et autres sièges. 

Plus tard, lors des premiers placages de bois 
d’ébène, les bahutiers ont pris le nom d'ébénistes. 

BAIE, subs. fém. 
ARCH. Ouverture laissée ou pratiquée dans un 

mur, une cloison, un pan de bois pendant ou après 
la construction. Ces ouvertures servent pour placer 
une croisée, une porte, etc. 

BAIL, subs. masc. 

LÉGISL. Contrat par lequel une personne s’oblige à 
procurer à une autre la jouissance ou l'usage d’une 
chose pendant un temps limité et moyennant un prix 
que cette dernière s'engage à payer. — Acte par lequel 
sont constatées les clauses et conditions de ce contrat. 
On peut donner à bail toutes sortes de biens, meubles 
ou immeubles (Aré. 1713 C. civ.). 

On distingue plusieurs espèces de Baux, dont les prin- 
cipales sont les suivantes : 

Le BAIL À LOYER est le bail des maisons et celui des 
meubles (Art. 1711 et 1714 et suiv. C. civ.). 

Le BAIL A FERME ou bail des héritages ruraux est le 
contrat par lequel un propriétaire cède la jouissance 
d’un fonds de terre sous la condition que le preneur le 
cultivera et payera un loyer annuel; le BAIL À COLONAGE 
PARTIAIRE est un bail à ferme avec cette particularité 
que le fermage est payé en nature et non en argent 
(Art. 1763 et suiv. C. civ.). 

Le BAIL 4 CHEPTEL est un contrat par lequel l'une des 
parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le 
garder, le nourrir et le soigner sous les conditions con- 
venues entre elles (Aré. 1800 et suiv. C. civ.) ou à défaut 
de conditions particulières aux conditions déterminées 
par la loi (Art. 1804 et suiv. C. civ.). 

Le BAIL EMPHYTÉOTIQUE est le contrat par lequel un 
propriétaire cède pour une longue période et moyennant 
une redevance, généralement peu élevée, la jouis- 
sance d’un immeuble à une autre personne à charge 
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BALA 

par celle-ci d'améliorer le fonds sans pouvoir, à fin de 

bail, réclamer aucune indemnité pour ses dépenses. 

BALANCEMENT, subs. masc. Dans les 

escaliers à quartier tournant ou autres, on appelle 

BALANCEMENT OU DANSEMENT des marches, l'opération 

qui consiste, pour éviter le changement de largeur 

qui se ferait subitement, à donner aux marches une 

largeur progressive du côté tournant ou jour de 

l'escalier, ce qui permet au changement du rampant 

du limon de sefaire progressivement. 
Après avoir fait sur le plan (fig. 344) la division 

des marches sur la‘ligne de G1RON ou de FOULÉE (voy. 
ces mots), on trace les lignes des marches qui peu- 
vent ne pas être balancées. Les devants des marches 
2, 40, 11, 12, sont perpendiculaires aux limons, 
ceux des marches 6 et 7 convergent au centre du 
jour et fixent la largeur de la marche 6. 

Les marches 2, 3, 4, 3 d’une part, et 7, 8, 9 de 
l’autre, sont balancées ; leur largeur est donnée par 
les échelles de BALANCEMENT. Fig. 345 et 346. 

Pour construire l'échelle des BALANCEMENTS des 

  
ii | | 2 nee méme tete. Le 

ue ZAA Pis. 344 
- 

. ÿ . 5 6 

3) 2 
B 

1 à 5 
Fe en Fe : 

Lt ti   

  

marches 2, 3, 4,5 (fig. 345), on élève autant de 
perpendiculaires sur la ligne horizontale AB qu'il 
y a de marches à tracer plus une, dont la largeur 
est déjà tracée sur le plan et qui est ici la marche 6, 
ce qui donne cinq verticales à élever. 

On divise le pourtour intérieur du limon du 
devant de la marche 2 au derrière de la marche 6, 
en cinq parties égales, et l’on porte cette division 
sur la perpendiculaire élevée au milieu de AB qui 
se trouve ici une de celles déjà élevées; on porte 

ensuite la largeur de la marche 6 sur une des per- 
pendiculaires des bouts, et l’on joint ces deux points 
par une ligne droite que l’on prolonge pour faire le 
trapèze AB62. La hauteur des perpendiculaires 2, 

. 3, 4, 5 donne la largeur de ces marches sur le 
pourtour intérieur du limon. | 

Quand le nombre de marches à balancer, plus 
celle empruntée, est un nombre pair, on élève une 
perpendiculaire au milieu de la ligne de base pour 
y porter la division faite sur le plan. 

La figure 346 pour le BALANCEMENT des marches 7, 
8 et 9 est dans ce cas. (Voy. EscaLiER.) Les lignes 
pointillées du plan (fig. 344) indiquent les lignes du 
devant des marches supposées perpendiculaires 
aux limons et à la courbe avant le BALANCEMENT. 
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BALC 

BALCON, subs. masc. Saillie pratiquée devant 

les ouvertares d’une maison et entourée d’une 

  

    

  

balustrade en pierre, en fer ou en bois, et supportée 
par des consoles ou des colonnes. Fig. 347. 

Les BALCONS n'embrassant que la largeur d’une 
baie sont appelés petits balcons; ceux qui en em- 
brassent plusieurs ou qui sont continus sur toute 
la façade s'appellent grands balcons. 

Lécisc. L'autorisation d'établir un balcon sur la voie 
publique est donnée par l'autorité municipale. 

A Paris, les petits balcons ne peuvent avoir plus de 
02,22 de saillie sur la façade; les grands balcons, qui 
ne peuvent être établis à moins de 6 mètres au-dessus 
dela chaussée et seulement dans les rues, places el car- 
refours ayant au moins 10 mètres de largeur, peuvent 

avoir une saillie de 0,80. 
Ailleurs qu'à Paris, il doit toujours y avoir 1®,90 de 

distance entre la face du balcon et la propriété du 
voisin et 0",60 de distance entre l'extrémité latérale du 
balcon et la propriété voisine. 

_ Le décret du 22 juillet 1882 a fixé comme suit les 
saillies autorisées pour les balcons établis à Paris sur 
les diverses voies publiques : 

BaLcons ET ACCESSOIRES. Les hauteurs de 2m,60, 4m et 5m 75 
fixées ci-contre, seront mesurées pour les balcons jusqu'au 
parement inférieur de l'aire de ces balcons. 

  

  
  

  

SAILLIES AUTORISÉES 
au-dessus du trottoir 

à 5m% 

aù moins 
à 260 

au moins 

à 4 

au moins 
      

GRANDS BALCONS (aire et garde-corps compris). 

Dans les voies de 780 à 9275 de larg. » » 
— 9m75 et au dessus. » | 0m50 

Les consoles et autres supports des 
grands balcons de 080 de saillie pourront 
avoir cette même saillie mais seulement 
dans une hauteur de 0280 en contre-bas du 
parement inférieur de l'aire. N 

Fr 

Perrrs BALCONS. 

Dans les voies de toute largeur. . 
Il pourra être établi sur les grands et 

les petits balcons des constructions légères 
qui ne dépasseront pas la saillie de ces 
balcons, à la condition que ces construc- 
tions présenteront toutes les garanties dé- 
sirables de solidité. 

0m50 
om80 | 

0m29 » ».       
Heress, CHARDONS, ARTICHAUTS, ef autres objets analogues 

destinés à servir de défense sur les balcons, corniches, 
et entablements. |: 

En sus de la saillie permise pour les- 
dits objets. . . . . .. . ..., 
Les parties de ces objets excédant la 

saillie de leurs supports ne pourront être 
qu'en fer forgé, sans partie pleine, 

» 095 »             
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BALDAQUIN, subs. masc, 
I. Arcn. Couronnement en forme de dôme sup- 

porté par des colonnes, servant à couvrirl'auteld’une 
église. Fig. 287. Ils se font en bois, en marbre, etc. 

On donne aussi ce nom aux tentures attachées 
aux DAIS (voy. ce mot) suspendus à une voûte ou 

Supportés par des colonnes et couvrant une chaire 
épiscopale. 

Il. EBËN. On nomme 117$ A BALDAQUINS ceux dont 
les draperies sont supportées par des colonnes. 
Fig. 348. | 

Le BALDAQUIN est également l'appareil en bois 
très léger, de formes variées, que l’on place au- 
dessus d’un litetaprès lequel on suspend les rideaux. 

PRIX : Les déboursés pour les BALDAQUINS, profil de com- 
merce de 6 à 8 centimètres, forme droite, peuvent être éva- 
lués comme suit : 

    
  

ORDINAIRE LOUIS XV LOUIS XVI 

  BOIS ue 
Petit | Grand Petit | Grand Petit | Grand 

modèle | modèe | modèle | modèle | modèle | modèle 
  

| Bois doré. . ee » » 20 »198 »125 »|40 »   
  

Êr, coffre, e fr ee | fr ee. | fr e, | fr. €. 

10 Pour LIT DE BouT. 
Blanc. . . . . . , .| 8 »[42 »1 9 50115 »1 9 50118 » 
Acajou,chène,noyer.|22 »[35 »130 »|42 »[33 »[50 » 
Palissandre et bois 

noir . . . . . . .[98 »|40 »l23 »[50 »140 »160 » 
Bois doré. .. » » 40 155 »145 »165 » 

20 POUR LIT DE COIN. 
Blanc , . .. . . .| 4 »! 6 | 3 »l 8 »1 6 »lO0 » 
Acajou,chêne,noyer.|11 »[20 »[15 »[23 »[18 »l30 » 
Palissandre et bois 
noir. . . . ,. . .|15 »1922 »[18 1928 »120 »132 »   

3° Pour LIT DE MILIEU. 
Blanc . ... . . .| 3 50 5 20! 4 50! 7 »1 5 50! 9 » 
Acajou,chène,noyer.|10 »|18 »113 50/22 »[16 »127 » 
Palissandre et bois 

noir . . +... . .|13 50120 »146 125 [18 »129 » 
Bois doré. us » » 18 »125 »129 5133 »                   
  

    

BALU 

Il est accordé des plus-values : 
Pour cintre de lit de bout. A9 fr. » 

— — lit de coin. . . . . .  Tfr. » 
— — lit de milieu. . . . . Tfr. » 

Pour élévation de litde bout. . . . . Tfr. » 
— — de lit de coin. . . . 9 fr. 50 
— — delit de milieu. À fr. 25 

Le BALDAQUIN est aussi la décoration en bois ou 
en métal dont on agrémente un chéneau, une 
marquise ou la traverse inférieure d’un balcon. 
(Voy. DEVANTURE.) 

BALIVEAU, subs. masc. Jeune arbre que 
l'on réserve dans la coupe d'un bois taillis pour le 
laisser devenir arbre de futaie. 

Léaisc. Les chênes qui n’ont pas atteint leur quaran- 
tième année sont appelés BALIVEAUx ; cette appellation 
est la suite d’une ordonnance de 1669, qui interdisait, 
même aux particuliers, sous peine d'une forte amende, 
de couper les baliveaux sur taillis avant 
l'âge de quarante ans el les baliveaux de 
futaie avant l'âge de cent vingt ans. 

Gette ordonnance a été supprimée en 
1819, pour ce qui regarde les biens 
particuliers, mais elle subsiste encore, 
avec quelques adoucissements, pour les 
biens soumis au régime forestier. 

BALLON, subs. masc. TABLE DE 
NUIT BALLON, table de nuit ordinaire 
comme celle que représente notre 

  

F6. 349 
figure 349; c’est la table de nuit la plus commune. 

BALUSTRADE, suës. fém. 
ARCH. Clôture à hauteur d'appui, à jour ou pleine, 

  

JE sas DE 

Hi         | 
souvent formée de balustres ou d'arcades assemblés 

| à |



  

      

BALU 

entre deux traverses horizontales comme dans 

notre figure 350; soit de panneaux en bois décou- 

pés comme dans la figure 351. 

Ces BALUSTRADES sont posées sur un socle ou cou- 

ronnement d’une: tablette formant appui. 

Il se fait des BALUSTRADES en pierre, en fer, Ou en 

bois, soit pour couronner certains édifices, soit pour 

balcons, terrasses, rampes d'escalier, etc.; ces der- 

nières prennent le nom de BALUSTRADES RAMPANTES. 

Fig. 351. 

BALUSTRE, subs. masc. 

I. Petite colonne, pilier (suivant que le BALUSTRE 

est tourné ou carré) dont une suite répétée forme 

ÿ È à 
S 
S 

ù 
PE 

          
   

      

les BALUSTRADES (voy. ce mot). Il se fait des BALUSTRES : 
en pierre, en marbre ou en bois. 

Les BALUSTRES se composent de trois parties : 

Le chapiteau ; 

      
| SN 

. 12 : 
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la panse et le col ; 
Le piédouche qui 

supporte la panse. 
Fig. 352. BaALus- 

TRE ROND. 
Fig. 953. BALUS- 

TRE CARRÉ, découpé 
= = a — sur les quatre faces. 

J F6, 356. Fig. 354. Balus- 
| TRE. DANS UN RAM- 

PANT ; il est tourné perpendiculairement à l’axe ; le 
socle du piédouche et le chapiteau sont carrés et 

La tige ou vase qui comprend 
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-est dur, mais fendant. 

  
  

BANC 

encastrés dans le limon et la main-courante qui. 

sert d'appui. (Voy. MAIN-COURANTE.) 

Fig. 358. BALUSTRE CARRÉ RAMPANT- 

Les étagères et les couronnements de meubles, 

particulièrement de l'époque de 

  Henri Il, sont terminés par des : Cm 

galeries ornées de  BALUSTRES. RE F 

Fig. 356. | | 

L'emploi du BALUSTRE est très       
fréquent dans la décoration de 

la menuiserie et de l’ébénisterie, 

aussi en fait-on de toutes forces, 

et de formes très variées. 

II. EBén. On donne le nom de 

CHAISE BALUSTRE, PRIE-DIEU BALUS- 

RE, etce., aux sièges dont les dossiers sont formés 

de fuseaux légers rappelant la forme du BALUSTRE. 

Fig. 357. PRIE-DIEU BALUSTRE. 

BAMBOU, subs. masc. Espèce de roseau de. 

la famille des graminées, qui croît dans les [ndes. 

Les tiges du BAmBou ont la forme d'un 

cylindre creux et sont renforcées par une 

suite de cloisons transversales assez épais- 

ses qui se trouvent en face des nœuds se 

répétant dans la longueur à des distances 

assez régulières; elles atteignent 20 mè- 

tres environ de hauteur et 33 à 40 centi- 

mètres de grosseur à la base. Le boïs en 
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Dans les contrées où croît le BAMBOU, 

ses tiges sont employées pour la charpente 

des constructions et les plus faibles pour 

les meubles et autres usages. 

Fig. 358. COUPE DANS L'AXE D'UNE TIGE 
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Fig. 550 
© DE BAMBOU. 

L’ébénisterie française s'en sert pour différents 

meubles. Ilest imité par le tournage et est employé, 

-sous le nom de FAÇON BAMBOU, à faire de petits tra- 

          
        

  

  

  

  
_Fig.360 

vaux tels que cadres, porte-manteaux, etc, oi 

bien des meubles légers pour chambres à coucher,” 

jardinières, chaises, etc. oo, 

Fig. 359, 360 et 361, ARMOIRE, LIT, TABLE DE NUM 

BAMBOU. Loc : 

BANC, subs. masc. : 

I. Siège assez long pour permettre à plusieuis 
personnes de s’asseoir à côté l’une de l’autre. 

Les Bancs sont en pierre ou en bois, avec ou sätf 
dossier, droits ou circulaires, quelquefois à double. 

à 
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BANC 

face avec un dossier commun; il s’en fait aussi qui 
ont des accoudoirs. (Voy. AGCOUDOIR.) 

Fig. 361 bis. Banc 
AVECGACCOUDOIR et dos- 
sier, style Renais- 
sance. 

   
Fig. 3610 Fig. 562 

IT. Dans les ateliers de menuiserie, on donne le 

nom de BANG ou de bidet à un petit établi assez léger 
pour être transporté et manié facilement dans les 
chantiers où on pose de la menuiserie. (Voy. ÉTABLI.) 

Les ouvriers menuisiers ou hommes 
0 de ville qui font la pose se servent aussi 

de Bancs assez légers, pour les avoir 
conslamment avec eux; ils sont faits 

/ , avec des planches 
ni de sapin de 0,30 à 

0%,33 de large(bois 
fl de Lorraine); ils 

ont 0,60 à 0,70 
de haut et de 0,80 

à 1 mètre de long; 
| / l'écartementdes cô- 

YANN 11) 1 4 tés est maintenu 
par un fond avec 
rebords qui sert à 
mettre les outils. 
Fig. 362. 

Banc D'œuvre. Dans les églises, le BANC D'ŒUVRE 
est placé en face de la chaire à précher et réservé 
particulièrement aux prêtres, aux marguilliers 

  

  

      
    

Fig. 563 

           

Sat tent 
d'honneur et autres membres du Conseil de fa- 
brique {Déc. du 30 décembre 1809). 

Les sièges dont il se compose sont généralement 
entourés de lambris, dans lesquels sont ménagées 
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‘ nom de cuamP. (Voy. ce   
  

BAND 

des portes donnant accès à des Bacs le plus sou- 
vent posés sur un plancher. en gradins. 

Fig. 363. COUPE ET INTÉRIEUR D'UN BANC D'ŒUVRE 
avec deux rangs de bancs. | 

. Du même genre sont les BANCS DE NEr. On les 
dispose par groupes de deux ou trois rangées de 
chaque côté d'un passage de 2 mètres environ que 
l'on réserve au milieu de la nef dans toute sa lon- 
gueur. Ce passage est destiné à faciliter le service 
du culte et l’écoule- 
ment du public. 

Chaque groupeest 
séparé du groupe 
voisin par un pas- 
sage d’un mètre. 

BANC DE CHŒUR. 
Sièges à accoudoirs 
et dossiers placés 
dans le chœur de 
chaque côté du mai- 
tre-autel et sur les- 
quels prennent 
place les prêires 
chantant aux offi- 
ces. Fig. 364. 

BANC DE JARDIN. 
Sièges que l'on place 

    
Fig. 366 — 

dans les promenades publiques ou les jardins pri. 
vés pour permettre aux promeneurs de se reposer; 

ils se font le plus souvent avec des pieds en fonte. 
Fig. 365. BANC CINTRÉ. 
Fig. 366. BANG à LAMES. (VOY. DEVANTURE, SAILLIE.) 

BANCHE, subs. fém. Planches de bois réu- 
nies en forme de caisse et servant pour élever les 
murs en pisé ou en mâchefer. 

BANDE, subs. fém. 
I. Membre de moulure (fig. 367) plat et uni, plus 

long que large, ayant peu de saillie, employé dans 
les architraves, chambranles, archivoltes, ete. La 
bande prend aussi le 

mot el PLATE-BANDE.) 
La disposition et le 

nombre de BANDES des 
architraves varient sul- 
vant les différents or- 
dres:; le plus souvent 
la BannE la plus large 
est au-dessus de la pe- 
lite. (Voy. ARCHITRAVE.) 

II. Const. On donne 

aussi le nom de BANDE aux assises de pierres peu 
épaisses intercalées dans certains murs entre les 
rangs de briques ou de pierres de taille. 

BANDES DE COLONNES. On appelle ainsi les bos- 
sages dont on agrémente quelquefois les fûts de 
colonnes ou de pilastres; ils sont unis, pointillés 
ou vermiculés. ( Voy. BAGUE.) 

III. Cuare. BANDES DE FER, ferrures dont on se 

sert pour consolider les assemblages. 

    

 



        

BAND 04 

Fig. 368. BANDE DE FER consolidant un assem- 
blage à trait de Jupiter. Préférablement aux clous 
et aux broches, fixer les BANDES de fer sur les 
pièces de bois au moyen de fortes vis ou de boulons. 

BANDE DE BILLARD. Rebord de la table d’un BILLARD. 
(Voy. ce mot.) 

BANDEAU, subs. masc. 
I. Const. Plate-bande de peu de saillie, unie ou 

ornée de moulures et quel- 
quefois de sculptures que 
l'on place sur les édifices 
pour indiquer la division 
des étages ou agrémenter 
les façades. On en met éga- 
lement autour des fenêtres 
et des arcades. 

IT. MEN. Champ de faible 
épaisseur uni ou mouluré 
qui sert à remplacer une 
corniche sur une partie de 
menuiserie. 

Quand le plafond a des 
sinuosités ou du faux ni- 

veau, on ajuste le BANDEAU 
de niveau en lui faisant une 
traînée suivant le plafond. 

Le BANDEAU À (fig. 369) est représenté, posé sur 
un lambris de hauteur. (Voy. DEVANTURE, SAILLIE.) 

  

PRIX : MEN. Bots NEUr CORROYÉ, au mèlre linéaire. 
BANDEAUX, CHAMPS, PLINTHES, TRINGLES, posés, ajustés à 

traînées ou non, sans coupe d'onglets. Jusqu'à 0m,23 de 
largeur pour champs et stylobates. | 
    
  

  

  

      
        

                          

SAPIN CHÊNE 

LONGUEUR de O"10 |0m0i en plus de Om10 |0%01 en plus 
de largeur| ou en moins |de largeur| ou en moins 

P s P s F S P s 

fr. c.lfr. ©. fr, €. [fr ©. lfr, c.fr. c.|fr e. lf£r ec. 

de 0m010.10 52:10 5110 03010 033 » » » » 

| de 0m013.10 5510 5310 03310 03510 94/0 98/0 062|0 069 
S de 0m018.10 6410 6110 03710 04011 23/1 2010 08410 088 
S Jde 0m027.10 7810 1210 04010 046/1 42/1 39/0 09810 103 
2 4 de 0034.10 9510 89/0 05610 06111 7011 6510 11910 423 
a, de 0m041.11 11/1 »}0 06710 0691 95/1 8810 13510 435 
e | de 0m054.11 3711 20/0 08210 08312 4012 29/0 45610 176 
æ | de OmO80.1 7411 6110 10010 109,3 »12 8410 20010 209 

| de 0m110.12 3012 0910 17610 14614 49|4 2910 33010 341 

. de 0m010.106 6110 5710 03210 034 » » » Un 
2 | de 0013.10 6310 5910 03810 036114 44/1 07/0 07310 084 
& | de 0m018.10 7510 6610 04310 040!1 4111 3210 09510 102! 
& | de 0m627.10 8710 7110 050|0 031|1 6114 5010 41110 118 
® { de 0034.11 0310 9310 06210 0641 88/4 7710 43210 138 
s de Om041,.11 14511 0310 07010 07612 12/2 »|0 45710 151 
s de 0m054.11 4211 2110 09010 08512 53/2 4510 18110 190 

| de 0080.11 7914 6410 11510 11813 2013 0410 214 0 232 
de 0m110.12 3412 11/0 18610 153|4 6714 8110 32210 358     

  

Les champs à trois ou quatre parements sont augmentés 
de 1/20 quand ils sont posés au plafond. 

Aux prix ci-dessus, il est ajouté au développement linéaire 
des diverses catégories, pour chaque angle à deux coupes : 

Pour ceux d'onglets ajustés et ragréés : . 
En sapin . . . , ,. 0,12 à la longueur, En chêne . . . ... m,08 ns 

Pour ceux à faux onglets : 
En Sapin . . . . . . 02,20 à la longueur. 
En chêne. . . . .. Om,10 — ?   
    

BANQ 

‘Il n’est rien accordé pour les coupes simples qui ne for- 
ment pas angles rajustés et ragréés. 

Les ajustements carrés avec entailles pour rallongement: 
de barbes dans les champs figurant lambris sont considérés 
comme un joint à deux coupes d’onglets. 

Les tablettes et casiers au-dessus de 0,20 sont comptés 
en surface. 

PRIX (Voy. DÉPOSE, PLINTHE). 

BANDÈGE, suës. fém. Sorte de table formée 
de deux plateaux 
superposés, sur 
lesquels on dépose 
de menus objets 
en porcelaine, en 
verre, etc. Les pla- 
teaux sont en gé- 
néral ornés de 
marqueteries et 
bordés ou non 
d'une galerie mé- 
tallique. Fig. 370. 

BANDE- 
LETTE, subs. 
fém. Petite mou- 
lure plate et aussi haute que saillante, qui prend le 
nom de listel ou de filet suivant 
la place qu’elle occupe dans un 
membre d'architecture. Fig. 371. 
(Voy. LISTEL et FILET.) 

BANQUE, sus. fém. Nom 
que l’on donne quelquefois, mais 
improprement, aux tables sur les- 
quelles se font les débits des mar- 
chandises. (Voy. COMPTOIR.) 

BANQUETTE, subs. fém. 
AMEUBL. Siège rembourré qui n'a pas de dossier. 

et sur lequel 
plusieurs per- æ 
sonnes peu- 
vent prendre 
place. 

Le nombre 
des pieds va- 
rie selon la | 
longueur des banquettes. 

Fig. 372. BanquerrTe Louis XV. 
Fig. 373. BANQUETTE L'ANTICHAMBRE. 
Fig. 373%. Boïs DE BANQUETTE. 
Fig. 313". BOIS DE BANQUETTE D’ANGLE. 
Fig. 373°. BoïS DE BANQUETTE DE BILLARD qui se 
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Fig.373? 6.375 

fait à dossier et à marchepied, comme le montre 
une partie de notre figure. r 
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BARAQUE, sus. fém. Construction légère, 
en petite charpente, recouverte de planches ou 
formée de remplissages en plâtre ou en briques. 

Ce nom est donné, par extension, à toute petite 
construction légèrement bâtie ou d'aspect misé- 
rable. | 

BARAQUEMENT, subs. masc. Ensemble 

de baraques servant au logement momentané des 
troupes de passage ou des ouvriers occupés à de 
grands travaux et éloignés d’un centre d'habi- 
tation. 

BARBACANE, subs. fém. 
I. Consr. Ouverture longue et étroite pratiquée 

dans un mur de terrasse pour l'écoulement des 
eaux. 

II. MEN. Ouverture que 
l'on fait dans une porte ou 
autre partie de menuiserie 
pour ventiler ou éclairer un 
endroit sombre ou humide. 

Fig. 374. PORTE AVEC BAR- 
BACANES, 

BARBE, subs. fém. 
I. Arasement que l’on 

rallonge à un tenon pour 
aller joindre le fond d’une 
feuillure ou d’une mou- 

RE lure. (Voy. ASSEMBLAGE.) 
Onditrallongerune barbe. 
Dans certains travaux de 

menuiserie faits mécani- 
quement, la coupe d'onglet pour le raccord de la 
moulure est remplacée par une coupe en pénétra- 
tion (fig 375); le battant conserve alors toute sa 

force,maisunemou- 

lure refouillée ne 
pourrait se prêter à 
cette combinaison. 

Il. SERR. Saillies 
ménagées sur le côté d'un pêne et qui s'engagent 
dans le panneton de la clef pour avancer ou recu- 
ler le pêne. 

BARD, subs. masc. Brancard dont on se sert 
dans les chantiers pour porter à bras les fardeaux peu 

pesants. Ce 
brancard 
n'a point de 
pieds. Fig. 
376. 

Hé. 376 Il est for- 
mé de deux bras parallèles reliés entre eux par 
des planches. 

BARDEAU, subs. masc. 
Const. Planchette en bois ou lattes posées en 

travers sur les solives d'un plancher pour recevoir 
l'aire en mortier ou en plâtre qui doit supporter les 
lambourdes du parquet ou le carrelage. Le BARDEAU 
peut être aussi placé dans l'intervalle des solives 
au moyen de tasseaux cloués sur les solives; sa 
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longueur est alors celle de l’écartement des solives 
(fig. 377). Les dimensions courantes du BARDEAU 
sont 0*,010 à 0,020 d'épaisseur pour 0,32 de lon- 
gueur et 0®,04 à 0,08 de largeur. 

On donne aussi ce nom à des planchettes taillées 

   Fi6.377 Fig. 

en forme de tuiles qui, dans certains pays, servent 
à couvrir les habitations; on les taille de difté- 

rentes formes à la partie inférieure : en pointe, à 
pans coupés ou arrondies. Fig. 378. 

Les BARDEAUX sont généralement des bois fendus 
à la hache, employés comme couvertures. 

Les couvertures faites par ce moyen n’ont d'autre 
avantage que celui de leur légèreté ; car elles sont 
peu résistantes. L’humidité, le soleil ont très rapi- 
dement détérioré, gondolé les BARDEAUX et donné 
entrée à la pluie dans les toitures. 

BARÈME, subs. masc. Recuil de comptes ou 
calculs donnant soit les poids au mètre des fers ou 
bois, soit leurs résistances, etc., en un mot, établis- 

sant une série de résultats auxquels on a recours 
pour s’épargner de les faire soi-même. 

Ce mot vient du nom de BARÈME, mathématicien 

lyonnais du xvur° siècle et auteur d’un ouvrage 
appelé : Recueil de comptes faits. 

BARRAGE, subs. masc. Obstacle artificiel 
au moyen duquel on coupe une voie de communi- 
cation ou un cours d’eau. 

BARRE, subs. fém. Pièce de bois ou de métal 
étroite et longue. 

I. MEN. Le mot BARRE signifie une portion de 
planche, brute ou corroyée, qui se pose en travers 
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Fig. 379 
ca 

fixée avec celles-ci au moyen de clous ou de vis. 
Fig. 379. BARRE A CHANFREINS ou barre chanfreinée 

clouée sur une porte ou une partie pleine rainée. 

 



  

  

              

BARR 06 

Fig. 380. BARRES A QUEUE pour le même usage ; 

ces BARRES ont les champs corroyés à fausse équerre 

ou en pente; elles sont plus larges d'un bout que 

de l'autre etencastrées dans des entailles faites à la 

demande sur la partie pleine. On les fait pénétrer 

avec le maillet jusqu'à ce qu'elles forcent d'une 

façon suffisante; puis elles sont vissées ou non pour 

les fixer avec la partie; une vis à chaque bout suffit 

pour la maintenir en cas de retrait en largeur de 

la BARRE. 
L'entrée des BARRES est opposée ; et leur diffé- 

rence de largeur, observée dans l’espace qui les 

sépare, est figurée en lignes ponctuées sur la figure. 

Dans les panneaux de lambris de grandes dimen- 

sions on évite au contraire de les visser pour per- 

mettre au panneau de se dilater ou de se retraiter. 

Quand il est indispensable qu'une BARRE SIMPLE 

ou une BARRE A QUEUE soit vissée, on ménage de la 

REFUITE (voy. ce mot), en allongeant le trou de vis 

de la BarRE, de-façon à ce qu’elle ressemble à une 

mortaise; le bois peut alors faire un mouvement 

dans les deux sens de largeur, suivant l'influence 

de la température qu'il subit. 

Barre p’APpur. Moulure recouvrant un balcon de 

croisée ; le dessous de la BARRE D'APrUI est élégi 
d'une rainure de l’épais- 

NN NN seur de la traverse en fer 

. ‘ ou fonte qu'elle doit re- 

Fig.581 Li Fiÿ.382 couvrir, épaisseur dans 

T : . laquelle cette. traverse 

vient s'encastrer. La BARRE D’APrui se scelle dans les 

tableaux des croisées avec le balcon. 
Elles se font de différents profils; les plus 

employés sont le profil à olive (fig. 381) et le profil 

à gorge. Fig. 382. (Voy. DEVANTURE, SAILLIE.) 

PRIX : Profil olive de 0m,055 X 0,034 en chène — 1 fr. 50. 
Profil à gorge 0m,059 X 0m®,041 — = À fr. 50. 

BARRE DE FERMETURE. Barre qui sert à consolider 

‘une clôture, des volets de croisées ou de devantures 
de boutique. Ces 
BARRES sont le plus 
souvent faites en fer 
et maintenues par 
des gâches el des 
boulons à clavettes. 

Les portes char- 
retières à deux van- 
taux de peu d'im- 
portance, sont quel- 
quefois fermées 
avec une BARRE de 
bois ou bascule qui 
tourne autour d'un 
pivot fixé sur l’un 
des vantaux,etdont 

les extrémilés viennent s'engager en basculant dans 
deux entailles pratiquées dans les ébrasements 
quand la porte est fermée. Ces entailles peuvent être 
remplacées par des crampons coudés, fixés en sens 
inverse sur les vantaux de la porte. Üne AUBERON- 
NIÈRE (voy. ce mot) fixée à la barre vient s'engager 
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dans une serrure pour fermer le tout. Fig. 383. 
Ce genre de fermeture prend aussi le nom de. 

BASCULE ou de FLÉAU. (Voy. ces mots.) 
PRIX : Men. Bois neur, au mètre linéaire. 
Barres p'appur profil olive de 0.055 X 0.034 : 

En chêne . . . . PAfr. 68; S. 1 fr. 05. 
En noyer . . . . 2 fr. 10. 
En acajou. . . . 3 fr. 43 (1re qualité). 

Barres p'Appur profil à gorge de 0,059 X 0,041 : 
En chêne . . . . P'Ofr. 85: S. 1 fr. 50. 
En-noyer . . . 2 fr. 34. 
En acajou. . . . 4 fr. 10 (ire qualité). 

Les barres d'appui en acajou en bois inférieur subissent 
une moins-value de 20 p. 100. 

Bors eur employé dans les réparations, au mèlre linéaire. 
Barres et EMBOITURES sans assemblages, mais rainées (les 

assemblages et les entailles à queues comptés séparément 
suivant leur nature. | 

De 010 Ghaque 0"0i en 
GHÈNE (P) de large. plus ou en moins. 

Êr. c. Êr. oc. 

De 0®027 d'épaisseur. . . . . 1 73 0 114 
Om03% — ee 2 01 0 135. 
OmO4i — 2 25 0 1527 
Om054 — ee. 2 73 0 189 
OmO8u — ee 3 39 0 227 

Vieux BOIS au mèlre linéaire. 
BARRES, CHEVRONS, FOURRURES, SOLIVEAUX, TRINGLES, en bois 

brut, de 0m,027 à 0m,041 d'épaisseur jusqu’à 0m,12 de largeur. 
Reposé . . . . . . . . .. : P. 0 48 S. 0 17 
Rétabli et reposé . . . . . 0 24 0 23 

. Débité à la scie, en sapin. û 29 0 27 
— en chêne. 0 39 0 36 

Les assemblages sont comptés séparément suivant leur 
nature. . 

PRIX (Voy. couLisse). 

BARRE D'ÉCURIE OU BARRE VOLANTE. Pièce de bois 
cylindrique servant de 
séparation aux che- 
vaux; on lui donne gi 2 
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9®,50 à 2,75 de lon Zi 
gueur; elle est fixée 
d’un côté à la man- 
geoire et suspendue à 
l'autre bout par une 
chaîne ou une corde 
ou à un poteau fixé 
dans le sol. (Voy. BAT- 
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PRIX : MEx. Bois xeur Fig. 384 
BRUT, au mètre linéaire. 

Prix établis pour bois au- 
dessous de 0,11 d'épaisseur ; les travaux exécutés avec 
des bois d'épaisseur au-dessus sont considérés comme bois : 
de charpente et payés, selon leur nature, au mètre cube. 

BARRES, CHEVRONS, FOURRURES, SOLIVEAUX, TRINGLES, COINS, 
JOINTS, elc., coupés de longueur, ajustés et posés, jusqu à : 
P — 0%,20 et S — 0m,25 de largeur. 
  
  

  

  

  
  

    

  
                
  

  

  

  

SAPIN CHÊNE 

ÉPAIS- de 0210 On01 en plus de 0m10 001 en plus 
SEUR de largeur | ouen moins | de largeur | ou en moins 

P $ P S P S P S 

fr. ©. |fr. ©. |[fr. c. [fr. ©. |fr. c. fr. e. fr. €. fr. ©. l 

De 0013! 0 33 | 0 32 10 024,0 024! 0 55 | 0 55 [0 04210 045 

0,018! 0 41 | 0 36 |0 02810 028] 0 72 | 0 15 |0 06010 062 
0,027! 0 49 | 0 44 [0 03410 034! 0 84 | 0 89 10 07110 071 

0,034! 0 60 | 0 59 [0 04510 047| 1 02 | 1 07 |0 08810 089 

0,041! 0 66.1 0 66 10 0500 u55| 4 45 | 1 49 [0 10210 099€ 
0,054| 0 86 | 6 71 10 06710 064| 4 47 | 4 48 |0 12410 424 

0,080! 4 06 | 1 09 [0 08310 0914! 4 72 | 4 38 [0 44810 141 
0,140! 4 45 | 1 40 [0 120,0 122] 2 88 | 2 91 10 25310 256 
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PRIX : Bors NEur BRUT, au mètre linéaire. 

Prix établis pour bois au-dessous de 0,11 d'épaisseur, Les 

{ravaux exécutés avec des bois d'épaisseur au-dessus sont 

considérés comme bois de charpente et payés, selon leur 

nature, au mètre cube. | 

BARRES, BATIS, CHEVRONS ET SOLIVEAUX, assemblés à entaille 

ou à sifflet, jusqu’à un demi-assemblage par mètre. 

  
  

    
  

  

  

            

SAPIN CHÊNE 

Spats- | pogrtg |Omolenplus! DeOwi0 | 0"01 en plus 
SEUR de large ou en moins | de large ou en moins 

P S P S P s P S 

fr. ©. | fr. ce. |fr. ©. fre © fr. €. Rice. fr. c. Fe. 

De 0w013| 0 40 | 0 37110 0 810 029) 0 63 0 6310 04810 052 

0,018! 0 48 | 0 44 0 03210 032! 0 85 | 0 81 |0 067,0 067 

0,027! 0 56 | 0 53 0 03910 040! 0 99 | o 92 [0 078/0 017 

0,034| 0 67 | 0 70 |0 04910 033| 1 48 | 1 43 |0 10410 097 

0,041| 0 74 | 0 75 0 03310 059! 1 32 | 1 26 |0 110,0 108 

0,054) 0 95 | 0 86 |0 07310 06911 62 | 1 59 0 13810 134 

0,080! 4 18 | 1 18 0 09110 098! 4 96 | 1 86 [0 158,0 157 

6,110] 1 59 | 1 52 0 12810 130! 3 10 | 3 06 |O 265,0 269           
BARREAU, subs. masc. 

Men. Barre en bois ou en métal faisant partie 

d'une clôture à claire-voie. Les BARREAUX tournés 

prennent le nom de balustre. (Voyÿ. BALUSTRE et 

BARRIÈRE.) 

BARRIERE, subs. fém. Assemblage à claire- 

voie de pièces de bois ou de fer servant de porte 

ou de clôture à un chemin, à une cour, à une mai- 

son, etc. 

Le nom de BARRIÈRE s'applique plus particuliè- 

rement aux clôtures que l'on peut ouvrir pour 

livrer le passage. . 

La hauteur des Bannières est variable, mais elle 

est généralement de hauteur d'appui. 

La plus simple des BARRIÈRES es la BARRIÈRE A 

LISSE GLISSANTE (fig. 385); elle se compose de trois 

  

poteaux scellés dans le sol; des mortaises percées 

dans ces poteaux servent à recevoir une ou plu- 

sieurs lisses ou traverses qne l'on fait glisser sépa- 

rément et que l'on arrête au moyen de chevilles ou 

de serrures. 
Les BARRIÈRES A pivot sont ferrées de gonds de 

pentures ou de paumelles et ouvrent à un ou deux 

vantaux:; suivant leur largeur ces dernières sont 

préférables quand le passage excède 3 mètres ou 

3,50. 
Les BARRIÈRES ROULANTES sont celles dont le des- 

sous est muni de roues ou de galets en fonte qui 

roulent longitudinalement dans un fer à U fixé sur 

le sol. 
La figure 386 représente une BARRIÈRE A PIVOT 

composée simplement d’un montant dans lequel 

viennent s'assembler une traverse et une écharpe;       

BASC 

elle est ferrée sur l’un des deux poteaux dormants 

quisontscellés dans le sol. 
Les figures 387et388re- 

présentent une BARRIÈRE 

A BASCULE avec montants 

articulés sur la traverse; 

un contre-poids placé à 

une des extrémités la 
maintient ouverte. 

La figure 389 est une . 

BARRIÈRE À DEUX VANTAUX, : 
qui peut être ferrée sur 
des poteaux en bois, ou 
bien sur des piles ou des 
murs en pierres ou en 

briques. 
Les poteaux sur lesquels 1es BARRIÈRES sont 

dk .- 
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fixées doivent être en bois très dur. (Voy. DEVAN- 

TURE , SAILLIE.) 

PRIX (Voy. DÉPOSÉ, CHÊNE, LOCATION, CLOISON, SAPIN). 

BAS-COTÉ, subs. masc. Nef latérale plus 

basse et plus étroite que la grande nef d’une église 

sur le côté de laquelle elle est placée. 

Les Bas-côrés prennent aussi le nom de co.laté- 

raux. (Voy. COLLATÉRAUX et ÉGLISE.) 

BASCULE, subs. fém. Pièce de bois ou de 

fer, fixée dans son mi- 

lieu sur un axe ou pi- 

vot, de manière à pou- 

voir osciller librement 

comme les barres à 

bascule dont on se sert 

pour fermer certaines 

portes charretières. 

Fig. 390. BASCULE DE 

PORTE CHARRETIÈRE SANS 

GUICHET. La BASCULE 

pivote autour du poinL 

P; elle est mise en mou- 

vementaumoyend'une 

tige de fer À, les extré- KE 

mités de la barre vien- Fig. 390 

nent s'engager dans des crampons en fer C, placés 

en sens inverse. (Voy. BARRE.) 

On appelle CHASSIS A BASGULE des châssis qui ou- 
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vrent en tournant sur un pivot fixé au milieu de la 
hauteur des batlants. (Voy. cassis.) Ce système 
s'emploie pour les ateliers, les écuries, etc. 

Dans un échafaudage, on dit qu’une planche est 
en bascule, quand ses extrémités ne portent pas 
sur les boulins et qu'un poids quelconque amène- 
rait sa chute. 

BASE, subs. fém. 
ARCH. Membre d'architecture qui sert d'appui à 

un autre; se dit de l’empâtement qui forme la 
partie inférieure d'un fût de colonne, d'un pi- 
lastre, etc. 

Les BASES non moulurées ou simples, dés carrés, 
prennent le nom de PpLiNTHE. (Voy. ce mot.) 

Chaque ordre d'architecture a une BASE particu- 
lière dont les moulures principales sont le tore et 

Fig. 393    

   

  

la scotie, séparés par des FILETS (voy. ces mois), qui 
ont varié de proportions suivant les époques. (Voy. 
chacun de ces ordres.) 

Fig. 391. BASE DE COLONNE TOSCANE. 
Fig. 392. BASE DE COLONNE GOTHIQUE. 
Fig. 393. PROJECTION RORIZONTALE. 
Fig. 394. BASE ATTIQUE, celle qui a une scotie ; 

_ elle s'emploie le 
Fig. 396 plus souvent pour 

: l'ordre ionique. 
ip: il    Fig. 395. Base 

ROMANE DU XI° SIË- 
CLE. Les angles des 
plinthes carrées 
sont rachetées par 
un ornement nom- 

mé griffe. 
Fig. 396. BASE GOTHIQUE pu xiI° SIÈCLE. Le tore 

inférieur est d’un diamètre plus grand que celui 

   

   

  

  

98      Fig. 3 Fig. 398 Fig.397 
de la plinthe; celle-ci devient octogonale el est 
reliée par un glacis avec socle, souvent cubique. 

Rougo donne les procédés suivants pour la cons- 
truction des BASES des colonnes. 

Les BASES de colonne se font de -deux manières, . selon leurs différentes formes et grandéurs ; la plus     

BATA 

commune et la plus solide est de les faire en plein 
bois ; mais il en résulte deux inconvénients qui sont 
que, quand les BASES sont d'une grandeur un peu 
considérable et qu'elles sont faites en plein bois, 
elles sont sujettes à se fendre, ou bien, si elles ne 
se fendent pas, elles se retirent tant sur la hauteur 
que sur la largeur, de sorte que leurs joints avec la 
colonne se découvrent et s'ouvrent de ce que le 
bois se retire, ce qui fait un fort mauvais effet, ainsi 
que sur la largeur, où la base devient plus étroite 
que la colonne, comme nous l'avons représenté 
dans la figure 397, où les lignes ponctuées indi- 
quent la véritable largeur de la BASE; c'est pour- 
quoi, quand les BASES seront d’une grandeur assez 
considérable pour faire craindre que le bois ne 
fasse cet effet, on fera très bien de les coller à bois 
debout, c’est-à-dire du même sens que les colonnes 
dans lesquelles on les fera entrer à recouvrement, 
ainsi qu’on peut le voir dans la figure 398, en obser- 
vant toutefois de ne préparer ainsi que les mou- 
lures de la BASE et de faire la plinthe de cette der- 
nière avec quatre morceaux assemblés à bois de 
fil, ce qui est la même chose pour les deux manières 
de faire les BASES. : 

Les figures 398 et 399 représentent une BASE et 
sa plinthe disposées des différentes manières dont 
nous avons parlé ci-dessus, 

On observera que le dessus de la plinthe de la 
BASE (fig. 399) n’est pas lisse, mais que l'on y fait 
un ravalement circulaire dans lequel entrent les 
autres membres de la BASE; cette précaution est 
très bonne, parce qu'elle empêche la plinthe de se 
déranger en aucune manière. 

BAS-RELIEF, subs. masc. Sculpture de 
peu de saillie et adhérente au fond sur lequel elle 
a été exécutée. 

Une sculpture est à demi-relief quand elle res- 
sort de la moitié de son épaisseur du fond. Si les 
objets sont presque détachés du fond, la sculpture 
est dite à haut relief ou à plein relief. 

BASTAING, subs. masc. Pièce de bois d'é- 
chantillon de 0,18 X 0,06 qui sert pour petites 
solives de plancher et pour encadrements de pan- 
neaux. 

PRIX : S. BASTAINGS, MADRIERS, CHEVRONS, en. sapin de com- 
merce, sont toujours classés dans les bois de sciage à trois 
faces et jamais considérés comme bois refaits. 

BATACLAN, subs. mase. Porte-chapeau que 
l’on accroche aux D 
murs;ilest formé  Ÿ 
de une ou plu- 
sieurs têtes. 

Les porte-cha- 
peaux sont faits 
généralement genre bambou. — 
BATARD, adj. Se dit d'une chose qui n’est 

   
pas de la véritable espèce, qui est d’une espèce dé- . 
générée. 

TENON BATARD, LANGUETTE BATARDE, désignent un 
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tenon, une languette n'ayant qu'un arasement, tel 
que le tenon À représenté 
figure 402. (Voy. TENON et 
LANGUETTE.) 

PORTE BATARDE, porte ex- 
térieure qui n’est ni une 
petite porte d’allée, ni une 

porte cochère. Les PORTES BATARDES sont générale- 
ment à deux vantaux et donnent accès dans un 
vestibule. (Voy. PORTE.) 

BATARDEAU, subs. masc. 
Care. Obslacle opposé provisoirement au retour 

de l'eau que l’on veut épuiser dans l'emplacement 
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de deux piles paral- 
lèles de pieux re- 
liés par des ven- 
trières boulonnées 
extérieurement. 

Des planches sont 
fixées après les 
pieux et de laterre 
remplit l’espace 
quisépareles deux 
piles. 

Fig. 403. COUPE D'UN BATARDEAU. 
Fig. 404. ÉLÉVATION INTÉRIEURE D'UN BATARDEAU. 

Fig. 405. BATARDEAU AVEC ARCS-BOUTANTS. 

BATEAU, subs. masc. 
ÉBËN. Traverses qui servent à réunir le dossier 

ou le pied d’un lit 
au moyen de vis 
à écrou. 

On donne plus 
particulièrement 

le nom de BATEAU 
à la traverse qui 
se trouve sur la 
face et que l'on 
fait plus large 
pour pouvoir l’a- 
grémenter de 

sculptures. Le dessus du BATEAU peut être relié au 
pied et au dossier par un ornement ou une console. 

Fig. 406. Bateau Louis XVI 4 CONSOLE. 
Dans les lits debout, les deux BATEAUX sont 

décorés. 
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Fig. 407. Lir peBour Louis XV. 
Les vis qui relient le BATEAU au pied et à la tête 

ES 

  

sont noyées dans des niches pratiquées dans le 
BATEAU, et l'écrou dans le montant de chaque 
extrémité. (Voy. BOULON.) 

On appelle Bois DE BATEAU, le bois provenant 
de la démolition des bateaux et dont on se sert 
pour faire des cloisons de remplissage, de cave, etc. 

BAT-FLANCS, subs. masc. Parlie pleine en 
bois tendre qui, dans une écurie ordinaire, tient 
lieu de stalle et 
sépare les che- RS WQ 

vaux. Fig. 408. S 

L'épaisseurdes 
BAT-FLANCS Varie : 

de 0,044 à 0,06; Ÿ 

les joints se font à 

à rainures et lan- 
guettes, et sont 

parfois mainle- 
nus par des clefs. 

2
 

  

On leur donne . a ÈR 

de 2",50 à 3 mè- & 

tres de longueur KKRKKKK Ÿ 
sur 0®,80 à 0,70 Fis.400 - 
de largeur; les 
angles et les rives doivent être fortement arrondis. 

Les BAT-FLANCS, comme les barres d'écuries, sont 

suspendus par un bout à la mangeoire par un Cro-. 

chet, par l’autre bout par une corde ou une chaine 

fixée au plafond. 

BATL, subs. masc. , 

1. Encadrement formé par l'assemblage de bat- 

tants, de traverses et de montants pour recevoir 

les cadres ou les pan- 
neaux d'une porte, d'un 
lambris, etc., ou un dou- 
ble BATI comme ceux des 
guichets de porte co- 
chère. 

Ces encadrements 
prennent le nom de bâti 
de porte et de bdti de 
lambris. 

Les paris placés dans 
l'intérieur de l’encadre- 
ment et qui divisent en 

petits panneaux une porte, un lambris où un par- 

quet, s'appellent bdtis de remplissage. 
Fig. 410. ÉLÉVATION D'UN BATI DE PORTE AVEC BATI 

DE REMPLISSAGE pour petits panneaux. 

  
  

    

  

    
Fig.409 | Fig. 410 : 
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On nomme bdli dormant celui qui est scellé dans 
un mur et qui est disposé de différentes façons, 
feuillures, noix, etc., pour recevoir une porte, une 
croisée, etc. 

Fig. 409. ÉLÉVATION D'UN BATI DORMANT. 
Fig. 411. COUPE SUR CN MONTANT DE DORMANT DE 

CROISÉE Le châssis de la croisée est indiqué en 
traits ponctués. (Voy. CROISÉE.) 

Le BaTt dormant d'une porte se désigne généra- 
lement sous le nom simple de bäli, et celui d'une 
croisée sous le nom de dormant. 

Le CONTRE-BATI (voy. ce mot) est un BATI dormant 
qui ne doit pas recevoir de fermeture; il se pose 
sur la face du mur opposée à celle où est le BATI 
dormant de la porte, et sert à arrêter les plâtres. 
Les BaATis et les contre-bâtis sont assemblés à 
ENFOURCHEMENT. (Voy. ce mot.) 

La figure 412 représente la coupe en plan d’un 
montant de BATI dormant avec son contre-bâti; 

le Bart est feuillé pour recevoir une porte ouvrant 
dans la pièce, et la figure 413 représente un BaTI 

: 7 
7 5    Z 

    

     
Fig.413 

  

dont la porte ouvre dans l'ébrasement; le contre- 
bâti est alors plus large que le fond de feuillure du 
BATI, pour que la porte puisse ouvrir au delà de 
l'angle droit, en tenant compte des saillies qu'elle 
peut avoir, telles que grand cadre; landis que dans 
la figure précédente la largeur ou passage du 
contre-bâti est égale à celui du BATr. Les BATIS et 
les contre-bâtis sont parfois moulurés sur lesrives. 

Fig. 44. COUPE SUR UN MONTANT DE BAÏTI DORMANT 
avec un congé pour la paumelle. 

Ge congé est répété sur le Bart de la porte et 
indiqué en traits ponctués. Dans cerlains BATIS 
dormants, pour les portes, la feuillure des mon- 
tants est remplacée par une noix semblable à celle 
des dormants des croisées. (Voy. noix.) 

Ges BATIS dormants se font d’une épaisseur variant 
de 0*,034 à 0,08 sur une largeur de 0,06 à 
0°,08 et sont proportionnés comme épaisseur à 
celle du BAT: de la porte qu’ils doivent recevoir. 
Pour ne pas exagérer leur épaisseur et laisser une 
joue assez forte sur le derrière, il est quelquefois 
utile de faire une contre-feuillure sur le BATï de la 
porte comme celle indiquée figure 413, en traits 
ponctués. (Voy. CONTRE-FEUILLURE.) 

Sur un pan de bois, les BATIS sont quelquefois 
arrêtés au moyen de broches; mais ils sont généra- 
lement fixés dans les murs par des pattes en fer 
qui y sont scelléés.. 

60 
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Sur un même Bari ces pattes sont de deux sortes : 
4° les pattes à vis ou à chambranle (fig. 415); 2° Les 
pattes à scellement coudées (fig. 416). Dans les pre- 
mières, un des bouts est à vis pour être vissé dans 
le Bari, l’autre bout est fendu en queue de carpe 
pour faire scellement ; elles sont généralement 
posées par le menuisier et à une distance conve- 
nable de la rive intérieure du Bari 
pour être prises dans les plâires. 

Les deuxièmessont entailléeset 
posées sur le BAT par le serrurier. 

Fig. 417. BATI FERRÉ DE PATTES. 
Dans les murs à recouvrir d’un 
enduit en plâtre et pour retenir 
les plâtres de l'ébrasement, indé- 
pendamment des pattes on garnit 
la face intérieure du Bart de clous 
à bateau espacés de 0,25 à 0®,30 
etalternés sur les rives. Fig. 417. 

Les contre-bâtis sont ferrés et 

fixés de même que les BATIS. 

D 

7 
| Fié. 417 

Quand les paris el contre-bâtis * 

sont ajuslés, ils sont maintenus à leur place jusqu'à 
ce que le maçon les ait scellés par des RAPOINTIS et 
des CHEVILLETTES en fer (voy. ces mots) et des taquets 
en bois qu’on enlève après exécution du scellement. 

IT. Cnarp. On donne le nom de BATI à la réunion 
de pièces assemblées. Des poteaux reliés par des 
sablières forment un BATI. | 

PRIX au mètre linéaire; bois neuf. | 
BATI BRUT HUISSERIE, assemblé à tenons et mortaises, 

jusqu'à un demi-assemblage par mètre. 
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SAPIN CHÈNE 

ÉPAIS- 
De 0m10 OmO1 en plus De 0"10 O“01L en plus 

SEUR de large ou en moins de large ou en moins 

P S P S P S P S 

fr. oc. | fr. e. [fr eo. |fr. e. fr. ce. | fr. c. fr. co. |fr. c. 

De 0»013| 0 44 » [0 031 » 0 69 » |0 053 » 

0,018! 0 52 | 0 48 |0 03510 035! 0 91 | 0 88 10 07110 075 
0,027] 0 64 | 6 56 [0 04110 642! 1 05 | 0 98 [0 08210 083 

0,034! 0 72 | 0 71 10 05110 056| 4 26 | 1 49 |0 09910 102 
0,041! 0 80 | 0 78 |0 039,0 063} 4 40 | 1 34 [0 14510 117 
0,054! 1 14 | 0 91 10 07610 073) 1 61 41 660 14010 142 

. 0,080! 4 25 | 1 25 10 09510 1051 2 06 | 4 97 10 16610 467 
0,410 1 67 | 1 60 0 13410 135] 3 94 | 3 17 10 27:10 278           
  

  

Les assemblages en plus de un demi par mètre 
sont comptés séparément. 

PRIX : MEN., Bois NEUr, au mètre linéaire (P). 
BariS DE TENTURE à 3 parements, jusqu'à un demi-assem- 

blage par mètre. 
    
  

  

  

              

SAPIN CHÈNE 

Om10 not 2 0®10 te en 

us ou plus ou 
de large k moins | de large a moins 

| fr. oc. fr. c. fr. oc. fr. €. 
Assemblés 4 entailles. 

De 0"013 d’épaisseur.| 0 63 | 0 037 1 89 0 069 
0,018 — . 0 73 0 042 1 32 0 091 
0,027 — 0 82 0 049 4 5! 0 106 
0,034 : — 0 98 0 060 4 79 0 126 
0,041 — 1 08 0 067 2 qM 0 42 
0,054 - — 14:37 | 0 088 2 46 0 174 | 
0,080 Fe 1 72 0 422 3 02 0 210 | 
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SAPIN CHÈNE 
  

Om10 Cius en 0®10 oo en 
ou us ou 

de large | en moins | 4e large da moins 
  

fr. €. fr. © fr. €. fr. c- 

Assemblés à tenons et mortaises : 

De 0"013 d'épaisseur.| 0 67 0 040 114 0 073 
0,018 — .| 077 0 045 1 39 0 095 
0,027. — .| 0 87 0 052 1 58 6 110 
0,034 — 1 03 0 064 1 86 0 131 
0,041 — 1 13 0 071 2 40 0 147 
0,054 — 1 42 0 092 2 56 0 180 
0,080 . — 1 79 0 417 3 17 0 228               
          

  

PRIX (Voy. BARRE, HUISSERIE, DÉPOSE, BATTEMENT). 

BATIMENT, subs. masc. Nom donné à toute 

construction publique ou privée, quelle que soit sa 

destination. 

Les industries du BATIMENT sont celles dont le 

concours est nécessaire à sa construction. 

BATIR, verbe act. Edifier, construire, élever 

un bâtiment, une maison, un monument, etc. 

Légisn. Aucun travail de construction, reconstruc- 

tion. nettoyage ou réparation d'édifice ou de clôture 

sur la voie publique ne peut être entrepris sans une 

autorisation préalable (Instr. du 31 mars 1862, concer- 
nant la voirie urbaine). 

L'autorité compétente pour donner cette autorisation 

est : le maire quand la construction est riveraine d’une 

voie urbaine, d'un chemin vicinal ordinaire ou d'un 

chemin rural; le préfet ou le sous-préfet quand la 

construction est en bordure soit d’une voie publique 

faisant partie de la grande voirie, soit d'un chemin 

vicinal de grande ou de moyenne communication; c’est 

encore le préfet qui donne cette autorisation quand la 

construction borde une voie urbaine qui est le prolon- 

gement d'une voie faisant partie de la grande voirie. 

A Paris, c’est le préfet de la Seine qui, seul, est com- 

pétent pour accorder ces autorisations. L'autorisation 

doit être donnée par écrit; une autorisation verbale 

serait insuffisante. 
Le fonctionnaire, saisi d'une demande en autorisation 

de construire, reconstruire ou réparer, est tenu de 

répondre. S'il ne répond pas, le demandeur peut 

s'adresser à l'autorité supérieure, qui peut alors donner 

elle-même l'autorisation. 
Articles essentiels de l'instruction du 31 mars 1862 : 

« Art. 7. — Cette autorisation n'est pas nécessaire 

pour les bâtiments que la percée d’une rue nouvelle à 

rendus riverains sur cette rue et qui forment saillie 

sur son alignement. 
« Art. 8. — Même exonération pour les riverains des 

passages ou rues non classées. 
« Art. 46. — Les demandes en autorisation sont 

libellées sur papier timbré et doivent être signées du 

propriétaire ou de son fondé de pouvoir. » 

À Paris, le décret du 26 mars 1852 impose à tout 

constructeur de maisons l'obligation de demander lali- 

gnement et le nivellement de la voie publique au 

devant de son terrain: il doit, en outre, adresser à l'ad- 

ministration un plan et des coupes cotés des cons- 

tructions qu’il projette; vingt jours après le dépôt de ces 

plans et coupes au secrétariat de la Préfecture de la 

Seine, le constructeur pourra commencer ses travaux 

d'après son plan, s’il ne lui a été notifié aucune injonc- 

tion. Une coupe géologique des fouilles pour fondation 
des bâtiments sera dressée par tout architecte cons- 

tructeur et remise à la Préfecture de la Seine : 

« Art. 32. — Cette autorisation est périmée au bout 

d'un an, s’il n’en a pas été fait usage avant ce délai et 

si cela n'a pas été spécifié au délai de validité. 

« Art. 33 et 37. — Le recours, en cas de refus du   

BATT 

maire, doit être porté devant le préfet; et en cas de 
refus de ce dernier, devant le ministre de l'Intérieur. » 

| BATISSE, subs. fém. Désigne plus particu- 
lièrement la maçonnerie d’une construction et par 
extension l'ensemble de cette construction. 

BATON, sus. masc. Moulure ronde (fig. 418) 
faisant partie des bases des colonnes. On lui donne 
plutôt le nom de TorE. (Voy. ce mot.) 

BATONS ROMPUS. 
L. ARCI. Baguettes ou boudins brisés en angle 

droit ou aigu qui décorent les archivoltes. les ban- 

    
      Fig 418 Fig.419 

deaux et les pilastres des monuments du xn! siècle. 

Fig. 419. 
It. ME». Parquet en frises de 0®,08 à Om,14 de 

large disposé par travées de 0®,40 à 0,50 d'écar- 
tement, se brisant généralement à angles droits. 

Fig. 420. : | 

Ces parquets se font avec des joints rainés ou non. 

Il s’en fait aussi dans lesquels on rapporte une lan- 

guette en fer dans le sens du fil du bois eten bout: 
il en existe plusieurs systèmes faits par des spé- 

cialistes. Ces parquets sontle plus souvent employés 

dans les rez-de-chaussée et posés à bain de bitume, 
sur une aire disposée à cet effet. (Voy. PARQUET.) 

III. ÉBéx. On appelle BAToON la tringle de bois sur 
laquelle on enfile les anneaux supportant une ten- 

ture. Le BATON se termine par une moulure ou une 

pomme. Fig. 421. 

BATTANT, subs. masc. Pièce de bois placée 
verticalement à l'extrémité d'un bâti et dans la- 

quelle s’assemblent les traverses. 

Suivant le travail dont ils font partie, on leur 

donne le nom de BATTANT DE LAMBRIS, de porte, de 

croisée, etc., et suivant leurs positions celui de 

BATTANTS DE RIVES, BATTANTS MILIEU; enfin, suivant 

leurs façons, ils prennent le nom de BATTANTS Mou- 

TON, BATTANT A GUEULE DE LOUP, BATTANT A NOIX, etc. 
Pour reconnaître les BATTANTS d’un ouvrage em 

construction, on se sert de signes conventionnels 
appelés ÉTABLISSEMENTS (voy. ce mot) que l’on trace 

à la craie ou au crayon sur leur PAREMENT (voy. ce 

mot); ces signes indiquent le BATTANT de droite et 

celui de gauche. Fig. 422. 
On donne le nom de BATTANT FLOTTÉ (vOY. FLOT- 

TAGE) à un BATTANT qui doit être placé dans un ou- 

vrage dont les deux parements sont dissemblables. 

et les champs du BATTANT inégaux de largeur. 
Fig. 423. BATTANT FLOTTÉ d'une porte à deux 

vantaux dont l’un des vantaux est feint. 
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Cette figure représente la coupe de l’une des com- 
binaisons d'assemblages que l’on peut adopter pour 
l'exécution de ce BATTANT FLOTTÉ, afin d'éviter de le 
faire de toute sa largeur en un seul morceau. Le 

7    
   

| 
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BATTANT FLOTTÉ du vantail ouvrant, figure les deux 
BATTANTS milieu de la face à deux vantaux qui est à 
grand cadre, afin de lui donner plus de largeur: le 
deuxième parement est à petits cadres. 

Les figures 424, 495, 496, 497 font voir des coupes 
de différents BATTANTS : 

Fig. 424. BATTANT DE RIVE DE PORTE à PETIT CADRE. 

ct à Fig.423.BAT- 

1 

TANTS MILIEU DE 

| | ORTE 

Il 

| | | 

; 

| | 

ï 
; VANTAUX avec 

| baguette de fer- 
| meture. 

| Fig. 426. A. 

il BATTANT DOR- 

MANT; B. Bar- 
TANT à NOIX. , 

Fig. 427. C. 

BATTANT  Mou- 

TON; D. BATTANT 

à GUEULE DE 

LOUP avec cote 

| embrevée et 

| moulurée. 
| On appelle 

  

| 

  

E
E
 

à DEUX 

19.425 

Fig.496 Fig. 427 

| 
|    | Il auSSi BATTANT, 

GROS BATTANT 
OU BATTANT DE PORTE COCUÈRE, un des échantillons 
de bois de chêne débité en plateaux de 0,11 
d'épaisseur sur 0,32 de largeur et d’une longueur 
moyenne de 4 mètres. (Voy. Bots.) 

Ge nom est pris souvent à la place du mot van- 
tail et désigne le côté d'une porte ou d’une fenêtre 
s'ouvrant en deux parties. (Voy. aussi ABATTANT.) 

PRIX (Voy. cassis, LAMBRIS), 

BATTANTE (Porte), subs. fém. Porte qui 
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se referme d'elle-même au moyen de ferrures spé- 
ciales. 
PRIX : Mex. Bois neur employé dans les réparations, au 

mètre linéaire. 
    
  

PETIT CADRE 

à un parement 
PETIT CADRE, 

à deux parements 
  

sapin de Om01 |chène de0"01|sapin de Om01 chêne de 0v01 
  

  

ÉPAISSEUR - 

a |eæplus) 4 lens) à eus] % |enphs 
où Lare ol Lave ou | où 

large Len moins! 128 leu moins! 1288 lon moins| large en moins 
P P P P P P . P P 

fr. ©. [fr. ©. [fr. ©. [fr. eo. [£r. ce. [fr. ec. [fr. ce. |fr. e. 

BATTANTS DE LAMBRIS, quel que soit le profil, et compris 
assemblage d'onglet. 

  0m027. .[ 1 58 10 082] 2 5710 158] 4 75 |0 084| 2 80 10 154 
0m034. .)1 78 [0 094! 2 93 |0 179] 1 95 [0 094! 3 45 |0 179 
0041. 11 94 10 099! 3 25 [0 199] 2 11 |0 099! 3 47 [0 199 
0m054. .[2 29 [0 130] 3 78 [0 242] 2 46 10 130] 4 » [0 232 

  

BATTANTS DE CROISÉES ET PIÈCES D'APPUI, Sans les assem- 
blages et flottages nécessaires. : 

  
0m027. . » » 2 45 10 1441 » » » » 
00034. .| » » 2 83 10 169| » » » » 

Om041. . » » 8 142 0 189 » » » » 

0mG54. .| » » 83 69 10 226| » » » » 
0mO080. .| » » 4 50 [0 274] » » » » 
Om110. . » » 6 7110 409 » » » »         

BATTANTS À GUEULE DE LOUP, JETS D'EAU, PETITS BOIS, 
compris assemblages et flottages nécessaires. 

0m027. .| » » 2 6210 159| » » » » 
0034. . » » 2 96 |0 184 » » » » 
OmO41. .| » » 3 36 10 203| » » » » 
OnG54. . » » 8 8810 242] » » » » 
Om080. . » » 4 68 10 289 » » » »           
  

  

Lorsque les ouvrages ci-dessus seront faits et fournis dans les travaux neufs, les prix qui précèdent seront réduits de 1/40. 

BATTÉE, subs. fém. Feuillure faite au bâti 
dormant d'une porte ou d’une fenêtre à un seul 
vantail et contre laquelle vient battre le châssis de 
la partie mobile. | 
BATTEMENT, subs. masc. Partie saillante 

où joue de la feuillure d’un ouvrage quelconque qui 
sert de BATTUE (voy. ce mot) à une porte ou autre 
ouvrage ouvrant, tel que A (fig. 428); cOUPE SUR UN 

   
Fif.498 F6.420 Fig.430 

MONTANT D'HUISSERIE. Le lrait ponctué indique le 
cas où il serait rapporté à plat joint. 

BATTEMENT RAPPORTÉ, celui qui est fixé soit à plat 
joint ou embrevé, tel que B (fig. 429); BATTEMENT 
EMBREVÉ formanl feuillure sur un battant de porte. 

On appelle aussi BATTEMENT un champ mouluré ou 
non qui recouvre le joint de deux vantaux de porte 
ou de tout autre travail en formant une saillie sur 
les battants. 

Fig. 430. COUPE D'UN BATTEMENT sAILLANT C recou- 
vrant le joint de deux vantaux de porte. 
PRIX (Voy. cHAmP), et MEN.; vreux BOIS, au mètre linéaire : BATTEMENTS, CHAMPS, AVANT ET ARRIÈRE-CORPS, PLINTHE, TRINGLE, BOIS DE TENTURES ET STYLOBATES. 
De 0m,013 à 0m,27 d'épaisseur sur 0m,080 à 0,120 de largeur ; Reposé, en sapin . . . P, 0 fr. 26 &. 0 fr. 24. — en chêne, . . P. O fr. 30 $. O0 fr. 29. 
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Façonné entièrement et posé : _ 
—: ensapin . P. O fr. 69 S. 0 fr. 40. 
— en chêne. . P. O0 fr. 99 S. 0 fr. 55. 

Les prix pour buis de 0m,12 à 0m,23 sont augmentés 
de 0 fr. 30 par franc; ceux au-dessus de 0,23 sont comptés 
en surfare suivait leur nature. 

Pour chaque angle à deux coupes d'onglet simple, il est 
ajouté sur parties retaillées. . , . , . P. 0u,40: S. 0m,50 

Et refacouutes entièrement. , , .. 0m, 20 ; 0m,20 
Pour chaque angle à deux coupes 

faux onglet, il est ajouté sur parties 
retaillées . . . . . . . . . . . . . . . 0m,78; 0m,75 

Et refaçonnées entièrement. . . . . 0m,95 ; 0m,30 

BATTUE, sués. fém. Partie de la feuillure qui 
reçoit le choc d’une porte ou de tout autre objet 
semblable quand on le ferme. 

  

  

  

  
Fig.431 

BAUDE, subs. masc. Sorte de chevalet dont 
les scieurs de long se servent pour poser et scier 

les pièces de bois qu'ils ont à dé- 
biter en longueur. Ces pièces repo- 
sent sur deux BAUDETS. Fig. 431. 

BEC, subs. masc. 
ARCH. On donne ce nom, ou 

NN | celui de mouchette pendante, au 
Ÿ petit filet placé en avant d’un lar- 

mier auquel il se réunit par un cavet. Fig. 4324. 
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BEBE, sus. masc. Nom que l’on donne à des 

masc. Serrure à demi-tour 
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sièges d'une forme particulière. Nos figures 433, 
434, représentent la 
monture d’un FAUTEUIL 
BÉBÉ et d'une CHAISE 
BÉBÉ. 

Fig. 435. Bois DE 
CHAISE LONGUE BÉBÉ à 
rampe. 

Fig. 4354. CHAISE 
BÉBÉ DE FANTAISIE garnie. 

Fig. 435 . FAUTEUIL BÉBÉ. 
Fig. 4359. CHAISE LONGUE BÉBÉ. 

    

bédanes en fer et acier sont préférables à ceux en 
acier fondu, qui seraient trop cassants. 

Fig. 436. BÉDANE NON EMMANCHÉ. 
Il s’en fabrique depuis 2 jusqu’à 20 millimètres, 

ceux qui dépassent cette lar- 
geur pour faire les forts as- 
semblages, prennent le nom 
de CISEAUX BÉDANES; ils sont 

renforcés d'une nervure sur 
la face opposée à la planche 
du tranchant. Fig. 437. 

BEC-DECANE, sus. 

‘dont le pêne taillé en chan- 
frein permet à la porte de se 
fermer quand on là pousse. 

Ce nom est plus spéciale + 
ment réservé aux serrures qui fonclionnent par un 
bouton ou une béquille, sans l'aide d’une clef. 

BEC-DE-CORBIN, subs. masc. 

I. Moulure ronde à plusieurs courbures; elle 
prend aussi le nom de 
boudin, désignation 
adoptée par les menui- | 
siers. Fig. 438. 

Cette moulure est 
quelquefois désignée 
sous le nom de bouve- 
ment. 

Comme les autres 
outils à moulures, l’ou- 

til dont on se sert 
pour pousser le bouton 
prend ce nom. 

Dans les petits pro- 
fils la baguette ou toute autre moulure se pousse 
en même temps que le boudin avec le boudin à 
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baguette; mais pour les profils un peu forts les 

moulures qui l'accompagnent sont poussées à part. 

II. Outil à fût dont le füt et le fer sont recourbés 

en forme de croissant: il sert à dégager, àrefouiller 

eLà arrondir certaines moulures, tels que boudins, 

doucines, elc. | 

Fig. 439. Bec-DE-coRBin vu de côlé. 

Fig. 440. Bec-D£ coRBIN vu en bout. 

BEFFROL subs. masc. Ensemble de char- 

pente servant à soutenir les cloches placées dans 

les tours ou les clochers. Cette charpente doit être 
y isolée de la tour; pour 

cela, on l’appuie sur des 
corbeaux ménagés dans 
la maçonnerie et on 
l'élève en la rétrécis- 
sant vers le sommet, de 

manière qu'elle ne tou- 
che pas les parois inté- 
rieures des murailles, 

lorsque le mouvement 

imprimé aux cloches la 
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da i fait osciller. Fig. 441. 

A: Les cloches de même 
calibre doivent être mi- 
ses du même côté. 

Le mot de ere RoI est également employé par les 

charpentiers de machines pour désigner, dans la 

bâtisse des moulins, les parties de charpente indé- 

pendantes servant directement à la monture. 

On donne aussi le nom de BEFFROI aux tours qui 

renferment les cloches; ces tours sont souvent mu- 

nies d'ABAT-S0N {voy. ce mot) qui protègent l'inlé- 

rieur de la pluie et du vent. 

BELVEDÈRE, subs. masc. Pavillon ou ter- 

rasse de formes variées établi au sommet d’un lieu 

élevé, d'un édifice, où dans un endroit d'où la vue 

est intéressante. Il s’en fait en petite charpente et 

menuiserie. (Voy. ABRI et KIOSQUE.) 

BÉNARDE, subs. fém. Serrure qui n’a pas 
de broche et dont la clef qui n’est pas forée porte le 
même nom. Cette serrure peut s'ouvrir de l’inté- 
rieur comme de l'extérieur. | 

BEQUILLE, subs. fém. Poignée formée d'une 
tige coudée en fer, remplaçant un bouton pour 

| faire fonctionner le pêne 
d'un bec-de-cane; elle est 
surtout employée pour les 
portes à battants étroits, 
où le fonctionnement d’un 
boutonseraitpeucommode. 

Les BECS-DE-CANE employés pour les portes 
d'entrée des magasins sont généralement à BÉQUILLE. 

Fig. 442. 

BERCEAU, subs. masc. 
I. Nom donné à la voûte cylindrique qui réunit 

deux murs verticaux parallèles. 
Ces voûtess'appellent égalementvoütes en berceau. 
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Fig. 443. COUPE D'UN BERCEAU. 
Fig. 444. PROJECTION HORIZONTALE D'UN BERCEAU 
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 Fig.443  fig.445 Fig446 | Fiÿ.447 

droit dont l'axe est perpendiculaire au plan de tête. 

Le berceau est biais quand l'axe n'est pas per- 

pendiculaire à ce plan. Fig. 445. 

ILest rampant si son axe est incliné à l'horizon. 
Fig. 447. 

Un berceau est annulaire quand il recouvre une 

  

galerie circulaire en plan; il est tournant s'il 
n'occupe qu’une portion de cette galerie. : 
Quand deux voûtes en BERCEAU de même hauteur 

  
se croisent, elles forment par leur pénétration une : 

1 A : ' VOUTE D'ARÊTE OU une VOUTE EN ARC DE CLOITRE (VO. 
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ces mots, suivant que les arêtes des intersections 
faites par la rencontre des surfaces cylindriques 
forment des angles saillants ou rentrants. 

Le BERCEAU COUDÉ est formé par la rencontre de 
deux voûtes à génératrices non parallèles terminées 
à leur intersection. 

On donne aussi le nom de BERCEAU aux treillages 
cintrés qui couvrent une allée de jardin. 

IT. É8én. Petit lit d'enfant. : 
Cette couchette est montée sur des pieds auxquels 

elle est fixée par des tourillons en bois ou en métal 
qui permettent de lui don- 
ner un mouvement de va- 
et-vient. 

À la tête du lit est une 
fièche (voy. ce mot) qui 
supporte les rideaux. Fig. 
A8. 

BERCELONNET - 
TE, subs. fém. Couchette 

pour enfant en bas âge. 
C'est un berceau de petite 
dimension. Fig. 449. 

BERCEUSE, subs. fém. Chaise montée sur 

  

    a ne 
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des traverses arrondies qui permeltent de lui don- 
ner un mouvement de bascule. 

Fig. 450. BeRœEUSE en bois 
courbé. 

BERGÈRE, subs. fém. 
Ésén. Siège à dossier, acco- 

toirs et joues fermées. 
Le dossier est droit, les bras 

un peu élevés et garnis d'ac- 
cotoirs; le siège profond. Ce 
siège ne se fait jamais capi- 
tonné, mais tendu. 

Fig. 451. BerGÈRE Louis XV. 

Fig. 452. BerGÈRE Louis X VI. 

BESAIGUE, subs. fém. Nom donné à un 
outil de charpentier taillant par les deux bouts : 

  

  

65 BIBL 
l'un formé en bédane, l’autre en seed, (Voy. : 
BISAIGUE.) 

BESANT, subs. masc. Décoration de moulure 
très fréquemmentem- 
ployée en menui- 
serie pour bandeaux, 
etc. Elle représente 
des disques ou pièces Fig 452° 
rondes se détachant en un léger relief sur un 
champ. Fig. 452%. 

BIAIS, «dj. et subs. Se dit de tout ce qui n'est 
pas dans un même prolongement, de tout ce qui 
n’est ni d'équerre, ni parallèle à la face ou à la 
direction principale et forme un angle plus ou moins 
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ouvert, comme les ébrasements de croisées, les 
pans coupés, elc. 

On appelle BrAIS PASSÉ, la voûte recouvrant une 
ouverture biaise pratiquée dans un mur droit. 

\ 
BIBLIOTHEQUE, sus. jén. 

I. Collection de 

livres disposés dans 
un certain ordre. 

Par extension,on 
donne le nom de 

BIBLIOTHÈQUE aux 

pièces renfermant 
les livres, comme 

aussi aux monu- 

ments spécialement 
affectés à la collec- 

tion des volumes, 
estampes, manus- 

crits, ec. . 

Fig. 453. ÉLÉVA- 
TION D'UNÉ PARTIE DE 

LA BIBLIOTHÈQUE SAIN- 

Te-GENEVIÈVE, à Pa- 

ris. 
Fig. 454. BIBL10- 

raÈquE Louis XII. 
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II. Éséx. Armoire DR 
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garnie de üubltts SE 

mobiles sur lesquel- . W 

les on place les livres. Elles se font avec ou sars 
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porte. Dans le premier cas, ces portes sont vitrées; 
quelquefois la glace ou le verre est remplacé par 
un grillage en laiton avec un rideau derrière. 

| Cette disposition permet à l'air 
= =) de pénétrer dans la BIBLIOTHÈQUE 

““Aet garantit les livres contre la 
“ piqûre ou la moisissure. 

Cette disposition, par contre, a le désagrément 
de laisser en même temps passer la poussière. 

On nomme BIBLIOTHÈQUES A DEUX corps celles dont = 
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le corps du bas, formant soubassement, est en sail- 
lie sur celui du haut. 

Entre le corps du haut et celui du bas, on place 
souvent une ta- 

blettequipeutêtre 
amenée en avant 

et sur laquelle on 
peut déposer mo- 
mentanément les 
livres ; c’est pour 
cela que les portes 
du corps du haut 
sont tenues un peu 
élevées au-dessus 
du corps du bas. 
À l'intérieur, les 
tabletles posent 
sur des tasseaux 

mobiles ajustés dans des crémaillères ou quelque- 
fois sur des petits mentonnets en cuivre dont le 
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tourillon A (fig. 455) entre dans des trous percés 
de distance en distance dans les montants et per- : 
met de placer les tablettes à la hauteur voulue. 

La figure 456 représente l'ÉLÉVATION D’UNE FAÇADE 

DE BIBLIOTHÈQUE FIXE à deux corps, style Louis XV, 
ainsi que la coupe de hauteur de la façade en retour 
et le plan. 

La figure 457 reproduit l'ÉLÉVATION D'UNE BIBLIO- 
THÈQUE DE CHEMIN DE FER, Comme on en voit sur les 
quais et dans les gares de nos réseaux de chemins 
de fer. 

BIDET, subs. masc. 
I. MEN. Petit établi dont on se sert pour la pose 

des travaux 
de menuise- 
rie. (Voy.BANC 
et ÉTABLI.) 

II. ÉBÉN. 
Meuble basde 
toilette monté 
sur quatre 
pieds et dont 
la partie su- 

périeure contient sous un couvercle une cuvette de 
forme spéciale. 

Fig. 458. BIDET VIOLON PIED-DE-BICHE. 
Fig. 459. BIDET VIOLON A DOS ET BoITe. 

BIGUE, subs. fém. 
CuarP. Pièces de bois réunies par leur sommet 

dans une traverse qui supporte une poulie. 

BILLARD, subs. masc. Table rectangulaire 
dont les rives sont terminées par des rebords 
appelés bandes et sur laquelle on joue à pousser 
des billes avec une tringle de bois appelée queue. 
Le billard se compose des pieds, de la table et des 
bandes. 

La table doit être absolument plane ; elle est for- 
mée de‘traverses assemblées à tenons et mortaises 

et encadrant des panneaux. 
La table est recouverte d’un drap vert, le tapis, 

qui doit être très tendu, | 
Les bandes ont les extrémités taillés à onglet et 

sont assemblées à queue d’aronde perdue. 
Elles doivent être très égales, sans dureté et 

gardant une certaine élasticité. 
Les pieds doivent être très solides. Ils sont munis 

de vis de rappel qui permettent de raccourcir ou 
d’allonger la longueur du pied pour que le BrLrarD 
garde loujours une horizontalité parfaite. 

BILLE, sus fém. Bloc de bois non équarri 
dont les deux extrémités sont formées de sections 
plus ou moins parallèles. 

BILLER, verb. act. 
CaarP. Opération qui consiste à faire tourner à 

gauche ou à droite fune pièce de bois mise en bas- 
cule sur un point d'appui. 

BILLETTE, subs. fém. 
Arcu. Rangs plus ou moins nombreux de petits 

     



  
    

BLAS 

parallélogrammes ou portions de cylindres, séparés 
par des vides et qui 
chevauchent entre 
eux. Fig.460 et 461. 

BILLOT, sub:. 
masc. Tronçon de 
bois taillé cylindri- 
quement ou carré- 

ment et dont la sur- 
face est plane. 

On donne aussi 
ce nom aux billes 

de petites dimensions, faites avant le débit, d'une 
parlie de tronc d'arbre. 

BISAIGUE, sus. fém. Instrument dont les 
charpentiers font un fréquent usage, soit pour cou- 
per le bois dans un plan parallèle à son fil, soil 

    

pour le couper perpendiculairement. À cet effet, la 
barre de fer dont cet outil se compose est garnie 
d'acier à ses deux extrémités et forme deux lran- 
chants différents. 

Le tranchant A, appelé bédane, sert pour la 
seconde opération; le tranchant B, appelé ciseau, 
servant pour la première. Dans le milieu de l'outil 
est une douille C, qui sert de manche. Les charpen- 
tiers se servent de cet outil pour dresser et planer 
les bois. 

BISEAU, subs. masc. Plan incliné ou pente 

laissé entre les deux faces opposées d'un fer d'outil, 
d’un ciseau, etc. 

Les BiSEAUX des outils à fûts ou des outils tran- 
chants se font plus ou 
moins allongés, sui- 
vant la nature du tra- 

aurez ; s 

  

  

      

Hs.463 vail auquel ils sont 
_. destinés. L’angle de 

7 E 30 degrés est un des 
/ plus convenables, fig. 

—— 463. (Voy.AFFUTER et 
l= = AIGUISER.) : 

° Fis.464 Le mot BISEAUS’em- 
ploie aussi pour dé- 

Signer un chanfrein aplati. (Voy. cHANFREIN.) On 
dit une règle biseautée. Fig. 464. 

Se dit aussi d'une pièce de bois coupée oblique- 
ment ou en sifflet. Ce mot aservi à former les mots 
biseautage, action de biseauter, et biseauter, tailler 
en biseau. 

BLANCHIR, verb. act. Dégrossir une pièce 
de bois, une planche avec le rabot ou la demi-var- 
lope (riflard) pour en faire disparaître le sciage et 
les inégalités de la surface. 

BLASON, subs. masc. 
EBéx. Nom donné à la petite traverse A sculptée 
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ou tournée qui, dans une chaise, est immédiatement 
sous le siège et relie les pieds 
de devant. Fig. 465. 

BLINDAGE,subs.masc. 
Sorte d’étaiement dont on se 
sert pour soutenir des terrains 
dont on craint l’éboulement. 

Il se compose de planches 4 
posées dans le sens de leur 
longueur et que l’on a bien 
soin de distancer entre elles 
d'un espace plus ou moins 
grand selon la mobilité du ter- 
rain. Ces madriers sont rete- 
nus au moyen de clous et che- 
villes par des planches verti- 
cales B appelées couches, qui 
sont elles-mêmes étayées par des contre-fiches c 
dont une extré- : 
mité est fixée en- É 
tre les couches et 
dont l’autre porte 
sur des planches 
D posées à terre 
appelées couchis. 

La distance en- 
tre les planches a 
pour but de lais- 
ser un passage aux 
petits éboule- 
ments de terrain. 

    

subs. masc. 

Cuarp. Pièce de bois placée horizontiement qui, 

  dans certains combles, tels que ceux à faux entrait, 
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porte le pied des arbalétriers; le BLOCBET est entaillé 

ou non sur la plate-forme et assemblé ou boulonné 

aux.jambes de force qui portent sur l’entrait. 

Fig. 467. COMBLE A FAUX ENTRAIT dont le BLOCHET 

est figuré en A. 
Le BLocuer est parfois composé de deux pièces 

acrouplées formant moises. On nomme BLOCHET 

MORDANT, le BLOCHET assemblé en queue d'aronde 

avec jambe de force (fig. 468), la queue est serrée 

au moyen de la clef C; et BLOCHET DE RECRUE, celui. 

qui est droit dans les angles. 

Afin de ne pas affaiblir les bois, les BLOGRETS sont 

parfois assemblés avec les jambes de force au 

moyen de brides en fer boulonnées. Fig. 469. 

Dans la figure 471, le BLocuET est remplacé par 

un lien en fer. 
Fig. 472. BrocuErs soutenant une ferme pour 

comble formant voûte. Cette voûle est dans cette 
figure composée de douelles en bois clouées sur l'in- 
térieur de l’arbalétrier cintré; l’arbalétrier extérieur 

sert de chevron. 

BOIS, subs. masc. On donne le nom de Bois à 
la partie ligneuse, fibreuse et plus ou moins dure 
quise trouve sous l'écorce des arbreset des arbris- 
seaux, soit dans les racines, la tige ou les branches. 
(Voy. ARBRE.) 

Sur la coupe transversale faite sur la tige d’un 
arbre, le Bois se présente sous la forme de couches 
concentriques qui varient d'épaisseur et de densité 
et dont le nombre représente approximativement 
l’âge de la tige. 

Les couches intérieures qui sont les plus an- 
ciennes sont les plus denses et les plus dures; elles 
forment le cœur; les couches extérieures qui sont 
les plus récentes sont moins denses, plus tendres 
et moins colorées ; elles forment l'aubier. 

Au centre se trouve le canal médullaire, d'où par- 
tent en rayonnant vers la circonférence des lames 
en ligne droite, appelées rayons médullaires, qui 
coupent les couches concentriques et font commu- 
niquer la moelle avec le tissu cellulaire de l'écorce. 

Quand on coupe la tige d’un arbre verticalement, 
ces lames se présentent sous la forme de surfaces 
miroitantes appelées mailles; elles sont très appa- 
rentes dans le Bots de chêne. Elles s’obtiennent en 
faisant subir au Bois un débit particulier. (Voy. 
DÉBIT DU BOIS.) 

Le Bots contient 0,96 de son poids de ligneux: le 
reste constitue des matières salines ou résineuses. 

Les principales propriétés du Bots indispensables 
à connaître sont : la densité, la force, la dureté, 
l’élasticité et la durée. 

Ces propriétés varient suivant les espèces. Il y a 
des bois plus ou moins lourds, plus ou moins durs 
et plus ou moins flexibles. 

Parmi eux il se trouve des bois colorés et d'autres 
qui sont incolores, des bois résineux, des bois aro- 
matiques. 

Les Bois sont dits indigènes quand ils sont du 
pays Où l'on ést; les bois exotiques sont ceux qui 
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proviennent de pays étrangers et de climats diffé 

rents. Ce nom s'applique surlout aux BOIS prove- 

  

BOIS 

nant de l'Amérique et des îles. 
Le Bots, suivant ses qualités, est employé à diffé- !: 

  

rents usages : pour le chauffage, la construction, la” 
teinture; et à la fabrication d'une grande quantité 

d'ustensiles. 
Les BOIS DE CHAUFFAGE sont fournis par les arbres 

ou les parties d'arbres qui seraient sans. emploi 
dans la construction, pour laquelle on réserve les 
plus beaux et les meilleurs, employés pour la : 
marine, la charpente, la menuiserie, etc. 

Les Bots coLORÉS ou colorants, comme le bois de 

campêche, le bois du Brésil, le sumac, le santal 

rouge, etc., servent à la teinture. 
Les BoIs RÉSINEUX fournissent la résine, la poix, 

le goudron, etc., au moyen d'incisions faites dans 
le tronc de certains arbres, tels que le sapin, le 
pin, le mélèze, etc. 

Les Bois résineux fournissent aussi de la gomme, 
du vernis, du baume et des parfums. On les appelle 
également bois aromatiques ou de senteur. ‘ 

On donne aussi Le nom de Bois à un grand nom- 
bre d'arbres et d'arbustes dont la plupart sont: 
exotiques, en accompagnant ce mot d’un qualificatif 
emprunté soit au pays de provenance, soit à leur 
forme extérieure, aux qualités qu’on leur attribue. 
ou à l'usage qu’on en fait, comme : 

Bots n’acagou, le cèdre odorant et le mahogoni, 
qui fournit l'acajou. 

Bois A AIGUILLES, arbre résineux dont les feuilles 
sont effilées comme des aiguilles. 

Bots D'AMARANTE, qui provient du mahogoni des 
Antilles. | 

Bots D'AMOURETTE, l’acacia à petites feuilles et 
l'acacia à feuilles de tamarinier. 

Bors BÉNIT, le buis. - 
Bois pu BRÉSIL, BOIS DE FERNAMBOUC, BOIS D'INDE, 

provenant du Cæsalpiniu echinata, arbre du Brésil, 
pesant et dur, d’un rouge brun, dont on se serl 
pour teindre en rouge.. 

Boïs De cAMPÊCHE, provenant de l'Hæmatoxylum 
campechianum, grand arbre qui croît dans la baie. 
de Campêche au Mexique et dans les Antilles. Il est 
transporté en grosses bûches, d'un brun noirâtre à 
l'extérieur, et rouge foncé à l’intérieur, d’une odeur 
agréable ; il sert pour la teinture en noir et en violet. 

BoïS DE CITRON, le citronnier d’une belle couleur. 

jaune ; il est employé pour l'ébénisterie. 
Bols DE FER, à fibres très dures et qui rendent un 

son métallique en les frappant. Ils sont noirs, 
bruns ou veinés; on en fait des armes et des ou- À 
vrages de tour; on les tire du fagarinier de la 
Jamaïque et du nagas de Ceylan. 

Bois JAUNE; il provient du laurier de laJamaïque, 
du bignone à ébène, du tulipier, du sumac fustel; 
s'emploie dans la. teinture et l’ébénisterie ; sa cou- 
leur est jaune. 

Boïs PuANT, l’anagvyris et le Quassia fælida. 
Bots puNAIs, le cornouiller sanguin. 
Boïs DE .RosE, de Chypre ou de Rhodes, produit : . 
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par diverses espèces de balsamier, de sébestier, de 

liserons des Canaries; ils répandent une odeur 

agréable qu’on emploie en parfumerie. Plusieurs 

arbres des Antilles et de la Chine produisent un 

bois de couleur rouge qui est rayé par des veines 

d'un beau noir; on s’en sert pour l’ébénisterie. 

_ Bois Samr, le Gayac. 

Bois DE Sainte-Lucie, le cerisier Mahaleb, qui a 

un bois odorant, se travaillant dans un village de 

Lorraine d'où il tire son nom. 

Bors Sariwé, provient du Ferolia, arbrede Cayenne, 

dont on connaît trois sortes : le rouge, le paillé et 

le veiné. Son bois, dont la couleur ondoie comme 

le satin, change suivant le degré d'inclinaison que 

l'on donne à sa surface; c'est un des plus beaux 

bois employés pour la marqueterie. 

Bois DE SENTEUR, le /?uizia variabilis, qui est bleu, 

et le Ruizia cordata, qui est blanc. 

Bots pE Sea, bois blancs travaillés à Spa pour en 

faire des coffres, des écrans, etc., qui sont décorés 

de peintures et de vernis. 

Suivant l'état où ils se trouvent, les Bots prennent 

des noms divers, dont voici les principaux : 

Bois APPARENT, celui qui reste dans sa couleur 

naturelle. . 
Bois DE BATEAU, provient du déchirage des ba- 

teaux qui transportent le bois et qui ne servent 

qu'une fois; il ne s'emploie que pour les cloisons en 

remplissages ou les cloisons de caves; ilest défec- 

tueux et percé de trous de chevilles et de clous. 

Boïs BLANCS, ceux qui manquent de dureté et de 

consistance; ils participent de l’aubier et se cor- 

rompent facilement. 

Bors BouGE, celui qui est courbé par endroits, soit 

en longueur ou en largeur. 

Bois EN canrIBoIs, pièce de bois qui n’a du flache 

que d'un côté, comme certains chevrons. 

Bois corroYÉ, celui qui est dressé à la varlope 

sur une ou plusieurs faces. 

Bots DÉVERSÉ OU GAUCH1, qui s'est déformé ou 

courbé. 
Bots D'ÉCHANTILLON ou de sciaGE, bois dont les 

dimensions sont fixées dans l'usage du commerce 

des bois. 
Bois ÉCHAUFFÉ ou POUILLEUX, celui qui a des petites 

laches rouges ou noires indiquant que le bois com- 

mence à se corrompre. : 
Bols EN ÉTANT, se dit du bois qui est placé debout. 

Bots D'ENTRÉE, celui qui n’est plus vert, mais qui 

n’est pas encore sec. 

Bols D'ÉQUARRISSAGE, qui est carré. 
Bois DE FIL, qui a les fibres dans le même sens, 

le fl du bois est le sens sur lequel on le travaille 

sans l’éclater. 
Bois FLAcREUx, dont les arêtes ne sont pas vives 

et ont encore l’aubier. 
- Bois FLÔTTÉ, celui qui perd sa sève dans l'eau en 
le transportant par trains ou trains de bois sur les 
Canaux ou les rivières. 
Bois cÉzie ou GERcÉ, bois qui a des gerces raÿon- 

nantes occasionnées par la gelée. Fig. 4173.   

BOIS 

Les gerces se produisent également par une des- 

siccation trop rapide ou par l'action de la chaleur 

et du vent. | 
Bots GRAS ou Bots poux, se dit d'un bois peu po- 

reux, qui a presque même fil sur les deux sens où 

on le travaille: il a généralement moins de nœuds 

que le bois ferme. 

Bois EN GRUME, arbre coupé par tronçons où en 

billes et n'est pas équarri. 
Bois Lécer, tous les bois tendres. 
Boïs SUR MAILLE OU BOIS DE QUARTIER, Celui dont 

les faces ont été sciées suivant les rayons médul- 

laires formant la maille. Les couches concentriques 

sont alors à peu près perpendiculaires aux faces. 

Fig. 474. 
Les Bo1s sur mailles n'éprouvent de retrait que 

sur l'épaisseur et restent droits sans 5e gercer, aussi 

sont-ils employés pour les panneaux. (Voy. DÉBIT 

DE BOIS.) 
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Fig.474 Fig.475 | F6.476 

Les BoIS DE DEMI-QUARTIER (fig. 475) ont la maille 

oblique par rapport aux faces; ce sont ceux que 

l'on emploie de préférence pour les bâtis des portes 

et lambris, étant moins sujets à se fendre dans le 

sens de la maïlle, qui les traverse obliquement. 

Les Bots sur coucurs sont plus inférieurs (fig. 476). 

La maille les traverse perpendiculairement aux 

faces. Tout le retrait se produit en largeur, et la 

différence de densité d'une face à l'autre fait qu'elles 

se creusent du côté le plus tendre; elles tirent à 

cœur, n'étant pas retenues par les mailles; elles 

sont sujettes à se gercer. 

Bois MALANDRE, celui qui est défectueux et com- 

mence à se pourrir; il se reconnaît dans le chène à 

la présence des veines rouges ou grises. 

Bots mércar, qui est plus large qu'épais. 

Bots MERRAIN, bois de chêne fendu au coutre ou 

à la hache très tranchante; il est employé par les 

menuisiers et les tonneliers. 

Bois NouEux, provenant d'un arbre ayant beau- 

coup de branches,sur la tige. 
Bols OŒUVRÉ. 
Bois rapouerr,se dit du bois d’un arbre mal venu 

et qui s’est tordu en poussant. 

Bors DE REsours, celui dans lequel l'ordre des 

fibres et du fil se trouve en sens contraire. 

Bots DE ReBuT, bois inférieur employé dans les 

cloisons ou dans les travaux sans importance. 

Bors REFAIT, celui qui a les faces redressées et 

équarries. 
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Bois SURLERETOUR, quiest vieux et perd desonprix. 
Bots ROULÉ, le bois est roulé quand ses couches 

concentriques ne sont plus adhérentes et qu'elles 
ont été séparées à la suite de fortes gelées. Fig. 477. 

Bots Tors, bois provenant d'arbres qui ont été 
tordus étant jeunes par de grands vents; les fibres 
sont alors tordues en hélice. 

Bois TRANCHÉ, qui a ses fibres obliques par rapport 
à la pièce de bois. 

Bots vicIÉ ou cARIÉ, celui qui a des parties pour- 
ries ou malades. 

Pour la construction, on se sert des pots indi- 
gènes, qui sont les plus abondants etles moins chers. 

Ils sont employés pour la marine, la charpente, 
la menuiserie, l’ébénisterie, le charronnage, etc. : 
pour la tonnellerie et la fabrication de divers usten- 
siles, on emploie des BoIs préparés en forêt. 

Les BOIS DE CONSTRUGTION se divisent en deux 
classes : 

1° Les Bois purs, dont les plus employés sont 
le chêne, le hêtre, le charme, le frêne, l'orme, le 
cerisier, le cormier, le noyer, le poirier, etc. (Voy. 
ces mots.) 

2° Les BOIS TENDRES, parmi lesquels on remarque : 
le peuplier, le grisard, l’aulne, le tilleul, le mar- 
ronnier, le pin, le sapin, etc. (Voy. ces mots.) 

Les BOIS ExOTIQUES, à l'exception de l’acajou, 
sont peu employés par les menuisiers: leur prix 
élevé les fait employer en placages pour l’ébénis- 
terie et la marqueterie, tels sont : l’ébène, le palis- 
sandre, le thuya, le bois de rose, etc. 

Pour la marqueterie, on colore artificiellement 
certains bois pour remplacer ceux dont les prix sont 
trop élevés ou pour obtenir des teintes que l’on ne 
trouve pas à l’état naturel. 

Parmi tous ces bois, leg plus recherchés sont 
ceux susceplibles d’un joli polissage et dont les 
veines offrent des reflets variés. 

Les Bois employés pour la construction doivent 
-avoir leurs fibres rectilignes et tenaces, ainsi qu’une 
texture fine etrégulière. 

Ils doivent être exempts des vices, des maladies 
ou des accidents pouvant les altérer. 

Un boïs sain auquel on fait subir un choc à un de 
ses bouts doit rendre un son clair à l’autre extré- 
mité où l'on a placé son oreille. Si le son est sourd 
ou affaibli,c’est un signe que ce boisa desaltérations. 

Les défauts principaux des bois sont : la roulure, 
les gélivures, les gerces, les malandres, la vermou- lure, etc. (Voy. ces mots.) 

Les BoIS provenant d'arbres morts sur pied ou atteints de maladies et de défauts. occasionnés par des chocs, des déchirements produits par la gelée ou les coups de vent doivent. être rebutés. Ces défauts principaux son! : les abreuvairs, qui se forment à la é union des branches, par la violence du vent ou le poids du givre qui les sépare du tronc: les eaux pluviales s’infiltrent par cette rupture ou abreuvoir Jusqu'au cœur de l'arbre et Y OCcasionnent une pourrilure qui va de l’abreuvoir aux racines. 
Les chancres, qui laissent Suinter une eau rousse 
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et corrompue, sont causés par l'arrachement d’une. c 
branche ou par des trous faits par les oiseaux ou les}: 
insectes. 

Les cicatrices proviennent d’anciennes plaies * 

occasionnées par le frottement. 
Les écoulements de sève, qui se produisent parles 

gerces de l'écorce. 
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Les excroissances ou renflements de la partie … 
ligneuse sont des altérations produites par les coups : 
de soleil ou la gelée; la sève, qui tend à réparer ces’ 
altérations, produit le renflement. | 

Les gouttières proviennent des eaux qui filtrent : 
du haut de l'arbre jusqu'aux racines en produisant 
une altération intérieure qui occasionne des cica- 
trices par où la sève se répand et se perd. 

Les Bois à employer pour la menuiserie doivent. 
être exempts de tout défaut, sans aubier, parfaite- 
ment secs et avoir plusieurs années d’abatage. Les 
BOIS employés verts se retraitent en séchant et font 
déjeter ou gauchir l'ouvrage. C’est pour cette raison 
que les bois en grume doivent être débités de suite 
selon les échantillons du commerce et suivant les 
proportions de l'arbre. (Voy. néBir.) 

La dessiccation des bois varie suivant leur nature - 
etleur épaisseur etselon quele bois estdurou tendre. 
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Pour les bois de petile épaisseur n'ayant pas plus 
de 0,027 d'épaisseur, il faut environ trois ans et 
cinq ans pour ceux ayant de 0,034 à 0,054 
d'épaisseur. 

Enfin, pour ceux de 0,08 à 0,11 ou plateaux, | 
on doit attendre au moins dix ans avant de les 
employer. 

Les planches que l'on vient de débiter doivent 
être tenues debout et à l'ombre pendant quelques 
mois, afin de faciliter l'écoulement de la sève. 

Ces bois sont ensuite empilés où mis par piles 
plus ou moins fortes. 

Pour faire une pile, les bois sont couchés horizon- 
talement et à plat sans se toucher; le premier rang 
est placé sur des chantiers afin de l’éloigner du sol L et le garantir de l'humidité, puis les autres rangs :. 
sont placés au-dessus, soit en croisant les planches 
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(fig. 418), soit. en isolant les rangs les uns des 
autres par des tringles ou lattes, afin que l’air puisse 
circuler autour d'elles. Fig. 479. 

Quand Ja pile a la hauteur voulue, on la couvre 
de planches'de qualité inférieure ou de rebut placées 

à recouvrements et en plan incliné (couverture) sur: 

des chantiers mis à cet effet sur la pile, qui se trouve 

ainsi garantie de la pluie. Fig. 480. 

Les bois en grume sont engerbés les uns sur les 

autres par lits et croisés à angles droits. Fig. 481. 

Les formes données à l'empilement des bois sont 

très nombreuses, mais procèdent toutes du même 

principe de laisser circuler entre les planches le 

plus d'air possible. Lorsque les bois ont été acci- 

dentellement mouillés, on en fait des piles creuses 

(fig. 482 bis) auxquelles on donne parfois la forme 

LE 
a 

M 
| 

ln 
pyramidale en. mettant les bois en retrail les uns 
des autres (fig. 482) ou en les croisant en X. 

Après deux ans environ d'empilage les bois sont 
rentrés sous un hangar fermé mais suffisamment 

aéré et ventilé pour achever leur dessiccalion; ce 

hangar doit être d’un accès facile pour la manuten- 
tion des bois. 

La dessiccation du bois se fait aussi par différents 
moyens artificiels appelés éfuvages; mais ces divers 

procédés ont l'inconvénient d’altérer la ténuité de 
ses fibres ainsi que sa couleur. 

La conservation des bois exposés à l'humidité se 
fait par injections, opéralion qui consiste à rem- 

placer la sève qui se trouve dans les pores par un 
sulfate. de cuivre, de fer ou de zinc, etc. 

Larésistance des bois augmente avec leur densité. 
L’élasticité du bois est la propriété qu'il a de re- 

prendre sa première position après avoir subi une 
flexion par un poids dont il était chargé et dont on 
le décharge. Parmi les bois flexibles on peut citer : 
le frêne, le sapin, etc. Les bois trop vieux perdent 
leur élasticité; ils se rompent sans flexion sous lax 

charge qu'ils supportent. 
Les bois se vendent au mètre linéaire, au mètre 

superficiel ou au mètre cube; les bois exotiques se 
vendent au poids. 

On donne aussi le nom de Bots à la réunion d’ar- 
bres et d’arbustes plantés naturellement ou artifi- 
ciellement sur un espace de terrain plus ou moins 
grand. Lorsque l'étendue est considérable, le BOIS 
prend le nom de forét. Dans les bois taillis, les bois 
n'ont pas alteint quarante ans; ceux de demi-futaie 
ont de quarante à soixante ans; ceux de jeune futaie 
de soixante à cent ans; et ceux qui dépassent cel 
âge prennent le nom de haute futaie. 
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Fi6.482 Fig.482° 
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| 

BOIS 

BOIS EMPLOYÉS EN CHARPENTE D'APRÈS ÉMY 
    
  

CROISSANCE 

  

  

HAUTEUR a 
annuelle E 

NOMS + | = 

58! £| =| à 
totale |destiges| È # | © È 35 8 

BOIS DURS mètres mètres | mill. | mill. | mill 

Chêne . . . .. 5 à 40 Sa 45 | 17 5 | 30 | 905,1 
Châtaignier . .| 58 40 5à15 | 16 | 5 | 30 | 685,1 
Orme . .. . .| 5840 | Bà15 | 23 | ‘1 | 30 | 700,3 
Noyer. . . . . ! 8815 285 28 9 | 30 | 652,1 
Hêtre . . . .. 15 à 40 6à 16 | 20 6 | 30 | 720,4 
Frène . . . .. i 45à 40 | 5à15 | 30 9 | 36 | 787,3 

. BOIS RÉSINEUX 

Pin . . .... 15 à 40 6à 30 | 17 5 | 54 | 569,1 
Sapin . . . .' À5à 40 8 à 30 | 20 6 | 57 | 486,6 
Mélèse. . . .. | 13à 40 | 8à30 | 49 | 6 | 57 | 656,0 
Cèdre . . . . «| 15à 40 | 428 40 | 39 | 12 | 63 | 603,3 
Cyprès .| 8à15 &à1l0 | 41 3 | 59 | 655,5 
fees... 8 à 15 2à 6 8 2 | 59 | 718,1 

      
| 

BOIS BLANCS 

Peuplier. . . .| 15 à 40 6à 20 | 36 | 18 |1335 | 629,8 
Tremble . . . .| 45 à 40 5à15 | 14 4 |133 | 526,9 
Aulne . . . . . 15 à 40 5à45 | 19 6 | 97 | 654,9 
Bouleau . . . .| 15 à 40 5à15 | 21 1, 65 | 701,9 
Charme . 8à15 | 3à7 | i7 5 | 41 | 759,8 
Erable. . . . . 15 à 40 5à45 | 20 6 | 41 | 755,0 
Tilleul. . . .. [15à40 | Bàa15 | 27 | 8 | 32 | 549,2 
Platane . . . .| 15440 | 54145 | 35 | 41 | 32 | 537,9 
Saule . . . .. 18à 40 | 5à15 | 59 | 49 | 32 | 448,9 
Acacia. . . .! 8à15 | 4à8 32 | 40 | 32 | 676,2 
Laurier . . . . 8a15 | 286 |19 52 | 695,0 
Marronnier . .! 15 à 40 4à15 | 37 | 42 | 32 | 657,0 

BOIS FINS 

Sorbier . . . .! 13à 40 | 4à12 910,4 
Poirier . . . . 8à145 3à 1 6 2 705 ,7 

Pommier . . «| 8à 15 286 22 1 135,1 

Alisier. . . . . 8à15 | 4à6 879,1 
Néflier. . . . . 6 à 10 3 à à 
Merisier. . . . Sà15 Tà 8 19 6 114,3 

Prunier . . . .| 8à 15 2à 6 18 ÿ 761,9 

Cornouiller 6 à 8 2à 6 
Arbousier 6 à 8 2à6 
Buis. . . . . . | 8àa15 | 3à7 919,0     

  

  

  

DIMENSIONS LES PLUS COURANTES DES BOIS 

    
  

  

      

  

NOMS ÉPAISSEUR LARGEUR 

Chénes du Nord en longueurs de 2 à 4 mètres. 

Battants . . . . . . . . . . . 0m108 0m33 

Membrures. . . . . . . . . . OmO8i 0m16 

Doublettes , . . . . . . . . . 0m085 0m33 

Madriers . . . . . . . . . . . 0m054 0m32 

Planches fortes. . . . . Le Gm040 0m24 

Echantillons . . . . . . . . . 02035 0m32 

Planches minces . . Lu 0m030 0m32 

Entrevous . . . . . : . . . . 0m027 0m9°4 

Feuillet fort . . . . . . . - . 0m(22 0m94 

Feuillet mince . . . . . . . . Gm0l4 om9# 

Chénes de pays, en longueurs de 2 à 9 mètres. 

Madriers. . . . . . . . . . . ûmi2 0035 à 650 

ue ee Loue Omi1 » 

— eus omi0 » 

en ns où 0 0m09 » 

_— a eu ee Lou 008 » 

_ ee Lure 0m » 

Planche forte. . . . . . . . 0m06 » 

eue ee 0m055 5 

Planche . . . . . . . . 0m048 » 

sn ee où 0m040 » 

nn es + 0m035 » 

Planche mince . . . . . . . . u2097 » 

Feuillet , . . . . . . . : . . 0m029 » 

Panneau. , + . . + + « + « 0mÿ16 » 

              
  

     



    

  

    

BOIS 

    
  

NOMS ÉPAISSEUR LARGEUR 

  

Sapin, en longueurs de 2 à 10 mètres. 

            

7 

| 
| | 
| 
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90 à 9 Madriers. . . . . . . .. D 020 à 022 

fe PL 0204 » 

Blanche 0m032 , 
Frise . . . . . .. . . . .. 0m6032 D à DD 

à MINCE... …e. 0028 m90 à Om 
Le Mer 0m028  |Om1i à Om6 
  

  

PRIX : (Voy. CLoison). 

BOIS A DRESSER, subs. masc. Outil dont 
se sert le menuisier pour dresser les joints à bois 
de fil des panneaux collés à plat-joints ou les bois 
de bout à coupe carrée, tels que ceux des têtes, côtés 

et derrières des tiroirs ; cet outil sert aussi à dresser 

les coupes d'onglet ou à faux onglet. 
Fig. 483. Bots À DRESSER servant pour les coupes 

carrées. | 

Fig. 484. Bors À DREsSER pour les coupes d'onglet. 

Ces  oulils 
peuvent se 

faire en chêne 
bien $ec; les 

morceaux 
rapportés 

sont collés et 
VISSÉS. 

Pourseser- 
vir du BOIS A 

   
Fié.484 

DRESSER On le fixe à plat sur l'établi en le butant 
au crochet, et on se sert de la varlope en.la pous- 

Sant sur le côté. 
Pour faire un joint au 

BOIS À DRESSER, il faut que 
_ l'une des planches soit 

| dressée, le parement éla- 
RNNNNN ZZZZZZA bli en dessus et l’autre en 
— Fig.486 . +. dessous; on est alors par- 

: faitement sûr que le pan- 
neau Sera droit (fig. 485). (Le faux-équerre est exa- 
géré avec intention.) Si l’une des planches n'était 
pas retournée pour la dresser, on obtiendrait l'ef- 
fet produit par la figure 486. 

BOIS (Petit), subs. masc. Nom que l’on donne 
aux traverses et montants intérieurs des châssis vi- 
trés ; ils ont deux feuillures et sont moulurés ou non. 

Fig. 487. Proric D'un PETtT Bots. Les PETITS BOIS 
Sont assemblés dans le bâtis du châssis vitré en 
traverses ou en montants, quelquefois des deux 
manières; ils forment alors des croisillons. | 

[ls peuvent également être combinés de façon à 
former des figures géométriques, telles que carrés, losanges, polygones, cercles, ete. (Voy. CHASSIS.) 

Fig. 488. TRAYERSE ET MONTANT DE PETIT BOIS as- 
semblés, vus de face; la figure 489 les fait voir sur champ et désassemblés pour indiquer les assem- blages. | 

La projection horizontale dela traverse est repré- 

Fié.485 

    

    

  

| sièges sont 

. COUVERTIOrs- 
| que les bois 

2 BOIT 

sentée par la figure 490. Le montant est enlevé et 
laisse voir l'assemblage. 

ÉBéN. On 
dit que des 

CI BOIS RE- 

dont ils sont 

formés sont 

  garnis d’une 
étoffe ;et par   
  

contre, on 

dit qu'ils 
sont en BOIS 

APPARENT 
lorsque au- 

  
    

    cune étoffe 
  

  

    ne recouvre 

les bois. On 

donne d’une facon générale le nom de Bots à 
la carcasse 

dont un siè- 

ge est fail : 
c'est sur le 

bois que se 
font le rem- 

bourrage et 
la garniture. 

Fig. 491. 
Bois DE ca- 

NAPÉ LOUIS 

XVI pour 
bois appa- 
rent. 

Fig. 492. 
Bois DE cA- 

NAPÉ ANGLAIS 

A CRAN, bois 
recouvert. 

Fig. 493. 
BOISDEDIVAN 

ORDINAIRE. 

  

  

  

  

  

BOISER, verbe act. Revêtir de menuiserie 
les parois d’un mur ou les cloisons d'une pièce. 

  

  

  

Fi6.4093 a 

BOISERIE, sus. jém. On nomme ainsi tous 
les ouvrages de menuiserie en général; mais plus 
particulièrement les ouvrages qui revêtent de bois 
les murs intérieurs des pièces, d’un appartement, 
d’un édifice. 

BOITE, subs. fém. 
I. Sorte de petit coffre fait de matières, de formes   el de'grandeurs différentes, avec ou sans couvercle. 

  

    

  
+
 

 



  

    

Celles en bois se font simplement clouées, ou 
bien assemblées à entailles ou à queues. 

Les unes ont leur couvercle à coulisse, d’autres 

les ont ferrés avec des charnières. 
Fig. 494. BOITE À COULISSE; Coupe dans le sens de 

la longueur, le couvercle est en partie ouvert. 
BoITE À FAIRE LES COUPES carrées, d'onglets ou à 

fausses coupes, appelée ordinairement BOÎTE D'ON- 

GLET. 
Outil en bois en forme de boîte, sans bout et 

          EE 

RS | 

di 0 
ETTLIMTR TTL T2 re 

      

    

     
          

  

    

  

e Ne 
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sans dessus, qui sert aux menuisiers à scier les 
moulures ou autres pièces suivant les coupes 
indiquées. 

Fig. 495. BOITE POUR COUPES CARRÉES ET D'ONGLET. 
Boite À RECALER. La figure 496 représente une 
BOÎTE À RECALER. (Voyez ce mot.) Cet oulil est en 

bois et sert à maintenir, 
pour les dresser au guil- 
laume, au rabot ou à la 
varlope, suivant certaines 
coupes, les différentes 
pièces qui ont été coupées 
ou non dans la boîte d’on- 
glet. 

BoÏTE A RECALER LES CA- 
pRES. Cette boite est en 
bois; elle sert à recaler 
les grands cadres des por- 
tes, des lambris ou autres 

ouvrages à coupes d’on- 
glet, après qu'ils ont été 
coupés dans la boîte à 
onglets. Fig. 497. 

La lige T peut être mo- 
bile et réunie à la boîte 
par une queue; Île con- 
duit C coulisse dans une 
rainure pratiquée dans la 
tige, et sert à régler la lon- 
gueur des cadres quand 

ils ont été recalés d'un 

bout ; une vis à oreille le 

maintient fixe. 
“II. Cnarr. Assemblage 
de planches formé pour 
recevoir une poutre. 

III. ÉBÉN. BOITE DE PEN- 

Er Ÿ = puce. Coffre plus ou moins 

Fiÿ.496 : 7 orné et de formes variées, 
dans lequel est enfermé le pendule d’une horloge. 

Fig. 498. BOITE D'HORLOGE EN BOIS SCULPTÉ orné de 

sd: 
2 Se Q 

x ne
 

  
  

  

bronze doré et de marqueterie {Conservatoire des 
Arts el Métiers) style 

: Z Louis XVL. 7 LL, 

BOITEUSE, dd). L . | 
I. On appelle HUISSERE | Ze 

BOITEUSE celle dont un 
des poteaux à une extré- 
mité s’assemblant dans la 
traverse au lieu dese scel- 
ler dans le mur. Fig. 499. 

IT. Cuarp. Une solive 
estdite-boîteuse quand elle 
est, d’une part, encastrée 
dans le mur et que, d’au- 
tre part, elle repose sur le 
chevêtre. 

    7 

  

W 
BOMBER, verb. act. Donner à un ouvrage 

une forme convexe. 

BONDIEU, subs. masc. Coin en bois que les 
scieurs de long introduisent dans le trait de scie 
pour déterminer l'écartement des parlies séparées 
et faciliter le sciage. Lorsqu'ils ne peuvent plus le 
frapper directement, ils l’atteignent avec un mor- 
ceau de bois plat appelé chasse-bondieu. 

BONHEUR DU JOUR, sus. masc. Petit 
meuble de salon ou de chambre à coucher à l'usage 
des dames. La partie inférieure sert de bureau ou 

  

secrétaire. Dans le corps du haut on dépose des 
papiers ou des bibelots. 

Ce meuble est toujours exécuté de très coquette 

  

  

façon ; il se fait en général avec des bois exotiques 

décorés demarquelerie,de bronze ou d’incrustations: 

   



  

  
        

BORD | _ 74 

Fig. 500. BoxxEuR pu Jour STYLE Louis XVI, avec 
devant à ressault. 

Fig. 501. BonxEur pt Jour srvLE Louis XV. 

BORDAGE, subs. masc. Cuarp. Nom que 
l'on donne quelquefois aux MADRIERS. (Voy. ce mot.) 

BORDURE, subs. fém. Champ uni ou mou- 
luré qui encadre une surface. 

Fig. 502. BORDURE DE PANNEAUX par JEAN GOUJON 
(Église de Saint-Maclou à Rouen), xvi° siècle. 

Unesornureestle plussouventassemblée d'onglet. 
On appelle aussi BoRDURE les encadrements que 

l'on fait autour des parquets. Fig. 503. (Voy. Exca- 
DREMENT.) 

TA 

  

PRIX : Me. Bois NEUF, MoULURE, Corroyé à quatre pare- 
ments quel que soit le profil; au mètre linéaire. 

BORDURES, CIMAISES, CORNICHES, MOULURES, figurant cham- 
branles, ajustées, posées, sans coupes d’onglets, pris dans 
les modèles du commerce. 

    
  

  

  

  

  

            
        

SAPIN CHÊNE 

de 010 On01 en plus de 0m10 001 en plus 
de large on en moins de large ou en moins 

P s P S P s P s 
i fr. ©. Îfr. eo. [fr. c. fe © fr. ©. |fr. c. fr. © fr. ©. 
Je 0*013! 0 82 | 0 72 |0 04710 047! 4 29 |14 33 [0 091,0 106 0,018) 0 92 | 0 8110 04910 051! 4 53 | 4 59 |0 11410 495 

0,027] 1 05 | 0 93 |0 07410 057! 4 82 1 8% 10 12910 456 0,034) 1 21 | 1 140 07410 070! 2 44 | 9 45 0 15410 176 0,041! 4 37 | 1 27 |0 08610 092) 2 37 12 22 0 16910 195] 
0,054! 1 68 | 4 5110 10410 101! 2 86 2 95 |0 20510 233 
0,080! 2 04 | 2 02 10 13410 1341 3 49 | 3 6910 25510 283 0,110! 2 70 | 2 58 |2 90210 169! 4 91 5 25 10 439|0 420 

  
Pour rLAroxD, la longueur (avec les coupes) des cadres et - moulures sera 

augmentée de 
0m,10 par mè- 
ire. 

Les FEUILLU- 
RES, RAINURES, 
LANGUETTES, 
oussées sur 
es moulures 

et cadres ci- 
dessus sont 
comptées sé- 
parément et 
payées aux 
rix des feuil- 
ures. 

. Pour tout 
=! ÉLÉGI aux 

2  parements 
les corps de 
moulures de la deuxième face sont comptés à part.   

BOUD 

Les moulures pour cimaises, chambranles, etc., exécutées 
sur PROFIL SPÉCIAL donné par l'architecte et non choisi dans 
les modèles du commerce, sont payées 10 p. 100 en plus 
pour fournitures de 20 à 50 mètres; pour des fournitures de 
plus de 50 mètres, mêmes prix que ci-dessus ; les moulures 
fournies par moins de 50 mêtres ou en RAcCoRD sont estimées 
par l'architecte (S). 

PRIX (Voy. Care, MouLurE). 

BORNE, subs. fém. Siège à plusieurs places 
avec dossier commun au centre: c’est un siège de 
salon que l'on agré- 
mente souvent de 

corbeilles de fleurs. 
Ces sortes de sièges, 
quiconviennentsur- 
tout à de grands sa- 
lons, forment un % 
motif de décoration 
de très bon effet. 

Fig. 504. BORNE À QUATRE PLACES LouIs XV. 
Fig.505.Bor- 

NE DE MILIEU 
CAPITONNÉE. 

Fig.506. Bor- 
NE DE MILIEU à 

sièges séparés, 
à corbeilles 

style Louis 
XVI. 

Fig.507.Bors 
D’UNE BORNE. 

BORNO YER, verb. act. 
I. Placer des jalons pour indiquer les lignes de 

direction d'une construction, d'une route, ete. 
IT. Faire glisser le regard le long d’un ouvrage 

pour s'assurer si les rives ou la surface de cet 
ouvrage sont en ligne droite. 

BORNOYER LES RIVES ou le plat d’un battant, d'un 
panneau que l’on dresse pour le joindre; s'assurer 
que la surface de ces ouvrages est en ligne droite. 

BOSSE, subs. fém. Terme dont les sculpteurs 
se Servent pour désigner le plus ou moins de relief 
de leur travail. La demi-bosse correspond au BAS- 
RELIEF (VOy. ce mot), c'est-à-dire la sculpture se 
détachant sur le fond de la moitié de son épaisseur. 

La ronde bosse, c’est la sculpture sans aucun 
fond et se montrant sous tous ses aspects. 

BOUDEUSE, ss. fém. Siège de salon dont 
les places sont disposées de façon que les per- 
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BOUL 75 

séparées seulement par un dossier commun aux 

deux sièges. 
Ce siège se fait le plus souvent en bois recouvert. 
Fig. 508. Bols DE BOUDEUSE. 

On donne également à cesiège le nom de dos à dos. 

BOUDIN, subs. masc. 
I. Moulure de forme cylindrique. On le nomme 

aussi TORE. (Voy. ce mot.) 
II, On donne également le nom de Bounin à une 

moulure composée de plusieurs courbes formant un 

NZ 7 quart de rond allongé en 

forme de courberampante. 

      

   

On l'appelle aussi BEC 
DE CORBIN (voy. ce mot) 
ainsi que bouvement ; mais 
ce terme est peu usité. 

Fig. 509. Bouin A. 
On donne également le 

nom de BOUDIN aux bou- 
| vets de menuisier servant 

FE URL | à pousser les moulures 
309 rondes quiportentce nom. 

   

  

   

  

      Fi 
BOUDOIR, subs. masc. Petite pièce d'un 

appartement, décorée avec élégance et coquetterie 
et particulièrement réservée aux dames ou aux 
personnes de leur plus étroite intimité. 

Le souooir est le plus souvent placé près de la 
chambre à coucher et du cabinet de toilette. C’est 
une pièce tout à fait intime qui doit être aménagée 
avec le plus grand confortable ; la lumière doit y 
être discrète ; on doit pouvoir s'y reposer. 

BOUGE, subs. masc. et adj. Se dit d'nn ou- 
vrage bombé et rond. (Voy. BoMBÉ.) 

Bors BoUGE, celui qui est rond. {(Voy. BoIs.) 

BOULE, subs. fém. Corps de forme ronde ou 
ovale. On donne le nom de BOULES D'AMORTISSEMENT 
aux surfaces sphériques qui terminent certaines 
parties d’un édifice. 

BouULE DE RAMPE, celle qui est placée sur le pilastre 
ou balustre du départ d'une rampe d’escalier. 

BouLE DE srALLEe, celle qui couronne le poteau 
placé en avant d’une stalle. 

BOULEAU, subs. masc. Arbre de la famille 
des Bétulacées ; il renferme plusieurs espèces. Le 
BOULEAU BLANC ou bouillard fournit un bois tendre, 

léger et flexible, d’un blanc rougeûtre. 
Sa densité moyenne est 0,710. Il est employé 

dans le charronnage et la tonnellerie. 

BOULIN, subs. masc. Pièce de bois cylin- 
drique qui, dans les échafaudages, est placée hori- 
zonlalement pour supporter les planches sur les- 
quelles travaillent les ouvriers. 

Les BOULINS sont attachés d’un bout aux échesses 
avec des cordages, et de l'autre bout sont scellés 
dans le mur ou réunis à un autre système d'échasses 
et de BoOULINS placés dans les baies si le mur est en 

pierre de taille. 

BOULLE (Meubles). On appelle MEUBLES 

| 

  

BOUL 

BouLee, les meubles garnis d’incrustations ou de 
marqueterie d’écaille. 

Ce nom provient de celui qui passe pour avoir . 
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  Fig 510 a 

inventé ces sortes de meubles : ANDRÉ-CHARLES 
Bouce, illustre ébénisle du règne de Louis XIV. 1] 
naquit le 11 novembre 1642, produisit un certain 
nombre de meubles merveilleux par leurs formes 
et leurs incrustations, et mourut le 29 février 1732 
dans le logement qu'il occupait au Louvre. 

Fig. 510. ARMOIRE EN ÉBÈNE, par Bou. Cette 
armoire fait parlie du mobilier du musée du Louvre; 
elle est incrustée d'élain et de cuivre sur fond 
d'écaille. Les appliques sont en cuivre doré. 

BOULON, subs. masc. Tige de fer qui, par les 
arrêts qui sont à chaque extrémité, sert à lier for- 
tement les unes contre les autres les pièces qu’elle 
traverse. Elle est terminée à un bout par une tête 
et à l’autre par un arrêt mobile, écrou ou clavette. 

Les BoULONS destinés à relier des pièces de bois 
sont munis d'une rondelle en fer placée entre l’écrou 
et le bois, afin d'éviter l’'écrasement de celui-ci. 

Fig. 511. BoULON À CLAVETTE ; la clavette s'engage 
dans une mortaise pratiquée dans la tige. 

912 913 514 

EU         

       
Fig. 512. Boucox À ÉcROU à tête carrée ; la ron- 

delle est figurée en R. 
Fig. 513. BOULON CYLINDRIQUE à tête hexagonale 

avec embase et écrou hexagonal avec embase. 

Fig. 514. BouLoN cyziNbRIQUE à lête cylindrique 

avec écrou à oreilles, que l'on serre avec les doigts 

et sans le secours d’une clef. 
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BOUR 

Fig. 815. BouLox ou vis DE LIT appelé aussi vis 
romaine, est un des plus employés en menuiserie 
pour le montage et le démontage des meubles et 
autres parties fixes. La tête sphérique est percée de 
quatre trous dans lesquels on engage une broche 
servant à tourner la vis dans l’écrou. 

La vis est encastrée le plus souvent dans une 
niche (fig. 516) pratiquée dans l’un des morceaux à 
assembler ; l'écrou est encastré et maintenu fixe 

dans le second morceau. 
Il se fait aussi des vis du même genre à têtes 

cylindriques, qui servent à monter les bouvets de 
deux pièces; on les appelle vis à bouvels. (Voy. 
BOUVET DE DEUX PIÈCES.) 

Fig. 517. BOULON CYLINDRIQUE à tête carrée, taraudé. 
Fig. 518. BOULON TARAUDÉ PAR LES DEUX BOUTS. 
Fig. 519. BOULON A TÊTE ET ÉCROU CONIQUES qui 

s'emploie pour fixer dans le bois des ferrures qui ne 

  

doivent avoir aucune saillie sur la surface du bois. 
Fig. 520. BOULON GYLINDRIQUE à tête conique avec | 

- | un écrou rond entuillé. » 
Fig. 521. BouLON CYLINDRIQUE avec têle carrée el 

écrou en losange. 
Fig. 522. BOULON CYLINDRIQUE à tête rondè et écrou 

rond fendu en tête de vis. 
Fig. 523. BouLon avec fausse têle à clavette et 

76 BOUT 

(Voy. CHARDONNET ET PENTURE.) : 

pentiers l'emploient quelquefois. (Voy. TREUIL.) 

BOURSEAU, subs. masc. 

la Mansard. 

longueur ou d’un corps. | 
Bois DE BoùT, celui ZE 

dont la seclion est per- 
pendiculaire aux fibres 
(fig. 528%), opposé à 
BOIS DE FIL (fig. 528"). 

     
Fig.526* Fig.528 . 

(Voy. ce mot.) 

deux pièces de bois pour les réunir. 
Lir DE BOUT. (Voy. LIT.) 

plus bas de 
dossier et 
d'accoudoir 

mais de mé- 
me hauteur 
de pied que le 
fauteuil ordi- 
naire, à la 
suite duquel 
on le place 
quand on veut allonger celui-ci et en faire une 
sorte de chaise longue. Fig. 529. 

de-chaussée d'une maisor et servant aux commer- 

Forte moulure 
ronde formée par la panne de brisis d’un comble à 

BOUT, subs. masc. Se dit des extrémités d’une 

JOINT A BOIS DE BOUT, celui qui est fait au bout de 

BOUT DE PIED, sus. masc. Petit fauteuil 

  

BOUTIQUE, sus. fém. Pièce située au rez- 

Fig. 528. BOURDONNIÈRE VUE DE FACE ET EN PLAN. 

BOURRIQUET, subs. masc. Sorte de treuil 
monté sur deux chevalets en X et dont on se sert 
surtout pour les travaux de terrassement. Les char- 

  

+
 

- 

écrou carré employé lorsque la place est insuffisante 
pour le faire entrer par le côté où la tête doit s'ap- 
pliquer. 

Fig. 524. BouLON À TÊTE ET TIGE CARRÉES. 
Fig. 525. BouLon à tête carrée et à tige à huit faces. 
Fig. 526. Bourox en partie cylindrique avec téte 

ronde en qoutle de suif à employer lorsque la tête 
doit porter sur des ferrures où la tige trouve un 
trou carré. 

Fig. 527. BOULON A PISTON avec écrou à une seule 
oreille. 
PRIX (Voy. TROU, ENCASTRENENT). 

BOURDINEAU, subs. mase. Nom que l’on 
donne aux bâtis qui, dans les portes cochères, sont 
en bois très fort de 8 à 10 centimètres d'épaisseur. à 
BOURDONNIÈRE, subs. fém. - 

Serr. OEil fait à l'extrémité | - 
d’une penture pour recevoir un 
gond. 

Les chardonnels ou parlies 
cylindriques failes dans le haut 
des battants de ferrures des 

  
  

  

      

                  

ll 
çants pour y étaler et y vendre leurs marchandises. 

Cette pièce prend aussi le nom de MAGASIN. (Voy. 
ce mot.) Le U 

Les baies des BOUTIQUES sont fermées sur la voic | 
publique par des devantures vitrées ayant une où | 
plusieurs portes d'entrée à un ou deux vantaux.. 
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portes charrelières sont maintenues par des BOUR- 
DONNIÈRES scellées dans les murs. .       
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Fig. 530. BOUTIQUE Locis XVI. : 

Ces devantures vitrées sont protégées le soir par 

des volels portatifs ou par des volets à développe- 

ment enfermés pendant le jour dans les caissons 

qui terminent chaque devanture ; on fait également 

des fermetures métalliques qui se déroulent de la 

corniche dela BOUTIQUE. (VOy.FERMETURE, DEVANTURE.) 

L'agencement, consistant en vitrines, casiers, ti- 

roirs, rayons, tableltes d'étalage, etc., est fait selon 

ja profession exercée dans la BOUTIQUE. 

Fig. 531. INTÉRIEUR DE BOUTIQUE DE PHARMACIE. 
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Ilarrive souvent que derrière la BOUTIQUE se (rouve 

une pièce servant soit de dépôt de marchandises, 

soit d'habitation pour le négociant. Cette pièce 

prend le nom d'arrière-boutique. 

Les auvents de boutique ne doivent pas avoir une 

saillie de plus de 0",80; les barreaux ou grilles plus 

de 0,16. Les socles ou soubassements sur lesquels 

ces grilles reposent peuvent avoir 0%,95 de saillie. 

La BOUTIQUE étant considérée comme un lieu pu- 

blic, les agents de l'autorité peuvent y entrer libre- 

ment, soit pour y arrêter des personnes, soit pour 

y faire des recherches. 

BOUTON, subs. masc. 

I. Motif de sculpture auquel on donne la forme 

d'un bouton de fleur et dont on se sert pour déco- 

rer certaines moulures. 

IT, Men. Petite pièce de bois tourné, placée par 

assemblage ou collage 
eur la face antérieure 

des tiroirs et qui sert à 
les amener à soi. 

Fig. 532. Bouton 

SAILLANT pour tiroir. 
Fig. 533. BouToN A 

CUVETTE vu de face et 

en coupe. 

| Les boutons en mélal 

sont munis d'un pas 

de vis qui permet de 

les visser sur les objets 

à tirer. Les boutons de 

fermetureemployés par 

les serruriers pour 

faire mouvoir les serrures, les crémones, etc., se 

font en métal, en bois, en cristal,en ivoire et autres 

matières : ils sont montés sur une tige métallique. 

. PRIX (Voy. riRoIR). : 

  

    

: (Voy. ces mots.) 

  

BOÛUV 

BOUVEMENT, subs. mase. Nom peu em- 
ployé de la moulure en bec de corbin et du boudin. 

On donne aussi le nom de BOUVEMENT aux rai- 

nures ét languettes faites avec les bouvets (Voÿ. 
BOUVET), ainsi qu'aux instruments servant à les 
produire. 

BOUVET, suëbs. masc. Outil à fût servant à 

   

  

Fig.538 
Conduit démonté 

af 

  

rement par paires dont l’u 
l'autre la languette. Ces derniers prennent le nom 
de BOUVET A JOINDRE et se font suivant les épais- 

seurs des bois d’échantillon. 
Ceux de 0,010, 0®,043 et 0",018 sont réunis sur 

un seul fût; la languette d'un côté, la rainure de 

l'autre ayant une joue ou conduit qui leur est com- 

mun. Fig. 534. 
Ceux de 0,027, 0%,034 et 0,041 forment deux 

outils séparés. 
Ceux de 0,034 et de O0",041 sont quelquefois 

munis de poignée. 
Fig. 535. LANGUETTE. 
Fig. 536. RAINURE. 

Les fers des languettes des bouvels de 0®,10 à 

0®.,018 et même 0",027 sont d'un seul morceau 

fendu à son extrémilé en forme de fourchette 

(fig. 837), dont les dents formées par Île fer sont 

écartées de l'épaisseur du fer qui pousse la rainure : 

la lame de gauche est toujours un peu plus large 

et encastrée dans la joue de l'outil pour ne pas lais- 

ser de bavure sur l’arête du joint. 

Pour les Bouvers au-dessus de 0",027, les fers de 

la languette sont séparés sur le fût et comme les 

précédents écartés de l'épaisseur de la rainure. La 

rainure doit avoir un peu moins que le tiers de 

l'épaisseur du bois afin de laisser de la force aux 

joues qui ont encore à subir l'affleurement ou 

replanissage. , 

Les joints des bois au-dessus de 0,04 se font 

au moyen de languettes rapportées dans les rai- 

nures poussées avec un BOUVET Sur chacun des mor- 

ceaux. On dit alors que ces bois sont joints à fausse 

languette ou à languelle rapportée. 

BOUVET de deux pièces. Cet outil se 

compose : d'un BOUVET Sans joue à languette de bois 

ou de fer et d’une autre pièce appelée conduit. Le 

conduit est traversé en épaisseur par deux tiges 

carrées qui peuvent ycoulisser, et sont tenues fixes 

quand l'outil est pointé au moyen des clefs qui tra- 

versent la largeur du conduit. 
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Fig. 338. BOUVET DE DEUX PIÈCES, démonté. 
Le pouver est fixé sur les tiges du conduit au 

moyen de vis de bouvets ou boulons dont les écrous 
sont encastrés dans les tiges. 

Fig. 539. BOUVET DE DEUX PIÈCES, monté. 
Ainsi monté, le BOUVET DE DEUX PIÈCES peut 

pousser des rainures aux distances que permettent 
les tiges; on change le BOUVET pour une autre 
épaisseur. 

On peut également y monter des fûts différents 
tels que tarabiscots, noix ou un membre de mou- 

< lure quelconque. Citons enfin 
le BOUVET DE PARQUETEUR (fig. 
540), qui sert à faire les lan- 

guettes et dont le devant, muni 
de deux anneaux, permet de 

tirer l'outil en même temps qu'un autre ouvrier le 
pousse par la poignée. 

BOXE, sus. fém. Mot d'origine anglaise qui 
désigne les compartiments de certaines dimensions 
disposés le long d’un couloir, dans les écuries, et 
réservés aux animaux qui y sont laissés sans attache 
etlibres deleursmouvements.(Voy.STALLED'ÉCURIE.) 

Elles sont séparées entre elles par des cloisons en 
bois de 4",10 à 1",20 de hauteur, terminées par 
des barreaux en fer espacés de 07,10 à 0®,15. La 
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hauteur totale de la cloison est environ de 2 mëtres 
à la partie antérieure de la séparation à 2*,60 au 
râtelier. Fig. 541. (Voy. SÉPARATION D'ÉCURIE.) 
La figure 542 donne la coupe faite sur la traverse 
d'appui. 

Les portes des BoXES ontune largeur moyenne de 
1 mètre. Les dimensions généralement adoptées 
pour les BOxES à chevaux sont de 5 à 6 mètres de 
longueur et de 3 à 5 mètres de largeur. Les arêtes 
des murs et des menuiseries doivent être arron- 
dies pour éviter que les animaux ne s'y blessent. 

BRACELET, subs. masc. 

Arcu. Sorte d'anneau dont on orne les füts des 
colonnes ou des pilastres et que l’on place plus spé- 
cialement aux points où le fût touche à de longues 
parties horizontales. 

À l'époque ogivale, les ‘BRACELETS étaient la plu- 
part du temps formés de baguettes ou de tores : à 
l'époque de la Renaissance, ils sont plutôt plats, peu 
saillants et souvent couverts de sculptures en creux 
ou en relief, 

BRANCARD, subs. masc. Châssis en bois 

        
EE —| E———     

  

composé de barres plates assemblées dans deux 
autres plus fortes 
dont les extrémi- 
tés sont taillées 
en forme de poi- 
gnées et qui sont 
plus longues que 
le châssis d'une longueur suffisante pour que les 
hommes qui doivent le porter puissent s’y placer. 
Fig. 543. 

Le BRANCARD sert à transporter les matériaux. 

BRANCHE, sus. fém. 
I. Partie de l'arbre ou de l'arbuste qui pousse 

sur le tronc. | 

Les MAITRESSES BRANCHES sont celles qui partent 
du tronc et donnent naissance aux autres branches. 

IT. CuaarP. Nom donné à chacune des traverses de 
la croix de Saint-André. 

BRANDILLE, sus. /ém. Caare. Nom donné 
aux trous que l'on perce au travers des pannes 
dans les chevrons, pour y placer les chevilles en fer 
qui relient ensemble ces pièces. 

BRAS. subs. masc. 
I. Partie d'un siège sur laquelle on peut appuyer 

les bras lorsque 
l'onestassis. Les 
fauteuils sont 
des chaises à 
bras.” 

Fig. 545. Bras 
DE FAUTEUILS 

  

  
Louis XV. 

Il. Caarp. On 

nomme BRAS DE > 

CHÈVRE les mem- 
bres À de cet ap- 
pareil qui por- Î Fr 
tent la poulie et 
le treuil. (Voy. ; 
CuÈVRES.)Ce sont 
deux longrines 
réunies à leur 

sommet à plat —+ _. 
jointet maintenues par une bande de fer et des boc- 
lons. On Îles nomme aussi bicogs et hanches. Fig.'344, 
BRECHE, sus. fém. Petite fracture faite à 

un objet quelconque, au tranchant d'un outil, etc. 
(Voy. ÉBRÉCHER.) 

BRELLAGE, sus. masc. 
Caarp.Sortedeligature dont à 

les charpentiers se servent 
pour réunir ou assembler des 
pièces de bois. Fig. 546. 

BRESIL (bois du), sus. masc. On l'ap- 
pelle aussi Présillet. 

Arbre du Brésil, de la famille des légumineuses, 
dont le bois est employé pour la teinture en rouge. 

Les menuisiers et les ébénistes l'emploient pour 
colorer différents bois en le concassant en petits 
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morceaux et en le faisant bouillir dans l’eau (Voy. 

    

         
COLORATION). 

: NZ BRIDE, sus. 
ET fém. Lien en fer 

méplat qui a pour 
objet de relier en- 

semble plusieurs 
pièces de bois. La 
pression de la 
BRIDE, comme celle 
du lien, s'opère 
dans un seul sens. 

Fig. 548. Madriers appliqués les uns contre les 
autres et serrés par une BRIDE. 

Fig. 547. Coure de la figure précédente. 
Quelquefois les BRIDES servent à relier ensemble 

des pièces de charpente qui se croisent, ou à main- 
tenir sur leurs tirants les arbalétriers des fermes 

assemblés à embrèvement, etc. 
Fig. 349. SERRAGE D’UNE PIÈCE B CONTRE UNE PIÈCE 

À AU MOYEN DE LA BRIDE C. 
Fig. 580. SERRAGE D'UNE PIÈCE A CONTRE UNE PIÈCE 

B AU MOYEN DE DEUX BRIDES C ET D SERRANT EN SENS 
INVERSE. 

BRIN (bois de), subs. masc. Bois provenant 
du tronc ou des branches d'un arbre que l'on a 
laissé de sa grosseur naturelle pour l'équarrir sur 
ses quatre faces. 

BRIQUE, subs. fém. Pierre artificielle fabri- 
quée avec une terre argileuse que l’on fait sécher, 
soit au soleil, ce qui donne la BRIQUE CRUE ; soit par 
l'aclion du feu pour obtenir des BRIQUES CUITES. 

Les BRIQUES se font dans des moules et ont com- 
munément la forme d’un rectangle de 0,22 de 
long sur 0®,11 de large et 0",05 d'épaisseur. Il s’en 
fait cependant d'autres formes, suivant les besoins 
de la construction. 

La BRIQUE CREUSE est celle dans laquelle on a lon- 
gitudinalement fait des trous pour leur enlever du 
poids. 

La BRIQUE RÉFRACTAIRE est celle qui est infusible, 

ne contenant ni oxyde de fer, ni chaux, 

La BRIQUE ÉMAILLÉE revêltue d’une couleur miné- 
rale cuite au four et recouverte d'un émail, sert 
pour la décoration. 

Dans la construction, la brique est ou recouverte 
Ou apparente. En ce dernier cas on en forme des 
dessins, ou en utilisant ses colorations différentes, 
où en variant la façon de la mettre en place. 

BRIQUET, subs. masc. Charnière de forme 
spéciale en fer ou en cuivre que l'on pose en l'en- 

_ taillant sur les champs du 
| haut et du bas des portes ou 
dans les bouts des abattants 
pour aider à leur développe- 
ment. Les tiges fixées sur les 

portes ou u abattants sont généralement plus longues 
que celles posées sur la partie dormante. 

Fig. 551. BRIQUET DE LA PARTIE BASSE d'une porte ; 
ilest garni d'une platine faisant le jeu de la porte. 

  

| Fig.550 

      

  

9 BRIQ 
BRISE-GLACE, subs. masc. 
Guarp. Constructions en bois que l'on place en 

avant des piles des ponts pour les garantir de la 
violénce ducourantet duchocdes glaçons. Fig. 552. 

  

BRISÉ, part. passé du verbe BRISER. 
I. Se dit des portes ou des volets à plusieurs van- 

taux ou feuilles, ferrés de charnières ou autres 
ferrures analogues et pouvant se replier sur eux- 
mêmes. (Voy. BRISURE.) 

Il. Cap. COMBLE BRISÉ, nom donné à un comble 
dont chaque rampant se compose de deux pentes. 

On l'appelle aussi comble à la Mansard, du nom de 
l'architecte qui l'a inventé (F. Mansar», architecte 
français, mort en 1666). (Voy. couBLE.) 

BRISIS, subs. masc. L'arête formée par la 

  

rencontre des deux pentes d'un comble brisé prend 
le nom de LIGNE DE BRISIS. 
Letire À, fig. 553. 

Cette pièce, qui fait à 
l’égard des chevrons du 
faux comble l'office de sa- 
blière, prend aussi le nom 
de panne de brisis. 

Quelquefois cette pièce 
forme corniche comme 
dans notre figure 554 ou 
forme un cordon saillant 
comme dans la figure 555; dans ce cas elle est re- 

  

    

  

Fig. 599 

couverte d'une feuille de zinc qui descend par-



    

        

    

  
        
    

BROU 

dessus les tuiles ou ardoises du BRISIS.(Voy. COMBLE.) 

On appelle ÉTAGE DE BRISIS, celui qui est compris 

entre la corniche couronnant la façade et la ligne 

de 8risis; c'est l'emplacement marqué B sur notre 

figure 553. 

BRISURE, subs. fém. Joint mobile, à feuil- 

| lures ou à noix, fait aux par- 
NZ ties fixes des abattantis ou 

À Ù autres ouvrages pour permet- 
NT £ tre aux volets, aux feuilles 

Fig. 996 brisés de se replier sur eux- 
mêmes. 

Fig. 556. BRISURE A NOIx. 

BROCHE, subs. fém.Tige de fer rond, pointu 
à une extrémité, qui sert à assujettir les grosses 

pièces de bois posées les unes sur 
les-autres. 

Généralement on donne le nom 
de BROCHE aux cious de façon ordinaire à têtes 
perdues ou têtes d'hommes et à têtes plates qui 
ont plus de 0",15 de longueur. 

Fig. 557. BROCHE A TÊTE PLATE. 
Les BRocuES dont les pointes sont coniques ou py- 

ramidales fendent presque toujours les bois; il est 
préférable de former les extrémités en deux biseaux, 
en lames plates et tranchantes qui sont perpendi- 
culaires aux fibres du bois, les coupent et ne les 
déchirent pas. Les tiges de fer qui relient les deux 
parties d’une fiche, d’une charnière, etc., prennent 
aussi le nom de BROCRE, ainsi que la partie cylin- 
drique d'une serrure qui entre dans la forure d’une 
clef et sert à la conduire. 

BROCHER, verb. acl. Fixer, arrêter une 
pièce de charpente ou un ouvrage de menuiserie 
avec des broches. : 

Les bâtis et contre-bâtis posés sur des pans de 
bois sont brochés sur ces pans de bois. 

BROQUETTE, subs. fém. Sorte de petit 
clou dont on se sert pour clouer la toile sur le bois. 

BROU DE NOIX, suës. masc. Liquide co- 
loré quise prépare en laissant séjourner des écorces 
de noix dans l’eau; les marchands de couleurs y 
ajoutent de l’eau seconde pour lui donner du mor- 
dant. 

Le BROU DE Noix sert à teinter les bois en couleur 
de noyer. 

BROUETTE, subs. fém. Petit véhicule à 
deux roues servant à opérer de courts transports. 

BROUGHANL, subs. masc. 
Ebéx. Nom que l'on donne à une forme de sièges 

  

      Fp.558 
dont notre figure 538 reproduit le bois du fauteuil, 
du canapé et de la chaise. 
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BROUTER, verbe act. Le fer d'un outil à fût 
tel que varlope, guillaume, outil de moulure, etc., 
a le défaut de BROUTER quand le dessous de ce fer 
ne pose pas bien exactement sur la pente de la lu-- 
mière de l'outil; il produit alors des vibrations qui 
le font ressauter. 

Un outil qui broute fait des ondulalions sur le 
bois que l'on travaille. (Voy. LUMIÈRE.) 

On remédie à cet inconvénient en creusant légè- 
rement la pente de la lumière, et en faisant serrer 
le coin dans toutes ses parties. 

Pour la varlope, le rabot et outils analogues on 
colle quelquefois sur la pente de la lumière un petit : 
morceau de cuir mince que l’on place au-dessus du 
biseau du fer. | 

BRULEMENT, subs. masc. 
CHarP. Opération par laquelle on fait passer au 

feu, pour les durcir, les pieds des pièces ou poteaux 
taillés en pointe. 
PRIX : à la pièce : 
Pour poteau, barrière ou autre P. 0 fr. 65; S. 0 fr. 65 

BRUT, adj. Bois BRUT, celui qui n’est pas tra- 
vaillé, qui conserve les traces du sciage après avoir 
subi une façon quelconque, telles les portes et les 
cloisons des caves, les remplissages des cloisons, 
etc., etc. 

BUCHER, vers. act. 

Ï Faire un büchement ou un hachement, c'est 
enlever au ciseau les parties de bois qui sont en 
trop sur certains bois, soit pour les dégrossir, soit 
pour y poser un travail de menuiserie. 

La pose des bâtis sur les pans de bois nécessite 
quelquefois des hachements plats ou en feuillures. 

(Voy. HACHEMENT.) 
IT. Dans une habitation on donne le nom de 

BUCHER à un endroit réservé .au dépôt du bois à 
brûler. 
PRIX : Le buchement est réglé au mêtre superficiel : avec 

dressage de la surface jusqu’à 0%,03 
d'épaisseur. . . . . . .. . 

Chaque centimètre de recoupe- 
ment en plus. . . . . . ,. .... 

P. 4 fr. 55; S. 4 fr. 22 

P. 0 fr. 55; $S. 0 fr. 44 

BUCRANE, subs. masc. Ornementation for- 
mée du squelette d’une tête de bœuf et que l'on 
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trouve soit isolée, soit accompagnée de guirlandes 
ou bandelettes dans les frises d'ordre dorique ou 
corinthien. 
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La Renaissance à, différentes fois, recouru à cet 
ornement. L'origine de 
cette bizarre décora- 
tion semble provenir 
de l'habitude qu’a- 
vaient les anciens de 
fixer, après les sacri- 
fices, aux colonnes des 
temples ou aux frises, 

les têtes des animaux 
qu'ils venaient de tuer 
et dont ïils avaient 
brûlé ou consommé les 
chairs. 

BUFFET, 
masc. 

I. On donnait autre- 

  

subs.     
… Fig.360 

à 

fois le nom de BUFFET à une pièce séparée de la   
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Fig. 561 Fi. 569 

salle à manger, où l’on renfermait la vaisselle et | 

les différents usten- 
siles de table; ce 
sont les offices d’au- 
jourd'hui. (Voy. 0F- 
ICE.) 

On réserve au- 
jourd'hui ce nom à 
des meubles ayant 

généralement deux 

corps en hauteur 
et qui servent à res- 

serrerles vaisselles, 

cristaux, services de 

table, etc., etc. 

Le corps du bas 

est toujours fermé, 

par des portes plei- 

nes ou vitrées. 

Le corps duhaut, 

quand il ne reste 

pas en étagère, est 

fermé le plus sou- 

vent par des portes 

vitrées. 
Les BUFFETS S€ 

font de tous styles et de toutes richesses, depuis 

ls plus simples jusqu'aux meubles de haut luxe 
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comportant les sculptures les plus délicates, les 
vitraux de grand prix. Notre figure 560 reproduit 
un BUFFET ÉTAGÈRE. Dans ce BurFET la partie supé- 
rieure est en forme de dressoir et la partie infé- 
rieure est pleine. 

Fig. 561. BuFFET A DEUX CORPS. 
Fig. 562. BUFFET À cRÉDENCE. Ces BUFFETS diffè- 

  
rent des BurFFErs à deux corps en ce que le corps 

du haut est séparé de celui du bas par deux con- 

soles qui le supportent. | 

Fig. 563. BurFkT, STYLE GOTHIQUE, A CRÉDENCE ET 

ENCOIGNURES. 

  

    
Fig. 564. BUFFET, STYLE RENAISSANCE, A VAISSELIER 

ET ENCOIGNURES. 
Fig. 565. Burret LOUIS XV. 

Burrers D'ORGUES. Ouvrage de menuiserie ren- 

fermant les orgues, et dont on à fait un motif de   décoration pour les églises. Ils sont fixés sur une 

6



  

  

        

      

© BUFF 8 

charpente qui entoure l'instrument, et générale- 
ment posés sur une tribune. 

  

    

  

9 BURE 

L'organiste est assis entre le grand et le petit 
BUFFET. 

IT. BUFFET D£ CHEMIN DE FER. Pièce comprise 
dans l'installation d’une gare de chemin de feret 
dans laquelle, en cours de route, on peut s'arrêter 
pour consommer. 

Le fond de ces pièces est presque toujours formé 
d'un immense comptoir sur lequel se trouvent dé- 
posés les divers objets de consommation qui peu- 
vent être demandés par le voyageur; derrière ce 

    
Notre figure 566 reproduit le BUFFET D'ORGUE de 

l’église de la Trinité à Paris. 
Dans les BUFFETS D'ORGUES la façade principale est 

disposée pour recevoir les tuyaux de 
montre; elle se compose le plus sou- 
vent de tourelles pour les grands tuyaux. 
Ges tourelles, supportées par des culs- 
de-lampe et couronnées de dais, sont 
reliées entre elles par les plates faces 
dans lesquelles sont placés des tuyaux 
plus petits et souvent de grandeurs dif- 

_lérentes diminuant progressivement, ce 
qui donne parfois une position inclinée 
à l'entablement, et peut contribuer à 
la décoration du BUFFET. 

La façade et les côlés sont supportés 
par un soubassement où se trouve une 
partie de l'instrument et la soufflerie. 

Le soubassement, ainsi que les faces 
latérales qui sont en lambris, doivent 
avoir des parties ou panneaux mobiles 
servant de porte pour donner accès à 
l’intérieur; elles sont maintenues en 
place par des languettes à refuite et | des taquets pour éviter les ferrures. Fig. 577. 

Sur les tribunes et en avant du BUFFET DU GRAND 
ORGUE, il y à souvent un autre petit Burrer D'ORGUE 
qui prend le nom de posif'f. 

  
Fig.067   

  

  

  
    

comptoir est presque toujours une glace de grande 
dimension. Fig. 568. 

BUIS, subs. masc. Arbrisseau de la famille des 
Euphorbiacées à feuillage toujours vert. 

Il en existe différentes espèces qui portent ce 
nom, parmi eux Je BuIS NAIN dont on fait des bor- 
dures de jardins. 

Le BUIS ARBORESCENT, qui ne dépasse pas chez 
nous 5 à 6 mètres de haut, mais atteint, sous cer- 
tains climats, une hauteur de 45 à.20 mètres. Son 
bois est jaune, dur et solide; il a le grain fin et 
serré d’une façon uniforme: est susceptible d’un 
beau poli; sa densité moyenne est de 0,920. Cer- 
laines espèces ne flottent pas sur l'eau. 

Il est employé par le tour, la tabletterie et la 
gravure sur bois. 

Le BUIS GÉANT, qui atteint 25 à 50 mètres de haut. 
Le BuUIsS ARBRISSEAU ; le BUIS À FEUILLES DE MYRIE; 

le BUIS HÉTÉROPAYLLE. 

BUREAU, subs. fém. 
I. On donne le nom de BUREAU au local dans 

lequel écrivent ou dessinent des employés, des 
commis, etc. À cet effet, ces locaux sont meublés 
de tables ou tréteaux pour dessinateurs, de tables 

    

+ 

 



    
  

BURI 

à tiroirs sur lesquelles on écrit et qui ont pris par 
extension le nom de BUREAU. : 

IL. Le BUREAU est donc la table sur laquelle on 

  

Pig sé À ë Fig 510 

écrit, et qui possède des tiroirs pour serrer le 
papier. On fait venir également ce nom du mot 
bure, uom de l’étoffe de laine dont ces tables étaient 
recouvertes. | 

Les BUREAUX, par leur destination, ont pris des 

  

Tormes différentes selon les besoins qu'ils avaient à 
pourvoir, Les uns sont demeurés ce qu'ils étaient 
au début : des meubles de travail et d'étude: d’autres 
sont devenus des meubles de luxe, meubles de salon 

  

exécutés la plupart du temps en marqueterie fine 
ou avec incrustations de haut goût. Des uns et 
des autres nous donnons les formes principales. 

Fig. 569. TaBLe-BUREAU ; se fait en 4",00 sur 0,55 
ou aulres dimensions. 

Fig. 570. BUREAU PLAT A 
CAISSE, dessus en basane, 
tabletie se tirant; se fait 

en 1,15, 4%,30, 12,45. 
Fig. 571. Le même avec 

cases; se fait aux mêmes 
dimensions. 

Fig. 572. BUREAU À ca- 
SIERS. 

Fig.573. BUREAU DOUCINE. 
Fig. 574. BUREAU MINis- 

TRE. 
Fig. 515. BUBEAU Dou- 

, CINE ET BIBLIOTHÈQUE. Le 
méme genre se fait également pour les bureaux- 
Ministres, 

Fig. 876. Bureau cyuINDRE. 
Fig. 971. BUREAU PENTE. 
Fig. 518. BUREAU be DAMES. 
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Fig. 579. BUREAU Dos D'ANE. 

BURIN, suis. masc. Le BuRIN prend aussi le 
nom de ciseau à froid. (Voy. c1sEAU.) 

  
Fié 578 Fig 579 

C’est un oulil à tige méplate en acier ayant deux 
biseaux; il doit être bien 

trempé. On s'en sert pour 
couper les métaux. Fig. 580. 

Les menuisiers l’emploient 
le plus souvent pour enfoncer les pattes à pointe 
avec lesquelles ils fixent la menuiserie. 

F$.589 
G 

BOXE, sus. fém. 
Cuarv. Petit canal en charpente destiné à l’écou- 

lement des eaux que 
l'on place souterrai- 
nement ou à fleur de 
terre dans une tran- 
chée. 

Dans le premier 
cas, la base est ré- 
couverte d’un dessus 
en planches. Fig. 581. 

  

BUTOLIR., subs. masc. Pièce de fer recourbée 

à ses deux extrémités et dont l'extrémité supé- 
rieure forme arrêt contre lequel vient battre la 
partie inférieure d’un baltant de porte cochère ou 
charretière. 

BYSANTIN, adj. Nom que l'on donne au 
style qui futen usage à Bysance (ancien nom de 
Constantinople) du 1v° siècle au xn°. 

Les principaux caractères sont : l'emploi exclusif 
du plein cintre quelquefois surhaussé, les voûtes 
apparentes au dehors, les moulures plus saillantes, 
les tailloirs des chapitaux d’une assez forte épais- 

seur, les chapitaux ornés d’arabesques et de figures 

de chimères. 
Ce style est peu employé en menuiserie et plus 

rarement encore en ébénisterie. 
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CABANE, subs. fém. Petite construction bâtie 

légèrement avec des matériaux de peu de valeur et 

peu résistants. Une CABANE n’est en général qu'un 

abri provisoire pour hommes ou animaux, quelque- 

fois servant de dépôt d'outils, de matériaux. 

CABARET, subs. masc. 
ÉBÉn. Petite table 

montée sur quatre 
pieds dont on fait 
usage pour dresser le 
thé ou le café. 

La première tablette 
est quelquefois sur- 
montée d'une deuxiè- 
me plus petite (Fig. 
582). Ces meubles sont 
toujours établis de très 
lègère façon et quel- 
quefois ornés de mar- 

‘ queteries ou d'incrus- 

tations. Ce sont des meubles de salon. 

CABESTAN, subs. masc. Treuil à axe de ro- 

tation vertical se manœuvrant à l'aide de barres ou 

leviers placés horizontalement dans la tête de 

        4) 

  

  

    

  

l'appareil. Celle-ci fait corps avec le cylindre vertical 
sur lequel s'enroule la corde servant à donner la 
traction de l’objet que l’on veut mettre en mouve- 
ment. 

Le cABESTAN est maintenu par un bâti en char- 
pente que l'on fixe sur le sol à des piquets fixés au 
moyen de cordages; son effort se fait dans le sens 
horizontal. 

Fig. 583. ÉLÉVATION GÉOMÉTRALE D'UN CABÉSTAN. 
Fig. 484. LE MÊME VU EN PLAN. 

  

    
  

  

CABINET, subs. masc. 
I. Nom général donné à la pièce d'un appartle- 

ment destinée à un usage particulier. 
On complète ce nom par la désignation de l'usage 

auquel le cabinet est consacré ainsi : 
CABINET DE TRAVAIL. 
CABINET DE TOILETTE. 
CABINETS DE DÉBARRAS. 

CABINET D'AISANCES OU WATER-CLOSET. 
II. Égén. On donne également le nom de CABINET 

à des petits bahuts à tiroirs où l'on serre des 

  

  

    
Fig.505 

bijoux, des papiers, etc. Ces meubles sont toujours 
des meubles de luxe ornés de sculptures ou d’in- 
crustations ; ils sont toujours à deux corps. Leur 
place est généralement dans un cabinet de travail. 

Fig. 585. CABINET HEN- 
R1 IT. 

CABLE, subs. masc. 
I. Nom donné aux cor- 

dages dont on se sert 
pour soulever, lier ou 
traîner des fardeaux. Les caBLes dont on fait usage: 
dans la construction sont généralement faits en 
chanvre tordu. (Voy. CORDAGE et CORDE.) 

  
    

 



  

“fée en forme de CABLE; On l'appelle aussi céblé. 

Fig. 586. 
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j1. On donne ce nom à une moulure ronde sculp- | 

CABRIOLET, subs. masc. 

Eréx. Nom par lequel on désigne une forme de 

siège. Nos figures 587, 3588, 589 représentent le 
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Fig.590 : 

bois d'une CHAISE, d’un FAUTEUIL et d'un CANAPÉ 

CABRIOLET. 
Notre figure 590 représente le bois d’un FAUTEUIL 

ot d'un CANAPÉ CABRIOLET DROIT. 

CACHE-ENTRÉE, subs. masc. Petite pla- 

que de métal recouvrant l'entrée d’une serrure ; 

elle est mobile autour d’un goujon fixé sur le palas- 

tre de la serrure. 

CADENAS, subs. masc. Petite serrure 

mobile employée pour fermer les portes, les boîtes, 

ete., ete. La tête du CADENAS esl armée d'une anse 

que l'on fait passer entre 2 pitons, dont l'un est fixé 

sur la partie dormante. | 

CADRE, subs. masc. 

L. Bordure en pierre ou autre matière, unie ou 

        

CADR 

d'onglet (fig. 591), soit à assemblages simples ou 
. flottés. (Voy. ASSEMBLAGE.) 

Ils prennent aussi le nom d'ENCADREMENT ET DE 

BORDURE (Voy. ces mots.) 
Les cADRES les plus courants ont une forme rec- 

tangulaire, mais ils peuvent prendre les formes les 

plus variées. 

Les angles des capres sont également de formes 

variées. Ils tirent leur nom de la forme de ces 

angles. 

La figure 591 représente un capre dont chaque 

angle offre un modèle différent. 

* Fig. 592. CADRE à ANGLES CREUX à l'intérieur el 

ronds à l'extérieur. 

Les figures 593, 594, 595, 596 représentent des 

formes variées d’angles de CADRE. 

Fig. 897. CADRE AVEC ANGLE à COIN CREUX ENTRE 

DEUX CARRÉS pour châssis vitré. 

Fig. 398 ANGLES DE PLATES-BANDES ; Le côté A est à 

coin, celui du côté B est à crossette. : 

Les moulures poussées sur les bâtis de portes, 

lambris, etc. pour entourer des panneaux sont 

dites à PETIT CAVRE quand la moulure est au même 
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Fig 60? 
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nu ou plus basse que le plat de ce bâti telle que 

M, fig. 599. 

Les panneaux sont à GRAND CADRE quand la mou- 

lure forme saillie sur le nu du bâti ou champ. 

Cette moulure peut être prise dans la masse (fig. 600) 

ou embrevée. 

Fig. 601. COUPE D'UNE MOULURE A GRAND CADRE. 

Les CADRES FLOTTÉS sont ceux dont le profil est 

plus large sur une face que sur l’autre. Fig. 602. 

III. Cuarr. On donne le nom de CADRE aux quatre       
décorée que l'on fait autour d'une sculpture ou 

d'une peinture. 

IL Menuiserie. Assemblage de pièces de bois, 

moulurées où non, dans lesquelles on place un 

tableau ou un objet d’art. | 

Les cadres moulurés rectangulaires s’assemblent 

  

pièces de bois assemblées reclangulairement qui 

servent de chaise à la charpente d'un clocher ou 

de fond à une lanterne éclairant un escalier ou une 

pièce. 
| 

LV. ÉBéx. Les cApRES servent de motifs de déco- 

ration ou de sculpture; on en fait de fort riches ; 

| quelques-uns même sont garnis de pierreries.



  

CAHI 86 
PRIX : MEx. Bots NEUF MOULURÉ ; au mètre linéaire. 

CAIS 

prise déterminée, sont la base de toutes les adju- 

  

    
  

  

  

  

  

              
        

il 
dications faites pour le compte de l'Etat par ce | : SAMIN CHÊNE ministère. Tels sont les cahiers des clauses et con.’ m œe ditions générales des Ponts et Chaussées (Ministère î do 010) Om0t |de 010] Om01 des Travaux publics)... des travaux du génie (Mi dœ [ns] de [Plus | Listère de la Guerre)... des travaux hydrauliques : large | moins | large | moins de la marine (Ministère de la Marine), etc., etc. De . fre. ire [fre | ce. même, les départements et les communes ont, ” De 0"013 d'épaisseur . . . .| 0 87 | 0 049! 1 a DU pour certains de leurs services, des cahiers des 0027 = | Û ni Û 066 i 88 [a 431 clauses et conditions générales. Ut 0,034 — 1 27 | 0 079} 2 48 [0 457 Ces cahiers des clauses et conditions générales | po = ! F5 Du si Et délerminent les condilions générales auxquelles | 0,080 — 2 12 | 0 136) 3 48 |0 259 est soumise l’entreprise; les clauses et conditions 
particulières à telle entreprise sont fixées par un   

Pour PLAFOND, 1/10 en plus des prix ci-dessus. | ï Les FEUILLURES, RAINURES et LANGUETTES, payées séparément | aux prix des feuillures. - | 
Aucune plus-value pour coLLaGEe des moulures en plusieurs 

parlies .  . 
VIEUX BOIS ; au mètre linéaire. | 
CADRES pour figurer panneaux, sans coupes d'onglets, mais compris tracé pour panneaux : 

Reposés en sapin, . . P. Ofr. 35; S. 0 fr. 25 
— en chêne . . 0 fr. 39; S. 0 fr. 32 

h Pour chaque angle à deux coupes, il est ajouté à la Jon- gueur réelle : | 
Pour celles d'onglet (P. S.). . . li — à faux onglet (P. S.). . ! 

| PRIX (Voy. cornicne). 
l 

ll 
Î 

CABTER DES CHARGES dressé spécialement en vue de 
cette entreprise de travaux ou de fournitures. 

Les contestations relatives à l'interprétation et à 
l'exécution du CAUNIER DES cuARGES sont portées 
devant le Conseil de préfecture, sauf appel au Con-# 
seil d'Etat, quand il s’agit de marchés .de travaux 
publics, c’est-à-dire de (ravaux faits pour le compte . 
de l'Etat, des départements, des communes et des 
établissements publics; les contestations relatives 
à l'interprétation et à l’exéculion du CAUTER DES ... 
CHARGES Sont soumises au Ministre, sauf recours 
au Conseil d'Elat, quand il s'agit de marchés, de 

  

0,50 
Om,15 

    CAGE, subs. fém. 
1. Espace ménagé entre les murs d’une construc- 

tion pour recevoir l'escalier. 
Les CAGES D'ESGALIER sont rectangulaires, circu- 

fournilures pour le compte de l'Etat. Elles sont, au 
contraire, de la compétence des tribunaux ordi- 
naires quand ces marchés de.fournitures intéres- 
sent les départements, les communes ou les éla- 
blissements publics. 

CAISSE, subs. fém. 
I. Arcu. Intervalle rectangulaire et refouillé com- 

pris entre deux modillons du plafond de la corni- 
che corinthienne. {Voy. ce mot.} 

IL. MEN. Sorle de coffre en-bois servant à embal- 
ler, transporter ou serrer des objets. 

NT. Cnare. Sorte de boîte faite en bois de char- 
pente et qui sert à confectionner les blocs de 
béton. 

IV. ÉBÉN. Dans les Magasins, on donne ce nom à 
un meuble en forme de Comploir, réservé aux em- 

L 

{ 

laires, ovales ou en fer à cheval. 
|. IT. CuarP. On nomme Caces pe MOULIN la char- Î l pente rectangulaire qui forme Le Corps d’un moulin hi à vent. 

| CAHIER DES CHARGES, subs. masc. | Acte contenant les charges, clauses et conditions auxquelles sont assujellis les entrepreneurs de travaux ou de fournitures. Le canrer DES CHARGES GÉNÉRALES détermine les obligations générales imposées aux entrepreneurs pour toutes les natu- res d'ouvrages comprises dans les travaux ou les fournitures. Le CAHIER pes CHARGES PARTICULIÈRES fixe les obligations Spéciales imposées à chaque entrepreneur pour chaque nature d'ouvrage ou de fourniture. 

  
Les marchés de travaux ou fournilures, exécutés À pour le compte de l'Etat, des départements, des communes el des élablissements publics, étant pas- | sés en général par adjudication, Sont soumis à un CAIITER DES CITARGES qui en fixe toutes les clauses et | conditions; ce CANIER DES CUARGES est déposé plu- 

ion dans un lieu public (mairie, préfecture, ministère, etc.), où les intéressés peuvent en prendre communication ; 

| 
| 

ce dépôt est porté à la connaissance du public par voie d'affiche ou par les journaux. . 

| 
| 

  sieurs jours avant l’adjudicat   
  

Fig 603 Fig.604 

ployés chargés de recevoir 
comptabilité. | 
Intérieurement, ces meubles sont garnis .de 

casiers pour les livres, de tiroirs pour serrer les 
papiers et de tiroirs à casiers pour la monnaie: : 

Fig. 603. FACE POSTÉRIEURE D'uNE CAISSE, 

l'argent ou de tenir la 
Il existe pour la plupart des Ministères des CAUIER DES CHARGES désignés sous le nom de CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES, qui, rappélés dans les canteRs DES CHARGES spéciales à {elle entre-         

    



  

  

  
  

CATS 87 CALE 

Fig. 604. FACE LATÉRALE. 

Ÿ. Par extension, On donne ce nom aux pièces 

spéciales où l'on va recevoir Où Verser de l'argent 
dans les magasins, 
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tions, etc. 

VI. CAISSE à FLEURS. 
Boîte carrée ou rectan- 

Les gulaire sans couvercle 
La montée sur quatre 

Fié.609 , pieds très courts et 

aan R dans laquelle on me 
     

  

       
     

              

Br — des plantes. 
Vo Le bois employé est 
TT TEL PT LS , 

Le “= du chêne que l'on à 

Fié.606 soin de goudronner à 

6 l'intérieur à deux cou- 

hes. Le fond de la caisse est percé de trous pour 

laisser s’écouler l’eau d'arrosage. 
Fig. 605. CAISSE CARRÉE. 

Fig. 606. CAISSE RECTANGULAIRE. 

VIL. CAISSE D'HORLOGE. (Voy. BOITE.) 

CAISSON, subs. masc. 

I. Arcn. Compartiments symétriques, produits 

en renfoncement par le croisement des poutres 

solives et pièces de charpente qui forment un pla- 

fond ou une voûte; ces compartiments, dont Îles 

formes sont très variées, sont imités dans la pierre 

et dans les ouvrages de maçonnerie. 

Les caissons des plafonds et des voûtes peuvent 

être décorés de sculptures ou de peintures; la hau- 

teur des sculptures ou rosaces qui décoreraient l'in- 

térieur du caisson ne doivent jamais dépasser la 

saillie des poutres qui forment champ autour. Ge 

genre de décoration s'applique aussi bien aux pla- 

fonds ordinaires qu'aux plafonds circulaires ou 
aux voûtes sphériques, cylindriques, coniques. 

Fig. 607. CouPE DE CAISSON SUR VOUTE SPHÉRIQUE. 
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Il. Men. Le Caisson est la partie ouvrante ou 
non qui, dans une devanture de boutique, forme 
pilastre et est placée aux extrémités ou dans le 

cours de cette devanture. | 

Fig. 608. DEVANTURE DE BOUTIQUE AVEC CAISSONS. 

Cette feuille de carsson ouvre entre la cymaise et 

l'architrave: elle est ferrée sur un des montanis 

de CAISSON, 

Les catssons servent d’abord à dissimuler les 
Piles en fonte ou pierre de la construclion et aussi . 

— G dans les administra- 

à décorer la devanture en donnant de l'importance 
à certaines parties. (Voy. DEVANTURE.) 

La saillie de 0,16 que l’on peut leur donner sur 
le mur et qui est autorisée par la voirie, permet 
d'utiliser Le vide qui reste entre la feuille de caIsson 
et le mur, pour y renfermer les volets de ferme. 
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‘Fig 608 

ture le plus souvent repliés sur eux-mêmes. (Voy. 

vozeTs.) On utilise aussi les carssoxs pour y placer 

des fermetures en fer. (Voy. FERMETURE.) 
Fig. 610. Caisson POUR VOLETS BRISÉS; il dépasse 

la pile en pierre pour donner à l'ensemble des 

feuilles la largeur nécessaire à la fermeture de la 

partie vilrée. Il arrive parfois que l'on ne peut pas 

augmenter la largeur du caisson d'une largeur 

  

suffisante, on est alors forcé de mettre à la main 

une parlie des volets. 

La feuille de caisson est ferrée en À et le paquet 

de feuilles en B: l’are CD dans lequel sont ins- 

crites les feuilles est tracé de ce point. Il est né- 

cessaire de laisser un certain jeu entre l'arc et les 

rives des feuilles pour que la dernière ne vienne 

pas buter sur l'arête du montant de CAISSON en 

faisant sortir les volets. 

Fig. 609. CGaissON POUR FERMETURE EN FER. Le 

montant de caisson du côté des châssis est rem- 

placé par les coulisses en fer de la fermeture. Le 

chassis est en reculement de la feuille de CAISSON 

de la profondeur nécessaire au nombre de feuilles 

en tôle à y placer. Cetie mesure est donnée au me- 

nuisier par le fabricant de fermetures. 

CALE, subs. fém. Pelit morceau de bois ou 

d'autre matière que l’on place sous un autre objet 

pour le mettre de niveau ou lui donner une incii-   naison. Fig. 611. 

 



  

    
  

    

CALI 

CALE DE TENON OU D'ARASEMENT. Morceau de bois 

qui tombe des faces des te- 
nons quand on les arase. 
(Voy. ARASEMENT.) Avec ce 
mot on a fait le verbe ca- 
ler : action de poser une 
CALE. 

PRIX : Caarp. à la pièce : | 
Forte, en bois neufrefait pour poitrail P. 4 fr. 40; 5, 1 fr. 10, 

Petite, en bois brut, pour mettre de 
niveau les bois non faconnés, chaque. . . P.0 fr. 40 S.0 fr. 38. 

CALFEUTREMENT, subs. masc. 
I. Cnawp PLAT C., (fig. 612) mouluré ou non, que 

| l’on pose généralement sur les 

17 joints formés par les plâtres et 

= 
certains ouvrages de menui- 

D 

serie. 

€ Fig.612 

  

   

  

II. Mac. On donne le nom de 
CALFEUTREMENT aux scellements 
en plâtre que l'on fait autour 
d'une pièce de parquet pour 

boucher les vides qu'elle fait avec les murs. 
Les bouchements de fentes ou de lézardes sont 

aussi des CALFEUTREMENTS. 

CALIBRE, subs. masc. 
I. Modèle en bois mince d’une moulure, d’une 

forme ou d’un cintre, que l’on dresse pour l’exécu- 
tion d'un travail et pour le débit des bois. 

Fig. 612 bis. CALIBRE DES PIÈCES D'UN CANAPÉ : 
À, CALIBRE de la traverse de derrière, 

   

    

  

N 

B, — — — du siège. 
C, — — de devant du siège. 
D, — du plan de la traverse de derrière. 
E, — d’un des pieds de derrière. 
F, —- — du devant. 
G, — des accotoirs. 

H, — — 
I, — de la console d’accotoir. 

J, — du pied de milieu. 
IT." On donne le nom de CALIBRE RALLONGÉ à la sec- 

    

  

Fig.612 bis   
tion oblique faite sur une partie cylindrique en 
plan telle qu’un limon d'escalier circulaire. On 
s’en sert pour tracer l'épaisseur du limon sur les 
deux champs de la pièce de bois, suivant les lignes 
de pente qui sont tracées sur leplat. (Voy.rscALIER.) 
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PRIX : Max. 
Calibre en hêtre, tout ferré, le centi- Ci 

mètre de profil. . . . . .. se. P.O0fr.06;S.Ofr.g, 

CALOTTE, subs. fém. D'une façon générale. 
concavilé d'une voûte sphérique ou elliptique, et À 
plus particulièrement la moitié de la partie supé. 
rieure d’une niche. (VOy. ARRIÈRE-VOUSSURE.) 

Fig. 613. ÉLÉVATION D'UNE CALOTTE D’ASSEMPLAGE, 

Fig. 614. PROJECTION HORIZONTALE. 

Une caLorTE semblable de 2 mètres de diamètre 
dont le deuxième parement était brut a été exécutée 
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Fig. 614 Fig. 613 Fig. 61 

très simplement et avec des bois de petites dimen- 
sions, suivant le détail de la figure 615 qui, par sa 
disposilion, permet d’assembler le bâti sans coupe : 
d'onglet. Les moulures sont rapportées sur le pan- : 
neau qui est lui-même rapporté dans la feuillure : 
du bâti quand il est collé; les cerces étaient assem- 
blées à trait de Jupiter-et les montants rayonnants 
venaient s'y assembler ainsi que dans le trompillon. 4 

ü 
di La courbe était surhaussée de la moitié. de ha 

largeur de la cerce du bas. 

CALQUER, verd. act. Placer sur un dessin } 
un papier transparent, appelé papier calque, et 
tracer sur ce papier les traits du dessin qui est en 
dessous. 

Pour une construction, l'architecte donne aux 

entrepreneurs des calques 
exécuter. 

CAMBIUM, subs. masc. Nom donné aux 

tissus du bois en voie de formation. C'est une sub- 
stance blanche et visqueuse que l'on trouve au prin- 
temps et à la fin de l'été entre l'aubier et l'écorce 
des arbres. (Voy. ARBRE.) 

CAMBRER, vert. 
act. Donner à une pièce 
de bois ou de métal la 
forme d'un arc, la rendre 
courbe. 

La courbe de cette pièce 
s'appelle cambrure ainsi 
que le cintre d’une voüte. 

CAMION. sus. 
masc. Petit chariot em- 
ployé dans les chantiers 
pour le transport des ma- 
tières lourdes. 

CAMPANILE, 
subs. masc. Tour isolée, de 
forme ronde, carrée ou po- 
lygonale, dans laquelle 
sont placées les cloches. 

On donne aussi ce nom aux constructions. dé 
formes légères et à jour qui surmontent les tours. 

des parties qu'ils ontà 
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dans lequel plusieurs personnes peuvent prendre 

‘garnie ou non de sculpture dont on décore une   
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les ailes ou le corps d'un bâtiment. Le CAMPANILE 

n'est jamais terminé en flèche. Fig. 616. 

CAMPÉCHE, subs. masc. Arbre de la fa- 

mille des Légumineuses; il croit en Amérique. 

Son bois est employé pour la teinture en rouge, 

en violet et en noir. On s’en sert en menuiserie et 

en ébénisterie pour colorer les bois en rouge, en le 

concassant et en le faisant bouillir dans l’eau. 

Une couche de pyrolignite de fer passée immé- 

diatement sur une couche de CAMPÉCHE passée à 

chaud donne au bois une belle couleur noire sus- 

ceptible d’un beau poli. (VOy. COLORATION.) 

CANAL, subs. masc. Nom que l'on donne aux 

refouillements soit de larmier, soit de volute, etc. 

CANAPÉ, sus. masc. Sorte de grand fauteuil 

place; ils se font de tous les styles, en bois recou- 

verts, en bois apparents. 

Fig. 617. CANAPÉ LAMBREQUIN, En bois recouvert. 

Fig. 618. Canaré Louis XII, en bois recouvert. 
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Fig.617 _ Fig.618 

CANÉPHORE, subs. fém. Statue portant 
sur la tête une corbeille; on en trouve remplissant 

l'usage de cariatides. (Voy. ce mot.) 

_CANNE, subs. ém. 

L. Bagueltes qui séparent les cannelures. (Voy. 

CANNELURE.) 

II. EBéx. Rotin apporté des Indes dont l'écorce 

découpée en bandes très minces el très étroites sert 

à faire le treillis dont on garnit le dessus de cer- 

tains sièges. 

CANNEAU, subs. masc. Petite cannelure 

frise, Fig. 619. 

CANNELURE, suës. /ém. (On dit aussi Série.) 

Cavilé en arc de cercle creusée longitudinalement 

ou sniralement sur le fût d’une colonne, sur la face 

d'un pilastre,surune gaine,etc. 

L’arc de cercle d’une CANNE- 

LURE est plus ou moins accen- 

tué ; il en est dont les arêtes 

se touchent el sont peu con- 

caves (fig. 620); d'autres sont 

creusées en demi-cercle et sé- 

Fig. 619 parées par des listels ou can- 

. nes (fig. 621), variaut comme 

largeur du tiers au quart de la cANNELURE. Les pre- 

mières prennent le nom de CANNELURES à VIVE 

arÊrr, et les deuxièmes de GANNELURES à COTES. 

La colonne toscane est dépourvue de CANNELURES ; 

celle de l'ordre dorique en a de 16 à 20; les ordres 

  

  ionique, corinthien et composite en ont 24 et quel- 

quefoisi32, | 

CANN 

Les CANNELURES RUDENTÉES sont celles dont la 
cavité est remplie par une sorte de roseau ou 
baguette qui monte ou dans toute la hauteur de la 
CANNELURE, ou s'arrête au tiers, à partir de la base. 
Fig. 622. 

La rudenture a surtout pour but de fortifier les 
arêtes des cannelures. | 

Les cANKELURES ORNÉEs sont décorées de sculp- 

tures danstoute la hauteur ou seulement par inter- 

valles,. 
Fig. 623. CANNELURE DE L'ORDRE DORIQUE GREC OU 

de Pœstum. Le centre de la CANNELURE est au centre 

   
ST Fig.623 Fi6.620 Fig.625 
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d'un carré qui a la largeur de la CANNELURE pour 

côté. 
Fig. 624. CANNELURES DE L'ORDRE DORIQUE: Elles 

ont pour centre le sommet d'un triangle équilatéral 

dont la base est la largeur de la CANNELURE, CES 

CANNELURES sont moins creuses que les précédentes 

et sont généralement employées. 

Fig. 625. CANNELURES DES GRDRES IONIQUE, CORIN- 

THEN Er cowposire. Les centres sont le plus souvent 

sur la circonférence du fût de la colonne. 

Fig. 626. Elévation d'un quart de colonne à 

CANNELURES RUDENTÉES jusqu'au-tiers de la colonne; 

les rudentures sont arrondies en baguettes et 

viennent s’amortir en arrondi dans La GANNELURE ; la 

figure 627 en représente la coupe. 

Fig. 628. CANNELURES RUDENTÉES par des bagucttes 

aplaties. 

Les extrémités infé- 

rieure et supérieure des 

cANNELURES prennent dif- 

férentes formes : Elles 

  

sont coupées en ligne Fig.627 ” Fig.628 

M domicserele qui 
est au nu du fût de la fi À 

colonne: elles se termi- … Fig.629 

niche 2 souvent pari 
base tombe sur un gla- 19. 

cis. (Voy. ARRÊT.) 

Les pilastres de l'ordre dorique ont ordinairement 

sept CANNELURES et les autres ordres en ont neuf. 

Fig. 629. GANNELURE à FILET. 
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Fig. 630. CANNELURE à SECTION TRIANGULAIRE. On 
distingue encore : 

La CANNELURE CHEVRONNÉE qui décrit une ligne 
brisée ; | 

> La CANNELURE de GAINE qui.est plus 
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7 étroite par le bas que par le haut; 7 à 

LE, 
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7 77? La CANNELURE PLATE creusée carrément 
Z 

2 2 . ou formant une sorte de pan coupé qui 

D 

777) 7 D) 

Fg.631 donne à la colonne une forme polygonale: 
La CANNELURE TORSE qui tourne en spirale autour 

de la panse d'un vase ou d’un fût de colonne. 
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ArP. Mettre une pièce 
de bois sur son champ. 

CANTIBA Y ou 
Cantibaiïi, subs.masc. 
Pièce de bois débitée 
dans une dosse, et qui 
est flacheuse sur un 
seul côté. Fig. 631. 
(Voy. DossE.) 

CAPUCINE, 
subs. fém. 

ARCE. Moulure com- 
posée d'un larmier et 
d'un lalon. Fig. 639. 

LUCARNE 
forme de lucarne, ayant 
un fronton triangulaire. 

Fig. 633. Erévarion. 
Fig. 634. Coupe. 

CAQUETOIRE, 
subs. fém. Siège qui ne 
se fait plus de nos 
jours et qui, jusqu'au 
xvH° siècle, tint lieu de 
fauteuil. Notre figure > 634 bis en reproduit un ET bio exemple d’après Fre- Fig.634 DÉMAN DE VRIES. 

CARBONISATION, subs. fém. Opération 

  

  

  

CAPUCINE,   

90 CART 

que l'on fait subir à certains bois dans le but de les 
conserver. Cette opération consiste à faire passer 
sur la surface de ces bois la flamme d’une forge ou 
celle d’un chalumeau. 

Les bois employés par la marine sont presque 
tous carbonisés. 

La car bonisation peut se faire sur les bois ouvrés 
ou en œuvre, cela n’allère et ne modifie ni les qua- 
lités ni les formes du bois. 

L'injection (voir ce mot) ne peut se faire que sur 
des bois bruts, à cause de la dilatation que l'humi- 
dité de l'injection produit sur le bois. 

CARCASSE, sus. fém. On donne ce nom en 
menuiserie el en ébénisterie aux bâlis d’un meuble 
ou de lout autre ouvrage prêt à recevoir les pan- 
neaux, les remplissages et autres pièces du travail. 

CARLIE, subs. fém. Maladie du bois qui pourrikt 
la matière ligneuse et la réduit en 

[ poudre. Celte mala- 
<à die est due à la pré- 

sence sur la surface 
du bois de champi- 

| gnons où autres moi- 
sissures. 

CARIATIDE, 
subs. fém. Slatue de 
femme ou d'homme 
supportant un enta- 
bleinent, un balcon, 

une saillie quelcon- 
que et tenant lieu de 
colonne, de pilier ou 
de console. 

Fig 635.CarraTine, 
d'après Raphaël, à 
Rome. | 

Fig. 636. CARIATIDE 
au Palais de Longchamps, à Marseille. 

CARRÉ, subs. masc. 
Géom. Polygone ayant les quatre côtés égaux et 

les quatre angles droits. Les lignes qui joignent 
les angles opposés sont les diagonales. 

On obtient la surface du carré en multipliant la 
base par la hauteur, ce qui revient à multiplier le 

u      

     ï MS 

Fig.636 F. 

Côté par lui-même. 
Quand on cheville, que l’on colle on que l’on pose 

un bâli de forme carrée FE -   pe seen cp 

ourectangulaire,ons’as- 
sure que les angles sont | 
d’équerre en mesurant | | | 
la longueur des diago. n 
nales. Si celles-ci sont 
égales, c'est que les an- 
gles du bâti sont à l’é- Fig.634 Fig. 638 
querre (fig. 637); si au contraire elles sont inégales, 
c'est que les angles ne sont pas druits. Fig. 638. 
CARTEL, subs. masc. 
Esén. Pendule dont le cadran est inséré dans un 

cadre ou dans un motif de sculpture. Fig. 639. 
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Le cARTEL se place principalement dans les salles 
à manger, bureaux, anticham- 

bres. 

CARTON, subs. masc. 
Feuille de papier très fort ou 
de fer blanc servant à tracer 
les profils. (Voy. CALIBRE.) 

CARTONNIER, sus. 
mase. 

EBén. Meuble de bureau 
- dont les rayonnages sont dis- 
posés pour mettre des boîtes 
mobiles en carton dans Îles- 

quelles sont placés des papiers ou autres objets. 

Le caRTONNIER peut se faire dans le sens de la 

hauteur ou dans le sens de la largeur, ikse fait à 

un ou deux rangs de casiers avec dessus plat 

(fig. 640), ou à dossier pupitre (fig. 641). C'est en 

  

       
Fig. 641 Fié. b+e 

général un meuble simple et sans sculpture; il s'en 

fait cependant de sculptés en vieux chêne ou bois 

noir et quelquefois affectant tout à fait la forme d'un 

meuble important. Fig. 642. 
PRIX (Voy. casier.) 

CARTOUCHE, subs. masc. Ornement dans 

lequel est ménagée une surface unie, destinée à 

  

recevoir un chiffre, une devise, une inscription, 

des armoiries, etc. 

Fig. 643. Carroucue provenant des bâtiments de 

l nouvelle Sorbonne à Paris. 

Ji 

  

CAS 

CASE, subs. fém. Divisions pratiquées dans 
‘un casier, un tiroir, une boîte, etc., pour séparer 
les objets qu'on y place. (Voy. CASIER.) 

CASIER, subs. masc. 
I. Ensemble de plusieurs cases. 
Les casiers sont formés de rayons ou lraverses et 

de montants; ils peuvent être ouverts ou fermés, 
fixes ou mobiles. 

Les magasins, les bureaux, etc., sont garnis de 
CASIERS établis suivant l'usage auquel ils sont des- 
tinés; ces casiers sont ouverts ou fermés soit avec 

| 
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Fig.64$ ‘ 

des châssis vilrés, soit avec des trappes ferrées en 

abattant. (Voy. ABATTANT.) 

Nous donnons, figure 644, L'ÉLÉVATION GÉOMÉTRALE 

D'UN CASIER à TRAPPE. Fig. 648. LA COUPE. 

La construction des casiers se fait de façons dif- 

férentes suivant leur importance. Les plus simples 

se font au moyen de tasseaux sur lesquels on fixe 

des tablettes etles montants de séparalion; d'autres 

se font au moyen d'entailles à travers bois sans 

arrêt ; enfin ceux que l'on fait habituellement pour 

les magasins, bureaux, etc., ont généralement l'in- 

térieur en bois blanc ou en sapin; la façade, les 

côtés, les rives de tablettes et des montants, sont 

fails avec des bois plus recherchés, tels que chêne, 

noyer, acajou, etc. Ils comportent les assemblages 

nécessaires à leur construction commandée par la 

manière dont ils sont décorés. 

Fig. 646. CASIERS PAR PLANCHES RAINÉES, collées, 

assemblées à entailles à bois de travers, arrêlées 

ou non et clouées. 

Fig. 647. CAsIERS AVEC FAÇADE ASSEMBLÉE, décorée 

de pilastres, corniche, cymaise, soubassement, etc. 

PRIX : Les prix accordés par la Série pour les CASIERS 

CAUTONNIERS, en chêne ciré, sont : L 

Casier à lettres, cases de 0.12 X 0.12, la case. À fr. 25 à 

a fr. 50. 
. | 

Casier à livres, la case. . 2 fr. 00 à 2 fr. 50 
2 fr. 25 à 2 fr. 50 

Cartonniers, la case. . . . . . + - : 

Carton à ressort, suivant dimensi.n, 

la pièce. . ee + + + + + 

PRIX (Voy. BANDEAU.) 

Fig. 648. CourE HORIZONTALE faite sur un côté à 

hauteur du casier; les traits ponclués faits sur le 

montant intérieur indiquent les assemblages et 

l'entaille pour les tablettes. - h 

Afin d'éviter de faire des entailles sur les 

-tablelles pour assembler les montants de sépara- 

2 fr. 00 à 3 fr. 00
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tion et pouvoir les changer de place, ils sont 

maintenus par une tringle T (fig. 649) clouée sur la 
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tablette et une rainure arrêtée poussée en bout du 
montant. 

: Fig. 649. ÉLÉVATION D'UNE PARTIE DE PILASTRE et 
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| Fig.657 

assemblage d’une tablette. Les séparations formant 
les cases des tiroirs ou des boîtes (fig. 650) sont   

assemblées le plus souvent à l’endroit où elles se 

croisent au moyen d’entailles à mi-bois (fig. 681 et. 

652). 
IL peut arriver que les séparations assemblées à. 

mi-bois se brisent ou se déforment à l'endroit de 

l'entaille où elles ne sont pas maintenues. Pour y 
remédier, on peut employer l'assemblage indiqué 

par les figures 653 et 654, où chaque morceau 
s'assemble dans une double entaille. 

Les extrémités des séparations sont assemblées 
dans les côtés par des entailles arrêtées ou non 
comme cela se pralique pour le croisement des 
séparations. 
PRIX (Voy. PLINTHE.) 
II. EBÉN. CASiER à MUSIQUE. Petit meuble léger, . 

formé de quatre pieds tournés et de planchettes 
horizontales ou verticales ménageant des compar- 
timents dans lesquels on place des partitions de 
musique. Ce meuble, qui est à claires-voies, se fait 
de formes différentes, dont nos figures ci-dessus 
donnent les principales : 

Fig. 635. CASIER à MUSIQUE CHANTOURNÉ. 
Fig. 656. CASIER à MUSIQUE à ÉVENTAIL. 
Fin. 657. CASIER à MUSIQUE ANGLAIS. 
Fig. 658. CASIER À MUSIQUE à GALERIE. 

CASSURE, subs. fém. Surface de la brisure 
d’un objet. 

CATHÉDRALE, sus. fém. Église épisco- 
pale d'un diocèse. 

Une des plus anciennes de France est la cathé- 
drale de Cahors, commencée à la fin du x° siècle. 

Celle de Paris fut commencée en 1160; celle de 
Chartres date de 1240; celle de Reims de 1212; 
celle de Beauvais de 1295. 

CAULICOLE, subs. fém. Ornementalion À 
du chapiteau corinthien, consistant en une volute 

  

Fig. 699 

qui prend naissance dans les feuilles d’acanthe et 
s’enroule sous le tailloir. Fig. 659. 

CAUTION, sus. fém. Personne qui répond 
de l'exécution des engagements contractés par une 
ou plusieurs autres personnes. 

CAUTIONNEMENT, subs. masc. Somme 
ou valeurs déposées en garantie de l'exécution d'un 

     

 



    
    

CAUS 

contra. 

jout marché de travaux ou de fournitures; sa na- 

ture, sa quotité, la date de son remboursement sont 

fixées par les conventions des parties. 

Lécrse. En matière de travaux publics pour le compte 

de l'État, le décret du 18 novembre 1882 distingue deux 

espèces de cautionnement : À° LE GAUTIONNEMENT PROVI- 

some fourni par les soumissionnaires pour être admis 

à l'adjudication, qui est remboursé aux soumission- 

naires non adjudicataires aussitôt après l'adjudication; 

il reste acquis à l'État si l'adjudicataire n’a pas réalisé 

Je cautionnement définitif dans le délai fixé par le 

cahier des charges ; 2° le GAUTIONNEMENT DÉFINITIF, déposé 

par l'adjudicataire, et qui consiste en numéraire, en 

rentes sur l'État, ou en Bons du Trésor. Le cahier des 

charges de chaque entreprise détermine si ces deux 

cautionnements doivent être fournis, ou bien si le cau- 

ionnement définitif seul le sera; il en fixe aussi la 

nature, le montant, ainsi que les délais dans lesquels il 

devra ètre réalisé ou remboursé à l’adjudicataire; ce 

remboursement n’a lieu, en général, qu'après la récep- 

tion définitive et à l'expiration du délai de garantie; 

toutefois le ministre pourrait l’autoriser en totalité ou 

en partie, même au cours des travaux. 

Le cautionnement en argent produit intérêt à 3 °/o à 

compter du 60° jour après le versement (L. 28 nivôse 

an III, art. 2); les arrérages des rentes constituant le 

cautionnement sont perçus au profit du déposant et 

sont remboursés par la caisse dépositaire. Le caution- 

nement est reçu par la Caisse des dépôts et consignalions 

ou par ses préposés. 

Le cautionnement peut aussi être immobilier; il 

consiste alors dans une hypothèque conférée sur des 

immeubles, appartenant soit à l'entrepreneur, soit à un 

tiers, par un acte passé devant notaire ou devant le 

préfet et inscrite à la conservation des hypothèques; [a 

radiation de l'inscription hypothécaire équivaut au 

_retrait ‘du cautionnement. Le cautionnement ne cons- 

tilue pas un dédit, mais une garantie pour ladminis- 

tration que les travaux seront exécutés suivant les 

prescriptions du devis et menés à bonne fin. Sur les 

sommes et valeurs affectées au caulionnement, l'Etat a 

un droit de gage qui lui permel de se faire payer par 

préférence aux autres créanciers. 

Des règles analogues sont appliquées aux cautionne- 

ment fournis par les entrepreneurs de travaux commu- 

naux ou départementaux (Ord. 1# nov. 1837). 

CAUSEUSE, sus jém. 

Erin. : Siège de salon à deux places, à dossier 

  

bas, et qui tient de la chaise longue et du canapé. 
r 

Le dossier se continue sur les côtés et est plus élevé 
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CEDR 

Un caurIonNeMENT peut être stipulé dans | à la tête du siège qu'aux pieds. Notre figure 660 
montre le bois d’une CAUSEUSE CRAPAUD. 

CAVE, sus. fém: Étage d'une construction 
ordinairement placé au-dessous du rez-de-chaussée 
ou du sous-sol et généralement destiné à serrer 
le vin ou autres provisions. 

Léciss. Il est interdit d'établir des caves sous le sol 

des rues ou des voies publiques (Edit de décembre 1607 ; 

Arrét du Conseil du 3 juillet 1885 ; Ordonnance du bureau 

des Finances du 4 septembre 1778.) 

Les contraventions touchant ia construction des 

caves sous la voie publique sont de la compétence du 

conseil de préfecture ou du tribunal de simple police, 

selon que la voie dépend de la grande ou de la petite 

voirie. 

CAVE, adj. Se dit de cequiest creux, enfoncé. 

CA VEAU, subs. masc. 

I. Petite cave ou compartiment d'une cave. 

IL. Petite construction destinée à recevoir plu- 

sieurs cercueils superposés, tout en n'occupant que 

la superficie accordée à une seule personne. 

La concession ordinaire élant de 4,10, sur 

2 mètres, la hauteur à réserver pour chaque cer- 

eueil est de 0,50 ; largeur 0,65; la longueur de 

9 mètres. Toutes ces mesures prises à l'intérieur 

du caveau. 
Quand les cavEaux sont doubles, c'est-à-dire sur 

deux rangs de places mitoyennes, la séparation des 

deux rangs est faite par un mur de refend de 0,15 ; 

en ce cas le terrain concédé doit avoir 1°,80 de 

façade. 

CAVET, subs. musc. 

1. Moulure creuse ayant la forme d'un quart ou 

d'une portion de cercle ou 

d’ellipse. 
IL est souvent accompa- 

gné d’un carré et d'une ba- 

guette. 
Le membre supérieur de 

la corniche de l’entablement 

de l'ordre dorique est un + 

cavet. 

JI. Mex. On donne le nom 

de caveT à l'outil à fût qui sert à le pousser; il est 

semblable au congé et à la gorge. (Voy. ces mots.) 

Fig. 661. CAVET AVEC carré; une partie du fût de 

l'outil qui sert à le pousser est figurée en traits 

ponctués. 

CÉDRE, sus. masc. Arbre résineux de la 

famille des Conifères; son bois odorant quand on 

le travaille est d’une couleur rougeälre veinée, d’un 

grain très fin; mais son manque de dureté ne 

permet pas de le bien polir; ilest cependant d'une 

grande durée. Très employé pour la fabrication des 

crayons. 
La densité moyenne du CÈDRE du Liban est de 

0,575, et celui des Indes de 1,314. 

ILestoriginaire de l'Asie méridionale et du Nord 

de l'Afrique. 

Fié.661 
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- CEINTURE, sués. fé. 
I. Bandeau à moulures placé à diverses hauteurs 

sur des fûüls de colonnes ou des pilastres. (Voy. 
BAGUE.) | | 

IT. E8én. Traverses placées sous la tablette supé- 
rieure dans certains meubles, celle, par exemple, 
qui supporte le plateau d'une table ; on les nommé 
aussi TRAVERSES DE CEINTURE. 

CENTIMÈTRE, sus. masc. La centième 
partie du mètre. (Voy. MÈTRE.) 

CENTRE, subs. masc. Ce mot, pris dans un 
sens général, signifie un point également éloigné de 
tousles points d'une ligne, d’unesurface, d’un solide. 

CERCE, subs. fém. Plaque mince de bois ou 
de fer taillée selon le contour d'une courbe et ser- 
vant à tracer celte courbe sur une pierre à tailler. 

CERCLE, subs. masc. 
GÉoN. Surface plane limitée par une courbe 

appelée circonférence. (Voy. ce 
mot.) 

La surface du cEeRGLE s'obtient 
en multipliant le carré du rayon 
(le rayon multiplié par lui-même) 
par le nombre 3,1416, ce qui 
donne la formule S — x R°. Le 
signe x (lettre grecque) se pro- 
nonce pi. 

Le cERcLE de la figure 662 ayant 2 mètres de rayon, 
en appliquant la formule et en remplaçant les 
signes par leur valeur on obtient : 

S — 200 X 2m00 X 3,1416 — 12m4 5664 

- CERISIER, sus. masc. Arbre de la famille 
des Aosacées; on en connaît plusieurs espèces dont 
les plus employées sont le merisier et le guignier. 
Le bois du cERISIER est dur, se polit bien; il se fend 
difficilement, il est blanc à la circonférence et 
rouge au cœur. On le rend d'une couleur uniforme 
imilant l’acajou en le trempant dans la chaux; il 
est employé par les ébénistes, les fabricants de 
chaises, les Lourneurs, etc. 

  

Fig.662 

Sa densité est de 0,730 environ. Le tronc séerète | 
une gomme moins soluble dans l'eau que la gomme 
arabique. 

CÉRUSE, subs. fém. Couleur blanche faite 
avec du carbonate de plomb. 

CHAINAGE, subs. masc. Nom donton désigne 
les différents systèmes en bois ou en fer servant à 
empêcher l'écartement des murs d'une construction. 

On donne aussi le nom de cuaINAGE à l'opération 
qui consiste à mesurer une ligne sur un terrain au 
moyen d'une chaîne dite chaîne d'arpenteur ayant 
ordinairement une longueur de 40 mètres (déca- 
mètre). Celui qui prend les mesures au moyen de 
la chaîne se nomme le chaîneur et l'action de 
prendre ces mesures est dite chaîner. 

._ CHAINEMENT, subs. masc. Armalure en 
bois ou en fer destinée à empêcher l'écartement des 
MUTS. (VOY. DRAINAGE, DEVANTURE, SAILL'E.) 

ne
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CHAINON, suos. masc. Anneau d'une chaîne: 
on l'appelle aussi maillon. (Voy. cuAINE) 

CHAIRE, subs. fém. 

I. Le mot cuaiRe vient du mot cathedra, qui 
signifie siège. LE 

Dans ce sens, il indique la place réservée dans 
l'église au plus haut dignilaire. Par extension ou 
a longtemps appelé 
chaire, chaise, chaîère, 
le siège garni de bras 
et dossier, à devan- 
ture pleine, qui ser- 
vait de trône au mai- 
tre ou à la maîtresse 
de la maison. Au xiv° 
et au xv° siècle, les 

dossiers de ces sièges 
étaient terminés par 
un dais. | 

Dans les assem- 
blées, les ciraiREs des 
seigneurs  féodaux 
étaient placées dans 
des espaces libres ; 
on pouvait circuler 
autour. Au xv° et au 
xvI® siècle, ces siè- 
ges, dont les dossiers 
étaient beaucoup plus 
élevés que la per- 
sonne assise, furent 
adossés à la muraille   
et c'est à cette époque que l’on commença à draper 
le dossier. 

Notre figure 663 représente une cHAIRE FÉODALE, 
travail d'ébénisterie française du xv° siècle. 

IL. On donne aussi ce nom à des tribunes d'un 
travail irès simple de menuiserie dans lesquelles 
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| Fi6.664 
les professeurs se placent pour faire leurs cours. 
Ces CHAIRES sont généralement élevées d'une ou deux 
marches au-dessus du 501 afin que la voix du pro- 
fesseur s'étende mieux dans toute la salle de cours 
et que sa surveillance se puisse mieux exercer. 
Fig. 664. 
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x 

CHAIRE à PRÉCHER. La chaire à prêcher est une . 
tribune de forme carrée, polygonale”ou circulaire, 

Ü + élevée au-dessus du sol de l’église et dans laquelle 
se placent les prédicateurs. 

x 

   

     
Abatvox 

Dossier 

    

Le prédicateur prend place dans la partie impor- 
tante et centrale de la chaire; cette partie est la 
cuve, derrière est le dossier qui, le plus souvent, 
relie la cuve à lu partie supérieure appelée abat-voix 
(voir ces mots). 

Parfois le dossier est supprimé et l’abat-voix 

  

est scellé au-dessus de la cuve à la hauteur néces- 
saire. Ce cas se présente souvent pour les CHAIRES 

adossées. 
On accède à la cuve par un escalier qui peut avoir 

un seul rampant comme dans notre figure 666 ou     
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 CHAI 36 
bien deux rampants comme la figure 665 bis exé- 

cutée par M. Crauvy, de Lausanne. 

La cuamRe peut être ISOLÉE comme dans noire 
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figure 666 ou être ADOSSÉE à UN PILIER OÙ à une 
colonne comme dans notre figure 665. 

La cuve peut être supportée par une colonne ou 

  

un groupe de colonnes (fig. 666. CnaiRE exécütée 
par M. Lamsiner, de Bordeaux), ou par un groupe 
de personnages (fig. 667. CuAIRE à rRÊcHER de. 
l'église de Plouasne, par M. BELLANGER, ébéniste à 
Rennes). 

Quand la cuaIRE est adossée, la cuve se termine 

| les plus courants.   

CHAI 

souvent par un motif formant cul-de-lampe. Fig. 668, 

CuAIRE ADOSSÉE Louis XV. 

Les dimensions habituelles données aux diver- 

ses parties d'une chaire à prêcher sont les sui- 

vantes : 

Dossier : hauteur de 4,60 à 1,85; largeur de 

0,75 à 1,95. 
Cuve: hauteur 0,80 à 0,90 ; largeur 1 mètre à 

4,50 ; toujours plus large que le dossier. 

CuL-DE-LAMPE : hauteur 0,85. 

  

  
ABAT-voix : hauteur 0w,75 à 1»,50 ; toujours plus 

large que le dossier. 
Hauteur du sol de la cuve au-dessus du sol de 

l'église : À mètre à 17,50. 
Notre figure 669 reproduit une petite CHAIRE à 

PRÊCHER Louis XIII de l’église de Mers-sur-Somme. 

CHAISE, subs. fém. 
EBén. Siège supporté par des pieds et ayant un 

dossier, mais point de bras. 
La forme de la CHAISE varie à l'infini, selon son 

emploi, selon le goût du 
fabricant, selon la pièce de 
l'appartement où elle doit 
prendre place ; comme tous 
les sièges, elle se fait en bois 
apparent ou en bois recou- 
vert. Nous donnons dans 
les figures 670 et suivantes 
quelques types des modèles 

Fig. 670. CuAISE PAILLÉE. 
Fig. 671. CHAISE CANNÉE. Fié 676 : 
Fig. 672. CnAIsE PRIE-DIEU. 19 
Fig. 673. Case piëps Locis XV, CROISSANT. 
Fig. 674. CuAISE D'ANTICHAMBRE. 
Fig. 675. CHAISE D'ADMINISTRATION. 
Fig. 676. CHAISE ARTICULÉE. 

  

    
  

  

   



  

  

Fig. 677. CHAISE COUSSINS. 

  

Fig. 678. CHAISE PIEDS X. 

  

Fig. 679. CHAISE DE BUREAU. 

  

Fig. 680. Case PoMPADOUR. 
PRIX (Voir Locatrtox). 
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CHAISE LONGUE, EBEN. 
Sorte de fauteuil dont le siègeest très allongé; le 

fém . subs.   
  

CHA 9 2 
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dossier bas est relié aux bras dont celui du fond est 
généralement plus long que celui du devant. 

  

Les formes des cHaISES LONGUES sont des plus va- 
riées ; nous en donnons les plus courantes, celles 

  

dont les formes ont servi de point de départ à toutes 

les fantaisies. 

Fig. 681. CHAISE LONGUE LAMBREQUIN. 
Fig. 682. CHAISE LONGUE CRAPAUD. 

Fig. 683. CHAISE LONGUE MARIE ANTOINETTE. 

  

G84. CHAISE LONGUE POMPADOUR. 

rio. 685. CHAISE LONGUE TRÈFLE. 

Fig. 686. CHAISE LONGUE GONDOLE. 

Fig. 687. CHAISE LONGUE MÉDICIS.



  

  

  
    

  

CHAL 

Fig, 688. CHAISE LONGUE COUSSINS. 

Fig. 689. CHAISE LONGUE MEXICAINE, 
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Fig. 690. CHAISE LONGUE BÉBÉ. 

CHAISE À PORTEUR, subs. fém. Siège 
—— | formé "d’une caisse, 

ayant quelque ressem- 
blance avec une caisse 
de voiture, Cette caisse, 

de forme gracieuse, 
était peinte et dorée à 
l’extérieuretferméepar 
des glaces; à l’intérieur 
elle était garnie de soie 
etconsistait en un siège 
et deux accoudoirs. 

Elle était portée au 
moyen de deux sup- 
ports passant au tra- 

liques ménagées à cet 
| effet sur les côtés de 

la caisse et soutenus par quatre porteurs. 
L'emploi de la cHAISE À PORTEUR à été de grande 

mode au xvine siècle; les nombreux spécimens 
qu’en possèdent nos musées témoignent du grand 
luxe que l’on apportait à la décoration de ces appa- 
reils. 

La figure 690 bis représente une cHAISE à Por- 
TEUR ayant appartenu à la reine Marre LEGCzINSKA et 
faisant partie, actuellement, de la collection du Petit 
Trianon, à Versailles. 
CHALE', subs.masc. Pelile construction pou- 

vant servir d'habitation, et dans laquelle le bois est 
le principal des matériaux employés. 

Ges constructions, fréquentes dans les pays où le 

  

98 CHAM 

vers de ganses métal- 

  

    
bois est en abondance, se voient souvent chez nous 
à la campagne ou aux villes d'eaux. Fig. 691. 
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Fié.691 | 
CHALIT, sus masc. Mot formé par la con- 

traction de chassis de lit. Ce mot désignait le meuble. à 
proprement, dit; le mot lit étant réservé pour dési- 
gner le sommier, les draps, l’oreiller, la paillasse, 
Aujourd’hui on donne le nom de lt à tout ce qui 
constitue la literie 
CHAMBRANLE, subs. masc. Encadrements 
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unis ou moulurés des portes, croisées ou cheminées. 
Ils se composent de deux montants ou pieds droits 
(voy. ce mot), supportant une traverse ou linteau::. 
les pieds droits posent généralement sur des socles. [ 
Fig. 692. Ceux qui n’en ont pas prennent le nom. 
de CHAMBRANLES À CRU. oct 

Lorsque le CHAMBRANLE est uni, il porte le nom de. 
bandeau ue 

En menuiserie le cæamBranLe sert quelquefois de : 
bâti dormant à la porte qu’il encadre ; mais le plus : 
souvent il marque une première bande et le reste du 
CHAMBRANLE est rapporté. | 

Les CHAMBRANLES simples, dont une ou deux def 
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arêtes sont moulurées d’un congé, d'un quart de 
rond, etc., sont appelés CHAMBRANLES À LA CAPUCINE. 

Ceux dont les moulures sont prises dans la masse 
comme ceux des portes pratiquées dans une devan- 
ture de boutique, prennent le nom de CHAMBRANLES 
RAVALÉS . : 

Ce dernier s’assemble d’onglet à travers champ 
ainsi que le CHAMBRANLE à la capucine dont les arêtes 
sont moulurées. 

La saillie d’un cHAMRRANLE doit généralement être 
assez forte pour que les cymaises des lambris ou 
celles rapportées sur les murs y viennent buter sans 
désafleurement. 

Fig. 693. COUPE HORIZONTALE SUR UN MONTANT DE 
CHAMBRANLE À LA CAPUCINE. 

Fig. 694. COUPE HORIZONTALE D'UN MONTANT DE 
CHAMBRANLE rapporté sur le bâti dormant. 

Fig. 695. Coupe d’un CHAMBRANLE RAVALÉ, ainsi 
qu’une amorce de la porte, du lambris et de l’ébra- 
sement. 

Fig. 696. ANGLE DE CHAMBRANLE COURONNÉ d’un 
attique. La console qui supporte la corniche est 
posée sur un pilastre placé en arrière du cHaM- 
BRANLE ; il prend le nom d’arrière chambranle ou de 
contre chambranlte. On donne aussi le nom de contre 
chambranlte à celui qui est placé sur la face du mur 
opposée à celle où est placée la porte. 

Le CHAMBRANLE est fixé par des pattes à vis aux 
poteaux d’huisserie. Dans son épaisseur est prati- 
quée une feuillure pour le vantail de la porte. 

Dans les cloisons légères le cHAMBRANLE est figuré 
par une moulure clouée sur les huisseries, et c’est 
dans celle-ci que se trouve la feuillure. (Voir Ds- 
VANTURE, SAILLIE). 

PRIX. Menuiserie. Bois NEur, au mètre linéaire. 
CHAMBRANLES à 4 parements et ravalés de moulures avec 

socle et rainures d'embrèvement, assemblés d'onglet à travers 

champs, y compris collage. 
  

  

  

  
  

    

  

  

SAPIN CHÈNE 

I 

de 0"40 de 10v01t en plus! de 010 de |0"0L en plus 

.large ou en moins large ou en moins 

ntfs A | ae LS À 

P S BR S P S P S 

FR. FR. FR. FR. | FR. FR. FR. FR. 

ide 0018. L.35| 1.33 n.08310.079! 2.49] 2.1610.141 0 173 

de 0027. 4.50! 1.5310.09510.0%! 2 63 2,4510.155,0.189 

de 0034 | 4.72! 4 74 0.140910 .1410! 3 07 2,86:0.18810.224 

de 0"O4t.! 1.89! 1.8910.42010.127 3 42| 3.1810.202,0 252 

de 0=054.| 2.16! 2.2810.145)0 142 4.03! 3.9110.21210.284 

de 0"080.| 2.81! 2 9310.185,0.489 4.78l 4.9210.29210 331 

de. 0"410.1 3.54! 3.6810.26910.284 6.53! 7.1010.482|U.504         
Vieux Bois; au Mméêrre linéaire. 

CHAMBRANLE RAVALÉ, reposé en sapin P. 0 fr. 39. 

— — _— en chène P. O fr. 44. 

Les assembläges refaits sont payés séparément suivant leur 

nature et augmentés de 2/10. 

S Les chambranles ravalés sont payés comme les bâtis et 

huisseries (vieux bois), suivant qu’ils sont ou non passés dans 

les plâtres; et il est ajouté au développement 0,20 par metre; 

les assemblages refaits sont payés à part, suivant leur nature 

et augmentés de 0,20 par franc. : 

PRIX. Voir DÉPOSÉ, SOCLE. 

CHAMBRE, subs. fém. Nom général donné 

aux pièces d’un appartement, d’une habitation, etc. 

© Le mot cHamere désigne plus particulièrement la 

pièce où l’on couche ou chambre à coucher. 

: CHAMBRÉE, subs. ém. Caarp. Nom donné 
qui, dans une huisserie, 

reçoit les décharges, 

tournisses. etc,; elle 
s’assemble par tenons 
et mortaises aux po- 

teaux formantle cadre 

de la baie; on la 

nomme quelquefois 

sablière de chambrée. 

CHAMP, subs. 

all NM  masc. I. Partie unie 

D # | entourant une mou: 

KE < RQ Jure, un cadre ou For” 

ann mant le bâti d'un 

Fié. 607 ouvrage de menui- 

d serie. 

If. On donne également ce nom à la surface d’un 

panneau, comprise entre les moulures intérieures 

d'encadrement; que cette surface reste unie ou soit 

garnie de sculptures ou de peintures. 

II. La partie la plus étroite d’une pièce de bois 

| prend aussi le nom de CHAMP, Une planche est posée 

sur champ quand elle est posée sur le côté le plus 

étroit; le côté le plus large d’un planche ou d’une 

pièce de bois se nomme le plat. (Voy. ce mot). 

   
  

  
PRIX. Voir BanoeAu, BATTEMENT, PLINTHE. 

CHAMPIGNON, subs. masc. I Végétation 

parasite qui, sur le tronc des vieux arbres, annonce 

leur dépérissement. 

[T. ÉBénisterie. Support dont l'extrémité est 

arrondie et qui sert dans les étalages à soutenir des 

objets de vente. 

CHAMPLEVER, verb. act. Creuser le   
ture ou une décoration; l’action de CHAMPLEVER est 

dite chanlevage. 

CHAMPLURE, subs. jém. Maladie des 

arbres résultant de la gelée des jeunes pousses. 

CHANCRE, subs. masc. Maladie des arbres 

occasionnée par l'humidité, par une blessure à 
arbre, ou par une 
surabondance de sève 

: qui s’est portée sur 
une partie du tronc ou 
des branches et les 
rend impropres aux 
travaux de consiruc- 
tion; cette maladie est 
caractérisée par une 
suppuration inté- 

{(Voy. Bois). 
CHANDELLE, 
subs  fém. CHarr. 
Pièce de bois posée 
verticalement pour 
servir d’étai (fig. 698). 
On désigne aussi de ce 
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champ d’une partie unie pour y tailler une sculp- . 

rieure ou extérieure. 
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nom le poinçon qui, dans les charpentes en bois, 
relie le tirant au sommet de la ferme. 
CHANFREIN, subs. masc. Surface étroite 

formant un petit pan coupé à 450 et obtenue par 
l'abattage de l’arête d’une pièce de bois, de fer, de 
pierre, etc. Fig. 699. 

Les CHANFREINS Ont pour objet de supprimer les 
arêtes ; c’est la plus simple des moulures. Ils ne 

forment généralement pas de cadre à coupe d’onglet 
autour d’un bâti. On arrête les parties chanfreinées 
avant les assemblages pour laisser les bois dans 

   

   

    

  

700 

    

              
toute leur force (fig. 700); les arrêts des cHANFREINS 
ou profils d’arrêts sont très variés. (Voy. ARRÈT); 
la surface du cHANFREIN peut être plane ou convexe 
ou concaye. : 
PRIX (Voir Arrér). 
PRIX, CHARPENTE, le mètre linéaire. 

Sur le tas.....,.... . P. Ofr. 50 S. O fr, 50 
P.Ofr. 30 S. Ofr. 28 

Arrêt de chanfrein 0 fr, 50 en plus du développement li- 
- néaire, . | 

.. CHANFREINER, oerb. act. Former un 
chanfrein-en abattant la vive arte. 
CHANLATTE, subs. fém. Pièce de bois sciée 

ou travaillée d’angle en angle, suivant une des dia- 
. gonales. Fig. 701. 

Le morceau de bois scié de cette manière produit. 
_deUX CHANLATTES. | 

Cette pièce 
est clouée à 
l'extrémité des 
chevrons dans 
une pesition pa- 
rallèle au ché- 
neau et sertà re- 
tenir le premier 
rang de tuiles 
ou d’ardoisés 
d’un comble. 
Fig. 702. 

CHANTE- 
PLURE , 
subs. fém. Cons- 
TRUCTION. Ou- 
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“verture verticale ménagée de loin en loin dans 
l'épaisseur d’un mur pour l’écoulement des eaux. 

CHANTERELLE, subs. fém. Nom donné à 
la fausse équerre (voy. ce mot) employée par les 
menuisiers et les charpentiers. 

CHANTIER, subs. masc. I. Le CHANTIER dési. 
gne plus particulièrement l'emplacement découvert 
sur lequel sont travaillés les matériaux, mais on 
donne ce nom aussi bien aux bâtiments en construc- 
tion qu'aux terrains sur lesquels on dépose les outils 
et matériaux divers nécessaires à la construction, 
tout comme aux ateliers, couverts ou non, dans les- 
quels ces matériaux sont travaillés. 

IT. On donne aussi le nom de CHanriers, aux 
morceaux de bois ou pierre sur lesqueis on pose 
les matériaux à travailler et qui sont destinés à 
leur donner inclinaison voulue ou à leur éviter le. 
contact du sol. | 

ARCH. Petits murs parallèles sur lesquels on pose 
une pièce plane telle que dalle tombale, table d’au- 
tel, etc, 

CHANTIGNOLLE, subs.fém.Cnarp. Petite 
. pièce de bois en forme 

de trapèze, quelquefois 
galbé, que l’on fixe sur 
les arbalétriers d’un 
comble pour soutenir 
les pannes et les empé- 

: cher deglisser (fig. 708). 
La cHANriGNorre doit toujours être très soli- 

dement boulonnée ou clouée à larbalétrier afin 
d'éviter qu’elle ne se relève par suite de la pression 
que la panne exerce sur la partie supérieure. 

S’écrit aussi CHANTIGNOLLE et ÉCHANTIGNOLLE, | 

  

CHANTOURNER, verb. act. Action de 
faire un chantournement ; donner à une pièce de bois, 
avec la scie à chantourner, des courbes. tantôt ren- 
irantes, tantôt sortantes. Le. chantournement se 
finit au rabot cintré, au ciseau, à la lime, etc. 

pie 
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Actuellement, les chantournements se font sou 
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. vent à la machine ; les scies à ruban et à découper 
sont employées à cet usage et l’on dit plus souvent 
découper que chantourner. 

Fig. 704. — GUÉRIDONS DE SALON A DESSUS CHANTOURNÉ. 

Fig. 705. — TRAVERSE DE DEVANT DE canapè Louis XV 
CHANTOURNE. : 
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CHAPEAU, subs. masc. Carp.Se dit de toute 
traverse couvrant lexirémité de plusieurs montants 
 quiviennents’assembler en elle. (Voy. CHEVALEMENT) 

Les tenons se trouvent dans les montants et les 

mortaises dans la traverse. 
Fig. 706. — HuISSCRIE A CHAPEAU. 

: On nomme CHAPEAU DE LUCARNE, la partie supé- 
rieure À de la lucarne qui s’assemble dans les deux 
montants (fig. 707). 
CHAPEAU D’ESCALIER. Les pièces de bois qui ser- 

vent d'appui aux plus hautes marches d’un escalier 
en bois. 

CHAPEAU D’ÉTAIS. Pièce de bois horizontale A, 
que l’on met au-dessus des étais pour soutenir les 
solives (fig. 708). 

CHAPELET, subs. masc. Décoration que l’on 
dur.     fait sur une moulure en 

forme de baguette et qui 
consiste en une suite de 

Fig 709. 

CHAPERON, subs. masc.I. Mac. Couronne- 

ment d’un mur d’une ou deux pentes ou égouts 

destiné à faciliter l'écoulement des eaux pluviales. 

LéçisL. Le CHAPERON à deux 

pentes présume la mitoyenneté 

du mur. Quand le CHAPERON n’a 

qu’une pente, il laisse présumer 

que le mur n’appartient qu’au 

: propriétaire sur le terrain duquel 

| l’eau pluvialeestdéversée(Art.654 

‘ du Code civil). 

h Les cHapeRoNs bombés sont 

Ü jy Crare. Fausse coupe faite 

à l'extrémité d’une pièce de bois 

perles, d'olives, grelots, etc. 

CHAP 

dont le tenon doit pénétrer dans une mortaise dont 
le bois est flaché {fig. 710). 

III. On donne également le nom de CHAPERON à 

scies avec fa monture, tant par le haut que par le 
bas. 

s horse : mon ù 

< sun   

Fig. 713 Fié. 714 
  

  

         
compose de deux lames de tôles rivées ou soudées 
par le bout qui pénètre dans les tourillons à repos, 
traversant les bras de la scie ; l’autre extrémité est 
ouverte pour laisser passer la lame de la scie qui est 
fixée au cHAPERoN par une vis; l’autre extrémité du 
CHAPERON est fixée par un clou qui la traverse de. 
part en part aux tourillons dont celui du haut sert 
de poignée Le tourillon du bas se termine en boule 
pour lui donner moins de longeur ; le CHAPERON Y 
est fixé de la même manière. 

La figure 712 représente un CHAPERON outourillon 
en fer servant à monter les scies à lames tour- 
nantes. Ce cHaperoN est plein; la lame y est fixée 
comme dans le précédent; un trou percé dans la tête 
sert à doriner à la lame l’inclinaison voulue. 

Ces deux sortes de cHAPERONS sont employées pour 
le montage des scies à chantourner. 

Les figures 713, 714 représentent Un CHAPERON 
pouvant servir pour les scies à tenons ou les scies à 
araser. Il se compose d’une lame de cuivre ou de 
tôle repliée sur elle-même par le haut pour former 
repos sur le bras de la scie, et qui vient se doubler 
par le bas pour recevoir la lame de la scie à laquelle 
il est fixé par un clou rivé. Ce genre de monture a 
l'avantage de supprimer le clou qui traverse le bras 

de la scie et le tait souvent fendre à cause de la 

pression supportée seulement par une partie du 

bras. 

CHA PIER, subs. masc. Meuble d'église placé 

dans les sacristies et dans lequel on enferme les 

chapes et autres vêtements sacerdotaux. 

Les cHAPEs peuvent se ranger de plusieurs ma- 

nières. La plus simple consiste à les étendre sur le 

bras horizontal d’une potence (fig. 715) tournant 

sur des pivots placés dans le haut et dans le bas du 

montant. 
Une certaine quantité de ces potences est installée 

dans une armoire dont la figure 716 montre la dis- 

position en plan. 
| On peut également ranger les cHaPes dans des 

  

  

divers accessoires servant à réunir les lames des : 
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meubles à tiroirs carrés, comme ceux des commodes ; 

ce syslème est surtout employé pour ranger Îles 
chasubles. | 

Le plus usité des cnApixrs est celui à tiroirs demi- 
circulaires dans lequel la chape peut être étendue à 
plat. Les fonds de ces tiroirs se font généralement à 
claire-voies et en forme de grillage, formé par des 
montants et des traverses assemblés dans la plate- 
forme qui soutient le cercle circulaire formant le 
derrière du tiroir et dansla tête du tiroir ; l’écar- 
tement des barreaux est de 0 m. 15 environ. 

Ce fond est recouvert d’une forte toile qui permet 
à l'air de circuler entre les tiroirs et garantit les 
ornements de l'humidité et de la poussière. 

Ces tiroirs ont environ 3 m. #0 de diamètre et 
0 m. 40 à O m. 12 de hauteur, et peuvent être 
fermés derrière des portes brisées en plusieurs van- 
taux s’ouvrant à droite et à gauche. 

  

Fié. 717 Fig. 48 

Les tiroirs ouvrant à pivot, la tête doit être assez 
épaisse pour pouvoir y entailler les douilles dans 
lesquelles passe l'arbre servant de pivot qui est fixé 
sur les traverses du haut et du bas du bâti de la face 
du CHAPIER. 
En pivotant, les tiroirs reposent par leur plate- 

forme soit sur des coulisseaux ou sur des galets 
dont le champ est arrondi et qui sont fixés sur une 
série de montants placés sur la circonférence décrite 
par le tiroir. Un pied mobile, muni de supports fixés: 
à hauteur des tiroirs, est posé dans une douille 
fixée dans le sol en avant du cHApieR et maintient 
les tiroirs quand ils sont ouverts. 

Fig. 717. ÉLÉVATION DE FACE D'UN CHAPIER, les 
portes de droite sont enlevées pour laisser voir les 
têtes des tiroirs. 

Fig. 718. COUPE HORIZONTALE à la hauteur d’un 
tiroir laissant voir le fond à claire voies. 

CHAPITEAU, subs, masce, Couronnement 
“faisant saillie sur un fût de colonne, de pilastre ou 
de balusire et composé de moulures et d’ornements 
variant selon les divers ordres d'architecture. 

Le plus simple des cHaprreaux est celui de l’ordre 
TOSCAN (fig. 719) dont l’abaque est carréet les faces 
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quelquefois moulurées d’un filet et d'un larmier ; il 
diffère du cHApiTEAU dorique en ce que celui-ci 
(fig. 720) a unfilet et un talon sur les faces de 
l’abaque. D’après VITRUVE, Ce CHAPITEAU à la même 
hauteur que la base. ° 

Le CHAPITEAU DE L'ORDRE DORIQUE GRECOU de POES- 
TUM se compose d’un abaque carré plus saillant que 
le précédent et posé sur un quart de rond aplati. : 

La hauteur du cHapiTEAu dorique doit être égale à 
la moitié du diamètre de la base de la colonne. 

Le CHAPITEAU IONIQUE (fig. 721) se distingue par 
un abaque plus fin posé sur une sorte de coussin 
dont les extrémités se recourbent en volutes; les 
faces latérales ont la forme de rouleaux appelés 
balustres ou coussinets. 

Le CHAPITEAU CORINTHIEN (lig. 722) (Hôtel de 
Vogué, à Dijon), est le plus orné de tous les caapr- 
TEAUx. Sa forme est celle d’une cloche renversée 
recouverte de deux rangs de feuilles d’acanthe. 
Entre ces feuilles sortent destigesappelées caulicoles 
qui s’enroulent en volutes de grandeurs différentes ; 
les plus grandes s’enroulent .sous les angles de l’aba- 
queet les plus petites vont se rencontrer au milieu 
de. la face du cHaApITEAU. Dans ce milieu passe une 
tige soutenant un fleuron ou rosace s'engageant sur 
l'abaque et appelé rose du chapiteau. 

L’abaque du cHaPrrEAv corinthien a ses faces con- 
caves et moulurees. 

  

  

  

  

  

  
Fis. 726 

La hauteur totale du cHAPiTEAU corinthien doit 
être égale au diamètre de la base de la colonne aug- 
menté d’un sixième. Cette hauteur étant divisée en 
sept parties, on donne deux parties pour la hauteur 
du premier rang de feuilles, deux parties pour le 
second rang, et les trois parties qui restent sont 
Teservées au tailloir, aux volutes, aux caulicoles et 
aux tigettes. 

Fig. 723 CHAPITEAU CORINTHIEN vu sur la diago- 
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nale : les feuilles de la partie de gauche sont enlevées 
et laissent voir le profil de la campagne ou vase du 

cHAPITEAU, ainsi que le profil des deux rangs de 
| feuilles et de caulicoles, 

qui sont limités en sail- 
lie par la ligne ponctuée 
menée de l’abaque à l’as- 
iragale 

La partie hachée re- 
. présente un CHAPITEAU En 

; menuiserie, tel qu’il doil 
‘ être tourné pour la pré- 

paralion à la sculpture ; 
l’astragale et le gorgerin 
sont tournés avecie CHA- 
piTEAU et l’abaque est 
rapporté. 

Fig. 724, PROJECTION 
HORIZONTALE AU CHAPI 
EAU renversé faisant 

à voir les diverses projec- 

UT ‘ tions des feuilles et des 

caulicoles ; l’un des quarts indique une partie du fût 

de colonne construite par douves. 

La diagonale de l’abaque est égale à deux diamè- 

tres du bas de la colonne. (Vo. ABAQUE). 

Les projections des feuilles ne sont indiquées que 

par leurs contours d’épannelage avant l'achèvement 

des détails. 

Le cmarrreau composite (fig. 725) résulte de la 

combinaison des volutes du GHAPITEAU ionique avec 

les feuilles d’acanthe du caapireau corinthien. 

[Voir les mots : TOSCAN, DORIQUE, JONIEN, CORIN- 

THIEN. COMPOSITE). 

Dans le style roman et dans le style GOTHIQUE, les 

cHAPITEAUx changentde proportions. L'abaque prend 

plus ou moins d'importance en saillie eL en hauteur, 

l'ornementation des feuillages antiques est Tem- 

placée par celles. des plantes telles que : chardon, 

vigne, persil, fraisier, etc., par des têtes ou COTpS 

d'animaux fantastiques, des têtes ou des figures 

humaines : et, à mesure que les siècles etles styles se 

succèdent, les proportions, la disposition et la déco- 

ration des cæarrreaux se modifient bien que s’inspi- 

rant toujours des règles établies par les ordres 

d'architecture. (Voy. SAILLIE, DEVANTURE). 

Nous donnons ci-dessous des GHAPITEAUX de di- 

verses époques qui permettront de suivre l’évolution 

qui s’est faite. 

Fig. 726. CHAPITEAU ÉGYPTIEN, décoré d’une tête 

de Armor, déesse de la beauté, à laquelle on donnait 

une figure triangulaire, avec des oreilles de vache. 

Le cHaprreau est surmonté d'un petit N40s où 

temple à quatre faces. 

Fig. 727. CHAPITEAU XI° siècle. Église de Sainte-Bé- 

nigne, à Dijon. 

Fig. 728. CHapiTEAU x siècle. Église Saint-Ber- 

nard, à Romans. 

TE 729. CHaprreau xre siècle. Cathédrale de 

éez. 
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Fig. 730. CHaprrrau xive siècle. Cathédrale de 

Paris. : | 

  
Fig. 731. CHAPITEAU XVI® siècle. Palais de Ferrare 

Fig. 732. CHAPITEAU XIX° sivcle, Palais de Justice 

de Paris. 

Rouso donne les renseignements ci-dessous pour 

la construction des cHApITEAUX : Pour ce qui est des 

cuAPrrEAUx, du moins pour les corinthiens el les 

composites, on les dispose de la même maniére que 

les bases (voy.ce mot), c'est-à-dire à bois de fil, ce 

qui est mieux que de les faire de plusieurs morceaux 

collés en liaison horizontalement parce que les 

retombées des feuilles se trouvent toutes à bois de 

travers, au lieu que de la première manière elles 

sont à bois de fil, ce qui est à considérer. 

La figure 733 représente un chapiteau corinthien 

construit de cette manière el où toutes les feuilles 

sont disposées en masse el la figure 734 représente 

la coupe d’une des parties de ce CHAPITEAU. On 

observera aussi que le CHAPITEAU EnÎTE à recouvre- 

ment dans la colonne, ainsi que la base et que Île 

dessus de ce même CHAPITEAU entre aussi à recou- 

vrement dans le tailloir. 

Quant au tailloir des CHAPITEAUX, ON l’assemblera 

à pois de fil, à tenon et mortaise, ainsi que la 

plinthe de la base, ce qui ne souffre aucun incon- 

vénient, si ce n’est que le joint se trouve au milieu 

d’un de ces quarres, ce qui n’esl pas fort propre. 

Cependant. on ne peut guère faire autrement, quand 

on veut qu'ils soient solides et qu'ils soient à bois de 

fil sur toutes leurs faces. Tout ce que l'on peut faire, 

cest de rapporter à bois de fil les moulures de leurs 

quarres. 
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La figure 735 représente un tailloir vu en dessous | sert pour transporter les matériaux. (Voy.les mots; 
et la figure 736 le même, vu sur l’angle. 

  
IT. On appelle caaprreau, le fronton d’un cadre, 

d’une glace, quand celui-ci est indépendant. 
III. On donne le nom de CHAPITEAU DE TRIGLYPHE, 

(voy. triglyphe), à la bande qui les couronne. 

IV. La partie supérieure d’un balustre prend le 
nom de CHAPITEAU DE BALUSTRE. 

CHAPITEAU DE NICHE, petit dais abritant une statue 
placée sur un cul de lampe en avant d’une niche 

“qui n’est pas assez profonde pour que la statue y 
entre entièrement. 

CHAPOTER, verb. act. CHarr. Dégrossir 
un tronc d'arbre avec la plane. (Voy. ce mot) 

CHARDON, subs. masc. Feuille dont on s’est 
beaucoup servi, surtout au xv° siècle, pour constituer 
un ornement décoratif de chapiteaux, Corniches, etc. 

CHARDONNET, subs. masc. Battant de 
rive d’une porte charretière dont les extrémités, sont 
taillées en tourillons ; celui du bas tourne dans une crapaudine et celui du haut dans une bourdonnière. 
(Voy. ces mots) 

Les tourillons sont le plus souvent en fer et font partie d’une équerre posée sur le battant et les tra- verses. 

CHARIOT, subs. masc. Véhicule dont on se 
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FARDIER, DIABLE, TRIQUEBALLE). La figure 737 reproduit 
un CHARIOT dont il est fait fréquent usage pour Je. 
transport de menuiseries, serrureries ou de pièces -. 
de charpente. 

CHARME, subs. masc. Arbre de la famille 
des corylacées. : 

Le cHARME commun croît dans les forêts et bois: 
taillis d'Europe. 

Le bois du CHARME est blanc, d’un grain fin, 
serré et très dur, surtout en vieillissant : il est 
résistant et de longue durée. . 

Le caARME est très employé dans l'outillage : on en 
fait des fûts et manches d’outils, des vis, etc. 

Sa densité est de 0,760 environ. 

CHARNIÈRE, subs. fém. Appareil COMPOSÉ ., 
de deux lames (dont l’une au moins est mobile), 
assemblées sur un axe commun, formé d’une broche 
ou goupille sur laquelle s’enroulent alternativement 

les charnons des 
deux lames. 

Fig. 738. CHar- 
NIÈRE OUVERTE. La 
figure 739 la fait 
voir démontée. 
Les CHARNIÈRES 

se font ordinaires. 
ou renforcées 

Ges dernières ont les lames faites d’une seule pièce 
en épaisseur. 

Elles se font de différentes formes : longues ou 
carrées, suivant leur usage : les longues sont em- 
ployées pour le ferrage des portes sur le champ 
desquelles elles sont posées: les CHARNIÈRES carrées 
se posent à plat. | Parmi les cHARNièRES on distingue aussi la car- 
NIÈRE à NŒUD CARRÉ, la CHARNIÈRE à HÉLICE qui s’em- 
ploie pour le ferrage des portes se fermant seules ; 
la CHARNIÈRE à ARRÊT Où à coQ. qui sert pour la 
ferrure de certains abattants, les CHARNIÈRES COUDÉES 
pour ferrer les volets brisés se repliant entre eux ; 
elles sont coudées pour laisser la placc de une ou. 
de plusieurs feuilles. Fig. 740. _ 

Les feuilles de paravent sont ferrées: avec des 
CHARNIÈRES à DEUX AXES ALTERNATIFS. CS CHARNIÈRES * 
se posent Sur le champ des feuilles et permettent. 
de lés développer dans les deux sens. 

Dans le ferrage de leurs portes, pour éviter qu’en . 
se Mouvant elles ne frottent sur le parquet ou surles. . 
tapis, les Anglais coupent les charnons en hélice au .: 
lieu de les couper perpendiculairement à la broche... 
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Les charnons représentent donc une sorte de vis à 
plusieurs filets; et la porte, en s’ouvrant, s'élève en 
même temps d’une hauteur proportionnée à l’am- 
plitude de l'ouverture. Cette disposition de ferrure 
nécessite un profil spécial de la traverse supérieure 
de la porte. | 

 CHARNONS, subs. mase., Cylindre creux 
qui fait partie de la lame d’une charnière et reçoit la 
broche réunissant les deux lames. 

CHARPENTE CHARPENTERTE, 

subs. fém. On nomme cuarpente l’ensemble des 

pièces de-bois équarri ou de fer qui servent au sou- 
tien ou à la construction d’un édifice. 

On donne le nom de cHARPENTE et de CHARPEN- 

TERIE aux règles selon lesquelles ces pièces de bois 

ou de fer doivent être employées, ainsi qu’aux règles 

selon lesquelles les arbres doivent être équarris, 

taillés, assemblés pour former les divers ouvrages 

tels que: pans de bois, planches, combles, esca- 

liers, ete., ainsi qu'aux calculs établissant l'emploi, 

la combinaison, la force, la résistance de ces pièces 

de bois ou de fer et aux tracés ou épures du travail 

que doit exécuter l'outil. 

La CHARPENTE a existé à toutes les époques. Les 

premières cabanes que les hommes se sont Cons- 

truites n’étaient pas autre chose que l'emploi des 

arbres ligaturés, ajustés, disposés, combinés selon 

les ressources dont l'être humain disposait alors. 

Cet art se perfectionna à mesure que l’ingéniosité 

de l’homme mit à sa portée des outils plus parfaits. 

La canpenTe se divise en deux parties: 1° la 

TaéomiE qui est l'application de la statique et de la 

géométrie à la combinaison des assemblages et au 

choix des bois à employer. Les dessins que iles char- 

pentiers font sur un sol préparé ad hoc pour figurer 

dans leurs dimensions réelles les pièces avec leurs 

prennent le nom d’ételons quand les pièces n'y 

figurent que par leurs lignes d’axe. (Voy. ces mots) 

90 La Prarique qui est le tracé sur le bois des 

différentes coupes nécessaires à l'assemblage, à 

l’accouplement des pièces, ainsi que le levage et la 

mise en place. 

Le charpentier doit connaître la géométrie, la des- 

criptive et la statique. 

Les bois plus particulièrement employés par le 

charpentier, sont le chêne, le sapin, le pin, l’accacia, 

le chataignier, etc... 

Les principaux outils dont se sert le charpentier 

sont : la bisaigüe, l’'ébauchoir, le bédane, les ciseaux, 

pour creuser les bois ; la éarière, la cognée, Vher- 

minette, la doloire, la hache, la scie, pour les tailler ; 

le guillaume, Île rabot, la varlope, Île bouvet, pour 

parer les parements des pièces ; le marteau, le 

maillet, pour ajuster les assemblages ; le compas, 

l'équerre, le trusquin, le cordeau, le fil à plomb, la 

jauge, pour préparer le travail et la chèvre, pour 

mettre en place. 

CHAR 40 

joints et leurs assemblages se nomment épures ; ils 
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Si dans beaucoup de pays, à cause de certaines 

conditons climatériques, la maçonnerie et le fer se 

sont substitués. à ia charpente en bois,il existe 

encore des pays très riches en forêts : Suisse, Hol- 

lande, Norwège, Russie, etc., où l’ossature entière 

des maisons est faite en charpente de bois 

PRIX. CraRP : 

Les travaux de toute crarpenTE en raccord avec de la vieille 

CHARPENTE et dont la taille a eté faite sur place, subissent 

par mêtre cube une plus value de P. 7 fr. 80; S. 7 fr. 92. 

Cette plus value ne s'opposant pas à l'allocation des tenors, 

mortaises ou entailles faits sur vieux bois restés en place. 

au mètre cube, 

_ CHARPENTIER, subs. mas. Ouvrier qui 

façonne, taille, assemble et met ‘en place les pièces 

de bois d’une charpente. 

Le cHARPENTIER doit connaître les premières no- 

tions de la géométrie, du dessin linéaire et de la 

mécanique pratique; il doit pouvoir calculer ja 

résistance des bois dont il fait usage et en prévoir 

les combinaisons. Son travail ne consiste pas seule- 

ment à tailler, assembler, mettre en place les bois 

équarris, mais aussi à trouver selon les lieux et les 

nécessités du travail les dispositions les plus favo- 

          

  

cables : il ne fait donc pas seulement œuvre de pra” 

ticien, mais dans bien des cas, œuvre d'ingénieur. 

Aujourd’hui surtout que le fer est appelé à jouer 

‘un grand rôle dans les travaux de charpente qui 

s’exécutaient autrefois uniquement en bois, l'étendue 

des connaissances nécessaires au CHARPENTIER est 

devenue plus considérable et il ne doit pas être com - 

plètement étranger aux conditions de résistance eL 

de portée que l’on peut attendre du fer employé 

comme charpente. 

Au moyen âge, on appelait CHARPENTIERS tous les 

ouvriers qui travaillaient le bois. 

On distinguait parmi eux Îles charpentiers de la 

grande cognée, OU charpentiers proprement dits ; et 

les charpentisrs de la petite cognée, qui étaient 

réservés aux mêmes ouvrages que font de nos jours 

les menuisiers. 
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CHARRETIÈRE (Ponte) vubs. fém. Porte 
généralement à deux vantaux et ayant une ouver- 
ture suffisante pour le passage des charrettes ; cette 

ouverture doit 
être au moins 
de 2m.50. 

Dans les 
villes,les portes 
des maisons 
d'habitation 
par lesquelles 
passent les voi- 
tures. prennent 
lenom de portes 
cochères. (Voy. 

0 é W Fe portes 
| Fig. 741 CHARRETIÈRES 

se composent le plus souvent d’un bâti avec écharpes 
sur lequel les planches entières ou en frises sont 
clouées ou embrevées dans le bâti comme panneaux ; 
un porte de service ou guichet se pratique quelque- 
fois dans l’un des vantaux. 

Ces pories se ferrent au moyen de gonds ou de 
pivots à crapaudine et à bourdonnière (Voy.ces mots) 

La fermelure se fait souvent à l’intérieur, au 
moyen d’une barre à bascule en bois ou en fer. 
(Voy. Bascuze). 

Fig. 741. PORTE CHARRETIÈRE vue de lPextérieure; 
les traits ponctués indiquent les bâtis et les écharpes ; 
un guichet est pratiqué dans l’un des vantaux. 
PRIX : MENUISERIE. 

Les Ponrrs channerIÈnes sont détaillées suivant leur na- 
fure: les bâlis au mètre linéaire aux prix des bâlis à 4 parc- 
ments (feuillnre, rainures, moulures comptées séparément) ; 
les panneaux complés au mètre superficiel. (VOy. DÉPOsE), 

 CHARRETTE, subs. fém. Véhicule à deux 
roues el deux limons dont on se sert pour le trans- 
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Fig. 742 

port des fardeaux:; les charpentiers en font usage pour le transport de leurs bois, et les menuisiers. pour le transport des travaux importants de l'atelier au chantier. 
CHAÏR'TEL, subs. mase. Sorte de hangar ou d’appenti généralemert ouvert qui, dans 

les constructions rurales, sert à loger les 
tombereaux, charrues ou autres instru- ments d'agriculture. 

CHAS, subs. masc. Petite plaque en fer ou en cuivre qui surmonte un plomb ; elle est mobile et percée d’un trou dans . lequel passe le fil qui soutient le plomb; le côté du carré du cHas est égal au diamètre Fig. 743 du plomb. (Voy. ce mot). 

    

  
    

  

CHAS 

CHASSE, subs. fém. Nom que l’on donne à 
certains outils destinés à refouler une pièce quel- 
conque de bois ou de métal. 

CHAssE-BoNDIEU. Morceau de bois aplati à une de 
ses extrémités et dont les scieurs de long 
se servent pour enfoncer le bondieu et le 
faire pénétrer plus avant dans le trait de 
scie. (Voy. BoNDiIEU). 

CHASSE-CLOUS. 

On dit aussi CHASSE-PoINTES. Tige d’acier 
Fig.744 (fig. 744) servant à enfoncer, à chasser les 

clous au-delà de la surface du bois; la tige 
est polygonale et se termine en cône tronqué suivant 

la force de la tête des clous que l’on veut chasser. 
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CHASSER ,verb. act. Faire pénétrer, enfoncer . 
une poinie ou une cheville. à l’aide du maillet, du 
marteau ou du chasse-clou 

CHASSIS, subs.masce. Nom donné à tout sys- 
tème de bâtis fixes ou mobiles dans lesquels on ne 
met pas de panneaux. _ 

Les CHASSIS À VERRE OU CHASSIS VITRÉS SONL CEUX 
dans lesquels on dispose une feuillure au pourtour 
intérieur pour recevoir le verre, comme dans les 
vantaux d’une croisée. | 

Ces cHassis se font avec ou sans petits bois {voy. 
ce mot) à petits ou grands carreaux, quelquefois ils 
sont en fer. 

Certains cuassis se font pour rester vides, d’autres 
sont destinés à être recouverts de papier, d’étoffe.etc. 
comme dans les caassis de paravent. : 

Le nom de cuassts se donne plus particulièrement 
aux croisées à un vantail et de plus petites dimen- 
sions que la croisée ordinaire ou aux autres travaux 
du même genre fixes, avec ou sans dormant, ou 
mobiles. Ceux qui doivent ouvrir peuvent se déve- 
lopper de différentes façons, le plus souvent vertica- 
lément, les ferrures étant fixées sur les battants du 
cHAssis et du dormant On en fait aussi développer à 
soufffet ou en abattant comme ceux des écuries qui 
sont disposés de la sorte pour éviter que Pair du 
dehors vienne directement sur les chevaux. lis sont 
alors ferrés sur la traverse basse ou le jet d'eau du 
cuAsssis et sur la traverse dormante ou la pièce 
d'appui. On se sert également pour le même usage : 
de cHassis à bascule, en le faisant pivoter au milieu 
de la hauteur. 

Certains cassis comme ceux des vitrines de ma- 
gasin, ouvrent en coulissant horizontalement comme 
les portes des armoires à coulisse; d’autres coulis- 
sent verticalement au moyen d’arrêts ou de contre 
poids (chassis dits à guillozine). 

Les petits bois servent quelquefois de décoration 
aux CHASSIS dont ils font partie en formant des com- 
partiments symétriques égaux ou inégaux entre eux; 
celte disposition s'emploie surtout quand on veut 
faire usage de verres de couleur. oo 

Fig. 745. Caassts ouvrANT À SOUrFLET avec petits 
bois montants. : me 

    

  

  

              

   

  

   
 



  
  

CHAS 

Fig. 746. CHASSIS OUVRANT A BASCULE ; la feuillure | ï 

de la pièce d'appui est à l'extérieur et celle de la tra- 

verse haute du dormant à l’intérieur; les feuillures 

des montants leur correspondent; elles s’arrêtent au 

407 
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milieu en laissant entre elles un intervalle égal à 

l'épaisseur du CHASSIS, COMME si il devait ouvrir 

horizontalement. C’est dans cel intervalle que se 

pose la douille en fer qui doit recevoir le pivot fixé 

sur le champ du battant. 

Fig. 747. CHassiS ELLIPTIQUE. Ce cassis à ÉLÉ exé- 

euté et ferré pour ouvrir à bascule, comme l'indique 

la figure précédente. Le CHASSIS étant de même 

épaisseur que le dormant doit avoir des conire- 

feuillures dont la moitié est à l’intérieur et l'autre à 

l'extérieur; la coupe de hauteur où le CHASSIS ES 

tracé en traits ponctués fait voir cette disposition. 

Fig. 748. CHassis A PETITS BOIS, dit cHassis à la 

grecque, c'est une des combinaisons les plus simples 

à laquelle se prêtent les petits bois. 

Les combinaisons de Josanges, de cercles, ete., 

sont aussi employées. 

On donne le nom de cHassis À DEMEURE OÙ dor- 

mants et bâtis (voy. ces mois) AUX CHASSIS fixes qui 

recoivent les cassis mobiles; il sont maintenus 

dans les feuillures en maçonnerie des baies par des 

pattes à scellement. 

IL. Le crassis A coLLER (fig. 749) sert aux menui- 

siers et aux ébénistes pour maintenir les panneaux 

droits en les collant ainsi que pour plaquer les sur- 

faces planes. 

III. On donne le nom de CHASSIS À TABATIÈRE à des 

cassis vitrés placés dans les toitures pour éclairer 

les chambres ou les greniers qui Se trouvent SOUS 

un comble ; ils se composent de deux cadres super- 

posés dont l'un est fixé sur le comble et l’autre 

ouvrant: il se font maintenant le plus souvent en 

fer. 

PRIX. Menuiserie, au mètre superficiel; bois neuf, CHAS- 

sis virré ravalé de moulures, Sans dormant, ayant. jusqu à 

deux carreaux par mètre. (Les chassis en sapin sont avec 
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CHAS 

| F S P S 

| FR. FR, FR. FR. 

| de Om.027 d'épaisseur | 5 70 | 535 | 920 | 8 85 | 
| de Om.034 — 6 80 6 55 40 50 16 45 ! 

| de Om.041 — 7 85 7 50 42 50 42 AU | 

| de Om.05E  — 10 20 | 9830 | 15 80 | 15 40! 

Les prix des cHASSIS À MOULURES aux deux parements sont 

augmentés de 1/10; 

Les prix des cHassis saNs MOULURES sont de 1/20" en moins 
que ceux des chassis avec moulures; 

Les dormants de ces CHASSIS SOnt développés et comptés au 

mètre linéaire, comme bâtis à quatre parementis; les assem- 

blages en plus de un par mètre sont comptés séparément. 

. Pour chaque carreau en plus de deux carreaux par mètre, 

il est ajoute aux cassis 0.08 à la surface. 

Les cHassis À LA GRECQUE assemblés biais ou ceux à COM- 

partimeuts irréguliers ne donnent lieu à une plus value autre 

que celle du nombre de compartiments par mètre. 

Lorsque les cassis portent des jels d’eau, il est ajouté à la 

hauteur 0 45; cette plus value comprenant la valeur des flot- 

tages et culailles. 
Les prix des cassis S0nt des prix moyens, la largeur des 

battants à trons ne donne lieu à aucune plus ou moins value, 

CHASSIS À TABATIÈRE, SONL payés Comme bâtis suivant les 

natures auxquelles ils appartiennent. 

PRIX (Voy. PERSIENNES). 

CHASSIS VITRÉS, VIEUX BOIS; au mèlre superficiel. 

  
  

  

  

  

      

P FR. 2 5 | 5 5 
E3| .8 

—|| pojusté, équarri, reposé | -S SS 

A glace déchevillés et £-|8"7 

rechevillés ., [0 50 Ris 

_— Retaillés en hau- EE, PE 

teur, ajustés et 
reposés ....... à 65!| Déchevillé et reche- 

_— Retailles en lar- villé....,... . ..|1 7512 30 

geur..... .... 2 90!| Déchevillé.  retaillé 

— Retaillés enhau- en hauteur. reche- 

teur et largeur. [4 O0! villé ........... 2 45,3 20 

| Déchevillé, retaillé 

: À petits montants en’ largeur. reche- | 

| 6/10 en plus villé........,.... 2 7518 60 

| Déchevillé, retaillé 

À Déchevillés et reche- en hauteur et lar-   
| villés......... .. 0 T5 

Retaillés en hauteur |3 40 

Retaillés en largeur |3 90 Pour chaque carreau en plus! 

Retaillés en hauteur de deux par mêtre, il est ajouté 

et largeur....... ï 351| à la surface Om 08. 

geur, rechevillé .. [3 7514 90               
PRIX (Voy. CLOISON, DÉPOSE, LAMBRIS, PERSIENNE). 

[V. Epéx. On nomme cuassis de table le cadre qui 

réunit à leur sommet les pieds d’une table ; c’est sur 
. le CHASSIS ŒUE pOSC 

la table propre- 

5 ment dite. La 

même définition 

est donnée aux 
CHASSIS DE CHAISE, 

CHASSIS DE  FAU- 
TÉUIL, bien que 

souvent on con- 

prenne dans Îc 

mot cassis Îles 

quatre pieds qui Y 
adhèrent. 

CHASSIS DE MI- 
ROIR, CHASSIS DE 
TABLEAU indiquent 

le cadre dans le- 

  

  

     
des petits bois en chêne). 

    quel on place la glace ou la toile. 
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dl CHASSIS DE LIT, cadres de formes variées qui ser- CHAUFFEUSE, subs. fém. ÉBÉN. Petite 
vent à former les ciels de lits et à soutenir les ten- | chaise très basse, qui a pour but de rapprocher du 
tures. ! 

Fig. 750. CHASSIS DE BOUT. 
Fig. 751. CHassis DE coi. 
Fig. 752. CHASSIS DE FACE. Te 

fu " V. CHassis pe coucue. Coffres en bois, recouverts 

JE d'un vitrage mobile, dans lesquels les jardiniers 
th gardent les plantes à l’abri du froid et font activer la 
' germination des semis. Fig. 753. (Voy. BAcHE). 

CHATAIGNIER, subs. masc. Arbre de a 
1j famille des capulifères qui croît en Europe; son 

| bois est dur et de couleur gris jaunâtre ; il a beau- 
coup de ressemblance avec le chêne et possède une 
partie de ses qualités, mais il est plus tendre, plus 
léger et plus poreux, ce qui le rend assez difficile à 

  
  

  

  
foyer la personne assise, Fig. 756, CHaurreuse 
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1 pole loi | Lo et Louis XV à moulures. j n l’emploie en menuiserie, en charpente et pour | ro | nn l la tonnellirie. P P CHEMINEE, subs. fém. Appareil disposé hi Sa densité est de 0.683 environ. pour servir de foyer et communiquer avec le dehors \ . par un tuyau en poteries qui donne passage à Ja CHATIÈRE, subs. fém. 1 Trou pratiqué au fumée. : 
bas d’une porte, ou au-dessus de la traverse infé- | Le foyer est destiné à recevoir les combustibles rieure, pour laisser passage aux chats (fig. 754). pour le chauffage ou pour la cuisson des aliments. 

Dans une CHEMINÉE d'appartement, la partie infé- 
rieure de l’ouverture est l’âtre; en avant de l’âtre 
est une dalle en pierre ou en marbre, que l’on nomme 
foyer ; de chaque côté de l’àtre sont les jambages 
supportant le manteau, quelquefois surmonté d’une 
hotte; le fond du foyer prend le nom de contre- ; 
cœur; les jambages soutiennent la rablette et sont ; 
parfois revêtus de chambranles. l 

Le contre-cœur est souvent garni d’une plaque 
en fonte et d’un appareil particulier destiné à aug- Vs 
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  IT. Petite ouverture ménagée sur les versants 
d’an comble pour aérer l'intérieur; elle est couverte 
et garantie par un ouvrage en zinc ou en terre cuite. 
Ces ouvertures s'appellent aussi or. DE BOŒEUF 
d'aérage. Fig. 755. : 

| 
| 

| 

| CHAUFFE-DOS, subs. masc. ÉBÉN. Sorte . de banquette, sans dossier, dont le nom indique la: 

| 

    
  

  

  destination. 
Le CHAUFFE-DOS, qui est un siège de Salon, ne se 

    

    

         
  

fait que pour une personne; les form ’ i | ? es qu'on lui.| menter Ja surface de chauffe ou à intenir la donne sont nombreuses. Fig. 755 bis. chaleur. | Wa maintenir |               LES
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‘ L'ouverture du foyer est généralement fermée par 
un rideau en tôle. Cette ouverture est entourée de 

plaques de faïence appelées rétrécissement, qui 

forment évasement sur les côtés et par le haut. 

Les parties apparentes d’une CHEMINÉE peuvent 

être faites en pierre, en marbre ou cn briques avec 

un revêtement en marbre ou en bois. 

Fig. 757. CHEMINÉE EN BOIS A MODILLONS. M. Dr- 

LAUNE, menuisier à Rouen. | 

Lars. La construction d’une cheminée est soumise 

à certaines règles ayant pour but de prévenir les 

incendies. Ces dispositions sont indiquées dans di- 

verses ordonnances dont la plus ancienne, rendue 

le 26 janvier 1672 par le lieutenant de police DE La 

Revnie, fait défense de poser âtres et foyers sur les 

solives ; elle prescrit les enchevêtrures et les détails 

de construction auxquels on est encore astreint 

aujourd’hui. 
Les ordonnances plus récentes sont du 24 no- 

vembre 1843 et 14 décembre 1852, pour la ville de 

Paris, dont ci-après quelques-uns des articles essen- 

tiels : 

Arricue 4, — Toutes les cheminées, tous les poèles el autres 

appareils de chauffage doivent être établis et disposés de ma- 

niêre à éviter les dangers du feu et à pouvoir être facilement 

nettoyés et ramonés. . 

Arr. 2. Il est interdit d'adosser des foyers de cheminées, de 

poèles et de fourneaux à des cloisons dans lesquelles il entre- 

rait du bois, à moins de laisser entre le parement intérieur 

du mur entourant ces foyers et les cloisons un espace de 

16 centimètres. | | 
Arr. 3. Les foyers de cheminées ne doivent être posés que 

sur des voûtes en maçonnerie ou sur des trémies de matériaux 

incombustibles, La longueur des trémies sera au moins égale 

à la largeur des cheminées, y compris la moitié de l'épaisseur 

des jambages ; leur largeur est de 1 mètre au moins, à partir 

du fond du foyer.  . 

Arr, 6. Chaque foyer de cheminée ou de poële doit, à MOIns 

d'autorisation spéciale, avoir son tuyau particulier, dans toute 

la hauteur du bâtiment. L 

Les cHeMINÉES recouvertes en bois sont devenues 

de nos jours un élément important de décoration 

  
des appartements riches ; elles sont alors où simple- 

ment ornées de moulures, comme dans la figure 758, 

ou couvertes d’une ornementalion, COMME dans là 
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figure 759 qui représente une caeminée Louis XII] 
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KR R RUSSES à RNKRKÇE ANNNNNNERRNNNNNNELE 
Notre figure 760 reproduit une cHEMINÉE Louis XV 

supportant un trumeau de glace. 
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Cuarr. On nomme enchevétrure. [Voy. ce mot), | sous des solives ; elles sont clouées sur la face des : 

l'encadrement de l’espace vide laissé entre les bois 

d'une part et les souches et foyers des CHEMINÉES, 

d'autre part. 

Dans notre figure 761, la solive A est dite solive 
m
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d'enchevétrure ; elle reçoit les deux chevétres B qui 
lui sont assemblés par une extrémité et scellés dans 
le mur par l’autre extrémité. 

Dans l'exemple 762 l’enchevêtrure est perpendicu- 
laire aux solives et son encadrement est formé par 
le linçoir d'enchevêtrure B. (Voy ce mot). 

Notre figure 763 reproduit en projection hori- 
zontale, une partie de la charpente d’un plancher 
avec ses enchevêtrures; les linçoirs sont assemblés à 
tenons et mortaises dans les solives d’enchevétrure. 
assemblage avec renfort dans le genre de ceux de 

nos figures 764, 
Ver 

765, 766, mais 
Z soutenus par des 
Wu étriers en fer À, 

qui les envelop- 

    

4 pent latéralement 
Cu | et en dessous et 

sont attachés par 
leurs deux bran- 
ches repliées au- 
dessus des solives 
d’enchevêtrure où 

“elles sontclouées. 
Dans notre fi- 

gure 763 les 
bandes de trémie 
sont indiquées en 
B; elles sont en 

fer plat et sont coudées pour descendre en contrebas 
de lépaisseur du plancher où elles affleurent le des- 

    

  “abattu pour son emploi sont de 60 et de 200 ans. 

   
chevêtres ou des solives d’enchevêtrure, et forment 
un crochet à chaque bout C’est un barreau de ga- 
rantie scellé d’un bout dans le mur, lié aux bandes 
de trémie et cloué sur le linçoir de devant de lenche- 
vêtrure. 

La figure 767 est la coupe de la projection de la 
figure 763; elle montre le hourdage remplissant les 
trémies, que le plan n'indique pas pour mieux 
laisser voir la disposition des barreaux et des bandes 
de trémies. Ces hourdages sont en plâtras ou en 
briques maçonnées en plâtre et bandés de champ, si 
les intervalles des solives sont hourdés. S'ils ne le 
sont pas, on fait le remplissage des trémies en car- . 
reaux ou briques posés à plat, que l’on soutient en 
dessous par un grillage de trémie formé de petits 
barreaux en fer léger portant sur les deux bandes 
de trémie; dans ce cas, à 10 centimètres du linçoir, 
on établit une bande de trémie qui soutient une des 
extrémités de ces petits barreaux, dont l’autre extré- 
mité est scellée dans le mur. _ 

Les dimensions habituelles d’une cheminée sont: 
hauteur du sol à la tablette, O m. 90 à 1 mètre; 
hauteur du rideau, O m.60; largeur du rideau, 
Om. 55; largeur de l’âtre entre les jambages, 4 mètre, 
profondeur de Pätre, Om50; profondeur de lâtre 
à partir du rideau, Om30. 

CHEMISE, subs. fém. Enveloppe en bois 
mince ou feuillet destinée à garantir certains ou- 
vrages pendant la durée des travaux. 

En général, ce mot sert à désigner les enduits ou 
revêtements de protection. 

C’est avec des chemises que l’on protège jusqu’à la 
fin des travaux les cheminées en marbre d’un bâti- 
ment en construction. 

_ CHÈNE, subs. masc. Arbre de la famille des 
capulifères qui croît dans la zône tempérée boréale 
de l’ancien et du nouveau continent. 

Le cône fournit le bois de construction le meil- 
leur au point de vue de la résistance et de la durée, 

Il peut se conserver à Pair pendant plusieurs 
siècles Il est presque impérissable dans l’eau. 

Sa densité est de 0.800. 
-Les qualités du cHène le font rechercher pour la 

construction. 
La menuiserie l’emploie pour les fermetures exté- 

rieures, telles que portes, croisées, persiennes, etc. 
ainsi que pour les travaux intérieurs tels que par- 
quets, lambris, etc. 

Le bois du cèNE est d’une couleur jaunâtre plus 
ou moins foncé, qui brunit en vieillissant, ce qui 
contribue, quand on le laisse apparent, à faire res- 
sortir la blancheur et le miroitage de la maille, sur- . È 
tout quand il est poli à la cire. ; 

Sous l’eau, il prend une couleur noire semblable 
à l'ébène. 

Les limites d'âge entre lesquelles le cHèNE est 
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Les variétés du cHènE sont nombreuses, on dis- 
tingue parmi elles : les CHÈNES A FEUILLES CADUQUES, 
tombant chaque année, les CHÊNES A FEUILLES PER- 
SISTANTES OU CHÊNES VERTS qui conservent leur 
feuillage pendant l’hiver et dont le type principal 
est l’yeuse. {Voy. ce mot). 

Parmi les cuÊnes à feuilles caduques, on en re- 

marque deux qui croissent en Europe, et sont parti- 

culièrement employés pour la construction ; 40 le 

CHÈNE À GROS GLANDS OU CHÊNE ROUVRE, appelé aussi 

CHÈNE TENDRE donne un bois élastique et résistant, 

facile à travailler ; ses propriétés sont celles du 

cuène des Vosges; il s'emploie pour les travaux 

intérieurs : % le CHÈNE PÉDONCULÉ à petits glands, 

ou cHÈNE à GRAPPES que l’on appelle CHÈNE DUR ; SON 

bois est plus dur, plus résistant et plus durable que 

je précédent ; il est employé de préférence pour les 
travaux extérieurs. . 

Les bois de caënx les plus employés en France 

proviennent de la Champagne, des Vosges, du Bour- 

bonnais et de Fontainebleau On emploie aussi des 

cuènes dits du Nord ou de Hollande ; mais Ce nom 

s'applique plutôt maintenant aux bois des Vosges 

qui sont débités suivant le système employé par les 

Hollandais qui venaient autrefois le chercher en 

France pour le débiter dans le sens des mailles après 

l'avoir laissé séjourner quelque temps dans des 

canaux et qui nous le réexpédiaient ensuile. 

Suivant le mode de transport employé pour ces 

bois, ils sont flostés ou non flottés. Les bois flottés 

sont ceux qui, après avoir été débités, sont réunis 

prés d’un cours d'eau pour former un train ou train 

de bois, disposé en radeau que lon conduit à desti- 

nation en se servant des rivières et des canaux. Le 

flottage enlève la sève qui reste dans Île bois sans 

nuire à sa qualité, et le rend moins sujet à se gauchir, 

Les bois non flottés sont ceux qui sont transportés 

par bateaux ou par chemins de fer. 

Le cuène DE CHAMPAGNE à le fil assez droit eb 

très serré, ce qui le rend d’un excellent usage pour 

les assemblages ; il est flotté et peu s'employer pour 

travaux extérieurs ou intérieurs. Le sable qui reste 

à sa surface, après le flottage, le rend assez désa- 

gréable à travailler. 

Le cuène pes Vosges à le grain plus fin et offre 

moins de résistance que le bois de Champagne Il 

est plus doux à travailler; Sa belle couleur et Son 

grain uniforme le font rechercher pour les travaux 

en bois avparent et pour les travaux intérieurs, 

Ce cène n’est pas flotié | 

Le cuène pe FonramnesLeau, pour la beauté, 

tient le milieu entre le cuène de Champagne et le 

caène des Vosges; il offre moins de durée. Son grain 

plus gras et plus tendre le rend cassant el Mauvais 

pour les assemblages ; on l'emploie de prélérence 

pour les parties moulurées ou pour les cadres. 

Les trous de vers, ainsi que les gerçures qui se 

trouvent surtout près du Cœur, occasionnent des 

déchets. Il est aussi très souvent marqué de petites 

piqûres noires faites par d’autres insectes ; le CHÈNE 

de Fontainebleau n’est pas flotte. 

    Un 
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On disait autrefois que pour faire un ouvrage de 

menuiserie joignant la beauté à la solidité et à la 

durée, il fallait faire les bâtis en cnèxe de Cham- 

pagne, les cadres ou moulures en CHÈNE de Fontai- 

nebleau et les panneaux en une des Vosges. 

Le cuène pu Boursonnaus est le plus mauvais des 

cHèNes employès en menuiserie ; il est noueux, tran- 

ché et difficile à travailler ; il se tourmente el sc 

détruit rapidement, quelque précaution que Fon 

prenne d'enlever l’aubier. 

Placé dans un endroit humide, il se pourrit ; dans 

L'un endroit sec, il se pique; aussi n’est-ilemployé que 

pour des travaux sans importance. 

Le cnène ou Boursonnais n’est pas flotté, et nest 

débite ordinairement qu'en entrevoux, planche, 

membrure et chevron. (Voy. ces mots) 

On donne dans le commerce le nom de cuèxe 

D'ÉCHANTILLON à celui qui à étè débité en longueur €i 

en grosseur déterminées. Tous les bois de CHÊNE qui 

précèdent, à l'exception des réserves faites pour le 

cuëne du Bourbonnais, comprennent 9 échantillons 

principaux : w 

40 L’entrevoux qui a 0.027 d'épaisseur sur 0.021 

de large ; 
20 La planche dite échantillon qui a0.084 sur0.024 

sert de base pour le prix des autres échantillons ; 

30 La planche forte de 0,041 sur 0.22 ; 

40 La planche très forte de 0.045 sur 0,20. 

(Ces deux derniers échantillons sont souvent 

défectueux). 
50 La doublette qui à 0.054 sur 0.33 :: 

Ge Le petit batiant 0.080 sur 0.22 ; 
70 Le gros bat/ant 0.11 sur 0.33 ; 

8o La membrure de 0.080 sur 0,16; 

90 Le checron de 0 080 sur 0.080. 

On faisait autrefois du sciage de 0,029 d’épaisseur 

appelé panneau et un autre de 0.013 appelé feuillet. 

On retrouve ces deux derniers dans d’autres 

natures de bois de CHÈNE. 

Chaque région emploie des bois poussés dans les 

pays, qui se rapprochent plus où moins des précé- 

dents par leur nature et leur débit. 

A l'exception du gros battant qui se débite de 

a à 8 mètres, les autres échantillons se débitent en 

longueurs de 2 à & mètres, 

Tous ces bois se vendent soit au mètre linéaire, 

au mètre superficiel ou au mètre cube. 

Le merrain est un bois de CHÈNE fendu dans le 

sens des mailles et dégrossi à la hache par les 

ouvriers fendeurs de forêts; il a environ 0.080 à 

0,10 d'épaisseur sur 0.15 à 0.18 de large avec une 

longueur de ? à 8 mètres. Il provient le plus souvent 

de la Russie ou de ia Suède; il prend aussi le nom 

de bois du Nord 
lise vend au morceau. 

Par suite du déboisement des forêts françaises, on 

est obligé aujourd'hui d’avoir recours aux bois de 

provenances étrangères. 

L’Autriche en fournit une quantité assez considé- 

rable. Ce caàne est d'assez bonne qualité comme 
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grain, mais il est tendre et eassant, ce qui le rend |, Nous donnons odesous le dimension habituel Sonns 
mauvais pour les assemblages. depuis 2 mètres jusqu’à 8 et 9 mètres de longueur par fraction 

Il est débité en pleine bille, ce qui fait qu’une | 4e 0 m. 33. 
partie des morceaux sont sur couche et de largeurs — 
inégales. DÉSIGNATION ÉPAISSEUR Moyennes” 

L'Amérique nous envoie également du bois de 

CHÈNE débité, en plateaux dont l'usage n'est pas Panneau .,..........,...... Om016 de0m35 à 0m30 encore très répandu. Feuillet..::.:1..!...... .|  Om020 —  — D’après PonceLer et RoNneLer, pour une pièce de Planche mince. ........... om027 _  — 
bois de cHÈNE soumise à des efforts de traction dans | |} Planches. .......,.... DE VS OZ 
le sens des fibres, la rupture a lieu sous une charge om0418 — 
de 6 à Skilogrammes par millimètre carré; pour des Planches fortes. ...,..,...... ns T OZ 
efforts de traction perpendiculaire au sens des fibres, Madrier.…............ |  Om07 D OZ 
la rupture a lieu sous une charge de 1 kil. 60; 0mos oo  — 
pour des efforts de compression, la limite de résis- Om1D D OZ 
tance est atteinte sous un poids de 3 k. 85 à 4, k. 63 0m14 — — 

PRIX. CHARPENTE: CHÊNE NEUF DE CHAMPAGNE, GU Sière           
  BOIS NE 

BOIS NEUF FOURNI VIEUX _. TE Vu 
ne , ORDINAIRE Petit Arcimage | Moyen Arrimage GROS ARRIMAGE FOURNI A FAÇON JUSQU'A 8 METRES jusqu’à de de de Sans transport A | À EE  —— nn A DE LONGUEUR On 29]0m 30|0m 30]0m 31|0m 37 à Om 42|0m 4310m 43 0149 810 5le 

à Om36 | à0m36 à0m 48 | à Om50 | au dessus l'au dessus 
P S P S P S P S P P P S P | S 

fr. fr. fr. fr. fr. Îr. fr. fr fr. fr. Îr fr. fr. Sans montage, os + 1106 85) 93 651420 95] 08 »|1134 001115 581451 351126 45 182 851137 291! 72 25] 77 40] 13 65| 12 65 Avec montage à 40 mètres de 
- hauteur moyenne, pour plan- 

cher, combles nou ee 
Sans montage, pour barrière 

Sans assemblage, mais avec ta- 
quets on entailles . . . . .{111 35) 98 941426 95/4169 28 140 001120 861157 40/4837 721188 84142 80|! 78 25| 82 63 Pour étai fourni sans montsge *|107 35| 98 94 122 901108 281136 00!120 971153 351131 721184 85142 571| 74 151 82 65! 42 50! 47 D 17 9%. 

Pour barrière, sans montage . 1132 65/119 521148 951128 87/1161 30/1441 #7|178 70 152 311210 151163 16|| 99 55103 25] 40 99! 38 54 Pour plancher, pan de bois . romble avec montage à 10 me- 
. _ | tres réduits . . -1144 951130 621160 551437 65 173 601152 531190 951163 401292 45 174 2511411 851114 35! 52 95] 49 62 Pour échafaud ordinaire. . 429 45 1485 05 458 45 175 50 907 00 96 40 h4 75 Pour échafaud de 18 mètres de ° 07 6 ° hauteur et au-dessus. . 131 75 147 35 160 40 177 80 209 25 98 65 49 30 
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109 90! 97 88/125 501107 231438 551119 80/1553 901130 6o 187 401141 51|| 76 80! 81 60! 18 20] 16 90, 
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Pour échafaud difficile sus- 
pendu au-dessus du vide ou 
en bascule, et de toutes hau-                                   teurs . -[148 85 164 40 177 50 194 85 226 385 U5 75 69 80 

CHARP, 
par stère, 

Men. — Les travaux en CHÈNE DE cnoix dit de Hollande, sur quartier poli, subissent (P) une plus value, suivant le choix du bois et la perfection du travail prix habituels. 
. Pour travaux en CHÈNE DE cuoix pour menuiserie devant rester apparente, poli pour être mis à l’encaustique ou verni, assemblages d’onglets ou carrés. La longueur avec ses plus values est augmentée de 0.25, 0.33 ou 0.40 par mètre linéaire, selon qualité et perfection. 

| 

Le prix du bois de cHëne assemblé à entailles au lieu de tenons et mortaises, subit une moins value de 8 francs 

ciré, assemblé d’onglets à travers champs 
de'1/4 à 1/2 au mètre linéaire en plus des 

PRIX (voy. Locarion). 
PRIX CHarpenre ; bois neuf ; au stère. 
CHÈNE REFAIT, SCiage à 4 faces de toutes longueurs avee 

montage à 10m 00 réduits, 

Les chanfreins et feuillures sont comptés à part aux prix 
de la série, 

Les bois refaits et refouillés ne sont admis comme tels que 
quand ils ont été expressément exigés par ordre écrit de l’ar- Jusqu'à 0m36 de grosseur ; non fr. fr. chitecte, assemblé. .......,.... terre P:179.85 S: 161.97 La plus-value de réfection exclut la plus-value de sciage Assemblé. ..........,........ 214 60 194.72 | qu’elle comprend implicitement. De Om37de grosseur et au-dessus : | Les moulures faites sur les bois refaits seront payées au non assemblé, ...,...... sue. 224.65 202.26 mètre linéaire aux prix des moulures. (Voy. ce mot). Assemblé................. …. _ 259.35 232.99 Dans les combles exécutés en bois refaits, lorsque sur de- Le bois en cHëne refait comportant des flaches subit, par mande spéciale, les chevrons sont réglés de dimensions comme mètre cube une moins value de P. 9 fr. 05: S.1A1fr. 14. épaisseurs, à quatre faces de sciage et arêtes vives, le prix est Le bois en cHëne refait pour faible équarrissage, dont le le même que celu1.des bois refaits avec toutes les plus-values plus fort côté ne dépasse pas Om 15, subit une plus value par de faible épaisseur et de montage. mêtre cube de P. 10 tr. 60 ; S. 43 fr. 02. 

  (Cette plus value n'étant pas applicable aux chevrons). Ë | | i 
Le corroyage sur le boisen cûne refait entraine, au mètre CH NÉAU: sus. ra na OU UE 

superficiel, une plus value de Le, bee | placé à la base d un toit et recevant les eaux de celui- ; nr bois refaits pour lucarnes subissent une plus value | Cl pour les conduire à une gouttiére ou à un tuyau 
e + 

de descente. 
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Les cHÈNEAUX Se font en bois garni de zinc ou de 
plomb à l’intérieur, en pierre, en terre cuite et en 
métal. 

Ils se composent d’une planche horizontale posée 
| sur la corniche et formant 

le fond, de deux planches 
formant les parois verti- 
cales, assemblées à lan- 
guette el rainure à la 
planchedu fond. Lesangles 
formés à cette rencontre 
sont garnis de tasseaux 

, triangulaires. 
eZ Cette sorte de boîte est 

W W adossée et clouée contre 
Fig.768 les abouts des chevrons; 

elle est garnie à l’intérieur par des feuilles de zinc 

fixées à l'extrémité du voligeage et qui se recourbent 

en avant pour retenir le zinc garnissant la paroi 

intérieure de la planché de devant. 

Le fond des caknEaux doit toujours être en pente, 

pour faciliter l'écoulement des eaux. Cette pente est 

obtenue soit avec du plâtre, soit par de petits tas- 

seaux glissés entre la planche de fond et sa couver- 

ture métallique; la planche de devant ne doit 

jamais être plus haute que l'extrémité des chevrons. 
Fig. 768. 
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CHENIL,, subs. masc. Lieu où l’on enferme les 

chiens. Ils sont généralement construits en briques 

et bois. 

CHEVALEMENT, subs. masc. CHARP. AS-, 

semblages de pièces de bois dont on soutient une 

partie de maçonnerie que l’on reprend en sous- 

œuvre, ou dont on modifie la combinaison des 

ouvertures. | 

Le but du cHevaeMENT est d'empêcher cette partie 

       
A, 

Fié. 769 
6 

  

de maçonnerie de céder à sa pesanteur tant que la 

première maçonnerie qui la soutenait n'aura pas êté 

remplacée par la combinaison nouvelle. 

Le cmevALEMENT se compose de jambes ou étais, 

inclinés en sens inverse et assemblés par le haut, à 

entaille dans des solives appelées chapeaux, placées 

dans le sens de la longueur de la maconnerie à sou- 

tenir. Fig ‘769, 770. 

L'extrémité inférieure des jambes repose sur des 
semelles ou couchis ces extrémités sont taillées des 

  

CHEV 

deux côtés à chanfrein afin que l’on puisse raidir le 
corps du chevalet. Ce raidissement se fait au moyen 
de marteaux ou de pinces en fer, en rapprochant les 
extrémités inférieures l'une de l’autre, mais en ayant 
toujours soin que les quatre jambes du même che- 
valet soient toujours égales. Avec des coins cloués 
sur les couchis, on empêche le glissement des pieds 
des chevalets. Chevaler un mur, c’est le soutenir par 
un CHEVALEMENT. 

PRIX. CHARPENTE : Location de chevalement en fer, pour 
trois mois, composé de deux lames avec cales en chêne for- 
mant âme et boulonnées; compris pose et dépose, Le Aëlo- 
gramme S. 0,06. Prix : (Voy. Dépose. LocATIoN). | 

CHEVALET, subs. masc. I. CHarp. Assem- 

     
M10.372 

&s 

Fié. 17% 

blage de pièces de bois, composé d’une solive hori- 
zontale et de quatre pieds posés en sens inverse el 
assemblés à entaille à la solive; on s’en sert comme 

étais et pour faire des cheva- 
lements (lig. 774). 

II. On donne aussi ce nom 
aux appareils construits de 
même façon et qui servent aux 
scieurs de long à supporter les 
pièces de bois pendant le 
sciage. 

IT. Menuiserie. On donne 
le nom de CHEVALET au tré- 
teau sur lequel on dépose les 
harnais dans une sellerie, 
(fig 772). 

IV. ÉBÉNISTERIE. Support 
2. composé de trois pieds en bois, 
Fig.773 réunis à leur sommet, dont les 

peintres se servent pour poser leurs tableaux: une 
planchette placée sur les deux pieds de devant se 
monte ou se descend à volonté. Fig. 773. 

    
CHEVAUX DE FRISE, subs. masc. 

Pièce .de bois, ordinairement de O0 m20 d’équaris- 
sage, posée horizontalement et traversée, à angle 
droit, par des lances en bois taillées en fuseau aux 
extrémités. Ces lances ont une longueur de 2 mètres 
à 2m.50 pour un équarrissage de Om.(05; leur 
écartement est de O0 m.25 à 0 m 30 d’axe en axe. 
lis servaient autrefois à arrèter les charges de cava- 
lerie; on les utilise aujourd’hui dans les glacis pour 
servir de barrières. 

subs. asc. 

8 
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I. Cuare. On donne cenom au croisement plus ou 
moins grand de deux 
pièces de bois lune 
sur l’autre. 

IT. MEN. On ap- 
pelle Joinrs cHEvAU- = a —_ 
CHÉS, les joints de Fi 774 
rallongement qui ne ÿ- 
se rencontrent pas; ils se font à rainures et lan- 

  

guettes. Les tableaux d’enseigne se font souvent à 
joints chevauchés, ainsi que les parquet à l'anglaise. 
(VOY. PARQUETS). 

Ces joints peuvent, dans certains travaux, se faire 
à coupes obliques (fig. 774). 

CHEVET, subs. masc. Partie extrême de 
l’abside d’une église située derrière le maître-autel. 

Ils sont construits sur plans rectangulaires, poly- 
gonaux, mais le plus souvent demi-circulaires. 
(VOy. ABSIDE). 

IL, Éséx. Nom donné à la partie haute du lit, celle 
qui est près de la tête. 

CHÉVETEAU, _subs. masc. * CHARPENTE. 
Solive d’enchevêtrure. Pièce de bois sur laquelle, 
dans un moulin, tourne le tourillon de larbre. 

CHEVÈTRE, subs. masc. Pièce de bois A, 
(fig. 775}, faisant partie de l’encadrement de les- 
pace vide laissé dans un plancher pour construire ! 

Pâtre d’une che- 
minée. (Voy. les 
mots TRÉMIE, EN- 

CHEVÊTRURE, CHE- 
MINÉE). 

Cette pièce de 
boiss’assemblepar 
tenonset mortaises 
à.ses deux extré- 
mités avec les 50- 
lives d’enchevé- 
trureBet reçoitsur 
son parcours les 
abouts des solives 
de remplissage, 
également par te- 
nons et mortaises. 

L'espace laissé 
vide de bois sous 
l'emplacement de 
chaque foyer est 
rempli d’une ma- 
Gannerie dans 
l'épaisseur des so- 

K lives.   Fi 6.1] 6 Quand la chemi- 

de deux murs, le cuevÊtre À s’assemble par une 
extrémité dans la solive d’enchevêtrure et par l’autre 
s’encastre dans la maçonnerie (fig, 776). 

Les pièces de bois qui reçoivent les solives d’un 
plancher au passage des tuyaux de cheminée ou au- 

  

née est à l’angle:   

14 CHEV 

dessus d’une baie sont également'appelées cHEVÈTRES. 
PRIX : Voy, COUPEMENT. 

CHEVILLE, subs. fém. MEx. Petit morceau 
de bois, généralement en chêne, dont on se sert pour 
fixer les assemblages en le faisant passer autravers du 

tenon et de la mortaise. Il est 
plus gros à une extrémité qu’à 
Pautre (fig. 777) et assez long 
pour désafleurer le bâti lors- 
qu’il est enfoncé. Sa forme est 
carrée, mais un peu méplate 
ou ronde pour ne pas écarter 

| les fibres du bois. 
" | Quand là cHEviLe est en- 

417 718 779 foncée, on scie la tête et la 
pointe avec la seie à cheville. (Voy. ce mot). 

A l’exception des huisseries et des bâtis dormants 
dant les assemblages ne sont souvent arrêtés que 

     
        

- par une seule cHEvILLE, tous les autres assemblages 
sont fixés par deux cHeviizes que l’on a soin de ne 
pas placer sur les mêmes fibres du bois, afin d'éviter 

de le fendre. . 
Le trou dans lequel entre la cHEviLLE, se nomme 

enlaçure (Vay. ce mot); la cHEvILLE est toujours un 
peu plus grosse que l’enlaçure dans laquelle elle 
doit être enfoncée, afin que son introduction soit 
forcée et que le serrage soit absolu. 

Cuarp. Les cevirces dont se servent les char- 
pentiers ont le même usage. 

L'une (fig. 778), est en bois de chêne un peu 
affuté à une de ses extrémités ; l’autre (fig. 779), 
est en fer affuté à un bout et ayant à l’autre bout une . 
tête plate percée d’un trou pour faciliter la sortie de 
la CHEVILLE quand lajustement provisoire est ter- 
miné. Cette cHeviiLe, que l’on nomme cheville d'as- 
semblage ou chevillette ne sert en effet qu'à réunir 
provisoirement au chantier les pièces de charpente. 

PRIX Société Centrale) : Les prix de séries comprennent 
toujours les fournitures des CHÉVILLETTES ET CLOUS D'ÉPINGLE, 
quelsqu'ils soient, nécessaires à l'entière exécution des travaux 
en bois fourni ou en location. 

.CHEVILLER, vwerb. act. Action de fixer 
ensemble, au moyen des chevilles, les différentes 

parties d’un travail. : 
L'action de CHEvVILLER se nomme CHEVILLAGE. 

CHEVILLETTE, subs. fém. Tige de fer 
dont une extrémité est en pointe et dont l'autre 

extrémité porte une partie 
coudée à une petite distance 
de la tête (fig. 780}. 

Elle sert aux maçons à 
maintenir les règles dont ils 
font usage pour faire les nus 
des enduits des murs où à 

j trainer les moulures en plâtre. 
à Les menuisiers emploient 

760 781 les CHEVILLETTES à maintenir 
provisoirement les bâtis avant leur scellement par 
le maçon. 
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On donnait autrefois le nom de cHEvVILLETTE, à | 
une sorte de clef de bois qui servait aux anciennes 
fermetures. | 

Carr, Les semelles des coussinets en fonte qui 
supportent les rails des chemins de fer sont fixées 
aux traverses par des CHEVILLETTES en fer, de O0 m.01% 
de diamètre pour 0 m.15 de longueur, et dont Ja 
section est ronde ou octogonale et l’extrémité tran- 
chante ou en pointe (fig. 781). 

CHEVIRE, subs. fém. I. Appareil dont les 
maçons et les charpentiers se servent pour soulever 
et monter les fardeaux et les matériaux. 

Elle se compose de deux longues pièces A, appelées 
hanches, écartées dans le bas et réunies au sommet 

fu 

at par un‘bouton à clavette ou 
A par une bande de fer et des 

boulons. Les pieds des han- 
ches peuvent être frettés et 
armés de pointe pour ein- 
pêcher le glissement sur le 
sol. La rigidité du triangle 
isacèle formé par le sol et 
les deux hanches est obte- 
nue par des pièces de bois 
également espacées B, nom- 
mées épars qui traversent 
les hanches. 

À 1 mètre ou 1m. 20 de 
la base de ce triangle est 
placé horizontalement un 
treuil appelé moulinet C, 
percé de trous pour la ma- 

RKKKKÉE nœuvre des leviers; autour 
Hg 18? de ce treuil s’enroule un 

cordage envoyé par un moufle ou une poulie placé 

au sommet de l'appareil, à la jonction des deux 

hanches ; l’extrémité libre du cordage supporte le 

fardeau. Les tourillons du treuil traversent Îles 

hanches et se terminent soit par une tête, soit par 

une roue d’engrenage conduite par un pignon et 

une manivelle. 

      

    

   
   

Pour se servir de la cHévre, on passe des leviers 

dans les trous du moulinet auquel on imprime ainsi 

un mouvement de rotation qui, faisant glisser le cor- 

dage snr la poulie placée au sommet de l'appareil, 

l’enroule autour du treuil, diminue par conséquent 

ja longueur de-ce cordage et suffit pour soulever et 

monter le fardeau. 

La cuèvre doit être dans une position légèrement 

inclinée ; elle est maintenue dans cette position par 

des cordages attachés d’un bout à son sommet el à 

l’autre extrémité à un point fixe quelconque ou à 

une pince en fer enfoncée dans le sol. 

Les cuëvres de petite dimension se nomment che- 

vrettes . 

IT. CHaRRoNNAGE : Support en bois sur lequel le 

charron place les pièces de bois qu’il à à scier.   

HT. Petit appareil en bois dont on se sert pour sôu- 
lever les voitures au moment du nettoyage. 

PRIX : Location à la journée, compris cordages et agrès, 
Le premier et le dernier jour, compris double transport. 

Chaque jour, P, 4fr. 45, S. 4 fr. 45. 
Chaque jour intermédiaire, P. 2 francs, S. 2 francs. 

CHEVRONS, subs. masc. I Caarp. Pièces de | 

bois équarries qui supportent le bâti et le voligeage 

d’un comble; ils reposent par le bas sur la sablière 

et par le haut sur le faîtage, et sont soutenus dans 

les intervalles par les pannes, quand leur longueur 

dépasse 2 mètres. La distance d’axe en axe des cHe- 

vrons est de 0m33 à Om60. Dans les combles à 

deux égouts (fig 783), les cugvrons des deux pans 

s'appliquent l’un contre l’autre au faîtage par une 

coupe verticale, ou bien sont entaillés à mi-bois 

dans la panne faîlière et chevillés. 

Lorsque la longueur du pan le réclame, Îles cne- 

vrons sont en plusieurs morceaux dont les extré- 

mités sont réunies à recouvrement et chevillées a 

une panne. 

I. Mexuiserte. Échantillon de bois chêne ou sapin 

  

débité à OmO8 sur OmO8 ; ils servent pour traverses, 
bâtis, etc. 

ITI. Décoration de moulures composées de lignes 
brisées (fig. 784) Cette désignation vient du chevron 
héraldique qui affecte les mêmes formes. 

PRIX : CHEVRONS A QUATRE FACES DE SCIAGE, Dans les 

combles en charpente ordinaire, lorsque, par ordre exprès 
et par écrit, l'architecte a demandé que tous les chevrons 
soient réglés de dimensions exactes à quatre faces de sciage, 
ces chevrons sont payés au prix des bois refails. 

Sans ordre spécial, même à 4 faces, ils sont classés dans 
les bois assemblés à entailler avee sciage à 3 faces. 

(Voy. BARRE, ENTAILLE). 

CHIEN-ASSIS, subs. masc. Petite lucarne 
placée sur un toit pour éclairer et aérer-un comble. 

Ce nom lui vient de ce que la partie postérieure 
arrase le toit, tandis que la partie antérieure est 
surelévée comme serait un chien assis (fig. 785). 
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CHIF 

Le Moyen-Age et la Renaissance ont beaucoup 
usé de ces lucarnes, car les combles des édifices de 

ŸZ NZ 
ï    

  

Fig 785 | 
ces époques étant très hauts, étaient divisés en plu- 
sieurs étages dont chacun était éclairé par un careN- 
Assis. L’aspect extérieur des toitures trouvait là une 
combinaison de décoration très agréable. 

CHIFFONNIER, subs. masc. Eëén. Meuble 
de salon ou de chambre à coucher, bas et étroit et 
dans lequel des tiroirs nombreux sont placés les uns 
au dessus des autres. Le dessus est en marbre ou 
en marqueterie. Il sert à serrer des papiers, des 
bijoux, des dentelles, etc. 

Ce meuble, par sa destination, se fait toujours avec 
un certain luxe. Il se fait cependant des cHiFronNiers 
simples qui sont destinés à des bureaux. 

  

  Fig. 786. Cairronnrer Louis XV, bauteur 4 m98, Il est en bois des iles et orné de bronzes dorés sur les pieds et sur les tiroirs. : 
. Quelquefois le carrFonntEr à un abattant et peut SEL VIT pour écrire; il a dans ce cas un tiroir À la partie Supérieure et des tiroirs en dessous de l'abat . tant qui lui-même sert de fermeture à de petits Urois intérieurs. . 

La hauteur de ce meuble est de 1m .40 à 1 m. 60. 
Fig. 787. CrirFonnrer SECRÉTAIRE A COLONNES, DESSUS MARBRE. 

CHIFFONNIÈRE, sus. 
Pétite commode basse qui 

    
Mmasc. EBÉN. 

s’est surtout faite 

  

116 

    

CHIF 

el continue de se faire en style Louis XV et 
Louis XVI. Ces com- 
modes, généralement en 
marqueterie et bois pré- 
cieux, sont ornées de 
bronzes dorés : leur lar- 
geur ne üépasse guère 
1 mêt. Ce sont des meu- 
bles plus spécialement 
destinés aux chambres à 
coucher. Lorsque les 
tiroirs sont de toute la 

largeur du meuble, on peut y placer du linge ou 
des vêtements. Quelquefois, comme dans notre 
figure 788, la largeur du meuble est divisée en trois 
parties; chacune de ces parties, trop étroites pour 
contenir des vêtements, est affectée à serrer des 
bijoux, des écrins, ou de la petite lingerie. | 

Fig. 788. Cairronnièrx Louis X VI. .. 

CHIFFRE, subs. masc. I. Arrangement de 
une, deux ou plusieurs initiales en un motif déco- 
ralif. | 

L'usage du cHiFFRE a été de tous les temps. Nous 
voyons des CHIFFRES orner les monuments égyptiens 
grecs, romains, tout Comme nous en trouvoñs sou 
Henri Il, François Ier, Louis XIV, etc. 

. Souvent les initiales sont placées dans une clef de 
voûte, un cartouche, un écusson, ou forment motifs 
dans une frise; | 

La fantaisie la plus grande peut se donner cours 
dans la composition de ces cnirrRes; il est cependant 
nécessaire, contrairement aux résultats obtenus par 
certains artistes du xve et du xvr siècle que, de 
quelques ornements qu’elles soient enjolivées, les 
initiales soient clairement et facilement lisibles. 

Fig. 789. Divers CHIFFRES DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE. | 

    
À. Palais Des BEAUx-ARTs à Paris. 
B. SoRBONNE à Paris. 
C. Horec-DE-ViLLe à Paris. 
IT. CHarP. Nom dont on désigne quelquefois les 

marques des pièces de bois. (Voy. MARQUE). 
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CHIMÈRE, subs. fém. Animal imaginaire 
dont le corps 
est formé par 
la réunion des 
membres d’ani- 
maux diffé- 
rents. Dans Ja 
sculpture orne- 
mentale, la cur- 

vent de point de 
départ d’un mo- 
tif de décoration 
comme on le 
voit dans notre 
fig. 790. Accou- 
DOIR DE STALLE 
DE CHOEUR, égli- 
se de la madone 
del Carceri à 
Prato (Jralie). 
Renaissance 
italienne.     

  

Fig. 790 
CHŒUR, subs. masc. Partie de la nef d’une 

église où se place le clergé pendant les offices. 
Le CHŒUR ORDINAIRE est celui qui se trouve en 

avant du maître-autel, et le CHOEUR À LA ROMAINE 
celui qui est placé en arrière. 

CHOIX; Subs. masc. Bois pe croix celui qui, 
choisi dans les premières qualités, est 
exempt de tous défauts et dont le 
débit en échantillons a été fait selon 

sx la meilleure méthode. 

CHON, subs. masc. Dosse de 
sapin débitée à 02027 d’épaisseursur 
unelargeur qui varie de 0m15 à 0m25. 

- En raison des flaches, ce bois n’est 
TFR employé que pour les remplissages 

Fig. 791 des cloisons légères, pour les cloi- 
° sons de caves ou autres ouvrages 

en bois brut. | 

CHOU, subs. masc. Orne- 
ment imitant la feuille de cHou, 
dont on se sert pour décorer les 
crêtes, frises, chapiteaux, cloche- 
tons de style ogival. 

La forme donnée à cette feuille 
varie selon l’époque. 

Fig. 791. FEUILLE DE CHOU 
xve siècle. Cathédrale de Brou. 

CHUTE, subs. fém. Groupe- 
ment de fleurs, fruits, draperies 
ou ornements formant un bouquet 
pendant, comme on en voit aux 
extrémités d’une guirlande. 

Fig. 792. Caures décorant les 
chambranles d’une cheminée au 
château de Sully, xvie siècle. 
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CIBORIUM, subs. masc. Sorte de petit édi- 
_Cule qui surmonte un 
autel et dans lequel on 
place le Saint Ciboire. 

On lui donne souvent 
la forme d’une coupole 
soutenue par quatre co- . 

L ; Qui lonnes ou d’un toit à 
= forme pyramidale 

a \ I comme dans notre 
HA | figure 793. 

À 

N
E
 ë 

          ARE CIEL, subs. masc. 
= — []. On donne le nom de 

PC CIEL DE CARRIÈRE à Ja 
” voûte ou plafond d’une 

SE carrière. 

= = JT. EPÉN. CIEL DE Lit. 
DR, UAH, Sorte de dais placé au- 

F$.793 dessus d’un lit et sup- 
portant des tentures on des rideaux. 

CIMAISE, subs. fém. s'écrit aussi CYMAISE. 

TI. Arcx. Moulure qui termine la corniche d’un 
entablement; elle est formée souvent de deux 
courbes en forme d’un S; on l’appelle également du 
nom de DOUCINE (voy. ce mot). Fig. 794. 

  

  
      

IT. MEx. On donne le nom de CYMAISE à une pièce 
de bois ornée de moulures et qui forme le couronne- 
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| Fig. 796 Fi. 795 

ment d’un lambris d'appui. On désigne sous le même 
nom la moulure posée à hauteur d’appui sur un 
mur sans lambris, et qui forme à ce mur une sorte 
de soubassement dont la plinthe serait la base. 

Fig. 795. CyYMaise DE LAMBRIS figurée en A. 

Fig. 796. CYMAISE POSÉE SUR UN MUR SANS LAMBRIS. 

PRIX : (Voy. Borpure, CaDre, Coupe, DÉPosE). 

CIMENT, subs. mase. Nom donné à la poudre 
provenant de briques, tuiles ou poteries réduites en 
poussière, ainsi qu'aux pouzzolanes naturelles et 
artificielles qui, mélangés et gâchés avec de la 
chaux grasse, la rendent hydraulique. 

Les bons cimenTs prennent au bout de quelque 
temps la dureté des meilleures pierres calcaires. 
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CINT 

Le CIMENT ROMAIN est celui qui est obtenu par Île | 
concassement ou la cuisson de certaines pierres et 
qui a pour propriété de durcir rapidement à l’air ou 
sous l’eau. 

Le CIMENT HYDRAULIQUE est le nom générique que 
l’on donne aux cimenrs qui durcissent dans l’eau. 

Le cIMENT DE PorTranD est un produit artificiel 
fabriqué par la calcination d’un mélange d'argile 
avec de !a craie. 

CINGLER, werb. act. Obtenir des lignes 
droites avec un cordeau frotté d’une poudre colorée. 

Pour tracer la ligne, il suffit de fixer le cordeau 
aux deux extrémités de la ligne désirée; puis de 
soulever à une petite hauteur le cordeau ainsi enduit 
et tendu et de le laisser retomber. La trace laissée 
par le cordeau sera la ligne désirée. 

On dit aussi battre une ligne. 

CINTRE, subs. masc. Const. Forme de la 
courbe intérieure d’une voûte ou d’une arcade. 

Dans la construction d’une voûte en pierres, cel- 

les-ci s'appuient les unes sur les autres et, par leur 
poussée mutuelle convergeant au centre, assurent 
la solidité du civrre. Le claveau placé au milieu et 
dans le haut du cintre se nomme ëLer. (Voy. ce 
mot). 

Fig. 797. ARC EN PLEIN CINTRE. 
On appelle PLEIN cINTRE, celui qui est formé par 

“une demi-circonférence ; la flèche est alors égale au 
rayon. 

Quand le ciNTRE est moindre qu’une demi-circon- 
férence et la flêche plus petite que le rayon, le cire 
est surbaissé. 

Le ciNTRE est surhaussé quand la flèche est plus 
longue que le rayon et que le cintre est plus grand 
qu’une demi-circonférence. (Voy. Arc). 

Les cINTRES en anse de panier (Voy. ce mot) sont 
des ciNTRES surbaissés formés par une ligne courbe 
d’une forme demi-elliptique à plusieurs centres. 

MEN. On donne le nom de cinrRE à toute pièce de 
bois chantournée ou débillardée en partie courbe sur 
un ou plusieurs sens, soit sur les rives ou les plats. 

Les travaux formés de crNrRes prennent le nom de 
travaux cintrés où circulaires. 

On distingue parmi eux les travaux cintrés en 
plan, dont la projection horizontale est formée par 
des lignes courbes. 

Fig. 798. PORTE ET BATIS CINTRÉS EN PLAN; Ja 
porte ouvrant du côté du creux, les feuillures du 
bois sont parallèles à l’axe pour le développement 
de la porte. 

Les travaux cintrés en élévation sont ceux dont la 
projection verticale ou l'élévation est de forme cir- 
culaire. 

Fig. 799. CRUISÉE CINTRÉE EN ÉLÉVATION. 
Enfin, ceux dont les deux projections sont circu- 

laires, sont dits CINTRÉS EN PLAN ET EN ÉLÉVATION, ils 
prennent aussi le nom de GINTRE À DOUBLE COURBURE.   

118 CINT 

Fig. 800. BATI CINTRÉ EN PLAN ET EN ÉLÉVATION ; la 
projection horizontale est figurée en À, B, CO, D, E; 
les parties hachées représentent les projections des 
montants du bâti. 

  

  

  
Les points 4,2 et 4 à gauche et à droite du point B 

sont fixés à volonté, comme distance et quantité; 
l'intersection des lignes projetées de ces points avec 
les lignes horizontales de la projection verticale 
donne le passage des arêtes de la courbe. 

Pour tracer la projection verticale à gauche de la 
figure, on décrit d’abord le quart de cercle 3 B, 
figurant l’arête intérieure du parement du bâti. Cette 
ligne peut être considérée comme l'intersection d’un 
demi-cylindre horizontal perpendiculaire à la face du 
bâti et dont le diamètre est égal à celui du bâti, 
comme il est figuré au plan par la ligne I. O.J. 

Le côté droit de la figure est le développement de 
la courbe; il sert à tracer les arêtes extérieures de la 
projection verticale; sa largeur est donnée par la 
courbe rectifiée du plan B, 1, 2, 8, 4, C. ; les points 
de passage de la courbe intérieure du développe- 
ment s’obtiennent en tirant des lignes horizontales 
1, 4 et %,2 des points de rencontre du quart de 
cercle avec les lignes projetées du plan. Leur inter- 
section avec les lignes projetantes de la courbe rec- 
tifiée donne les points de passage de cette courbe à 
laquelle on mène une parallèle à la distance de la 
largeur du bâti ; celle-ci est ensuite renvoyée sur la 
projection verticale pour marquer les lignes d’arêtes 
extérieures. | 

Pour le rabattement qui est fait dans le plan sur 
un plan vertical auxiliaire, on opère de même en tra- 
çant les intersections des lignes projetantes dont les 
hauteurs sont prises sur la projection verticale et le 
développement. Ce procédé peut s'appliquer à tous 
les travaux de même genre, tels que chambranles 
ravalés, cadres, traverses de croisées, etc., en tenant 
compte du bois nécessaire pour les moulures que: 
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l’on pousse après que les bois sont débillardés et 
travaillés. : 

Pour les ouvrages circulaires en plan, le profil 
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des moulures des montants doit être modifié en sui- 

vant la courbure du plan pour qu'il puisse profiler 
avec la moulure des traverses. 

La figure 801 représente en T le profil de la tra- 

verse et en R, celui des montants; dans celui-ci, la 

ligne du milieu O R, seule, converge au centre, les 

autres lui sont paralèlles et leur distance est donnée 

par les perpendiculaires abaissées du profil T, qui 

sont reportées sur une ligne perpendiculaire au 

rayon OR. 
On remarque dans le profil du cadre cintré que les 

angles du côté creux sont aigus, tandis que ceux du 

côté rond sont obtus; ils se trouvent du reste exa- 

gérés dans la figure par la petitesse du rayon qui a 

été employé à dessein. 
Pour simplifier le travail, ces moulures sont quel- 

quefois rapportées sur les panneaux. 
CHarp. On donne également le nom de cINTRES 

aux ouvrages provisoires en charpente sur lesquels 

on construit les voûtes, les arcades et, en général, 

toute construction cintrée, et qui servent à soutenir 

ces ouvrages jusqu’à ce que la pose de leurs clefs 

leur ait donné la faculté de se soutenir d'eux-mêmes. 

Ces ouvrages de charpente varient d'importance 

selon les travaux qu'ils doivent momentanément 

soutenir. 
On distingue trois sortes de CINTRES : 

Ao Les cINTRES MOBILES OÙ FLEXIBLES, Qui peuvent 

fléchir et changer de forme pendant la construction 

de la voûte par l'effet de la variation du poids qu’ils 

ont à supporter pendant que le nombre des voussoirs 
en pose augmente; 

do Les CINTRES FIXES OU INFLEXIBLES, dont Îles 

assemblages ne peuvent jouer ; 
30 Les cINTRES RETROUSSÉS, qui peuvent être clas- 

sés dans la catégorie de: cixrres mobiles et dont les 

fermes ne sont soutenues à leur naissance que par 

la maçonnerie. 

119 CINT 

Fig. 803. CINTRE FIXE. 

Fig. 804 Cvrre soutenu par des palées inter- 

médiaires. 
Le cnrre le plus simple qui se puisse faire est 
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Fig. 607 Fig.808 | Fig.809 

celui représenté par notre figure 805. On peut, pour 

les voûtes de plus grand diamètre, le modilier 

comme l'indique notre figure 806, que l’on emploie 

généralement pour baie de porte ou de fenêtre ou 

voûte de petite ouverture. À mesure que le diamètre 

de l’ouverture augmente, la combinaison du CINTRE 

devient plus compliquée. 
Fig. 807. CHARPENTE pour voûte en plein cintre. 

Fig. 808. Autre forme de CHARPENTE POUT voûte 

en plein cintre. 
Fig. 809. CinrREe pour voûte rampante. 

Fig. $10. Cire pour voûte surbaissée. 
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Fig. 811. CINTRE RETROUSSÉ. 

Pour les cINTRES DE COMBLE, dôme ou coupole, 
{voy. ces mots). 

D'une facon générale, on emploie le sapin pour les 

couchis et le chêne pour les ciNTRES ; et on laisse 

entre les fermes un écartement qui varie de 4 m. 50 

à 2m. 50. 
Les couchis devront, le plus possible, être faits   Fig. 802. CINTRE MOBILE pour arche à plein cintre. d’une seule pièce de bois portant suy trois ou quatr 
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fermes. Pour les voûtes appareillées par rangs de 
voussoirs réguliers, on mettra un couchis sous cha- 
que voussoir ; pour les voûtes en petits moëllons, 
bêton, brique, on posera les couchis de 0 m. 04 à 
0 m. 05. 
L’enlèvement des diverses pièces composant un 

CINTRE, après achèvement des travaux, se nomme 
décintrage ou décintrement. (Voy. ces mots). 

PLUS VALUE, au mètre linéaire. 

Les ciINTRES RÉGULIERS, débillardés sur 2 rives, compris tous 
les assemblages nécessaires à trait de Jupiter ou autres, 1 fois 
en sus de la longueur réelle. 

Les CINTRES IRRÉGULIERS, OU anse de panier, débillardés sur 
2 rives, compris tous les assemblages nécessaires à trait de 
Jupiter ou autres, 13/10 en sus de la longueur réelle. 

CINTRES SUR UNE RIVE, la largeur prise à la plus grande di- 
mension, compris tous les assemblages nécessaires à trait de 
Jupiter ou autres, 4/10 en sus de la longueur réelle 

CINTRES IRRÉGULIERS, la largeur prise à la plus grande di- 
mension, compris tous les assemblages nécessaires à trait de 
Jupiter ou autres, 13/100 en sus de la longueur réelle. 

PLOYÉ AU MOYEN DE TRAITS DE SCIE, la largeur prise. à la 
plus grande dimension, compris tous les assemblages néces- 
saires à trait de Jupiter ou autres, 1/5 en sus de la longueur 
réelle. | 
CINTRE À DOUBLE COURBURE, Ces ouvrages sont payés le 

double de ceux cintrés à simple cou rbure, soit 4 fois la longueur 
réelle pour les cintres réguliers et proportionnellement pour 
les cintres irréguliers. 

Les feuillures, rainures, moulures comportent les mêmes : 
plus-values. 

PRIX : voir DÉPOSsE, LOCATION, PERSIENXNE, 

CINTRER, verb, act. Cuarp. I. Action de 
poser les cintres nécessaires à la construction d’une 
voûte ou d’un arc 

IT. Donner une forme courbe à une pièce de bois. 

CIRCONFERENCE, subs. fém. Ligne 
courbe fermée, dont tous les points sont à égale 
K distance d’un point intérieur O 

appelé centre. Fig. 812. 
L'espace limité par la cir- 

conférence se nomme cErcLE 
(Voy. ce mot). 

Le rayon O R est la ligne 
qui unit le centre à un point 
quelconque de la circonférence. 

Le diamètre À O B unit deux 
T points de la circonférence en 

. assant par le centre ; il est le 
Fig.81? double du rayon. 

La corde est la ligne C D qui joint deux points de 
la circonférence sans passer par le centre. 

La partie de la circonférence C F D, comprise 
entre ses deux extrémités est un arc. 

On donne le nom de flèche à la perpendiculaire 
I F élevée sur le point milieu. | 

On appelle tangente, une ligne telle que TK, qui 
n’a qu’un point de contact avec la CIRCONFÉRENCE ; 
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On trouve la longueur de la cIRCONFÉRENCE en mul- 

tipliant le double du rayon ou diamètre par lenom- 
bre 3,1416. (Exactement 3,1415926533897932). 

Ce qui donne la formule 

C—2-rR 

Soit une CIRCONFÉRENCE de 3 mètres de rayon : 

par leur valeur, on obtient : 

C—2%X3,1416 X 3 m — 18 m, 8496 

CIRCULAIRE, adj. Se dit de tout travail 
cintré en cercle ou en arc de cercle. 

CIRCON VOLUTION, sus. fém. Nom 
donné à chacun des tours de la colonne torse et de 
la volute ionique. 

CIRE, subs. fém. Substance molle et jaunâtre, 
produite par les abeilles et que l’on emploie à diffé- 
rents usages. 

Les menuisiers et les ébénistes s’en servent pour 

frottant d’abord la crre sur.le bois, puis en l’étendant 
en le frottant fortement avec un liège qui amollit et 
échauffe la crRE par le frottement. 

Quand le pore du bois est rempli, on relève l’excé- 
dent de cire avec un fer dont le biseau est. légère- 
ment arrondi appelé /er à relever la cire; puis: on 
frote de nouveau avec le liège et on finit en passant 
un chiffon de laine ou une brosse. Ce poli est plus 
beau, mais plus coûteux que celui que l’on obtient 
avec l’encaustique ou cire dissoute dans l'essence de 
térébenthine. L’encaustique s'étend avec un pinceau 
ou un chiffon ; quand elle est à peu près sèche, on 
donne le luisant ou poli avec une brosse ou un linge 
quelconque. 

CISAILLE, subs. fém. Outil en forme de 
ciseaux à deux branches, fortes et articulées, servant 
à couper les feuilles de métal à froid. 

 CISEA Usubs. masc. Outil tranchant dont on 
se sert pour travailler les corps durs tels que Ia 

tent des formes différentes ; ils sont à manches ou: 
sans manches. 

Les ciSEAUxX du menuisier et du charpentier sont 
des lames plates en fer et en acier sur la face du 
tranchant ou tout en acier ; on dit alors qu’ils sont 
en acier fondu ; ceux qui sont destinés à faire des 
bûchements sont meilleurs en fer et acier. Ils se 
fabriquent de toutes les largeurs, depuis 2 ou 3 mil- 
limêtres jusqu’à 5 centimètres et au-dessus; ils sont 
généralement pourvus d’un manche. 

Les plus forts servent à dégrossir, à bûcher ou à   la tangente est perpendiculaire au rayon mené par le 
point de contact. 

Une ligne telle que G H qui cou pe la CIRCONFÉRENCE 
en deux points se nomme sécante. 

(Voy. chacun de ces mots). 

fendre le bois ; les plus faibles, à faire Les coupes, à 
ragréer, etc. Lo 

Le biseau des ciseaux doit être fait très droit et 
assez allongé pour obtenir un bon tranchant 

La partie supérieure ou collet de la lame est évidée   
  

dans le sens de la largeur et renforcée en épaisseur ; 

en appliquant la formule, en remplaçant r et R 

polir le bois. Le poli à la cvre dure s’obtient en - 

pierre et le fer. Les crseaux, suivant leur usage, affec- 
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le collet se termine par une embase portant la soie 
ou pointe qui pénètre dans le manche. 

Fig. 813. Cr- 
SEAU EMMANCHÉ 
VU SUR LE PLAT. 

Fig. 814. Cr- 
SEAU NON EM- 
MANCHÉ, VU SUR 

LE CÔTÉ 
Les FERMOIRS 

OU CISEAUX FER- 
MOIRS Sont de 
forts CISEAUX 

l | aciérés dans le 
Fig. 614 Fi. 815 milieu de leur 

épaisseur, ce 
qui permet de les affuter à deux biseaux ; ils servent 
généralement à faire des huchements ou des pesées. 

Les BÉDANES (VOy. ce mot) sont également des 
CISEAUX. 

    
Fig. 815 

Le CISEAU A FROID OU BURIN est Un CISEAU en acier 
à 2 biseaux courts et sans manche, qui sert aux 
menuisiers et aux charpentiers à enfoncer les pattes 
à pointes, couper les clous, et faire les déposes de 
menuiserie, etc. Fig. 815. (Voy. BurIN). 

CITRONNIER, subs. masc. Arbre du genre 
oranger de la famille des Auriantacées ; son bois est 
dur et de couleur jaune ; il prend un beau poli qui le 
fait employer pour les travaux d’ébénisterie. 

Sa densité est de 0,705 environ; son nom clas- 
sique est limonier. 

CIVE, subs fém. Nom donné aux verres ronds 
en forme de culs de bouteilles, dont on se sert sou- 
vent pour la décoration des vitraux. 

CIVIÉRE, subs. masc. Brancard (Voy. ce 
mot) manœuvré par deux hommes et servant au 
transport des petits fardeaux. 

CLALIE, subs., fém I. Sorte de panneau composé 
de montants et de traverses assemblés et qui sert, 

comme faux plancher, 
dans les endroits tels 
que : salle de bains, 
Cuisine, buanderie, etc , 
où l’eau peut être répan- 
due. Son emploi a pour 
but de permettre Ia circu- 
lation sans se mouiller les 
pieds, l’eau passant par 
les ouvertures des CLAIES 
pour gagner le sol, d’où 

Fig. 816 elle est conduite en de- 
hors. Fig. 816. 

I. Ce nom sert également à désigner les panneaux 
de bois treillagé avec lesquels on forme les clôtures 
de parcs à bestiaux. | 

ILT. Les panneaux en osier qui serventaux maçons 
de crible pour séparer le sable du caillou ou du 
gravier sont également des CLAIES. 
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CLAV 

CLAIR, subs. masc. Nom que l’on donne à 
l'ouverture d’une fenêtre 

  

      

  

i-4 prise entre le dessous de la 

plate-bande et le dessus de 
Loi l'appui et entre les deux jam- 

Pt bages. 

à Dans notre flgure 817, la 

mesure du cLair est 2 m. 50 
: sur 4 m. 30. On dit plus 

J . 
|; ordinairement le tableau. 

Fig. 617 (Vov. ce mot). 

CLAIRE-VOIE, subs. fém. Ouvrage dont les 
différentes pièces sont séparées les unes des autres 
par des espaces vides. 

CLAMEAUX, subs. masc. nlur. Espèce de 
clous ou de crampons en 
fer plat, rond ou carré, 
ayant deux pointes cou- 
dées dans le même sens 

      

Fig. 818 Fié.819 ou en sens contraire. 
JR ‘(Fig. 818 et 819). 
NZ Les GLAMEAUX servent à 
NZ réunir des pièces de bois 

Fig.820 placées l’une sur l'autre. 
(Fig. 820) 

On s’en sert aussi, en les plaçant dans le bout des 
pièces de bois, pour maintenir les gerces quis’y pro- 
duisent et les empêcher de s’ouvrir davantage. 

CLAPIER, subs. masc. Espace clos, dans 

lequel on élève des lapins domestiques 
Il se compose de loges ou cabanes établies au 

dessus d’un sol rendu imperméable par un pavage 
où un enduit de ciment ou de bitume. 

La mesure habituelle pour chaque. cabane à lapins 
est de O m. 60 de hauteur pour O0 m. 70 de largeur et 
0 m.90 de profondeur. 

Le sol des cabanes doit être un peu incliné en 
arrière pour l’écoulement des urines. 

Le grillage formant l’enclos doit être enterré de 
0 m.25 à Om 30. afin d’empécher les lapins de 
sorLir de l’enclos, en fouillant en dessous du grillage. 

CLASSE, subs. fém. Salle où se font les cours 
dans une école, un collège, un lycée, etc. 

Se dit aussi de l’ordre suivant lequel on groupe 
les objets selon leur prix ou leur qualité. 

CLASSEUR, subs. masc. ÉBÉN. Petit meuble 
dans lequel on classe des papiers 

I se fait de petites dimensions et sans pieds pour 
pouvoir être placé sur un bureau ; il sert alors à 
ranger les papiers, les notes, etc., que l’on désire 
avoir sous la main ; plus grand et avec pieds, il sert 
à mettre des estampes ou dessins de grand format. 

CLA VEAU, subs masc. I. Panneau ayant la 
forme d’une voussure dont les joints sont dirigés au 
centre du travail. 
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| Fig.693 Fié.891 | Fig.822 

construction d’une voûte, d’une platebande ou d’un 
arc; elle est taillée en forme de coin, c’est-à-dire plus 
large à une extrémité qu’à une autre ; on la nomme 
plus ordinairement voussoir. (Voy. ce mot). 

Les six faces d’un craveau portent les noms sui- 
vants: la face de dessous se nomme douelle ou 
intrado ; celle du dessus extrado ; les faces contre 
lesquelles s’appuient les cLaveAux voisins, lits ou 
joints ; les faces verticales sont les têtes du cLAVEAU. 
Les deux CLAVEAUX qui sont de chaque côté de la 
clef sont des contreclefs ; ceux qui sont aux extré- 
mités sont les sommiers. 

Les cLAvEaUx doivent toujours être en nombres 
impairs ; celui du milieu prend le nom de clef. (Voy. 
ce mot). Tous les joints, dans un arc. doivent con- 
verger au centre (Fig. 821), et dans une platebande 
à un même point (Fig. 829). 

Le CLAVEAU À GROSSETTE est celui dont le jcint se 
brise et devient horizontai pour se lier avec les 
assises. (Fig. 823). 

Les CLAVEAUX ENGRENÉS sont disposés sur deux 
rangs et S'emboîitent les uns dans les autres : 

Le CLAVEAU A JOINT PERDU est celui dont l’une 
des têtes est noyée dans la maçonnerie. 

CLA VECIN, subs. masc. ÉBEN. Sorle de 
Plano en usage au xvire et xvnre siècle. 

CLAVETTE, subs. fém Sorte de cheville en 
fer plat que l’on introduit dans l’ouver- 
ture faite à l'extrémité d’un boulon sans 
écrou pour l’arrêter. Fig 842 

Les CLAVETTES remplacent les écrous 
pour les ouvrages en bois ou en fer sus- 

| Ceplibles d’être démontés, tels que 
Fié Ê% les barres servant au maintien des vo- 

lets de fermeture d’une devanture de 
boutique, etc. 

CLAYONNAGE, subs. masc. Ouvrage 
formé de claies, de fascines, de branches d'arbres, 
maintenues par des piquets et servant à soutenir 
des terres, pour en empêcher l’éboulement. 

Le CLAYONNAGE est parfois seulement composé de 
pieux fixés en terre à peu d'intervalle et reliés entre 
eux par des clavons ou longues perches de bois liant 
et flexible. 

CLEF où CLE, subs. fm. Consr, Nom donné 
au claveau placé au centre d’un arc, d’une voûte ou 
d’une plate-bande, etc. {Voy. ces mots et CLAVEAU), 

Quand le claveau est au milieu d’une voûte, il 
prend nom de CLEF DE VouTE. 

Quand la cuer est en saillie surles autres claveaux, 
elle est à bossage. 

  

Ù 

  

La CLEF PASSANTE est celle qui est plus haute que 
les autres claveaux et les dépasse par la tête. 

La CLEF PENDANTE est celle qui descend au-dessous 
des autres claveaux. (Voy. DEVANTURE, SAILLIE). 
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Fig. 829 

  

    

Les c£ers de voûte prennent aussi le nom de pEN- 
DENTIFS et sont souvent ornées de sculptures. 

IT. CHARPENTE. On donne le nom de c£Ler à un 
morceau de bois en forme de coin qui sert à main- 
tenir l’assemblage de rallongement ou de enture. 
de 2 piêces de bois, par la pression qu’il exerce en 
passant dans la mortaise formée par les entailles 
pratiquées sur chacune des pièces Fig. 825. (Voy. 
ASSEMBLAGE). 

HI. MENUISERIE. Les cLers ont le même usage 
qu’en charpente et sont de même forme; on les 
emploie pour certains assemblages de rallongement 
et principalement dans celui à trait de Jupiter. La 
CLEF de cet assemblage se fait le plus souventen deux 
parties, dont les pentes formant le coin sont oppo- 
sées. Fig. 826. (VOY. TRAIT DE JUPITER). 

Plusieurs outils de menuiserie à parties mobiles 
tels que le trusquin, le bouvet de deux pièces, le 
compas trusquin ou compas à verge, etc., (voy. ces 
mots) ont des parties mobiles maintenues par des 
CLEFS semblables aux précédentes et n’en différant 
que par les bouts qui sont arrondis pour ne pas 
s’'émousser sous les chocs du marteau. Fig. 827. 
Cette cLer s'emploie aussi pour tordre la corde atta- 
chée aux bras d’une scie, pour tendre la lame.(Voy. 
GARROT). 

Dans les portes pleines ou dans les parties ana- 
logues, emboîtées ou non, les joints à rainures et 
languettes sont parfois consolidés au moyen d'un 
ou plusieurs rangs de CLEFS ; Ces CLEFS remplacent les 
barres et s’emploient dans les travaux plus soignés. 

Elles se font de deux manières: la première con- 
sisle à rapporter un faux tenon ou cLEr dans les 
mortaises creusées sur chacune des rives du joint, 
Fig. 828 Pour la deuxième manière, la cLer traverse 
la partie pleine d’une rive à l’autre; les mortaises 
des planches ou des frises sont alors percées dans 
toute leur largeur. Laczer transversante se fait leplus 
souvent en deux parties à coin ou à queues opposées 

   



  
\ 
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comme celle du trait de Jupiter; elle est indiquée 
en traits ponctués dans dans la figure 829. 
PRIX MENUISERIE : CLÉ en chêne rapportée, à la pièce. 

  

| SAPIN CHÈNE 

JNGRUSTÉE DANS LE BOIS DE Re 

P S P S 

FR FR FR. FR. 

Jusqu'à 0041 d’épaisseur....| 0.41 | 0.41 | 0.62 | 6.60 
de 07054 à 0080 —  ....| 0.55 | 0.56 | 0.79 | O 84 

| de 0°116 à 0640 —  ....1 0.72 | 0.72 | 1.09 | 1.07 

HT. SerruRERIE. Instrument en fer, en acier, ou 
autre métal servant à ouvrir et à fermer les serrures 
et les cadenas. 

Une czer (fig. 830), se compose de trois parties : 
40 L’anneau qui sert à tourner; 20 la tige, ordi. 
nairement ronde et pleine ou forée, elle tient à 
l'anneau par une embase; 3° Le panneton, qui fait 
mouvoir les pièces mobiles de la serrure ou du 
cadenas. 

La cer dont la tige est pleine se nomme cLer BÉ- 
NARDE OU à BOUTON; Celle dont la tige est creuse est 
dite CLEF FORÉE. 

Le panneton se fait de différentes formes et dc- 
coupé par des ouvertures qui laissent passer les 
garnitures ou gardes de la serrure. 

La ezgr dont le museau de fermeture est découpé 
d’entailles est nommée CLEF À GORGE. 

On donne aussi le nom de cer aux outils en fer, 
dont on se sert pour visser et dévisser les écrous. 

La tige est droite ou courbée en $, les extrémités 
sont terminées par des têtes dans lesquelles sont 
pratiquées des entailles ayant la forme et la dimen- 
sion des écrous. 

Nous donnons ci-dessous quelques modèles em- 
ployés dans les travaux de charpente : 

Fig. 831. CLEF DOUBLE 

Fig.85t pour tourner les écrous 
carrés et les têtes de bou- 

Fig.832 lon. 
Fig. 832. CLEF DROITE, 

pour les écrous et têtes à 
six faces. 

Fig. 833. CLEF DOUBLE 
Fig.834 EN S, pour saisir les 

écrous auxquels on ne 

L\, Fig.833 

  

Fig. 835 peutarriver directement. 
Fig. 834. CLEF FoUR- 

CHUE, pour les écrous 
que l’on ne peut attein- 
dre que latéralement. 

Fig.837 Fig. 835. CLEF pour 

boulons spéciaux. 

Fig. 836. CLer ANGLaise, dont on peut faire 
emploi pour des écrous de plusieurs dimensions. 

Fig. 837. CLEF SPÉCIALE. 

CLENCHE, subs. fém. Barre horizontale qui, 

dans un loquet, est reçue parle mentonnet et sert à 

tenir une porte fermée. On dit également chinche. 

CLOCHER, subs. masc. (Construction en   
  

  

forme de tour, terminée en flèche, et dans laquelle 
on suspend les cloches Le cLocner peut être élevé 
au-dessus de l’église ou à côté de celle-ci. 

La charpente qui reçoit les cloches prend le nom 
de BEFFROI. (Voy. ce mot). 

Notre figure 838 représente la coupe du cLOCHER 
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exécutée à Bâle, en bois de sapin, d’après les dessins 
de Coucaer. Cette forme de CLOCHER est dite CLOCHER 
BRISÉ. On désigne sous le nom de CLOCHER A REN- 
FLEMENT Ceux qui de leur base à leur sommet ont 
des saillies destinées à rompre la rigidité de leur 
silhouette. Ces renflements ne sont qu’une décora- 
tion extérieure ; on voit encore de tels cLocHERS dans 
le Nord de la France; ils remontent généralement 
au xvie siècle. 

CLOCHETON, subs. masc Petit clocher, ou 
ornement en forme de clocher ou de tourelle, qui 
accompagne souvent la base de la flèche d’un clocher 
dans les angles formés par les arêtes. 

On en voit également qui servent d’amortisse- 
ment aux contre-forts. 

Les menuiseries d'église, du xre au xve siècle 
inclus, sont fréquemment ornées de CLOCHETONS. 

Notre figure 839 reproduit un cLOCHETON de l’esca- 
lier du palais archi-épiscopal de Sens. {Renaissance 
française). Autour d’un clocher principal, plus im- 
portant et plus élevé, il se trouve quelquefois 
d’autres petits clochers qui prennent alors le nom de 
CLOCHETONS. 

CLOCIHETTE, subs. fém. ARCHITECTURE. On 
donne le nom de CLOCHETTE Où de GOUTTE aux orne- 
ments placés sous les triglyphes de l’ordre Dorique. 
{VOY. GOUTTE). 

CLOISON, subs. fém. Murs ayant peu d’épais- 
seur et servant à faire les distributions ou divisions 

intérieures d’une construction, 
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CLOI 
On en fait quelquefois en pierre de Om10 à 

0m20 d'épaisseur; mais le plus souvent les cloisons 
se font en briques pleines ou creuses posées à plat 
ou Sur champ, ou en carreaux de plâtre. 

Les matériaux de maçonnerie sont maintenus par 
les huisseries, les poteaux d’angles et poteaux de 
remplissage. (Voy. ces mots). 

Fig. 840. POTEAU D'HUISSERIE, pour briques à plat 

      
  

  

de Om{1, ce qui donne Om18 d'épaisseur à la 
GLOISON, En Comprenant la charge des plâtres. 

Fig. 841. POTEAU D'HUISSERIE pour CLoISON légère 
de 008 d'épaisseur, pour briques sur champ de 
055 d'épaisseur ou pour carreaux de plâtre de 
006. 

Les CLoisons souRDEs ou creuses se font en 
lattant jointif sur des remplissages (voy. ce mot) et 
Sont recouvertes ensuite d’un enduit en plâtre, mais 
Sans remplir les intervalles d'aucune maçonnerie. 

Fig 8412. Cours De HAUTEUR de la porte basse 
d’une cLorson sourde avec remplissages sur champ; 
une coulisse semblable à celle du bas est fixée au 
plafond pour recevoir les remplissages qui sont 
maintenus par des clous à bateau. 

Fig. 843. Coupr pe LARGEUR. Les remplissages 
peuvent être espacés de Om15 à On20 ; le poteau 
est nervé pour les plâtres. Pour maintenir les po- 
teaux d’huisserie contre la poussée des plâtres, on 
les ferre d’une bandelette en fer plat A, ou d’un ten- 
deur en fil de fer se reliant avec les autres poteaux 
ou, à défaut de poteaux, allant se sceller dans les 
murs. 

I se fait aussi des cLoisons en remplissages posés 
à plat; ils sont en bois de rebut et brut de Un027 d'épaisseur sur Om08 de large et laissent entre eux le même intervalle. Ces ccoisons sont hourdées en plein et enduites après le ferrage des poteaux. 

Les remplissages sont maintenus par des coulisses 
placées haut et bas, et par un ou plusieurs rangs d’entretoises. (Voy. couissEe et ENTRETOISE). 

La coùlisse du haut est quelquefois remplacée par une simple tranchée dans le plafond 

124 | CLOI 

  

Fig. 844. PARTIE DE COUPE DE HAUTEUR d’une 
CLOISON LÉGÈRE de Cm08 d'épaisseur avec remplis- 
sage à plat laissant autant de plein que de vide: 
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sont indiqués en R. Ils s’assemblent dans la cour 
lisse C et dans l’entretoise où ils sont affaiblis d’un 
coup de ciseau pour laisser de la force aux joues 
de l’entretoise. 

Fig. 845. COUPE DE LARGEUR. L’entretoise est 
assemblée à tenon bâtard dans le poteau et ferrée 
comme ci-dessus. 

Les cLoisons en menuiserie se font de différentes 
façons : en parties pleines, jointives ou assemblées 
à rainures. et languettes et en lambris pleins ou 
avec vitrage et plus ou moins ornés. 

La figure 846 représente une partie de la cours 
DE HAUTEUR d'Une CLOISON en partie pleine rainée, 
affleurant l’huisserie du côté où se trouve la porte; 
élle est maintenue haut et bas par un tasseau et au 
milieu par une barre assemblée dans les poteaux. 

La figure 847 l'indique en plan. Cette cLorson est 
faite par planches jointes à rainure et languette. 

Les figures 848 et 849 représentent une CLOISUN par 
planches rainées, placées au milieu de l'épaisseur du 
poteau. U 

Les figures 850 et 851 sont des portions de coupe 
DE HAUTEUR ET DE LARGEUR D'UNE CLOISON DOUBLE en 
épaisseur, affleurant les deux parements du poteau ; 

“elle est maintenue haut et bas par dés tasseaux 
intérieurs et une barre au milieu. 

LeS CLOISONS D’ASSEMBLAGES se font pleines avec 
panneaux dans toute la hauteur ou avec des parties 
vitrées au-dessus de l'appui; elles sont, comme les 
précédentes, de la hauteur de la pièce ou quelquefois 
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de hauteur d'homme, quand il s'agit de séparation 
dans un local ayant besoin d’être divisé, comme le 
sont certains bureaux. 

Notre figure 852 donne l’élévation d’une cLorson 
intérieure avec divers modes de remplissage. 

Invariablement les poteaux d’huisserie À s’assem- 
blent dans les solives des planchers inférieurs et 
supérieurs. Quand l'étendue d'un trumeau est trop 
grande, on la fractionne par des poteaux intermé- 

  

Fig.852 
. diaires B. Les traverses C, les sablières D et les 

# 

linteaux E s’assemblent dans ces poteaux. Les 
écharpes F. sont destinées à empêcher le balance- 
ment des assemblages. 

Le remplissage en torchis G est composé de bâtons 
enveloppés de foin tordu en corde, que l’on enduit de 
mortier ou de terre grasse: Les bâtons sont main- 
ienus par leurs extrémités dans les rainures des 
poteaux et le torchis est recouvert de plâtre ou de 
mortier. 

Dans les remplissages en planches brutes H, les 
extrémités de ces planches sont introduites dans des 
rainures creusées dans les traverses et les sablières 

      

CLOI 
et. sur les deux faces de la cLoison, l’on fait alors un 
lattis K que l’on hourdit et que l’on enduit de 
mortier ou de plâtre à l’affleurement des bois du 
bâti. : 

Quand le remplissage doit être en planches 
dressées et posées comme en I, ces planches sont 
jointes entre elles à rainures et languettes et clouées 
sur le bâti. Dans ce cas les sablières, écharpes, 
traverses, chapeaux n’ont que l'épaisseur permettani 
aux planches d’affleurer les poteaux auxquels elles 
se joignent à feuillures. 

La lettre M, fig. 852, représente un remplissage 
en briques. Ces remplissages sont enduits à l’affleu- 
rement des bois qui ontseulement l'épaisseur de la 
brique et des enduits qui la recouvrent sur chaque 
face. (Voy. PAN DE Bo1S). 

PRIX. Menuiserie : au mêtre superficiel. 
CLoisons ou clôtures provisoires, fournies en location dont 

la durée n'excèdera pas six mois en bois vieux ou neuf, coupé, 
posé jointif ou déposé, compris double transport. 

SAPIN lcnÈne | 

  
  

P P 

FR, FR. | 
En location de 0027... ..,..... 4.40 | 2 30: — de 0034... 0. .| 1 65 | 2.70 | 

un de O4... .. 4.90 5-10] 

Chaque mois en plus des 6 premiers mois, il est alloué 1/30 
des prix ci-dessus. 

Les coupes biaises et entailles faites dans les bois à location 
sont payées le double de celles faites sur le bois fourni. 

Les CLOISONS A CLAIRE-VOIE, en ‘sapin, tant plein que vide, 
de 0*027 d'épaisseur, P, Ltr, 45; S. 1 fr. 40. 

LeS CLOISONS A CLAÏRE-VOIE, Sur Champ pour eloison de 
010 à 012 d'épaisseur, compris entaille P. 2 fr. 80 ; 
S. 2 fr. 75. 

Les remplissages sont toujours comptés au mètre superfi- 
ciel. 

  

SAPIN 

CLOISONS, PLANCHERS, TABLETTES de 0"027 

PS P 

        

      
PRIX: MENUISERIE ; VIEUX BOIS au mètre superficiel. 

CLOISON À CLAIRE-VOIE, pour remplissage 

FR. FR. 

Retaillée et posée... ......... ......... P. 0.44 S. 0 40 
Débitée et refendue dans du vieux bois r.. P. 0.77 S 0.71 

SAPI : || CHÊNE. 
mn CLOISON ET BARRIÈRE _ 

en bois brut P.1S. IP. 1Ss. 
  

FR. | TR.|| FR. FR. 

: Posée et espacée de Om04 à Om05 et clouée. . 0.44/0.46 0.59 0.57 

| Posée jointive et clouée . . ....... 0.59/0.57/10. 7510.70 
, Coupée de longueur et posée. . . . . . . . . 10.7210.66|11.88/0 79 
Coupée, dressée sur rives et posée, . . , . . 1.0610.98]|1.39141.20   

TT  — 

de 0°034 

  
FR. FR, FR. FR, 

, Brut, coupé posé . . . . .| 2.90 | 2.85 | 3.60 | 3 50 

! Brut, dressé des rives. . . .| 3.20 | 3.20 | 3.90 | 3 90 
| Brut, rainé . . . . . . .| 3.60 | 3.50 | 4.45 | 4.35 

4 parement, dressé. . . . .| 3.90 4.170 

2 parements, dressé . . . .| 4.50 5.40 

  

  

CHÊNE 

A  — , 

de 0"027 de 0”034 de 0"041 de 0°054 

P S P S P S P S 

    
    

  mt     
FR. FR, FR. FR. ‘| FR. FE. FR FR 

5.45 |! 5.45 | 6.80 | 6.70 | 7.70 | 7.75 | 9.85 | 9.90 

5.90 | 6.05 | 7.40 | 7.55 | 8.45 | 8.70 |10 85 11.15 

6.55 | 6.70 | 8.20 | 8.30 | 9.40 | 9.60 |12.60 l12.80 

7.35 8.90 10.45 12.80 

8.55 10.25 11.65 14 65             
Les parties de 0*054 d'épaisseur ayant plus de 2 mètres de 

surface et ayant nécessité l'emploi de plusieurs hommes, sont 
payées 5/10 en plus des prix ci-dessus, 

L’équarrissage comporte les sciages, si besoin est. 
Les feuillures, rainures sont payées à part et augmentées 

de 1/5, sur bois neuf. 
  

Jusqu'à | Jusqu’à | 
0" 0"054 0°80 

épaisseur| épaisseur | épaisseur 

° Jusqu’à 
CLOISON, TABLETTE, CHASSIS, OUé1 

PERSIENNE, <pal 

PORTE ET LAMBRIS VIEUX BOIS | P. [S. | Pp.|S [PIS 
  

FR. | ER | rr.|rR. | FR. | FR. 
Posés . . . . . . . . , . 0.6610.71!1 86/0.9: [0.99 
Coupés, ajustés, posés, . . . . 4.0411.1211.3511.56[1.56 
Coupés, équarris sur 3 ou 4 faces. 

ou ee 1.2311.3211.6011.85 1-85)   et posés. 
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D CLOISON ET TABLETTE en bois uni (vieux bois) façonnée entièrement et posée. 

        

    

  

        

        

SAPIN CHENE 

%. 
UN PAREMENT UN PAREMENT 

il 
0 

nn 

il. ‘ Brut. rainé|  Dressé Rainé |Raïné,collé| 2° parement ||Brut, rainé|  Dressé Rainé |Rainé,collé| 2° paremni 

DE 
tem À a | ts | ee | À il 

ji PAS IPTS PIS. PS |P.1S.|P.),S.|P.1S. |P.1S. Ir S. | PS. 

| 
FR FR. FR. FR, FE. FR. FR. FR. FR FR. FR FR. FR FR. FR. FR. Fr. FR. FR. FR. | ‘ } 

11 | De 0v013. . . .lo 95.0.95/1.79.4.65/2.07|1 9512.25/2 1010.74!» 701.341 .0d/2 6912. 6013.25|3 0513.45 3.20:1.42)1.30 

il. | 0018. . . .|1.171.10/1 99 1.85,2.3412 20,2.7612.40 0.75!» 7011.63 1.5013.15 2 9b13.9113.40 3.883.651 5111.40 

ee - 0027 … 14.381 25/2.91 214012 6812.50/2 92/2 8010.78 » 7|1.94 1 5513.60,3 3514.22 3.95l4 49 4 2514 62]1.50 

. 0034 . . . .11.6711.55,2 68, 2.40/3.21/2.9013 4713.20,0.87 » 80 2.23 1.85/4.0613.8014.8414.80,5.17 4 90,1 78)1.65 

OO . . . .|2 »|1.80,2.98 2.75,3,73]3 35,4.0413 7510.98 » 9012.86 2.25 PRE 4015.74/5 30,6.08 5.7512.04/1.90 

0054 . .18.05 2.80 4.03,3.55 5.47 4.90 5.84 5.35] 1.19 1.10 4018.45 3.89 5.50 7.73 1.20,8.28,7.75 2.24 2.10 

  

CLOISONS, TABLETTES, au-dessus de 0m 20 de large ; porte en planches entières, compris languettes en chêne, rapportées 

dans les fortes épaisseurs ; au mètre superficiel. 

RE 

      

  

      

    

    

    

                                

| BRUT AUX DEUX PAREMENTS UN PAREMENT | PLUS VALUE 
il 

nn US no a RE rente en D EE CR 
nn 

id ‘ Coupé Coupé, dressé Coupé : Le Rainé . Joints 

1; Gate (ne | une Dee | Ne ne VE | mere 
j' re. ls. lP.1ls.|pP.1]s.|p.f{fs.|p.])s.|P.1|Ss.{P.1S

. [P. S. 

F FR FR. FR FR FR. FR. || TR. FR. FR. FR. FR. FR FR. FR FR FR 

l Sapin, 0010 d'épaisseur.|| 4 90| 1.75] 2.05) 2 10] 2.35] 2 35) 8 »| 2.80 3 80! 8.10) 3.80 3 30] » 60! » 60] » 35] » 35 

l — 003  — 2 pl 2 »l 2.30 2.30| 2.65! 2.55] 3 30] 3.0b| 3.60] 3.35) 8.85] 3.50! » 60! » EU! » 45! » 35 

|  Goi8 — : | 2,60) 2 35| 2.80) 2.75) 3.15] 3 05] 3.80] 3.55) 4.20) 3.90) 4 40! 4 10!» 65| » 60| » 35| » 35 

LP — 0027 — 3 30l 3.031 3 60| 3 50| 4 »| 3.90] 4 65] 4 40) 5.20| 4.85) 5.40! 5.10, » 65) » 60 » 45| n 40 

608%  — &.60| %.40| 4.80| 4.93| 5.30] 5.52] 6 10) 5.95] 6.70) 6.55] 6.85 6 85 » 751 » 70| » 50! » 45 

j | —  OOH  — 503! 5.05! 3 60! 5 70 6.15) 6 35] 7 »| 6 80] 7 70] 7 50! 8.05] 7.90) » 80! » 75) » 55] » 55 

À —  0"05%  — B85l 6181 7.50 6.90! 8,8! 8.10) 9.40] 8.30,10.85| 9.65/11.30/10.15) 1 »| » 95! » R5| » 65 

. — 068)  — 903! 8.80 9 85/10.05/14,65/14 90/12.15,11 80114.20)13.55/14.75[14.10) 1.20) 1.15) » 901 » 85 

Chêne, 0013 d'épaisseur|| 4 35] 4:40) 4.65] 4.65] 5.15] 5 15] 6.25 6.15! 6 80 6 70! 7 20) 6.90! 1.20] 1.10! » 60! » 55 

— 0"018 — 6.80| 6.38) 7.85| 6.65) 7 53| 7.30] 8.70] 8 30| 9 35] 8.95) 9.60! 9 20) 1 20) 1 15) » 60| » 60 

— 0027 — 7.90! 7.83! 8 43| 8 30! 9 20) 9.03110.36/10 10/11 25110 90/11.50/11.20] 1.35) 1.25) » 15) » 70 

—  O0"0H — 9:80 9 k0!10.43110 40/11 40/11.3012 60/12.35113.65/13 40/14 »113 75] 1.50! 1.40! » 85! » 50 

— OO  — at 1011.98 021.60113.40/22.90114.35/14.05/15.65/15.25/16 05|15 70! 4 70) 4 60! 1 »| » 95 

— 003% — 14.201414 20115 30115 15117.8017 »|18 15/17 80/20.30/19 85,20.81|20 40! 4.85! 4.75! 1 20] 4 10 

— 0080  — 17.85 17.95 19.45 19.251214 .95121.65122 25122 55,25.70125 15/26 35125.85| 2.15] 1 95) 1 45) 1.55                           
En bois de 0"018, 1 parement, lambris d'appui posé sur bitume, 6 fr. Le mère superficiel. 

Les parties assemblées à tenons et à queues, ainsi que celles emboîtées sont assimilées aux parties pleines. 

Les assemblages sont payés séparément (voir ENTAILLE) ; les dits assemblages comprennent les épaulements et les languettes 

entre les tenons. . 

Les emboitures complées comme alaises, suivant la nature. . 

Dans les parties en sapin, emhboîtées en chêne, les assemblages sont payés comme sur chêne. 

PLUS-VALUE de partie pleine, faite par frise, non rainée. P. ‘41/20 en plus S. Ofr. 40 par mètre. 

— — — — rainée P. 3/20 — S. O'fr. 11 — 

  
Les baguettes sont comptées séparément. 

Les parties unies, circulaires en plan: P, moitié plus; S. 0 fr. 50 par mètre. 

La plus-value pour parties chevauchées n’est jamais allouée aux parties au-dessus de 3 m 75 pour le chêne et4 mètres pour 

| le sapin, non plus qu'aux planchers. 
‘ | 

UE Les parties assemblées à tenons et mortaises, ainsi que celles emboitées, sont assimilées aux parties pleines. 

Les assemblages payés séparément avec augmentation de 1/10 pour travaux en réparation. 

Les emboîlures comptées comme alaises, suivant leur nature, augmentées de 1/10 pour travaux en réparation, 

Dans les parties en sapin, emboîtées en chêne, les assemblages sont payés comme chêne, avec 4/10 en plus pour travaux . 

NE ‘en réparation. ° | : | LN 

VE Les parties unies ne sont accordées façonnées entièrement que lorsqu'il a été constaté que les parties ont été entièrement Te 

! corroyées et rainées, 
PRIX: VOY. HUISSERIE PORTE. 

CP Fig. 883. ÉLÉVATION D'UNE CLOISON VITRÉE. Cette 

| cLoson est de toute ta hauteur de la pièce ; un gui- 
chet est ménagé au centre de la CLoISON. 

Les cLorsons de caves se fonten briques ou en bois. 

Celles en briques sont maintenues comme les précé- 

| . dentes par les huisseries et les poteaux nervés à la 

CLOISON À CLAIRE-VOIE : celle formée de matériaux | mesure de la brique. / : 

espacés entre eux.     
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CLOT t 

Celles en menuiserie se font en bois brut de rebut, 
cloué sur des barres assemblées dans les poteaux 
ou scellées dans les murs. 

qu | 

1 ll     

  

  

  

    
CLOISONNAGE, subs. masc. 

cloison, pris dans son ensemble. 
Travail de 

CLOITRE (are de) subs. masc. (Voy. 
VOUTE). 

CLOTE, subs. masc. Petites clôtures en me- 
nuiserie qui se plaçaient autrefois dans les grandes 
salles des châteaux pour garantir du vent certaines 
parties de cette salle. 

Le crôrer se remplace actuellement par le para- 
vent à feuilles articulées. 

CLOTURE, sus. fém. Nom dont on désigne 
les murs, palissades, grilles, haies, treillage. etc , 
entourant et isolant un terrain ou une construction. 

Les cLorures sont de diverses sortes : 
La plus simple est la CLOTURE A Lisses (fig. 854), 

composée de piquets, bois équarris, appointés à une 
extrémité et enfoncés en terre de distance en dis- 
tance; ils sont reliés par des planches brutes clouées 
sur ces piquets ou liées par des fils defer. 

La CLOTURE EN ÉcHALAS (fig 855), composée de 
piquets en chêne ou en châtaignier enfoncés en 
terre et reliés par des lisses contre lesquelles on fixe 
des échalas liés avec du fil de fer. 

La CLOTURE EN PALISSADE (fig. 856) faite avec des 
poteaux équarris, reliés par des traverses sur les- 
tuelles on cloue des lames verticales unies ou pro- 
filées. 

  

  

  

7 CLOT 

La CLOTURE sur MUR (fig. 857), qui peut être faite 
de treillage où de palissade. 

     UE 

Fig. 855 

On donne le nom de cLoTuRE à certains ouvrages 
tels que cLorures de chœur, ccorTurEs de chapelle 
qui ontpour but de séparer ces ouvrages, du reste de 
l’église. Ces cLotures sont le plus souvent faites en 
fer. 

  

Les CLOTURES MOBILES sont celles qui, placées pour 
un besoin momentané, peuvent se déplacer, telles 
sont celles qui dans un édifice séparent les nefs des 
bas côtés, ou entourent l’espace où sont enfermées 
les chaises. 

Notre figure 858 reproduit une CLOTURE MOBILE 
qui se trouve à l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, à 
Paris. 

Léc. Tout propriétaire peut elore son héritage. (Art. 647, 
code-civil). Ce droit, qui est une conséquence du droit de pro- 
priélé, eesse quand le propriétaire y a expressément renoncé, 
en prenant vis-à-vis d’un autre fonds l'engagement, à titre de 
servitude réelle, de ne pas se clore; ou quand il doit un pas- 
sage à un fonds enclavé, c’est-à-dire à un fonds qui n’a sur 
la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante 
pour son exploitation (4rr. 682 code civil). 

Dans les villes et faubourgs, tout propriétaire peut con- 
traindre son voisin à contribuer aux constructions et répara- 
tions de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours 
et jardins. La hauteur de la clôture est fixée suivant les règle- 
ments particuliers ou les usages eonstatés et reconnus à 
défaut d’usages ou règlements. 

Tout mur de séparation entre voisins doit avoir au moins 
3m 20. dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus, et 2 m 60 
dans les autres (Art. 683 code civit). Il faut remarquer que 
ce droit n'existe que dans les villes et leurs faubourgs, et ne 
pourrait être invoqué ni pour les propriétés rurales, ni pour 
les héritages situés dans une agglomération qui ne pourrait 
être considérée comme constituant une ville ou un faubourg 

d’une ville, 
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CLOU 

CLOU, subs. masc. Tige ou cheville de métal le 
plus souvent en fer façonné en pointe quadrangu- 
laire ou conique à une de ses extrémités et se termi- 
nant par une tête à l’autre extrémité. 

On lui donne aussi le nom de POINTE 
Les cLous servent à réunir et à maintenir ensemble 

plusieur pièces de menuiserie ou de charpente. 
Ils servent aussi à fixer différents ouvrages sur les 

murs tels que lambris, moulures, etc. 
Les cLous doivent être en fer doux et pouvoir se 

redresser quand ils se tordent. 
La pointe doit en être bien effilée et la tête sans 

bavures. 
La variété des cLous est très grande. Ceux fabri- 

qués avec du fil de fer prennent le nom de cLous- 
D'ÉPINGLE. 

Les plus employés en menuiserie sont : 
Les cLOUS A TÊTE PLATE. Fig. 859. 
Les CLOUS A TÊTE PERDUE OU TÊTE D'HOMME. 

À 1.059 Fig.866 

Fi9.867 

Fig.869 

  

Fig.868 

Fié ëe 

S
E
 

  

Fig. 860. L’extrémité de la tige ou dessous dela 
tête de ces cLous est marquée de quelques stries 
pour les maintenir quand ils sont enfoncés. 

Les CLOUS SANS TÊTE OU POINTES A PLACAGE. 
Fig. 811. 

1 es CLOUS A TÊTE PLATE sOnt employés pour les 
menuiseries peu soignées et qui doivent avoir de la 
solidité; ils sont spécialement utilisés par les 
emballeurs à la fabrication des caisses d'emballage. 

Les cLous se fabriquent de diverses longueurs ; 
les plus employés sont ceux de deux à huit centi- 
mètres; au dessus de quinze centimètres, ils pren- 
nent le nom de broches. 

Les cLous À TÈTE D'HOMME s’empléient pour des 
travaux qui demandent plus de soin. La forme de 
leur tête permet de les repousser au-delà de la sur- 
face du bois à l’aide d’un chasse-clous. (Voy. ce mot) 

On fait disparaître en le bouchant avec du mastic 
le trou laissé par leur passage. 

Les longueurs employées sont les mêmes que 
celles des cLous à tête plate. 

Les cLOUS SANS TÈTE OU POINTES A PLACAGE SONt 

très fins et longs de 1 à 2 centimètres; ces cLous ne 
servent que pour pointer le placage quand on le 
colle; ils sont recourbés dessus et retirés quand on 
sort la pièce plaquée de dessous les presses. N’ayant 
pasdetête ils ne laissent aucune trace sur le placage. 

Fig. 862. CLOU À PLANCHER, dont se sert le char- 
pentier : le clou a une longueur de 0®100 à 
Un135. 
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CLOU 

Hg 863. CLOU A PARQUET. 

Fig. 86%. CLOU A TÊTE RONDE. 
Fig. 865. CLou À PATTE PERCÉE qui sert à fixer les 

pièces de bois les unes contre les autres. 
Fig. 866. CLou À PATTE. servant par le talon a 

soutenir une pièce que l’on ne veut pas fixer. 
Fig. 867. CLOU A PATTE A CROCHET, servant à fixer 

les bois contre les murs. 
Nous n’avons donné là que les cLous dont l'emploi 

est le plus fréquent ; nous pouvons indiquer encore, 
sans prétendre citer toutes les variétés : 

Le cLOU BARBELÉ, dont la tête est garnie d’aspérités 
ayant pour but d'empêcher le cLou de sortir de son 
trou ; 

Le CLOU À PENTURE, à tête méplate, demi-ronde, 
quadrangulaire ou losangée. 

Le CLOU À BATEAU dont on se sert pour fixer les 
huisseries dans les maçonneries ; 

Le cLOU À LATTER, avec lequel on fixe les lattes sur 
lesquelles se font les plafonnages 

Le cLou p’ARDo1SE. avec lequel on fixe les ardoises 
sur le voligeage ; la tête en est plate très mince ; 

Le CLOU RIVÉ, qui se pose à la placé d’une vis, au 
collet des pentures et des paumelles ; il n’a pas de 
pointe et la tête en est fraisée ou ronde; 

Le CLOU MARINIER, avec lequel on fixe les plate- 
bandes ; 

Le GLOU A BATIMENT, employé pour fixer en place 
les gros fers. 

Les cLous sont classés et vendus selon le poids du 
mille exprimé en livres ou kilogs : clou de 8 livres 
ou 4 kilogs., clous de 20 livres ou dix kilogs., indi- 
quent qu'il y a mille ccous pour faire 4 kilogs ou. 
10 kilog. On désigne aussi quelquelois les clous par 
le diamètre de leur tige 

Outre les clous en fer, on fabrique également des 
CLOUS EN CUIVRE dont on se sert en tapisserie et 
aussi pour fixer les ardoises de grandes dimensions ; 

Les cLous EN zixc dont on se sert pour les tra- 
vaux de couverture; parmi ceux-ci on distingue : 

Le CLOU À DOUBLAGE employé pour portes de 
barrages ou d’écluse ; 

Le CLOU À ARDOISE, servant pour les lattes; 
Le cLou A Panne, sorte de clou à ardoise de 

04? de long et utilisé pour les ardoises épaisses ; 
Le cLou sEMENCE, long de 4 à 2 centimètres et 

servant à fixer les ornements en pâte ou en plâtre; 
servant aussi au tapissier et à fixer les toiles des- 
tinées à être recouvertes de papier. 

Les cLOUS A TÊTE RONDE ne sont guère employés 
dans la menuiserie que pour clouer des plaques de 
ferrures. 

Le cLou À cROCHET est un clou à tête coudée qui 
sert à suspendre les objets; il s’en fait de deux 
sortes. Dans la première, le elou est à tête et tige 
carrée, sans être poli (fig. 868); dans la deuxième, 
la tige est cylindrique ainsi que la tête qui est sur- 
montée d’un bouton (fig. 869); ces clous sont polis 
et prennent le nom de gonds. 

E8én. On fabrique également des clous en cuivre, 
employés à divers usages. Les clous dont les tapis- 
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COCH "1 

siers se servent pour fixer les garnitures sur les bois 
sont à tête ronde, unie ou à tête d'ornement. 

Enfin, on fait des cLous en bronze ou en fer 
forgé, qui servent à fixer des parties métalliques 

‘ entre elles ou contre de la menuiserie, et dont la 
tête prend la forme de rosaces, pointes de dia- 
mants, elc. 

Là encore la variété de formes que l’on peut don- 
ner à ces têtes est très grande; notre figure 870 
en montre quelques types. 

PRIX : MENUISERIE, au mètre linéaire. 

CLOUS À BATEAU, posés sur huisseries, batis et contrebatis 

0 fr. 08 (P. S.) 
Posés aux lambourdes sur deux rives, O fr. 08. 

COCHERE (Porte) subs. fém. Porte 
d'entrée assez large pour permettre le passage des 
voitures. 

Ces portes ferment les hôtels etconstructionsd’une 

K
E
 

NNZ
 

S
È
Ç
S
 

  

                      
de 2m60 de largeur et 350 de hauteur. 

Les PORTES coOCHÈRES ouvrent à deux vantaux el 

sont ferrées de forts gonds scellés dans les murs, | 

  

  

9 | COCH 

ceux du bas tournant sur des crapaudines fixées 
dans le sol. 

La fermeture du milieu est à noix ou à feuillures, 
avec un battement saillant à face plate, polygonale. 
ou arrondie, décorée de plinthe, bague et chapiteau. 

L'un des vantaux est généralement pourvu d’un 
guichet ou petite porte s’ouvrant dans le vantail et 
permeltant le passage des piétons, sans ouvrir la 
PORTE COCHÈRE. 

La disposition des panneaux et moulures du gui- 
chet ouvrant est répétée dans l’autre vantail d’une 
façon symétrique. 

Le bati qui les reçoit ou premier bati a générale- 
ment om1{4 d'épaisseur et le bati des guichets ou 
deuxième bati, D ® O8. 

Bien que les porTEs cocnëres varient à l’infini 
comme décoration, disposition, etc., leur ensemble 
reste à peu près toujours semblable. Chaque van- 
tail se compose généralement de 3 panneaux en 
hauteur; celui du bas ou tablier est presque tou- 

T
I
R
 

C2
 

SS
 CZ
 ti 

RUN 
NS 

7, 

Ÿ 

à 72 

: 
CU

 

  

eo 
C
Z
 

jours à table saillante, assemblée quelquelois en 
feuille de parquet; il est rapporté sur le deuxième 
bâti à l’aide de clefs rapportées ou de vis, etrecou- 

vre le panneau du contre-parement qui s’y trouve 

assemblé. | 
Au-dessus du panneau du milieu, un panneau 

formant table saillante appelé table d'attente, 
termine l’ensemble du vantail qui se trouve parfois 
complété par une décoration de plinthes, cymaises. 
couronnements, etc., contre profilés dans les bouts. 

La traverse du bas, que l’on fait saillante ou non 
sur le nu du bâti, ne doit pas excéder 0 m. 16 de 
hauteur, en comprenant les trois centimères de jeu 

| et l’épaisseur de la plaque en fer strié que l’on met 
sur celle où est le guichet ouvrant. 

Une forte pièce d’imposte moulurée où une frise 
surmonte la porte quand elle est cintrée en éléva- 
tion et qu’elle n’ouvre pas dans toute la hauteur, ce 
qui arrive quand une partie entresoléc se trouve 
dans la baie. | 

Une fenètre destinée à éclairer la pièce où est la 
certaine importance, et ne doivent pas avoir moins | baie est alors ménagée dans l’imposte, et le plan- 

| cher se trouve dissimulé derrière la frise ou la pièce 
d'imposte. 

Notre ligure 871 reproduit une PORTE COCHÈRE 
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ouvränt sous la pièce d’imposte : l’imposte est fixe 
et plein cintre en élévation. Notre figure donne la 
coupe dans les deux sens. 

Les figures 872et 873 donnent à plusgrande échelle 
les coupes de la figure précédente: les lettres qui sont 
sur les figures 872, 873, désignent les pièces dont 
les noms sont les suivants : 

A.  Battaunt de bati ou 4e bati. 
B.B Traverses du haut. 
C.  Traverse d’imposte ou Architrave. 
D.D. Traverse du bas. 
E. Table d'attente. 
F. Panneau ou Frise du haut. 
G Panneau et Guichet. 
H Imposte. 
I Battement. 
K.  Batiement vu de profil. 
L. Plan sur la largeur de soubassement. 
M. Plan sur la largeur du guichet. 
N Plan sur l'élévation de la partie haute. 
Ô Plan sur l’élévation de la parlie basse. 

Noms des pièces composant le quiches : 
a. Batlant de guichet ou 2% bati. 
b. Traverse du haut. 
€. Base et Traverse du milieu. 
d. Parquet ou Tablier. 
€. Panneau de remplissage. 
f- Traverse du bas. 
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Fig. 874. PORTE COCHÈRE PLEIN CINTRE, aVeC im” 
poste ajourée. 
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Fig. 875. Porte cocuHÈre Louis XV. 
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Fig. 876. IMPOSTrE DE PORTE COCHÈRE éclairant un 
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LES PORTES COCHÈRES sont détaillées suivant leur nature; 
les prix des guichets et faux guichets sont pris dans les 
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lambris auxquels ils appartiénnent; les gros bâtis sont 
comptés au mètre linéaire, aux prix des batis à & parements 
(feurtlures. rainures, moulures comptées séparément). 

Pour le montage des parties de lambris avec les gros batis, 
il est alloué sur la surface totale de la porte, compris batis, 
une plus-value, par mêtre superficiel, de : ‘ 

P..... 5 fr. 05  S..... . & tr. 75 
—.... Tr 40 — ,...., 6 fr, 65 

pour celles dont les batis intérieurs auront 0*08 d'épaisseur 
| — — — — O=11 — 

Le remontage des portes cochères en réparation est 
payé aux prix des remontages en bois neuf augmentés de 

2/10. | 

PRIX : VOIR DÉPOSE. 

CŒUR, subs. masc. Partie centrale d’une tige 
d'arbre. 

Quand une planche ou un madrier a le cœur dans 
le milieu d’une de ses faces, les 
bois doivent être refendus pour 
éviter qu'ils ne rondissent du 
côté du cœur, ou, suivant le 

terme employé, de tirer à 
cœur. (Voy. ARBRE ET BOIS). 
Cet effet se produit par la disseccation des rayons 

médullaires, qui se resserrent en entraînant les deux 
rives de la planche ou du madrier, tandis que le 
cœur ne bouge pas. 

Fig. 877. Le trait ponctué indique le coup de 
scie à faire. 

COFFINER, verb. pron. Se coffiner, se dit 
d’une planche qui se tourmente, se courbe en lar- 
geur ou en longueur ; un panneau s’est coffiné lors- 

qu’il s’est creusé ou Lbombé. 

    

COFFRE, subs. masc. Meuble ou caisse en 

bois dans lequel on enferme des objets quelconques. 

Fig. 878. CoFrRE A BOIS Ordinaire. 

Fig. 879. Corrre À Bols vieux chêne formant 

banquette de vestibule. 

  

Fig. 880. Corrre xve siècle appartenant à lhôpi- 

tal de Corbeil. 
Fig. 881. CoFFRE A AVOINE ayant une partie du 

dessus fixe et une partie du devant ouvrant en abat-   

  

COFF 

tant. La face, le dessus et les côtés sont figurés 
en lambris arasé aux deux parements. 

COFFRE-FORT, subs. masc. Meuble géné- 
ralement en fer, fonte ou acier, de construction et 
de fermetures spéciales, dans lequel on serre des 
valeurs ou de l'argent. 

IT. Consr. On donne le nom de coFrFRE aux maçon- 
neries qui entourent les tuyaux de fumée des che- 
minées allant du manteau à la couverture; on dit 
aussi corps de cheminée. 

ITL. La partie en surélévation qui supporte un 
châssis à tabatière placé dars une toiture se nomme 
COFFRE, 

Celui qui fait les coFFRES se nomme COFFRETIER. 

COFFRET, subs. masc. Petit coffre en bois ou 
n métal, fermant à clef et servant à serrer des 
bijoux ou autres menus objets précieux. Le cOFFRET 

Fig. 862 

  

  

se distingue du coffre en ce que le premier, de plus 

petites dimensions, est destiné à reposer sur un autre 

| meuble, alors que le coffre est posé à terre. 

  

Les ouvriers qui faisaient les corrrets étaient 
appelés coffretiers ou coffriers. 

Notre figure 882 reproduit un COFFRET du xv 
siècle copié au musée National de Marseille. 

La figure 883 représente un corrrer Louis XV, 
au musée du Louvre. 

COGNASSIER, subs. masc. Arbre à fruit 
de la famille des rosacées, à bois dur, ressemblant 

au poirier; il s'emploie pour les fûts d’outils et pour 
la sculpture; sa densité est d'environ 0 m 700. 
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COGNÉE, subs. fém. Outil qui sert à fendre 
ou à trancher le bois. La lame de la coenée a la 
forme d'une hache; son tranchant est à double 
tiseau, le côté opposé au tranchant se termine par 
une douillé dans laquelle on introduit Je manche à 

section ovale, Cet oulil est 
employé par les charpen- 
tiers. 

Fig. 884. La cocxéE est 
destinée à faire de pro- 
fondes entailles ; une 

grande étendue de tranchant l’'empêcherait de péné- 
trer dans le bois; la hache, au contraire ne doit le 
plus souvent enlever que des copeaux de moyenne 
épaisseur, aussi un tranchant plus étendu lui con- 
vient mieux. 

Suivant leur forme et leur emploi, les cocnées 
prennent différents noms : COGNÉE À GROS OUVRAGES, 
COGNÉE À BLANCHIR, à DOUILLE OU AV@C TÊTE À LA 
LYONNAISE, COGNÉE DE BUCHERON, dont la lame esl 
moins large que celle du charpentier; la coanée dite 
HACHE A MAIN diffère des précédentes par son tran- 
Chant qui n’a qu’un biseau. 

Au xrre siècle, les menuisiers portaient le nom de 
Charpentiers de petite cognée; les charpentiers pro 
prement dits, portaient celui de Charpentiers de la 
grande cognée. 

COGNER, verb. act. Frapper avec force sur 
une Chose pour la faire forcer ou joindre avec une 
autre, en se servant d’un outil tel qu’un maillet, 
un marteau, etc. 

On cogne avec un marteau pour enfoncer une 
cheville ou un clou, avec un maillet pour assembler 
une traverse dans un battant. 
COIN, sub. masc. I. Point de rencontre inté- 

rieure de deux 

surfaces. 

IL. Instrument 
en fer ou en bois 
servant à fendre 
les corps ou à les 

: |; | maintenir écartés 
/ IIL. Pièce c’un 

Fig. LES 686 nn outil à fût ser- 
vant à maintenir le fer dans la lumière. | 

Fig. 885. Coin pour varlope, rabot et autres 
outils du même genre ayant la lumière sur le dessus 
de l’outil. : 

Fig. 886, 887 Cox de bouvet, outil à mou- 
lures, etc , ayant la lumière sur l’un des côtés de 
l'outil; celui indiqué sur la figure est pour un outil 
dégorgeant dans la main droite. 

ARCH. COIN EMOUSSÉ, moulure fréquente dans le 
Style romano-byzantin et qui a la forme d’un listcl 
avec angles abattus. 

ÉBÉN. Petits meubles que l’on place dans les 
angles des pièces et servant d’étagères. 
Nom que l’on ajoute à tous les meubles ou sièges 
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On les nomme également Meubles d’encoignures. 

  

  | 

| F.6 88 

Coin pe rev. Siège bas avec dossier et accoudoirs. 
et parfois à oreilles. 

Li _           

     
Fig.890 

Fig. 889. Bois DE Coin DE FE à oreilles. 
Fig. 890. Con pe Feu Louis XVI. 
COINCIDER ver. n. Se dit de deux choses 

qui s’ajustent exactement lune sur l’autre, telles que les deux pièces d’un assemblage ; on dit alors 
que ces deux pièces sont coïncidentes. 

Fig.869 

COL, subs. masc. Arcu. I. Partie étranglée d’un balusire, comprise entre le ventre et le cha- piteau. Fig. 891. (Voy. BALUSTRE) | 
IT. Coc DE cyGNE, nom donné à toutes les pièces offrant l'aspect du cou de cet oiseau. 

  

COLIFICHET, 
subs. masc.Triangles qui 
terminent deux travées 
de parquet à point de 
Hongrie et ceux du 
même genre, ainsi que 
des panneaux triangu- 
laires (C. fig. 892) qui 
se trouvent dans les     destinés à occuper le coin d’une pièce. angles des batis des parquets en feuille. 
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On dit aussi GOBIN. 

COLIMACON, subs. masc. ESCALIER EN coLI- 
. MAÇON ; 
LIER). 

COLLAGE, subs. mase. 1. MeNuisERtE. Opé- 
ration qui à pour but de maintenir au moyen de la 
COLLE FORTE (VOY. Ce mot) les’ différentes parties 
d'un ouvrage, telles que les joints à rainures et lan- 
gueites des panneaux, les parties pleines, les assem- 
blages à tenons et mortaises qui ne doivent pas être 
être chevillés, etc. | 

Pour un coLLae à plat joint, les surfaces à coller. 
doivent avoir été passées au RABOT À DENTS (Voy. ce 
mot). 

Les morceaux à coller doivent être chauffés afin 
que la colle employée à chaud ne fige pas quand on 
l’élend avec le pinceau, ce qui empêcherait les joints 
d'approcher. On remédie à cet inconvénient en 

réchauffant avec un fer suffisamment chaud et pro- 
pre la colle des parties collées et serrées par des 
presses et des serre-joints. (Voy. ces mots). 

Pour le placage, on se sert de cales en bois forte- 
ment chauflées, qui réchauffent la colle étendue sur 
la partie à plaquer et que le contact de l’air a déjà 
figée. Pendant que l’on place le placage et que l’on 
le serre, on s’assure que les cales ont été suffisam- 
ment chauffées par les bavures de colle qui se pro- 
duisent au pourtour de la partie plaquée ; le côté des 
cales pesant sur le placage doit être préalablement 
savonné ou graissé pour empêcher toute adhérence 
de celles-ci avec le placage. 

L'endroit où 
chauffé en hiver. 

L'action de faire un corraGr prend le nom de 
coller . 

PRIX : MENUISERIE 
CoiLaGE à plats joints, compris dressement au rabot à dents 

chauffage et serrage. 

‘ de Om 10 de largeur.......,,... S. 
chaque Om O1 en plus ou moins, 

0 fr. 55 

Ofr, Ot 

COLLE, subs, fém. Substance gluante s’em- 
ployant à chaud ou à froid et servant à faire adhérer 
entre eux les objets que l’on veut réunir. 

On distingue plusieurs espèces de corres. telles 
que là COLLE DE PATE, la COLLE DE PEAU, de PARCHE- 
MIN, lc. 

La COLLE FORTE employée par les menuisiers et 
les ébénistes provient de matières gélatineuses ani- 
males, telles que neris, peaux, de diverses mem- 
branes et d’os cuits dans l’eau bouillante. 

On la trouve dans le commerce sous la forme de 
feuilles, et désignée soit par le nom de la localité où 
elle se fabrique, soit par le nom des fabricants. 

La marque la plus estimée est celle de Givet. On 
distingue aussi la COLLE DE LYON. là COLLE DE PARIS, 
etc. Ces dernières s’emploient mélangées avec la 
COLLE de Givet. 

La cozze de bonne qualité doit être transparente 
et avoir une couleur brun clair; elle doit être 
facile à briser, sa cassure doit être brillante. 

13 

escalier tournant en hélice (Voy. Esca- 

l’on colle doit être bien clos et: 
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Pour l’employer, on la casse en morèeaux assez 
menus que l’on mélange avec de l’eau dans la pro- 
portion de 500 grammes pour un litre d’eau; la 
cuisson se fait dans un vase en cuivre à bain-marie 
appelé pot à colle placé sur un feu doux-afin que la 

dissolution se fasse lentement, en ayant soin de la 

remuer de temps à autre. Il faut eriviron deux 

heures pour que la coe soit cuite-et bonne à em- 

ployer. On diminue le temps de la cuisson en la 

faisant tremper dans l’eau pendant douze heures 

après l'avoir cassée. | 

Pour que la cozce ne brule pas en la faisant cuire 

ou chauffer, on doit veiller à tenir le bain-marie, 

plein d'eau; la core brulée perd toutes ses qualités 

d’adhérence. 

COLLE, subs. masc. I. Consrr. Partie la 

plus étroite d’une marche ; celle qui est du côté du 

noyau d’un escalier tournant. (Voy. ESCAIIER). | 

IL. On donne aussi le nom de cozLer à la partie 

jointive ou arasement d’un tenon et de la pièce qui 

le reçoit (Voy. TENON), | 

II. Partie la plus rapprochèe de la tête du clou. 

IV. SerruRERIg. Partie d’une penture la plus 

rapprochée du repli qui reçoit le gond. 

COLLIER, subs. masc. IL. ARCH. Guirlande . 

de perles ou d'olives que l’on emploie quelquefois 

pour la décoration d’un membre d'architecture : 

chapiteau, corniche (Voy. CHAPELET). 

Cet ornement est surtout employé pour la ba- 

guette placée sous une moulure ornée d'olives. 

Le coucier peut être garni de perles qui se sui- 

vent ou alternées avec des olives etc. 

II. Partie du. chapiteau dorique où toscan. 

III. Serrurerte. Lien de fer plat ou mouluré 

servant à tenir entre elles des volutes ou certaines 

parties de ferronnerie. | 

lis servent aussi à réunir des colonnes accouplées 

et à maintenir les tuyanx de descente adossés aux 

murs. . 

Le coLuEr se fait en fonte malléable, en deux 

pièces, soit en fer mince que l’on coude selon besoin, 

soit coulé sur place au moyen de petits moules spé- 

Ciaux. — Le mélange est de plombet d’antimoine. 

COLOMBAGE, subs. masc. Care. Rangée 
de poteaux placés verticalement dans une cloison 
ou dans un pan de hois. 

Cette dénomination s'applique aussi à l’ensemble 
-du pan de bois hourdi en plâtre ou en mortier, avec 
ou sans enduit. 

COLOMBE. subs. 
fém. Sorte de varlope 
montéesur quatre pieds 
et dont se servent les 
emballeurs et les laye- 
tiers pour raboter leurs 
planches (fig. 893). 

C’est un oulil qui doit être très solidement établi, 
sur lequel l’ouvrier doit pouvoir s’asseoir et qui est 
de la hauteur d’un siège de chaise. 
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COLOMBIER, 
subs. masce. Construction 
dans laquellesontaména- 
gés des logements pour 
pigeons. 

Les coLoMBrers se font 
en maçonnerie, très sou- 
vent sur plan circulaire, 
ou en charpente et menui- 
serie (fig. 894). 

On les désigne aussi 
sous le nom de PIGEoN- 
NIERS. 

COLONNADE, 
subs. fém. Arcu. Suite de 
colonnes isolées ouaccou- 
plées placées en lignes 
droites ou circulaires sur 

mant des galeries le plus 
souvent extérieures. 

COLONNE, subs. fém. Arc. Support, le plus 
souvent’cylindrique, terminé par un chapiteau. 
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Une colonne se compose de trois parties : la BASE, le Fur et le cHAPITEAU. Fig 895. | 
La BASE est un empâtement généralement orné de moulures et servant à donner de l’assise à la colonne. ‘ 

un ouplusieurs rangs, for- 
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Le FuT à des proportions qui varient selon les 
différents ordres et les époques: il va en diminuant 
par le haut à partir du tiers de la hauteur en pro- 
duisant un renflement qui prend le nom de GALBE ; 
cette diminution est généralement de un sixième du 
diamètre de la partie basse: le rayon mesuré au 
pied de Ja colonne prend le nom de Mopue (voy. ce 
mot); il sert à établir les proportions des diverses 
parties d’un ordre. 

Le cHapiTEAU sert de transition entre la direction 
verticale du fût et la direction horizontale de l’enta- 
blement ou de l’are ; il donne aussi plus d’assise à 
la construction de ces parties. 

Pour les proportions des colonnes Toscane, Do- 
rique, Ionique, Corinthienne et ‘Composite; voir 
chacun de ces ordres. 

Les coLonNESs employées dans les monuments de 
l'art chrétien n’ont plus les proportions antiques : 
les fûts sont cylindriques et sans galbe, les bases 
et les chapiteaux varient à l'infini; mais les bases 
rappellent assez souvent la base attique (voy. ce 
mot). Les coLONNES romanes sont basses et trapues ; 
celles du style gothique, au contraire, sont sveltes et 
élancées, aussi elles sont souvent groupées, accou- 
plées pour en dissimuler la maigreur. 

À l’époque de la Renaissance, les ordres antiques 
reparaissent avec leurs éléments plus ou moins 
modifiés. 

Les cOLONNES des monuments modernes suivent 
Jes proportions établies par Vrenoze d’après les 
anciens monumen(s. | 

Les coLoNNess, selon les formes qu’on leur donne. 
prennent des dénominations différentes, telles que : 
COLONNES CANNELÉES, RUDENTÉES. (VOy. ce mot). 

COLONNES EN BALUSTRE, dont la forme est celle 
d’un balustre allongé. 

COLONNES CYLINDRIQUES, qui ont le même diamè- 
tre dans toute la hauteur, 

COLONNES POLYGONES, dont le fût ‘est formé de 
facettes ou pans formant un polygone. 

COLONNES RUSTIQUES, qui sont garnies de bossages 
unis, piqués ou vermiculés. 

CoLonNes Torses, dont le fût est contourné en 
hélice; elles peuvent être faites par le tourneur sur 
un tour spécial, 

Celles ayant d’autres formes sont peu employées. 
Les CoLONNES prennent également des noms diffé- 

renis selon la disposition qu’on leur a donnée dans 
un édifice. 

Les COLONNES Is0LÉES sont complètement déga- 
gées dans leur pourtour; les coLONNES ENGAGÉES 
tiennent à un mur par une partie de leur épaisseur ; 
la partie engagée ne doit pas excéder un tiers du dia-” 
mètre du bas du fût. 

Les COLONNES ACCOUPLÉES sont unies deux à deux. les bases et les chapiteaux sont trés rapprochés, 
sans toutefois se toucher en aucun point. 

Deux COLONNES sont DOUBLÉES quand elles sont 
posées l’une devant l’autre. 

La réunion de plusieurs coLonnes sur un même . socle prend le nom de coLoNNes GROUPÉES. 
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Une coLonwe flanquée à l'angle d’un édifice est 
dite ANGULAIRE, et celles qui sont engagées dans les 
angles d’un pilier sont dites cANTONNÉES. Les co- 
LONNES SOLITAIRES sOnt celles qui servent de monu- 
ments, telles que les coLonnes triomphales, les 
COLONNES rostrales etc. a 

Les coLonnes en pierre ou en marbre sont parfois 
ou construites d’une seule pièce ou monolithe. 

. Les COLONNES par tambours se font par assises en 
ol pierre ou en marbre plus basses que Le diamètre de la 

COLONNE; elles Sont par tronçons quand ces assises 
sont plus hautes que le diamètre. 

Les coLoNNEs en bois d’un diamètre assez grand 
se font d'assemblage; elles sont creuses le plus sou- 
vent et par douves rainées rapportées sur des man- 
drins intérieurs qui sont traversés par un montant. 

Fig. 896. COUPE DE HAUTEUR ET CONSTRUCTION EN 
| MENUISERIE D'UNE COLONNE DORIQUE. Les douves sont 

| d’abord corroyées suivant le galbe de la cocon 
dans le sens de la longueur, et en largeur suivant 
les cintres des différents diamètres. Les rives des 
joints placés au milieu des cannelures convergent 
au centre; une rainure poussée sur chaque rive 
reçoit une fausse languette. Pour les réunir, une 
série de mandrins intérieurs assemblés dans Je 
montant du milieu sert à les fixer; les mandrins 
peuvent être maintenus avec le poteau au moyen de 
taquets. 

| La fig. 897 représente le plan et la disposition 
des douelles {Voy. DEVANTURE, SAILLIE. ) 

ÉBéN. Lir À coLonnes, Lit dont les quatre angles 
des bateaux servent de support à des COLONNES qui 
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L soutiennent un baldaquin. Le dossier est encadré 
par les deux coLonxes de derrière et le pied par celles 
de devant.-Ces sortes de lits se font surtout dans les 
styles Renaissance et Henri El. Souvent le lit est 
monté sur une estrade d’une où denx marches; 
quelquefois le baldaquin est agrémenté de drape- 
ries qui viennent, sur le devant, se fixer aux deux 
coLONxEs de devantet quiformentfondavecledossier. 

Ce lit doit toujours être très bas. Fig. 898. Lir 4 
COLONNES, lienri IT.   
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TABLE A COLONNES. Table dont la tablette est sup- 
portée par des COLONNES. 

Fig 899. TaBce à la Cour de Cassation à Paris. 

Fig. 900 et 900 bis, Plan de la dite et Face latérale. 

    

Fig. 900" 

COLONNE GAINÉE, support en forme de COLONNE 

que l'on garnit ou non de draperies et sur lequel on 

dépose une lampe, un buste, une statuette. Fig. 904. 

COLUNNETTE, subs.fém. Petite colonne, 

et plus particulièrement colonne ayant un fût très 

allongé par rapport à son diamètre. 

COLORATION (des bois), subs. fém. 

Ensemble des moyens que l’on emploie pour don- 

ner au bois une teinte spéciale. 

Les bois sont colorés artificicllement par un 

ensemble de procédés chimiques qui permet de 

faire pénétrer dans le tissû du bois des matières 

colorantes végétales ou minérales. 

Les procédés employés pour l'introduction de ces 

matières sont les mêmes que ceux mis en usage 

pour injecter les bois. 
Les matières et les moyens par lesquels les me- 

nuisiers et les ébénistes colorent artificiellement les 

bois sont variés. 

Le chène neuf prend un ton foncé ou vieux chêne 

en l'exposant, dans un espace fermé, aux évapora- 

tions de l’ammoniaque; l'exposition pendant un 

temps plus ou moins long donne des teintes plus ou 

moins foncées. | 

L'alcali étendu à froid avec un pinceau lui donne 

la même couleur, mais un peu violacée, tirant sur 
ja couleur du noyer. 
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Ces deux procédés ne nécessitent aucun ponçage 
après la mise en couleur. 

L'eau seconde fonce également le ton du chêne en 
lui donnant une teinte verdâtre: elle fait relever les 
pores du bois et nécessite un léger ponçage. 

Le chêne prend une belle teinte brune si on y passe 
à chaud et successivement une couche de cachou, puis 
une couthe de chromate de potasse ; ces deux pro- 
duits se dissolvent dans l’eau en les faisant bouillir. 

Le brou de noix donne le ton du noyer à tous les 
bois d’un ton clair. 

Les couleurs rouges ou acajou sont données par 
le bois du Brésil, le bois de campêche, le bois d’Inde, 
que l’on fait bouillir dans l’eau; le liquide teinté se 
passe à chaud ou à froid sur le bois. 

Si. en vernissant l’acajou, le palissandre, on met 
dans le tampon de la poudre de Santal ou de fus- 
chine, on accentuera leur couleur. 

La chaux donne au cerisier, à l’alizier, etc. la 
couleur de l’acajou. | 

Les bois se colorent d’un beau noir en passant à 
chaud une couche de campêche, puis immédiate- 
ment après, une couche de pyrolignite de fer. 

On donne au chêne neuf une couleur vieux chêne 
plus ou moins foncée au moyen de diverses subs- 
tances. | 

Le Bitume de Judée dissous dans l'essence s’étend 
sur le bois avec un pinceau; quand il est sec on le 
frotte avec une brosse et il devient assez luisant sans 
encaustique. 

Le bitume de Judée a l'inconvénient de noircir les 
pores du bois. 

L’eau seconde que l’on prépare en faisant dis- 
soudre de la potasse dans l’eau, soit à chaud, soit à 
froid, se passe de même sur le bois avec un pinceau 
ou une éponge fixée à un manche, afin de préserver 
les doigts du mordant de la potasse. Quand la teinte 
est suffisamment sèche, on la frotte avec une brosse 
de chiendent pour rabattre le pore, puis on passe à 
l’encaustique. Cette teinte s’affaiblit un peu en 
vieillissant. On obtient le mâme. résultat avec le 
chromate de potasse dissous à chaud. 

On emploie également les vapeurs de l’alcali ou 
de l’ammoniaque pour les teintes en vieux chêne. 
Pour cela on place l'ouvrage à teinter dans un espace 
parfaitement clos (l’alcali étant très volatil), ce que 
l’on obtient en collant du papier où il y a des vides. 
L’alcali est versé dans un certain nombre d’assiettes 
que l’on dispose pour que l’évaporation se fasse 
également dans toutes les parties de l’endroit clos, 
une cheville en chêne qui traverse une des parois 
permet en la retirant de juger le degré de Ja teinte. 

Ce procédé, qui demande un local ou une caisse 
Spéciale, peut être remplacé en passant lammonia- 
que liquide au pinceau; la couleur obtenue est la 
même; mais ce procédé plus pratique ne permet pas 
de juger aussi exactement du degré de la teinte. 

La couleur du noyer est donnée par le brou de 
noix préparé en laissant macérer les écorces de noix dans l’eau; on le trouve tout préparé chez les mar- 
chands de couleur. 
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L'eau de chaux est employée au même usage pour 
certains bois, tels que le cerisier, le merisier, 
que l’on laisse séjourner pendant quelques heures 
dans cette dissolution; quand les bois sont retirés 
de l’eau de chaux et, avant qu'ils ne soient séchés, 
on leur passe à chaud une couche d’une eau dans 
laquelle on à fait bouillir de la sciure d’acajou. 

On se sert actuellement d’un produit connu sous 
le nom de noëîr chimique qui se trouve chez les mar- 
chands de couleur. Co 
‘H'suffit, quand la couche est sèche, dela frotter à 

la brosse pour donñer au bois un beau noir et un 
beau poli. 

On évite ainsi la couche de campêche et d’encaus- 
tique. 

Toutes ces teintes doivent être contenues dans des 
vases en verre ou en terre. Les vases en cuivre ou 
en fer pouvant être attaqués par certaines subs- 
tances que l’on emploie, les teintes pourraient con- 
tenir en dissolution du cuivre ou du fer qui pro- 
duiraient des taches sur la COLORATION... 

On accentue la cocorarion des bois ainsi teintés 
par le mélange de matières colorantes dans l’encaus- 
tique, telles que la terre de Cassel, la terre d'ombre, 
etc., pour les tons bruns ou encore avec de l’orca- 
nette que l’on à fait macérer dans l'essence avec 
laquelle on fait l'encaustique. Ce dernier procédé 
est préférable parce que les terres ont l'inconvénient 

_de laisser un dépôt dans les pores du bois. 
Les vernis sont colorés en rouge par le santal 

dissous dans les vernis ou déposé dans le tampon. 
La fuchsine est employée pour les tons rouges 

violacés. 
Le noir d'ivoire est employé de même pour les 

tons noirs soit dans l’encaustique ou dans les vernis. 
COLTINAGE, subs, masc. Transport des far- 

deaux sur l’épaule. Fig.901 bis. C’est par le COLTINAGE 
que se font au chantier ou à l’atelier les transports 
des grosses pièces de charpente telles que madriers, 
solives, échasses. C’est aussi par 1e COFTINAGE que se font le chargement et le déchargement des voitures 
transportant les pièces ou les matériaux. 
PRIX ; au stère de bois de Charpènte, à 100 inètres de dis- tance. 

ycompris chargement etdéchargement P, 4 fr, 80 S. 4 fr. 76 chaque 1(0 mètres en plus P.tfr. 0)S O fr. 94 les coltinages ne sont alloués que lorsque les bois doivent subir, avant leur pose ou après leur dépose, un transport supplémen- taire dans l’intérieur du bâtiment. | 
COMBLE, subs. masc. Ensemble des pièces de charpentes en bois ou en fer qui supportent Ja 

Couverture d’une construction. 
Les Couvertures des maisons dont Pinclinaison, 

peu accentuée, permet que lon y puisse marcher sont dites ferrasses. 
Les GOMBLES sont formés extérieurement par une ou plusieurs surfaces plus ou moins inclinées, _Planes ou courbes qui prennent dans les COMBLES à surfaces planes le nom de Pans, égoûts versants, 

OÙ Faipants. Dans les comBLes à surfaces courbes 
ces surfaces se nomment égoûts.Les COMBLES quin'’ont 
qu’un versant se nomment appentis (Voy. ce mot), 
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Fig.901 

  

sommet formant un angle appelé faite ; les extrémi- 
tés du COMBLE sont terminées et supportées par des 

        

COMB \ 

Là 5 mètres, ils s’exécutent par travées, et sont 
alors composés de /ermrs (voy. ces mots) qui sont 
des assemblages de plusieurs pièces servant à ren- 
forcer les pans et tenant lieu de pigaons. Les che- 
vrons d’un pan doiveat correspondre à celui de : 
l’autre; ils sont à leurs sommets assemblés par 
deux entailles à mi-bois et l'extrémité inférieure en 
est assemblée par embrèvement dans des entailles 
creusées dans les sablières. 

La distance à mettre entre les chevrons est d’en- 
viron 065. 
Indépendamment des comeLes simples ci-dessus, 

les comBLEs à surfaces planes varient de formes sui- 
vantle plan des constructions ; ils sont parfois brisés 
ou à {a Mansard, ou bien ont une forme pyramidale. 

Sile bâtiment est de forme rectangulaire (Fig. 903), 
que les murs soient de même hauteur sur les 4 faces 
et que le comble ait 4 versants, la projection hori- 
Zontale du comBLE se compose de 2 trapèzes ou longs 
pans, À, A. et de deux trianglesappelés croupes, B, B. 
Les arétiers sont formés par la rencontre de cessur- : 
faces suivant les projections C, D, E, F, dont les 
projections verticales sont b et h' (Fig. 904). 

Dans les bâtiments carrés au de quatre côtés, le 
COMBLE est pyramidal et prend le nom de comble en 
pavillon (Fig. 905 et 906); le comeLe peut également 
être fait avec deux faîtages horizontaux a b « d se 
croisant au centre & et quatre noues ef, eg, eh, ei, 
aboutissant aux angles (Fig. 907). 

Un pavillon peut avoir pour base un polygone 
régulier ou irrégulier de plus de quatre côtés; la 
projection horizontale des arêtes donne une suite 
de triangles égale au nombre des côtés du polygone. 
Fig 908, PROJECTION HORIZONTALE D'UN PAVILLON 
OCTOGONALE. 

Les COMBLES CONIQUES SOnt ceux qui terminent en 

pointe une construction de forme circulaire. 
L’intersection des rampants A et B de deux 

COMBLES de même hauteur à surfaces planes se ren- 
contrant à angle droit ou obliquement, en faisant 
un angle rentrant, est Une noue (Voy. ce mot) 
(Fig. 908 bis; ; dans ce cas l’arêtier est lui-même 
taillé en angle rentrant{Voy. ARÊTIER). 

Si les faitages sont différents de hauteur la noue 
prend le nom de noulet. 

Fig. 909. COMBLE À FERMES TRANSVERSALES , 

a. Chevrons: 
B. Sablières; 
€. Tirant; 

d. Arbalétriers; 
e. Failage; 
[. Coyaux; 
ga. Pannes; 
h. Poinçon ; 
i. Liens. 
k. Faux entrait ; 

Le poinçon est assemblé au tirant par tenons et 
mortaise; il est soulagé de son poids par un étrier 

en fer. On peut supprimer les liens et les remplacer 
par le faux entrait k indiqué en lignes ponctuées. 
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A. Chevrons; 
B. Pannes; 
C. Arbalétriers. 
D. Liens : 

. Entrail : 
Contrefiches ; 
Aisseliers ; 

. Poinçon. 

Tirant ; 
Faîtage ; 

. Coyau; 
Sablières. 
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Fig. 912, 913. Couerre À DEUX É 
exhaussement et ferme. 
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Fig. 914, 915. ComBLe À pEux ÉGours sans 
exhaussement et sans ferme. 
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Fig. 916, 917. COMBLE A DEUx ÉGours avec 
exhaussement et sans ferme. 
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Fig. 917 
Pr eemes 
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Lorsque la largou: dubâtimentle permet elyuel’on 
veut rendre les greniers habitables, on donne aux 
fermes la forme que représente notre figure 918.   
  

À. aux arbalétrier ou jambe de force. 
B. Aïsselliers, 
C. Blochet. 
La ferme partielle compasée d’un entrait, de deux — arbalétriers, d'un poinçon, de deux liens et de deux ss _Contrefiches est élevée au-dessus du tirant principal “| par deux pièces presques verticales A. Leur stabilité 

est assurée par deux aisseliers R qui s'y assemblent 
ainsi que dans l’entrait. La position des jambes de 
force permet d'approcher les murailles qui sont 
élevéesau-dessusdestira ntsjusqu’à hauteur d'appui. Les arbalétriers de Ja ferme partielle portent chacun   GOUTS &vec trois pannes dont l’effort est sontenu par les liens, 
les contrefiches et l’entrait. Les chevrons sont pro- 
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longés jusqu'aux sablières établies à plomb des pare- 
ments extérieurs des murs et retenus aux jambes 
de force par des blochets Cqui les croisent à entailles 
à mi-bois et qui s’assemblent à queue d’aronde avec 
clef dans les jambes de force. Celles-ci sont parfois 
consolidées par des jambettes D que nous avons seu- 
lement ponctuées, car elles ne sont pas indispensa- 
bles et gênent plutôt la circulation dansles greniers. 

On a parfois fait concourir la maçonnerie à la 
stabilité de la position des jambes de force en enga- 
geant leurs pieds de toute leur épaisseur dans les 
murs à hauteur d’appui; mais, quoique ce moyen 
soit en apparence assez efficace pour la stabilité, il 
est pernicieux. pour la conservation de la charpente 
vu que l’humidité que l’égoût du toit entretient fré- 
quemment dans le haut des murs pourrit rapide- 
ment les jambes de force. 

  

  

Fig.919 Fi. 920 

Les COMBLES Brisés ou à La Mansard sont à deux 
égoûts à rampants brisés. 

Les faces inférieures (1 B, 2 B figure 919) forment 
le VRAI COMBLE et sont très inclinées ; les faces supé- 
rieures 1 S 2 ou FAUX COMBLE sont seulement sur- 
baissées ; l’arête horizontale 1, 2 se nomme arére 
de brisure: un plancher divise parfois ces deux par- 
ties et forme le plafond des mansardes. 

  

Les coMBLESs Brisés se tracent de différentes ma- 
nières, nous n’en indiquerons que les deux plus 
courantes. La première (Fig. 919) consiste à tracer 
une demi-circonférence ayant pour diamètre la lar- 
geur du comble et à la diviser en quatre parties 
égales que l’on joint par des cordes; les cordes B 1 

    

  

COMB 

et B 2 donnent les pentes du vrai comece et les 
cordes 1 S, 2 S celles du faux coMBLE. 

Dans la Fig. 920 la hauteur du vrai coMBLE est: 
égale au rayon de la demi-circonférence décrite à la 
largeur du comBce. Cette largeur est divisée en 6 
parties égales. Des points À et 5 on élève des perpen- 

rencontre B B, les cordes A B forment le trapèze 

A B, B A qui est la section du vrai comMBLE; lepoint 

  

S qui détermine la hauteur du faux-comBce est égal 
à une des divisions du diamètre ou à un sixième. 
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fermette. 

  

  fermette. 

     

diculaires jusqu’à la ligne de hauteur ; les points de 
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Fig. 922. ComBLes À LA MaNsaRD sans ferme ni 
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Fig. 923-924. ComBLe 4 La MansarD d’un pavil- ! pour pavillons. Les fermes sont portées sur quatre 
lon à l’extrémité d’un corps de logis. 

  
Dans les comBLes à la Mansard d'exécution mo- 

derne, on supprime les fermes et on se sert des murs 
de refend comme point d'appui. Quand les murs de 
relend sont trop espacés, où qu’ils ne se prolongent 
pas jusqu’à l'étage du comBLe, on constitue le faux 
COMBLE par une véritable ferme. 
Quand la panne de brisis forme un cordon ou cor- 

niche extérieure (fig. 925) ou qu’elle forme cordon 
Saillant (fig. 926), pour rejeter les eaux du faux- 

_ COMBLE sur Îles brisis, on l'enveloppe d'une feuille 

  

de métal que l'on fait descendre en bavette, par- 
dessus les tuiles ou ardoises du brisis. 

Krarrr, dans la quatrième partie de son recueil, 
donne une ferme couvrant une galerie dont la voüte 
en bois doit être en plein cintre. Fig. 927. 

Fig. 928. COMBLE EN IMPÉRIALE ainsi appelé à 
_ cause de sa forme qui rappelie un peu celle de la 

couronne impériale. Ces comgres sont employés   

COMB 

   

  

sablières moisant les blochets. 
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Fig. 929. COMBLE À LA MANSARD, A FORME EXTÉ- 
RIEURE CYLYNDRIQUE; On le nomme aussi COMBLE EN 
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à la Mansard, mais ‘a une forme extérieure cylin- 
. drique. 

   
    

Quand les comBLes sont sphériquesextérieurement, 
ils sont dits COMBLES EN poMEes ; ils sont dits COMBLES 

  

      

  

  SPHÉRIQUES quandils sontsphériquesintérieurement. 
Fig. 980-931. Projection verticaleet projection ho- | 

COMB LA 

rizontale de la charpente intérieure d’un comsze 
SPHÉRIQUE. . À 

Fig. 932-933. CoMBLE EN DOME carré sur son plan nn 
et elliptique sur son élévation . 

Fig 934-935. ComBLe EN DOME circulaire sur son 
plan et elliptique sur son élévation. 

  
Fig. 936-937. COMBLE EN DOMEAVEC LA\TERNE Cir- 

culaire sur son plan et elliptique sur son élévation. 
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Fig. 938-939. COMBLE ELLIPSOÏDAL.
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Fig. 940-941. CoMBLE conique employé générale- 
ment pour des bâtiments circulaires tels que tours, 
pavillons etc. 

Fig. 942. COMBLE CONIQUE, sur un seul poinçon, 
couvrant une partie sphérique. 

  

Fig. 943. COMBLE CONIQUE, Couvrant une voûte 
circulaire en ogive et dont le poinçon forme un pen- 
dentif à l'intérieur 

  

Fig. 944 A. Élévation d’un poincon central dans 
lequel les chevrons s’assemblent à tenons et mor- 
taises par abouts d’embrévements. 

  

B. Le même après l’assemblage des chevrons, 
mais avant la pose du lattis, 
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C. Le même terminé par une pointe conique sail- 
lante de façon à affleurer le lattis. 

L’inclinaison ou pente à donner aux égoûls d’un 
COMBLE dépend de la nature des matériaux employés 
pour la couverture, de Pemploi qui doit être fait de 
l'intérieur, ainsi que du climat de la contrée ou se 
fait la construction. 

La hauteur d’un comsze augmente dans les régions 
du nord, où l’égoût fait quelquefois un angle de 
60 degrés avec l'horizon, afin de faciliter l’écoule- 
ment des eaux et de la neige. Cette inclinaison di- 
minue dans les contrées du sud, où les combles 
sont parfois remplacés par des terrasses. 

Tableau des inclinaisons demandées par quelques. 
unes des matières employées pour couverture : 

Bardeaux, chêne ou sapin ........ ... 450 
Tuiles plates, grand moule. ........... 27 à 60° 

—  — petit moule. ....... 5 45 à 60° 
—  flamandes.. .......... so. 21 à 270 

Ardoises............ .............. . 33 à 45° 
Cuivre.................,1:..... tés 18 à 250 
Zinc................... nesreresreese 18 à 25° 
Tôle.......................... éeusee 18 à 210 
Verre....... éreuesee sesrorsessee . 48à 21° 

Chaque degré correspond à à environ 0 m. 017630 
de pente par mètre. 

Ces diverses inclinaisons données aux toits divi- 

sent les COMBLES en COMBLES EN PENTE PRONONCÉE et 

COMBLES A PENTE DOUCE. 

Léc. A Paris, des réglements administratifs 
fixent les limites dans lesquelles doivent être ins- 
crits les combles des bâtiments construits sur Ja 
voie publique. 

Décret impérial du 27 juillet 1859 : 
Art. 7. — Le failage du comble ne peut excéder une hau- 

ieur égale à la moitié de la profondeur du bâtiment; 
Le profil du comble sur la façade du côté de la voie pu- 

blique ne peut dépasser une ligne inclinée de 450, parlant de 

l'extrémité de la corniche et de l'entablemernt; 
Art 8. — Sur les quais, boulevards, places publiques et 

dans les voies publiques de 15 mètres au moins de largeur, 
ainsi que dans les cours et espaces intérieurs ou dehors de 
la voie publique, la ligne droite inclinée à 45o dans le péri- 
mètre indiqué ci-dessus, peut être remplacée par un quart 
de cerele dont le rayon ne peut excéder la hauteur fixée par 
l'art. 7. La saillie de l’eatablement sera laissée en dehors du 
quart de cercle: 

Art. 9. — Les combles des bâtiments situés à l’augle 

d'une voie publique de 15 mètres au moins de largeur et 
d'une voie publique de moins de 45 mètres peuvent, par 
exception, être établis sur cette dernière voie, suivant le 
périmètre indiqué par l’art. 8; mais +eulement jusqu’à con- 
eurrence du bâtiment ayant face sur la voie la plus large; 

Art 140. — Les reliefs des chêneaux et membrons ne doi- 
vent pas excéder la ligne inclinée à 450 partant de l’extré- 
mité de l’entablement ou le quart de eerele qui, dans le cas 

prévu par l’article 8, peut remplacer cette ligne; 
Art. 44. — Ces dispositions sont applicables à tous les 

bâtiments placés ou non sur la voie publique; 
Art. 45. — Les combles dont la forme et l'élévation excé- 

dent actuellement celles ci-dessus prescrites ne peuvent être 
réconfortés ni reconst ruits qu’à la charge de se conformer 

aux dispositions qui précèdent ; 
Art. 16. — Les dispositions du présent décret ne sont pas 

applicables aux édifices publics. 

PRIX {Voy. CHÈNE, DèposE, SAPIN), 
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Toute charpente de comble ou de plancher dont l'assem- 
blage est combiné avec la charpente en fer, et dont cela 
n'est que l'accessoire subit au mètre cube, uue plus value 
de P. 7fr. 84, S. 7fr. 92. 

Lorsqu'il n'a été fourni dans le bâtiment que le dernier 
plancher et le comble et que le montage de ces bois a été 
fait à plus de 15 mètres de hauteur, il y à lieu, par stère, à 
plus value de P. 4fr.; S. 3 fr. 86. 

Lorsque, dans les mêmes conditions, il n’a été fourni dans 
le bâtiment que les bois de chevronnage, il est alloué, si ces 
bois ne dépassent pas 0"10 d'équarrissage, par sière. En 
chêne, P. 10 fr. S. 43 fr. En sapin, R.8 fr. S. 41 fr. 9. 

COMBUSTIBILITÉ, subs. fé. Aptilude 
qu'une matière à brûler, a prendre feu. 

Le bois est une matière essentiellement combus- 
tible. Crlie COMBUSTIBILITÉ varie avec sa densité. 

On à cherché à rendre incombustible ou tout au 
moins à retarder la combustion du bois employé 
dans les constructions en le couvrant de sels métal- 
liques solubles et vitrifiables, tels que les silicates 
de polasse ou de soude ajou és à la peinture et 
posés au nombre de cinq à six couchés ; ces essais 
n’ont pas complètement réussi, et le procédé don- 
nant des résultats concluants reste encore à trouver. 

COMMIS, subs. mac Employé altaché au 
bureau d’un architecte ou d’un entrepreneur et dont 
le travail consiste, au bureau, à faire des études ou 
duplicatas des plans, à dresser les dévis. ele , à 
vérifier les mémoires; au dehors, le commis est 
chargé de visiter les chantiers et d’y surveiller 
l’état et exécution des travaux ; il est presque tou- 
jours payé au mois, quelquefois cependant à l'heure. 

Le PREMIER commis est, dans bien des circons- 
tances, le suppléant de l'architecte (du patron) dans 
les rapports avec l'entrepreneur. 

COMMODE, subs. fém. EBen. Meuble à 
hauteur d'appui, généralement plus large que haut, 
garni de Liroirs, et servant habituellement à serrer 
le linge ou les vêtements. 
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Fig. 941 

Les commones sont fabriquées par des ébénistes 
et exécutées en bois massif ou plaqué noyer, aca- 
JOU, elc. Fig. 916. Cowmonx Louis XVI. 

Le dessus en est le plus souvent en marbre. 
Fig. 947. Commovg À piens Louis XV en marque- 

trie; le dessus et le corps du meuble sont contour- nés. 

COMMODE roizerre. Celle dont la tablette supé- 
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rieure est disposée pour lavabos et objets de 
toilette. Fig 948); cette partie du meuble est géné- 
ralement à chariot, c'est-à-dire susceptible d’un 
mouvement en avant. 

supé- 

  
rieure est surmontée de pelils tiroirs destinés à 
recevoir des objets pour la toilette avec au centre . 
une glace mobile (Fig. 949) 

COMMUNS, subs. masc. plur. Ensemble 
des bâtiments ou dépendances d’une habitation 
dans lesquels sont installés les logements des do- 
mestiques, les écuries, les remises, selleries ou 
autres services. | 

COMPAGNON, subs. masc. Nom donné 
aux Ouvriers de certains corps d'état du bâtiment : 

| compagnon Menuisier, serrurier, maçon, etc. 
Certains comPAGNoNs tels que les maçons, ont un 

aide où garçon pour les servir (Voy. Ain). Les 
aides sont aussi appelés manœuvres. 
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On donne le nom de Maître comprgnon au chef | le compagnon Chien, l'aspirant Renard et l’a pprenli 
de chantier des maçons. 

On donnait autrefois lé nom de comPpaGNox a 
celui qui faisait partie d’une société de compagnon- 
nage, 

Il. En menuiserie on donne le nom de coMpAGxoN 

  

  

à un outil (Fig 9%0) formé d’une règle en bois sur 
laquelle est fixé un taquet muni.d’une pointe qui 
sert à la maintenir d'un bout quand on trace une 
série de battants ou de traverses, réunis par des 
serre-joints ou des presses ; l’autre extrêmité est 
maintenue par la main gauche pendant que l’on 
trace de la main droite. 

COMPAGNONNAGE, subs. masc. |]. 
Temps obligatoire de travail qu’autrefois les ouvriers 
devaient passer chez les patrons avant de pouvoir 
s'établir à leur compte. 

L'ouvrier passait d’abord par le noviriat, puis 
par le rompagnonnage avant d'arriver à la moûvrise. 

II. Société formée entre les ouvriers d’une même 
corporation dans le but de se secourir et de se pro 
curer du travail. 

Pour être reçu compagnon, l’affilié ou aspirant 

faisant partie de la société devait exécuter un chef- 
d'œuvre; il n’était admis que cinq ans après avoir 
élé reçu apprenti. 

Ces sociétés qui tendent actuellement à dispa- 
raître se divisaient en trois groupes principaux, 
rivaux entre eux. | 

Le premier groupe était celui des Enfants de Salo- 
mon où Compagnons du devoir de Liberté, qui pré- 
tendaient avoir reçu leurs statuts de Salomon lui- 
même. 

Les tailleurs de pierre en faisaient partie sous le 
nem de Compagnons étrangers où Loups. 

Les menuisiers et serruriers sous le nom de 
Gacots. 

Les charpentiers après s'être séparés des Enfants 
du père Soubise, se sont adjoints à ce groupe sous 
le nom de Renards de Liberté. 

Le deuxième groupe était celui des Enfants de 
Maitre Jarques; ils prétendaient que maitre Jacques 

“élait originaire de la Gaule et avait aidé Salomon 
dans la construction du temple de Jérusalem. 

Les tailleurs de ricrre en font parlie sous le nom 
de Compagnons passants où Loup-Gurous, et les 
menuisicrs el scrruriers, sous celui de Compagnons 
du devuir où D:vorants, quiprovient de Devoirant 
(les compagnons des différents ordres ayant tous un 
devoir, c’est-à-dire un ensemble de lois et de règle- 
ments). 

Les Enfants du Père Soubise formaient le troi- 
sième groupe ; ils prenaient le nom de Drilles: les: 
charpentiers, les couvreurs et les maçons (plâtriers) 
en faisaient partie. 

Les Drilles charpentiers appellent le patron Singe,   

Lapin. 

Ces associations avaient pour but non seulement 
d'assurer du travail à l’ouvrier qui arrivait dans 
une ville, muis aussi de lui faire trouver, loin des 
SIENS Où de son pays, des mains amies el des 
secours s’il en avait besoin. 

Elles avaient aussi pour but de réunir les hommes 
de même métier dans une commune défense contre 
l'arbitraire de certains patrons. Les syndicats 
actuels en découlent donc directement. comme aussi 
les sociétés de secours mutuels. 

Dans une ville chaque sociélé avait un local où 
les cCompaynons couchaient et prenaient leurs repas: 
l'hôte el hôtesse portaient le nom de père et mère 
des compagnons. 

Malgré les rivalités existant entre ces saciétés, 
rivalités qui ont parfuis donné lieu à des rixes assez 
graves dans les villes où ces associations se trou- 
vaient réunies et sur les routes où se rencontraient 
des compagnons de devoirs différents, le compaAGnon- 
NAGE avait un but fraternel fort louable. I] était en 
même temps pour l’apprenti un stimulant à ap- 
prendre son métier pour arriver à pouvoir produire 
le chef-d'œuvre qui seul lui permettait d’être reçu 
compagnon. Cette rigueur des ouvriers de n’admettre 
parmi eux et de ne compter comme un des leurs 
que des camarades ayant donné des preuves de leur 
capacité n’a pas élé sans influence sur les progrès 
accomplis aussi bien que sur la beauté des tra- 
vaux produits. 

Nous sommes aujourd’hui fort loin de tels résul- 
tats et bien des ouvriers sont admis aux ateliers et 
même s’établissent qui seraient embarrassés de pro- 
duire le moindre chef d'œuvre professionnel. 

COMPAREIMENT, subs. masc. Partie 
d'une surface limitée par des lignes Un plafond 
orné de caissons est dit à COMPARTIMENTS ; les divi- 
sions d'un coffre, d’un tiroir, etc., sont aussi des 
COMPARTIMENTS. 

On dit AUSSi FAIRE UN COMPARTIMENT en parlant 
d’une division que l’on pratique sur un travail quel- 
conque : faire le compartiment des lames d’une per- 
sienne, des petits bois d’une croisée. etc. 

COMPAS, subs mase. Instrument en bois 
ou métal à branches mobiles jointes à leur extrémité 
supérieure par une charnière qui permet de les 
ouvrir ou de les reserrer. Les compas servent à 
tracer des cercles, des arcs de cercles; à prendre des 
mesures de longueur ou d'épaisseur, à faire des 
divisions en parties égales, etc. Pour l’exécution 
de dessins ou d'épures, on en distingue plusieurs 
sortes : LE COMPAS A POINTES SÈCHES dont les deux 
branches se Lerminent par une pointe (A fig. 951); 
le compas À prssin (B fig. 951: formé de deux bran- 
ches en métal terminées par des pointes en acier, 
dont l’une peut être changée par un porte-crayon ou 
un tire-ligne. Le compas A BALUSTRE (C fig. 951) qui 

sert à tracer de pelits cercles. 
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Le comPas DE RÉDUCTION (fig. 952), formé de bran-. 
ches garnies de pointes aux deux extrémités; elles 
sont à coulisse et réunies par un bouton à vis que 
l'on peut serrer et autour duquel elles tournent. En 
faisant glisser le bouton dans la coulisse on modifie 
la proportion entre les deux parties de branches, 
et l'écartement entre les pointes supérieures de- 
vient exactement la fraction voulue de l’écartement 
des pointes inférieures. À cet effet, les branches 
portent une graduation qui permet de fixer immé- 

  

diatement le bouton au degré qui doit donner la 
réduction ou l'augmentation voulue. 

Les compas de menuisier ou de charpentier 
(fig. 953) sont en fer, avec les pointes en acier ; ilsse 
font de 0*,16 à 0®,20 de longueur et sont quelque- 
vis munis d’un arc de cercle et d'une vis de pres- 
sion pour fixer l’ouverlure du compas. Ceux d’une 
plus grande longueur ne servent que pour l'atelier; 
ils sont remplacés par des compas à branches en 
bois munies de pointes et quelquefois d'un 'porte- 
crayon. Ces branches sont réunies à leur extrémité 

     
F5. 954 Fÿ 956 

3 

par un axe formé par une vis pouvant se serrer à 
volonté; ces compas se font de 0,50 à 0®,60. 

Le compas D'ÉPAISSEUR (fig. 954), dont les bran- 
ches sont recourbées en dedans; il sert à prendre 

le diamètre des corps ronds. 
Le MAITRE 4 DANSER (fig. 935) est une variété du 

COMPAS d'épaisseur; ses pointes sont coudées en 
dehors; il sert à mesurer le diamètre intérieur des 

objets creux. . 
Les ‘compas À Ressort droits ou d'épaisseur 

(äg. 956) sont composés de branches réunies par 

1 44 bis 
COMP 

sort produit aux branches est arrêté par un écrou 
à oreilles placé à l'extrémité d'une vis de rappel 
fixée à l’une des branches et traversant l’autre 
branche de part en part. 

Selon que l’on serre ou desserre l'écrou, on a 
plus ou moins d’écartement entre les branches, 

Le COMPAS À VERGE OU COMPAS TRLSQUIN (fig. 957) 
est formé par une tringle en bois d'une grosseur 
proportionnée à sa longueur, ni trop flexible ni 
trop lourde, portant deux poupées mobiles munies 
de pointes ou de crayon et fixées sur la tringle qui 
les traverse au moyen de clefs ou de vis de pres- 
sion. Le glissement sur la traverse permet d’obte- 
nr la distance voulue entre les deux poupées. 

  une tête faisant ressort. L'écartement que ce res- 

Quand la tringle est un peu longue, elle peut 

  

  

    

être soutenue au milieu d’une troisième poupée 
munie d’une pointe à son extrémité inférieure. 

Compas FIxE (fig. 958) entièrement en fer, com- 
posé d’une bande rigide en métal recourbée en 
pointe à ses deux extrémilés; la distance entre les 

deux pointes est exactement de deux pieds; le dos 
de cet instrument porte des divisions en pouces, 
demi-pouces et quarts de pouce; il sert à mesurer 
la longueur des bois en grume et des bois de char- 

pente équarris. | 

Le coMPAS ELL{PTIQUE (fig. 959) sert au tracé des 
ellipses. Construit d’une façon assez forte, il est 
employé par les maçons pour tracer les moulures 

en plâtre formant un cadre elliptique. à 

Celui qui sert au tracé des ellipses (fig. 959) se 
compose de deux coulisses posées dans la direction 

des axes sur le papier ou le panneau où doit figu- 

rer l’ellipse; une tringle sert de compas à verge; à 

l'extrémité A se trouve un crayon où une pointe 

qui traverse la tringle; aux points B et G on place 
10 
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des poupées pivotant sur un axe fixé sur la tringle 

(il suffit d'un clou); elles sont placées à des dis- 

tances du point À égales au petit et au grand axe. 

Ces poupées glissent dans les rainures des coulisses 

quand on trace l’ellipse; celle du grand arc dans 

la rainure qui a la direction du petit axe et celle du 

petit arc dans.celle du grand. 

Fig. 960. POUPÉE VUE ISOLÉMENT SUR LA TRINGLE. 

: Cet outil, malgré sa simplicité, est plus pratique 

‘que ceux plus compliqués dont les rainures sont 

refouillées en dessous où à queues et les poupées 

“assemblées comme celles du compas trusquin. 

‘Ceux-ci ont en outre le désavantage d’être trop 

grands ou trop petits quand on veut en faire 

‘usage. : 
Le comPAS DE CHARPENTIER (fig. 961) que tous les 

ouvriers portent dans la poche droite de leur pan- 

talon est en fer avec les pointes en acier, de façon 

à pouvoir être effilées sur le grès quand elles sont 

émoussées. Il sert à piquer les bois et à faire les 
tracés sur les pièces. 

Le cOMPAS A ÉPURE OU D'APPAREIL (fig. 962) sert 
à prendre et transporter les grandes dimensions 

  

sur les épures ou les pièces de bois. On s’en 
ert aussi comme fausse équerre. Il se compose 

d'une branche divisée en deux lamelles depuis la 
tête B jusqu'à La pointe GC. C'est entre ces deux 
lames que se loge la seconde branche D depuis la 

‘tête B jusqu’à la pointe E lorsque l’on ferme le 
compas; les deux pointes C. E. sont aciérées et 

s'appliquent l’une contre l'autre. . | 

Egéx. Nom donné aux ferrures (fig. 963) qui, 
dans une commode-toilette, ou tout autre meuble 
de même genre, réunissent le meuble à la tableite 
supérieure dont il est recouvert. Le compas facilite 
le développement du dessus du meuble, tout en le 
laissant adhérent au meuble. 

: COMPOSITE (ordre), adj. L'ordre cow- 
POSITE est le cinquième des ordres de l’architecture 
ancienne; il ne diffère de l’ordre corinthien que 

COMP 

par l’ornementation du chapiteau, qui présente à sa 
partie supérieure les volutes angulaires du chapi- 
teau ionique et au-dessous le double rang de 
feuilles d'acanthe du chapiteau corinthien. 

C'est cette combinaison seule qui lui a fait don- 
ner le nom de composite, tous les autres membres 
qui le composent ayant exactement les mêmes 
proportions que ceux de l’ordre corinthien. (Voy. 
CORINTUIEN.) : 

L'ordre composiTe date du xvi° siècle; c'est le 
chapiteau d'un arc de Titus à Rome qui en a donné 

l'idée. | 
La hauteur de l'ordre composiTre, du bas du pié- 

destal au sommet de l’entablement, est de 32 mo- | 
dules ou 16 diamètres de la colonne, dont : 7 pour . 

ñ 

le piédestal, 20 pour 
la colonne et 5 pour 
l'entablement. (Fig. 
964.) ‘° 

Pour l'ordre com 1” 
POSITE, le module ou # 
demi-diamètre de la 
colonne se divise en 
18 parties ou minu- 
tes, comme celui de 
l’ordre ionique .et co- 
rinthien. . 

Chacun des trois 
membres principaux 
de cet ordre se dé- 
compose en hauteur 
comme il suit : 

La hauteur de la. 
base du piédestal est 
de 13 parites. 

Celle du dé 5 mo- 
dules, 10 parties; la 
corniche 14 minutes: 

Pour la colonne, la 
base est de 1 module, 
comme pour les au- 
tres ordres. (Voy. oR- 
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DRES.) 
Le fût 16 modules, 

12 parties. ° 
3 

Le chapiteau 2 mo- 
dules, 6 parties. 

Enfin l’entable- 
ment compte À mo- 
dule, 9 parties pour 
l'architraveetla frise, 
et 2 modules pour la corniche; sa saillie sur le 
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Fig.964 

  

nu de la frise, qui est aussi celui de la partie infé- 
rieure de l’architrave et celui de la partie supé- 
rieure du fût de la colonne au-dessous de l’astra- 
gale, est de 2 modules. | 

Le diamètre du fût à cet endroitest de 1 module, 
42 parties. | , | 

_ La largeur de la base de la colonne ainsi que   celle du dé du piédestal est de 2 modules, 14 par- 
‘ties, 
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La diagonale de l'abaque ou tailloir (fig. 965) est 
de 4 modules (voy. ABAQUE) et concave sur les 

4 faces. 
Le fût de la co- 

lonne est de 24 can- 
nelures creusées en 
demi-cercles sépa- 
rées par un listel. 

PK. (Voy. CANNELURE.) 

COMPRES- 
SION, subs. fém. 
Force qui, sur une 
pièce de charpente, 
s'exerce par un ef- 

fort dirigé perpendiculairement à la direction des 
fibres. 

D'après TRÉGoLD, on ne doit pas faire supporter 
au chêne plus de 108 kilogrammes de charge perma-- 
nente par centimètre carré; et 78 kilogrammes pour 
le sapin; RONDELET estime cette charge à 93 kilo- 
grammes pour le chêne et 80 kilogrammes pour le 
sapin, bois de bonne qualité. (Voy. RÉSISTANCE.) 

  

- COMPTOIR, suës. masc. Meuble en forme 
de table ou garni de lambris sur la face et les côtés, 

  

Fis. 966 

servant dans les magasins à poser, à présenter ou 
régler les marchandises. 

Les comproirs varient de 075 à À mètre de hau- 
teur et se font plus ou moins riches, suivant qu'ils 
sont destinés à la vente ou à la manutention des 
marchandises. 

Fig. 966. FACE INTÉRIEURE D'UN COMPTOIR. 

CONCA VE, adj. Creux en dedans d'un corps, 
tel que le creux ou la concavité d'une niche. 
Fig, 967, 

NN < 
Fig.067 

W 

Il'est l’opposé de convexe, qui indique la partie 
bombée d’un corps. (Voy. convExE.)   

Re dit Rate Eten een EE ea en 

CONC 

CONCENTRIQUE, adj. Géom. Cercles et 

Fi6.968 

courbes ayant un même centre; polygones ayant 
leurs côtés parallèles et le centre commun. Fig. 968. 

CONDUCTEUR, subs. masc. Nom donné à 
l'employé chargé de conduire et de diriger l’exécu- 
tion de travaux d’après les instructions qu'ilreçoit 
d'un ingénieur, d’un architecte ou d'un entrepre- 
neur sous les ordres desquels il se trouve. 

Le lever des plans, le métré des travaux, l'établis- 
sement des états, la rédaction des rapports rentrent 
aussi dans ses attributions, 

Dans les ateliers de menuiserie on donne le nom 
de CONDUCTEUR ou de brigadier à l'ouvrier chargé du 
tracé et de la construction des travaux qui lui sont 
confiés par l'entrepreneur ou un de ses employés. 

Il a sous ses ordres huit ou dix ouvriers compo- 
sant la brigade. 

Le coNDUCTEUR est tenu de fournir tous les outils 
| autres que les affutages, l'entrepreneur ne fournis- 

sant que l’établi. 

CONDUIT, subs. masc. 
I. Joue ou partie excédante du fût d’un outil de 

moulure, d'un bouvet 

ou autres, servant à 

le maintenir appuyé 
contre le bois pour 
pousser des moulu- 
res, des languettes, 

des rainures, etc. Ces 
CONDUITS sont parfois 
rapportés et vissés        
sur le côté de l'outil. Coulisseau, 

Fig. 969. TARABIS- . Fig.970 

COT AVEC CONDUIT RAP- Ce 

PORTÉ, ou en bout. 

IT. On donne aussi le nom de conpuir à la partie 
du bouvet de deux pièces où sont les tiges sur les- 
quelles on monte l'outil dont on doit faire usage. 
(Voy. BOUVET DE DEUX PIÈCES.) 

IT. On désigne sous le nom de conpuir une règle : 
que l’on pointe sur un montant de casier ou autre 
travail semblable pour guider un outil tel que l'outil 
à pousser les entailles à travers; il en est de même 
pour les entailles que l’on pousse pour les lames 
sur les battants des persiennes. 

IV. Les tringles que l’on rapporte sur les coulis- 
seaux des tiroirs et qui forment feuillure (fig. 970) 
prennent aussi le nom de conpuits; elles sont rap- 
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portées en ajustant le tiroir pour obtenir plus de 
précision. 

CONE, subs. masc. 
GÉom. Corps engendré par la révolution d’une 

ligne droite ou génératrice, glissant sur une courbe 
ou directrice, telle qu'un cercle, qui est la base, en 
passant constamment par un point fixe pris en 
dehors de cette base et qu’on nomme sommet. 

Le cône est droit (fig. 971) quand la ligne, ou 

  

   Fig. 073 

l'axe qui joint le sommet au centre du cercle, est 
perpendiculaire au plan de la base. 

Il est oblique (fig. 972) quand cette ligne n'est pas 
perpendiculaire à la base. 

On définit le côNE protr : volume engéndré par 
Ia révolution d’un triangle rectangle tournant 
autour de l’un des côtés de l'angle droit. | 

La surface latérale d'un côNE prorr s'obtient en 
multipliant la circonférence de sa base par la moitié 
de son côté. (Voy. CIRCONFÉRENCE) xR1. 

Cette surface augmentée de la surface du cercle 
qui lui sert de base donne la surface totale. (Voy. 
CERCLE.) 

Le volume du cône est égal au tiers du produit 
de sa base par sa hauteur, ce qui donne la formule : 

y TR X h 

3 

En supposant un cône dont la base aurait? mètres 
de rayon et 4 mètres de hauteur, on obtient en 
remplaçant les lettres par leur valeur : 

. 3.141 2 v—SIiH6x2X2X4 X< XEXT  jgne psg, 

On donne le nom de coNE TRoNQuÉ à celui dont on 
à retranché la partie supérieure par un plan paral- 

147 

  

CONE 

lèle à la base. (Fig. 973.) Si la base est circulaire, 
la section est un cercle. La surface latérale du tronc 

de cône compris entre deux plans perpendiculaires 
à son axe est r (R+r) I. 

Le volume de ce tronc est ER FR RN), 

Si l’on coupe un cône par un plan AB (fig. 974) 
oblique par rapport à l'axe etrencontrant les géné- 
ratrices, la section que l’on obtient es! une ellipse. 

Toute section CD faite parallèlement à l'une des 
génératrices détermine une courbe nommée para- 
bole. (Voy. ce mot.) 

Si la section EF est perpendiculaire à la base, la 
courbe obtenue est une hyperbole. (Voy. ce mot.) 

La section faite dans l’axe du cône est un triangle. 
Les sections faites dans un côNE prennent le nom 

. de SECTIONS CONIQUES. 

CONFESSIONNAL., subs, mase. Meuble 
d'église exécuté en menuiserie et généralement 
divisé en trois parties sur sa largeur. La partie 

      
médiane réservée au prêtre est fermée par une 
porte dont la-partie au-dessus de l’appui est garnie 
d’un grillage en bois ou en fer, plus ou moins dé- 
coré, suivant le style du confessionnal. (Fig. 976.) 

Dans l'intérieur de cette case se trouvent un 
banc A (fig. 976 et 977), deux tablettes B fig. 976 et 
977) servant d'accoudoir. Ces accoudoirs sont fixés 
aux cloisons qui séparent la partie milieu des parties 
latérales. Ces cloisons sont percées, au-dessus des 
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La Renaissance ct le xvirr° siècle nous ont laisés 

 
 

de ces meubles des spécimens remarquables. Notre 

figure 979 représente un CONFESSIONNAL Louis XV 
dont la figure 980 est le plan, 
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CONFIDENT, subs. masc. 
EBén. Siège à deux ou trois places réunies et 

disposées pour pouvoir se parler de près. 
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Fig. 981 

Fig.981. Bois de CONFIDENT ORIENTAL à deux places. 

  

places. 

  

  
. Fig. 984. ConrIDENT Louis XVI à trois places 
garni. 

{titre aux fauteuils de toutes: 
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CONFORTABLE, «dj. Qualificatif dont on 
se servait autrefois pour désigner le fauteuil Pom- 
padour à dossier arrondi et 
à bois apparent. 

On donne aujourd’hui ce 

formes dont les dimensions 
sont un peu plus grandes 
que celles du fauteuil cor- 
respondant ordinaire ; on 
dit coñfortable anglais, con- 
fortable Marie-Antoinelte, 
pour désigner un fauteuil 
anglais ou Marie-Antoi- 
netle plus important que 
les fauteuils ainsi dési- : | 
gnés. Notre figure 985 représente le bois d’un fau- 
teuil CONFORTABLE Pompadour. 

  

CONGÉ, subs. masc. | 
I. Arc. Moulure creuse en forme de quart de 

cercle; on lui donne aussi le 
nom de cavet quand il est al- ,* ; 
longé (voy. CAVET). 

IT. Outil de menuisier qui 
sert à pousser cette moulure. 

Il s'emploie beaucoup sur 
les arètes des bâtis dormants 
ou des portes pour y engager 
les nœuds des paumelles. 

Fig. 986. Concé à caRRÉ, le 
bout du fût de l'outil est figuré en partie par des 
traits ponctués. ; 

Il. Léc. Déclaration par laquelle l’une des par- 
ties (bailleur ou locataire) fait connaître à l’autre 
partie qu'elle entend mettre fin au bail. À moins de 
stipulations expresses, les baux d'immeubles 
urbains consentis pour une durée déterminée et 
les baux d'héritages ruraux, faits avec ou sans 
terme fixe, cessent de plein droit à l'expiration du 
terme fixé ou à l'expiration du temps pour lequel 
ils sont censés avoir été faits sans qu’un CONGÉ soit 
nécessaire (C. civ.' art. 1737 et 1775). Quand le 
bail est fait pour une durée indéterminée, chaque 
partie a le droit de le faire cesser en prévenant 
l'autre partie dans les délais fixés par les usages 
des lieux. Le CONGÉ n’est soumis à aucune forme. 
Il peut être valablement donné soit verbalement, 
soit par écrit (acte sous seing privé, letire, acte 
d’huissier, etc.) ; toutefois, il est préférable de le 
donner par écrit, car si le concé verbal est con- 
testé, la preuve par témoins n'étant pas admise, il 
serait très difficile sinon impossible d’en justifier. 
Pour être valable il n’est pas nécessaire que le 
CONGÉ soit accepté par la partie à qui il est donné; 
il suffit que celle-ci en ait eu connaissance. 

Le conGé doit être donné dans les délais pres- 
crits par les usages locaux. Ces usages sont très 
variables et notre cadre restreint ne nous permet 
pas de les indiquer. Nous nous bornerons à faire 
connaître Les usages de Paris. Pour les logements 

    

     



  
  
  

CONG 
dont le prix de location annuelle n'excède pas 
400 francs le délai est de six semaines ; pour les ap- 
partements d’un loyer annuel supérieur à 400 francs 
il est de trois mois, et de six mois quand la location 

a pour objet une maison entière, un corps de logis 
ou une boutique. Le coNGÉ ne peut être donné que 
pour un terme d'usage; ce délai ne court que du 
jour qui précède ce terme de six semaines, de trois 
mois ou de six mois suivant les instructions ci- 
dessus indiquées. 

CONIFERE, subs. masc. 

Familles d'arbres dicotylédones, tels que le pin, 
le sapin, le cèdre, etc., ayant des fruits en forme 
de cônes. 

La famille des coniFÈREs est une des plus impor- 
tantes de notre hémisphère ; elle se compose prin- 
cipalement d'arbres résineux qui gardent leurs 
feuilles pendant l'hiver, ce qui leur fait donner le 
‘nom d'arbres verts ou à feuilles persistantes; elles 
sont en formes linéaires ou aiguilles. 

Les conIrèREs forment de vastes forêts dans les 
contrées du nord de l’Europe et de l'Amérique. 

On remarque parmi eux: le sapin, le pin, le 
pitchpin, le cèdre, le genévrier, l’if, le cyprès, le 
luya, etc. 

Quelques espèces, comme le mélèze et le cyprès 
chauve, perdent leurs feuilles pendant l'hiver. 

Les bois des coniIFÈREs employés dans la char- 
pente, la menuiserie, l'ébénisterie, etc..., les plus 
recherchés servent pour la màture. Ils’ donnent 
plusieurs espèces de produits résineux, tels que : 
la térébenthine, le goudron, la poix. 

Les feuilles produisent une matière textile. 

CONIQUE, adj. Qui est en forme de cône, 
qui a rapport au cône. 

Les SECTIONS conIQuEs sont les lignes courbes que 
l'on obtient en coupant un cône par divers plans 
diversement situés par rapport à l'axe et aux 
génératrices. (Voy. CÔNE.) 

Ces courbes sont au nombre de quatre : le cER- 
CLE, l’ELLIPSE, la PARABOLE et l’HYPERBOLE. 

La section faite dans l’axe du cône produit un 
TRIANGLE ISOCÈLE, dont les côtés sont égaux à la 
génératrice du cône et la base égale au diamètre 
du cercle qui lui sert de base. 

CONOÏDE, subs. masc. 
Géo. Solide dont la forme approche de celle 

d'un cône. 
Solide engendré par la révolution d’une section 

conique autour de son axe. 
SURFACE CONOÏDE engendrée par une droite mobile 

assujettie à rester parallèle à un plan donné et à 
s'appuyer constamment sur une droite fixe et sur 
une courbe quelconque. 

! CONSERVATION (des bois), subs. 
ém. 

La dessiccation naturelle ou artificielle des bois 

doit précéder leur emploi; les matières solubles 

150. 
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contenues dans la sève étant susceptibles de fer- 

mentation deviennent une des causes de la dété- 

rioration du bois qui, exposé aux alternatives de 

sécheresse et d'humidité, se corrompit, s’altère et 

se pourrit d'autant plus rapidement qu'il contenait 

encore plus ou moins de sève. On doit donc cher- 

cher à faire disparaître cette sève, ou tout au 

moins à en amoindrir les effets, par la dessiccation 

ou par l'introduction dans le tissu fibreux d'a- 

gents chimiques destinés à cristalliser les matières 

solubles contenues dans la sève pour en empêcher 

la fermentation et la rendre inattaquable aux 

insectes. 
La DESSICCATION NATURELLE des bois se fait par 

exposition à l'air libre; c'est le système le plus 

ancien et le plus répandu. 

La DESSICCATION PAR IMMERSION OU par flottage, 

dans les courants d’eau, que l’on emploie surtout 

pour les bois durs, active la dessiccation par la 

dissolution des matières solubles contenues dans 

la sève. - 
Le flottage des bois a été inventé en 1549, par 

JEAN ROUVET. 

Les bois séchés à l'air libre et empilés, soit sous 

des hangars ou par piles couvertes à l'extérieur, de- 

mandent une moyenne de trois ans d'empilageavant 

d’être bons à employer ; ceux qui ont été flotiés 

puis empilés peuvent être employés un peu avant. 

La dessiccation ne doit pas se faire d’une façon 

trop rapide afin d'éviter que le bois ne se gerce. 

(Voy, Bols.) 
La DESSICCATION ARTIFICIELLE est produite en sOou- 

mettant d’abord le bois à l'action de la vapeur dans 

un endroit clos en maçonnerie. Cetle opération, 

qui prend le nom de LESSIVAGE, est suivie de l’Es- 

SORAGE, qui consiste à étaler les bois pendant un 

mois environ dans un local bien aéré et bien sec; 

de l'essorage, les bois sont portés à l'ÉTUVE, salle 

où la chaleur est maintenue de 25 à 30 degrés ; 

cette opération ou éfuvage dure un mois également. 

Les bois desséchés par ce procédé deviennent 

cassants et très sensibles aux changements de 

température. 

La consERvVATION des bois par injection est opérée 

en introduisant dans les canaux parcourus par la 

sève un liquide antiseptique, tel que : le sul- 

fate et le pyrolignite de fer, un mélange de sulfate : 

et de sulfure de baryum, le chlorure de zinc, le 

sublimé corrosif, la créosote et le sulfate de cuivre. 

Tous ces réaclifs sont injeclés par succion, par 

immersion et par pression. 

Le procédé par succion à été inventé par M. Bou- 

CHERIE, en appliquant la théorie de la sève ascen- 

dante. Il consiste à entourer le pied d’un arbre 

encore debout ou récemment abattu, ayant encore 

ses feuilles, d'un réservoir contenant une dissolu- 

tion de sulfate de cuivre ou de pyrolignite de fer; 

la force ascendante de la sève détermine l’absorp- 

tion du liquide au moyen de deux entailles prati- 

quées sur le tronc de l'arbre. : 
Cette opération, qui ne peut se pratiquer qu'en 
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forêt, a été remplacée par M. BOoucuERIE par 
l'infiltration sous une pression assez forte dans le 
sens des fibres longitudinales du liquide antisep- 
tique. La dissolution, qui sort d’un réservoir assez 
élevé, est amenée par un tube sur l'extrémité de la 
pièce ou sur un trou pratiqué au milieu. Par la 
pression, le liquide se trouve chassé à l'extrémité 

opposée. 
Parmi les bois injectés, le chêne est celui qui se 

laisse le moins facilement pénétrer. 
La coloration artificielle des bois se fait par Île 

même procédé, en remplaçant les liquides antisep- 
tiques par des liquides colorants. 

Le fprocédé par immersion dans un bain de 
sublimé corrosif, qui est employé dans le procédé 
Kyan, donne de bons résultats. ‘ 

L'injection des bois par pression consiste à met- 
tre les bois dans un appareil ayant une pression de 
plusieurs atmosphères, où il suffit de deux heures 
pour faire injection. Ce procédé a été mis en prati- 
que par M. Payn et perfectionné par MM. LÉGER et 
FLEuRY-PIRONNET, d’après l'idée de M. BRÉANT qui 
l'avait conçue. 

Les matières employées dans l'injection des bois, 
telles que le sulfate de cuivre ou le pyrolignite de 
fer, n’empêchent pas seulement la corruption du 
bois, elles rendent sa combustion plus difficile, en 
même temps que les fibres du bois se trouvent 
durcies, ce qui permet d'employer des bois qui 
jusqu’à présent n'élaient pas employés parce que 
trop tendres. 

La CARBONISATION DES BoIs s'applique à la partie des 
pièces de bois qui doit être fixée au sol. 

Les bois travaillés ou ouvrés sont protégés ou 
conservés par différents enduits tels que la pein- 
ture à l'huile, l'huile de lin appliquée à chaud, 
l’encaustique à la cire, le goudron, etc., qui sont 
employés suivant la destination du travail. 

CONSOLE, sus. fém. 
Support en bois, en pierre ou en métal, souvent 

     | 7 6.988 

en forme d'S, orné de nervures, de feuilles, ser- 
vant à soutenir une corniche, un balcon ou toute 

  

  

  
  

151 _ CONS 

autre partie saillante d'une façade, ou un vase, une 
statue, etc. Les clefs des archivoltes en sont par- 
fois ornées (fig. 987). Une petite CONSOLE prend le 
nom de modillon. : 

Les consores sont de formes très variées; celles 
qui ont des volutes dans le haut et dans le bas 

    

     
  

Fig. 989 

prennent le nom de CONSOLES A ENROULEMENTS 
(fig. 988). Elles sont dites arasées quand les enrou- 
lements affleurent les côtés. oo 

CONSOLE cOUDÉE, celle dont le contour est inter- 
rompu par un angle (fig. 989). 

CoxsoLs PLATE, celle qui est en forme de cORBEAU. 
(Voy. ce mot.) Fig. 990. L 

CONSOLE RENVERSÉE, toute console dont le plus 
grand enroulement est dans le bas. Fig. 991. 

Dans les constructions légères, telles que les 
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Fig. 991 

constructions en bois : kiosques, chalets, elc.., on 
se sert de CONSOLES en bois pour soutenir les 

égouts pendants de la couverture ainsi que la 
saillie des pannes sur le pignon; les balcons en 
bois sont soutenus par des consores du même 
genre. 

Ces CoNsoLES peuvent se faire d'assemblage 
comme celle de la figure 991 ou simplement en bois 
découpé (fig. 991 8). (Voy. DEVANTURE, SAILLIE.) 
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On désigne du même nom les supports, plus ou | 
moins sculptés, que l’on accroche aux murs et sur 

lesquels on dépose des vases, des bustes, elc.…. 

  

Fig. 992. Consoze Louis XIV au Musée des arts 
décoratr/s. 

Égéx. Les ConsoLes sont également des sortes de 

guéridons que l'on place ou contre les murs d'un 

  
salon ou entre deux ouvertures et sur lesquels on 

met des objets. 
Fig. 993. CoxsocE Louis XV; ces meubles se font 

à deux ou quatre pieds et très souvent sont dorés. 

CONSTRUCTEUR, suis. masc Celui qui 

construit ou qui, d’après des plans établis, dirige 

l'exécution d’une construction ou d'une machine. 

CONCTRUCTION, subs. fém. Action de 

construire, art de bâtir. Ensemble des études sur 

le choix des matériaux, leur disposition, leur 

emploi selon leurs qualités et leur nature dans les 

152 CONS 

chimie, de l'histoire naturelle, de la mécanique et 

du dessin. 

CONSTRUIRE, vers. act. Édifier, monter, 
établir une chose qui ait une structure. 

CONTACT, subs. masc. 
I. Etat de deux corps qui se touchent. 
Il. Géom. Por DE conracr. Point de rencontre 

d’une ligne droite ou tangente avec une courbe ; le 
rayon de cette courbe est toujours perpendiculaire 

à la tangente. 
Deux circonférences tangentes ont également un 

point de conracr; il se trouve sur la ligne qui suit 
les deux circonférences ou deux 
parties de circonférences. 

Le point de conTacT est le in 
point de raccordement d'une 
ligne droite avec une ligne 
courbe (fig. 994) où les deux 
verticales ont en À et en B le 

point de conracr sur la courbe; 
ou encore de deux lignes cour- 
bes; le raccordement ou rac- 

cord de ces lignes se fait en ce 

point sans produire de jarrel. 

(Voy. ce mot.) 

_ Les applications de ces propriétés sont nom- 

breuses, notamment dans le tracé des moulures. 
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CONTOUR, subs. masc. Ligne qui détermine 

et limite la forme extérieure d'une surface d’un 

corps ou d’unobjet. 

Le contournement est l'action de contourner ou la 

manière dont une chose esl contournée. 

Le contournement des fibres du bois est un défaut 

qui lui fait donner le nom de BOIS DE REBOURS. 

CONTOURNER, vert. act. Tracer une ligne 

suivant le contour extérieur d'une surface où d'un 

corps; on dit d'une œuvre qu'elle a des PROFILS 

CONTOURNÉS quand ceux-ci Son tourmentés. 

ONTRACTION, subs. fém. Rapproche- 

ment, resserrement des molécules d’un corps, qui 

a pour résultat la diminution de son volume, 

comme le retrait ou rétrécissement des bois sou- 

mis à la dessiccation. 

CONTRACTURE, subs. fém. Rétrécisse- 

ment ou diminution continue d'une colonne dans 

sa partie supérieure. 

CONTRE-ARÉTIER, sus. masc. 
Cons. Ardoise qui précède celle qui, coupée 

obliquement, forme l'arêtier. 

CONTRE-BAS, CONTRE-HAUT, loc. 

adv. Dans les travaux, on dit qu’un objet est en 

CONTRE-BAS Où en CONTRE-HAUT d’un autre, quand il   diverses parties d’un édifice. 
La conNsrRucTION a pour bases fondamentales 

l'étude des mathématiques, de la physique, de la 
se trouve à un niveau inférieur ou supérieur à 

Î . . 
celui-ci. 
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La pièce d’appui d’une croisée est en coNTRE-BAS 
du jet-d'eau. 

CONTRE-BATE, subs. masc. 
MEN. Bâti dormant, sans feuillure, encadrant 

une baie de porte. 
Les CONTRE-BATIS se posent sur la face du mur 

opposée à celle où se trouve le bâti dormant sur 
lequel est ferrée la porte et marquent l'ébrase- 
ment. Fig. 995. 

Ils se font le plus souvent en chêne ou en sapin 
de 0*027 à 0034 d'épaisseur sur 0"08 de largeur 
environ, soit à trois ou à quatre parements et 
assemblés à enfourchements: ils sont quelquefois 
moulurés sur la rive intérieure. 

Les CONTRE-BATIS sont fixés sur les murs par le 
même moyen que les bâtis. (Voy. ce mot.) 

Quand les coNTRE-BATIS sont posés à fleur des 
murs, le joint 
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LD avec le plâtre 
est le plus sou- 

Z ; | vent recouvert 
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par une mou- 
lure formant 

chambranle. 
La rive in- 

férieure laisse 

ordinairement sur l'ébrasement un carré de O"OI 

Grtre bats 

Fig. 995 

  

. à 0*015 de large; cette partie, qui est apparente, 
peut être parementée par une mise d'épaisseur 
assez large pour être noyée dans les plâtres. 

Quand la porte ouvre en ébrasement, la traverse 
doit avoir de 3 à 5 centimètres en plus d'arasement 
que la largeur du fond de feuillure de la porte. 

Fig. 996. COUPE SUR UN MONTANT DE CONTRE-BATI 
mouluré d’une porte ouvrant en ébrasement, 
PRIX: Voy. HUISSERIE. 

CONTRE-BOUTER ou CONTRE- 
BUTER, ver6. act. Maintenir la poussée d'une 
voûte, l’écartement d’un mur au moyen d’un arc- 
boutant, d’un contrefort ou d’un étai. On dit alors 
que l’on fait un contre-butement. 

CONTRE-CALQUE, subs. masc. Faire sur 
la seconde face d'un papier à calquer les tracés qui 
étaient sur la première face. 

CONTRE-CHAMBRANLE, subs. masc. 
. Nom donné à des es- 
TZ ZLLLZLA  vèces de pilastres, 
7 7 J/} nommés aussi arrière- 

7 1 chambranles , placés 
D près des montants d'un 

K chambranle et un peu 
“Chambrank EN arrière pour rece- 

: voir les consoles qui 
supportent les corni- 
ches de couronne- 

ment d'un chambranle. On donne aussi le nom de 
CONTRE-CHAMBRANLE à celui qui est posé sur la face 
du mur opposée à la porte. 

_ 
Contre Chambranle 

Fig. 997   

CONT 

Fig. 997. COUPE HORIZONTALE D'UN CHAMBRANLE 
8aVeC CONTRE-CHAMBRANLE. 

CONTRE-CLER, subs. fém. Voussoirs d'un 
arc ou d’une plate-bande placés immédiatement à 
côté de la clef, 

Une CONTRE-CLEF EXTRADOSSÉE est celle qui à la 
même hauteur que la clef. 

CONTRE-CŒUR, sus. masc. Contre-mur 
qui fait le fond d’une cheminée et est adossé au 
mur contre lequel elle s'appuie; il n’est pas 
encastré dans le mur et doit pouvoir s’enlever., IL 
est placé entre les jambages de la cheminée et 
monte en s’amincissant depuis l'âtre jusqu'au 
tuyau ; le contre-cœur est construit le plus souvent 
en briques, que l’on garnit quelquefois d’une 
plaque en fer fondu unie ou décorée qui porte éga- 
lement le nom de contre-cœur. 

CONTRE-COUDÉ, «dy. Se dit d'un objet 
tel qu'une barre : 
de fer, qui pré- 
sente plusieurs 
coudesensensin- 
verses. Fig. 998. 

CONTRE - 
COURBE, 
subs. fém. 

Arc. Courbe 
renversée termi- 

nant une courbe en ogive à son sommet, pour 
former l'extrémité supérieure d'un arc en acco- 
lade. Fig. 999. 

    

  

    

CONTRE-FENÈTRE, subs. fém. Croisée 
faisant une deuxième clôture à une baie; elle se 
place dans le ta- 

bleau en arrière de 7” 

la première croi- 

4, lee eeecccec que 

Coni:-Lenêtrs 
noms mem mn 

mn smumeneren— 

       
sée. Fig. 1000. 

La CONTRE-FENÉ- 

TRE ou double croi- 

sée a pour but de 
faire une couche 

isolante entre l’air 

extérieur et celui 

de l'intérieur; ce 
système est em- 
ployé dans les 

contrées du Nord où les froids sont rigoureux, 
et dans celles du Midi où des vents violents sont à 
redouter. ‘. 

$ 4 

4 
t 

5 ! 
: 
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4 + 
: 
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CONTRE-FER, suis. masc. Double fer 
coupant d'un outil à fût, tel que varlope, rabot, etc. 
pour l'empêcher de faire des éclats. (Voy. ce mot.) 

Courbé par le bout, il adhère parfaitement au fer 
coupant quand il est serré par le coin et empêche 
les copeaux de s'introduire entre les deux, ce qui 
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- ou double fer est approché du tranchant du fer à 
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engorgerait la lumière de l'outil. Le coNTRE-FER 

volonté, suivant que le bois est plus ou moins de 
fil. Plus il en est rapproché, moins l'outil fait 
d'éclats, mais il est plus dur à pousser. 

Fig. 4191. CONTRE-FER ET FER COUPANT. Pour faci- 

  

  

  

  

  

  

Fer cousañt 
Fig.ioof 

liter l'ajustement du contre-fer sur le fer. On en 
fabrique à vis plate et à vis longue, ce qui permet 
de le placer à l'écartement voulu avant de le placer 
dans l'outil. (Voy. FER.) 

CONTRE-FICHE, sus. fém. 
Care. I. Pièce de charpente qui, dans la ferme 

d’un comble, relie, pour le soulager, l'arbalétrier 
au poinçon (fig. 1002). Cette pièce, qui doil toujours 

  

être placée le plus près possible des pannes, est 
perpendiculaire à l’arbalétrier. 

Il. Dans certains combles, les CONTRE-FICHES re- 
lient le poinçon au faitage. 

HI. On nomme aussi coNTRE-FICHES des pièces 
de bois posées obliquement pour étayer des murs 
en mauvais état ou des terres que l'on veut retenir. 

Fig. 1002 4, 
Pour pouvoir donner à la butée une plus grande 

hauteur dans le cas de terres à soutenir, le sommet 

de la conrre-ricue est buté dans une entaille prati- 
quée dans une pièce de bois verticale (fig. 1002 %), 
et le pied est appuyé sur des couchis et maintenu 
par des rappointis. (Voy. ces mots.) 

CONTRE-FIL, su. masc. Sens du fil con- 
traire à la direction normale. , 

On travaille le bois à coNTRE-FIL, quand le tran- 

chant du fer d'un outil est dans une position telle,   
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qu'il remonte les fibres du bois et les relève, en les 

faisant éclater (fig. 1003). On dit alors que le bois 
est de rebours ou à 
contre-fil. As 

On le travaille à Fig. 1003 . W 

BOIS DE FIL quand AT 

le fer, suivant la Ÿ 

poussée normale #96 à contre fi | 
des fibres du bois, ZEN 
les couche et ne ° TT 
produit pas d'éclat | : 
(fig. 1004); dans ce Fig. 1004 À 
cas, le bois se tra- A 
re et se polit  Zys ét 

Quand les bois IIS 
sont corroyés, on 
doit, s'ils doivent être moulurés,” les établir de 
facon à pouvoir les pousser à bois‘ de fil afin 
d'obtenir plus de rapidité et de nettelé dans le 
travail, tout en fatiguant beaucoup moins. 

CONTREFORT, sub. masc. 

Arcn. Pilier en maçonnerie, plus ou moins sail- 
lant, construit à l'extérieur d'un mur, d'une ter- 
rasse ou d'une voûte, 
pour les renforcer el 
les soutenir. 

Quand un CONTREFORT 

doit avoir une certaine 
hauteur, on le divise 
en parties qui dimi- 
nuent de saillie à me- 
sure que Île CONTREFORT 
s'élève ; ces différentes 
parties sont reliées 
entre elles par des 
plans inclinés. Fig. 
1005. 

Ces piliers ou coN- 
TREFORTS, dans certains 

monuments, sont iso- 
lés de la construction A fe 
et reliés avec elle au | 

2 LED SO0Ë 

    

   
        

   | a 

C
R
E
 

    

S
K
    

   
   

   

É
R
E
 

A 

   RES
 

à 
    

   

       
         

Fa
 

      
moyen d'arcsrampants 
ou arcs-boutants. 

CONTRE-HAUT, loc. adv. Qui est placé à 
un niveau supérieur. (VOy. CONTRE-BAS.) 

CONTRE-JAMBAGE, subs. masc. 
Arc. Petit mur construit dans les jambages des 

cheminées ou des fourneaux de cuisine. 

CONTRE-LATTER, verb. act. Poser des 

lattes sur les deux faces d'une cloison ou d’un pan 
de bois avant de le hourder. 

Les conNTRE-LATYEs sont les pièces de bois que. 
l'on met de haut en bas entre les cloisons d’un 

toit pour soutenir les lattes. 

CONTREMAITRE, sus. masc. Nom que 
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l'on donne dans les ateliers à celui qui est chargé 
de la direction du travail des ouvriers. 

On l’appelle aussi chef d'atelier. (Voy. ATELIER.) 

CONTRE-MARCHE, subs. fém. Partie 
verticale du devant d’une marche d'escalier; elle 

est placée de 2 ou 

3 centimèlres en 
arrière du nez de 
la marche et à 
une hauteur de 
15 centimètres en 
général. (Voy. ES- 
CALIER.) 

Dans les esca- 
liers en bois, la 
CONTRE-MARCIIE est 

assemblée à lan- 
guette dans la 
marche qui lui 
est supérieure, et 
clouée le plus sou- 
vent sur la rive de 
derrière de celle 
qui lui est infé- 
rieure; une feuil- 
lure y est quel- 
quefois pratiquée 
pour qu'elle re- 

couvre sur la marche (fig. 1006). Dans les escaliers 
à limons, les CONTRE-MARCRES sont encastrées dans 
la face intérieure. Pour les escaliers à l'anglaise 
ou à crémaillère, l'épaisseur est dissimulée par 
une coupe à faux onglet. Fig. 4007. 

Dans les escaliers à limons en tôle, les marches 
sont en bois, les CONTRE-MARCHES sont en tôle; elles 
sont l’une et l’autre maintenues par des cornières 
en fer. 

PRIX (Voy. ESCALIER). 

CONTRE-MARQUE, subs. fém. 
Cuarr. Figures failes avec le tranchant du ciseau 

pour reconnaitre la place que les pièces de char- 
pente doivent occuper au montage ainsi que les 
parties qui doivent être mises en joint pour former 
assemblage. 

Les pièces faisant partie d’un même pan portent 
une même marque à leurs deux extrémités et se 
répètent sur la face parement. 

Les marques servant de repère aux assemblages 
sont faites près de ces assemblages, aussi près que 
possible du joint et dans la partie qui ne doit pas 
être enlevée pour tailler l'assemblage, ni recou- 
verte par la mise en joint; la marque est semblable 
pour les deux parties à assembler. 

Les CONTRE-MARQUES varient à l'infini; chaque 
maitre charpentier peut avoir la sienne. Le système 
le plus usité consiste à employer les lettres majus- 
cules pour désigner toutes les pièces d'un même 
pan, et les chiffres romains pour les repères des 
assemblages; on adopte également des signes pour 

  

Contre Marche 
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marquer la droite ou la gauche des pans, le haut 
etle bas. En menui- 
serie, on donne à 
ces marques le nom 
de Établissements. 
(Voy. ÉTABLISSEMENT, 
TRAIT, MARQUE, RAME- 
NERET.) 

CONTRE-PI- 

LASTRE, sus. 
masc. Pilastre ou 
partie de pilastre pla- 
cée en arrière et sur 

un ou deux côtés 

d’un pilastre central. 
Fig. 1008. 

CONTRE - 
PORTE,;suôs./fém. 
Deuxième porte pla- 
cée en avant ou en 
arrière d'une autre 
pour abriter plus 
complètement contre 
le froid ou le vent. 

CONTRE- 
PROFIL, subs. 
masc. Reproduction 
en sens inverse sur 

  

              

une pièce de bois ou Sur un ouvrage quelconque 
des différents corps 
d’une moulure d’un 
profil, contre la- 
quelle cet ouvrage 
est posé. 

Fig. 1009. CaamurP 
AVEC CONTRE-PROFILS 
pour plinthe et cy- 
maise. On donne 
aussi le nom de 
CONTRE - PROFIL au 
profil retourné d'é- 
querre ou oblique- 
ment dans le bout 

d’une corniche, 

d'une cymaise ou 
de toute autre mou- 

lure : une corniche 

profilée, chapiteau 
contre-profilé, etc. 

Fig. 1010. Conxr- 
CHE AVEC BOUT CON- 
TRE-PROFILÉ. Cette 

action fait le verbe 

actif contre-profiler. 

CONTRE- 
RETABLE., 
subs, masc. Partie 

d'un retable d’au- 
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Conire-Ffolii 

tel contre lequel le tabernacle est adossé. 
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. les fermes de déverser; les fermes composant les 
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CONTREVENT, subs. masc. 

Cuarr. Pièces de bois AA (fig. 1011) placées obli- 

quement dans le poinçon P et dans le faitageF et 
destinées à combattre l'action du vent et empêcher 

cintres, les travées 
des ponts sont sou- 
vent reliées par des 
CONTREVENTS placés 
obliquement, quel- 
quefois en CROIX DE 
SAINT-ANDRÉ (voy. 
ce mot) et ayant le 
même but de pro-. 
téger les fermes 
contre les actions 

lalérales venant d'amont en aval et réciproque- 
ment. On donne le nom de contreventement à 
l'emploi de ces pièces. 

On dit contreventer quand on place une pièce de 
bois contre une autre pour la rendre stable. 

Il. Men. Volets extérieurs pleins ou d' assem- 
blages se fermant sur une fenêtre. (Voy.DEVANTURE, 
SAILLIE.) 

  

| Fig dot 

CONVEXE, ad). Se dit d'une ligne ou d'une 

NU 

Fig 1012 
N 

surface dont le milieu esi bombé et présente une 
courbure en saillie. Fig. 1012. 

COPAL., subs. masc. Matière résineuse, trans- 
parente, d'une couleur jaunâtre, se cassant facile- 
ment; elle s'obtient par des incisions faites au 
sumac copal, au courbaril etautres arbres résineux. 

Le copaz est peu soluble sans intermédiaire 
dans l’alcool; il entre dans la composition des 
meilleurs vernis à l’huile, à l’éther, à l’alcool. 

Le copaz provient du Brésil, de Geylan et de 
l'Inde. 

COPEAU, sus. masc. Ruban que l’on détache 
du bois en le travaillant avec un outil à fût ou tout 
autre outil tranchant. 

-COQUILLE, subs. fém. 
_ I. Motif d’ornementation tiré de la forme de la 

conque marine et que l’on emploie très fréquem- 
ment dans la sculpture, soit comme point de départ 
de volules, soit comme décoration de la partie 
sphérique des niches. 

Celte ornementation a surtout été employée à 

O7
 

er
 

  

CORB 

Fig.'1013. Coquiize au palais arciépiscopal de 
Sens (xvi° siècle). 

Fig. 1014. Coquirre d'après BErain {xvn siècle). 

  

: Fig.1o13 Fié.1014 * 
« G 

IT. Arc. L'intrados de la voûte rampante formée 
par l'assemblage des marches d’un escalier se 
nomme COQUILLE. ; 

CORBEAU , subs. masc. Support en pierre ou 
en bois qui forme saille sur le nu d'un mur et sert 
à soutenir une corniche, l'extrémité d'une poutre, 
la retombée d'une arcature, etc. 

Fig. 1013. Corseau soutenant les poutres d'un 
plancher à poutres et solives apparentes. 

Léc. En l'absence de titre, la présence du CORBEAU 
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je CONS, 

en bois ou en pierre dans un mur mitoyen fait pré- 

sumer comme propriétaire exclusif du mur celui 

des voisins du côté duquel existent les CORBEAUX. 

(C. civ., art. 654.) 
PRIX : Voy. ENTAILLE. 

CORBEILLE, subs. fém. 

II. EBéN. CoRB&ILLE DE MARIAGE. Meuble de fan- 

taisie avec ou sans pied dans lequel sont ren- 

fermés les présents. 

Fig. 1016. CORBEILLE DE MARIAGE XVI” siècle. A cet 

effet, ce meuble, dont la décoration est souvent fort 

luxueuse, était garni à l'intérieur de tablettes, 

tiroirs, crochets, etc., etc., diversement arrangés. 

Les métaux précieux, les niels, les cabochons, les   l'époque de la Renaissance. (Voy. ce mot.) 
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ciselures et les incrustations entraient, en général, 

dans l’ornementation de ce meuble. | 

TT. Arcu. Partie du chapiteau corinthien comprise 

  
entre l’abaque et l’astragale et autour de laquelle 
se développent les feuillages et les ornements. 

CORDE, suës. fém. 
I. Tortis de matières fibreuses ou textiles. La 

CORDE se fait ordinairement de chanvre et peut se 
faire également en coton, laine, soie, crin, écorces 
d'arbres, etc., etc. 

Les coRDes sont désignées Lar leur grosseur et 
‘ la matière dont elles 

sont formées. Celles 
d'une certaine gros- 
seur prennentle nom 
de CORDAGE et de 
CABLE. (Voy. ces 
mots.)Elles sont em- 
ployées dans la cons- 
truction pour lier, 

traîner ou enlever les fardeaux. 
CORDE A NŒUDS. Grosse corde garnie de distance 

en distance de nœuds dans toute sa longueur et 
servant aux ouvriers dans l'exécution des travaux 
à faire sur une surface verticale, mur, façade, etc. 

[T. Geom. Ligne droite AB qui joint les deux ex- 
trémités d’un arc de cercle. Fig. 1017. (Voy. crr- 
CONFÉRENCE. ) 

  

  

Fié.1017 

CORDEAU, subs. masc. Pelite corde dont on 
se sert pour tracer les alignements ou pour battre 
ou tracer les lignes droites sur les épures ou les 
pièces de bois, en l’enduisant de craie ou d’encre 
rouge; On dit aussi CINGLER UNE LIGNE. (Voy. ciN- 
GLER.) 

Le CORDEAU est roulé autour d’une espèce de bo- 
bine en bois ou VIROLET qui tourne sur un axe ter- 
miné par un bouton d'arrêt. Le lout est supporté 
par un manche; un petit crochet en fer attaché à 
l'extrémité du coRDEAU permet de le £xer à l’extré- 
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mité d'une pièce pour battre une ligne quand on se 
trouve seul. Fig. 1018. 

Un simple nœud peut remplacer le crochet, mais 
il faut alors donner un léger coup de scie pour 
l'engager au point À et le tendre au point B de la . 

  

  

  

      
Fig.1018 Fig.1019 

main gauche; 1l est soulevé perpendiculairement 
en le pinçant de la main droite; en retombant il 
trace la ligne AB. Fig. 1019. 

CORDELIÈRE, sus. fém. Moulure ronde, 
sculptée en forme de corde et qui a été souvent 
employée dans les travaux de la Renaissance. 

CORDON, subs. masc. 
Aruc. Moulure ronde régnant horizontalement 

en saillie sur un mur. 
Elle diffère du bandeau en ce qu'elle établit sim- 

plement une division horizontale, sans indiquer un 
plancher ou un étage. 

CORINTHIEN (ordre), subs. masc. Ordre 
d'architecture, classé par VIGNoLE le troisième des 
ordres grecs : le dorique, l'ionique et le corinthien ; 
ce dernier est le plus riche et le plus élégant. 

L'origine de cet ordre, chez les Romains comme 
chez les Grecs, est à peu près inconnue: on ignore 
si la forme définitive en fut empruntée aux Grecs 
par les Romains ou bien si elle parvint chez ceux-ci 
à sa forme définitive par des modifications succes- 
sives. | 

On reconnaît cependant que dans les plus anciens 
exemples qui nous soient connus, le chapiteau se 
présente parfaitement et définitivement constitué. 

La figure 1020 représente L'ORDRE GORINTRIEN sui- 
vant les proportions et les formes établies par Vi- 
GNOLE. La figure 1021 reproduit un CHAPITEAU coRIN- 
THIEN roman du temple de Jupiter Sraror. 

La hauteur de l’entablement a le quart et le pié- 
destal le tiers de la colonne, dont la hauteur est 
égale à 10 fois le diamètre de la partie inférieure 
du fût. Le diamètre divisé par 2 donne le module, 

‘qui est lui-même divisé en 48 parties ou minutes. 
Les hauteurs de ces trois parties principales de 

l'ordre, comptées en modules, sont les suivantes : 
Le PIÉDESTAL, qui devrait avoir en hauteur 6 mo- 

dules 12 parties, est porté à 7 modules pour donner 
plus d'élégance à l’ordre. 
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La hauteur de la cOLONNE est de 20 modules ou 
10 diamètres du bas du fût. 

La hauteur de l'ENTABLEMENT est de 5 modules. 
Ces trois grandes divisions se divisent elles- 

mêmes en sous-divi- 
sions dont les princi- 
pales ont les mesures 
suivantes : 

Le PIÉDESTAL com- 
== prend : 

La base de 12 parties 
ou minutes. 

Le dé 5 modules 10 
parties. 

La corniche 14 parties. 
La COLONNE se com- 

pose également de 3 
parties dont leshauteurs 
sont : 

Pour la base 1 mo- 
dule. 

Le fût 16 modules, 
12 parties; il peut être 
lisse ou cannelé : en ce 
dernier cas, le nombre 
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Bt : .. des cannelures doit être 
nf: divisible ; il varie de 
my | vingt à trente; il est gé- 
si: Un néralement de vingt- 

tr: ——— quatre. | 
ITR Le chapiteau 2 mo- 
SEE dules, 6 parties. 
ST ri Les trois parties de 
#1 V'ENTABLEMENT Ont les 
51 .$ À hauteurs suivantes : 

LR | L'architrave 41 mo- 
1}: dule, 9 parties; 

  

lise LE à 
  ee La frise 1 module, 

9 parties, elle est .de 
même hauteur que l’ar- 

chitrave quand elle demeure sans sculptures ; 
quand elle est sculptée, elle est d'un quart plus 
haute que l'architrave. 

La corniche 2? modules. 
La partie supérieure du fût immédiatement au- 

Fig. 020 

  

  

dessous de l'astragale, la face inférieure de l'archi- 
rave et la frise sont au même ru.   

La largeur du socze de la base de la colonne est 
de 2 modules, 14 parties; ‘ 

Le Dé du piédestal a la même mesure ; 
Le SommEr du fût de la colonne a pour diamètre . 

1 module, 12 parties. 
La CORNICHE de l’entablement a 2 modules, 2 par- 

lies de saillie sur le nu de la frise. 

CORMIER, sus. masc. Arbre de la famille 
desrosacées appelé vulgairement sorbier domestique; 
il croit dans les climats tempérés d'Europe. 

Son bois, de couleur rougeâtre, très compact et 
très dur, le fait rechercher par les menuisiers et les 
ébénistes, pour les fûts de varlopes, bouvets, etc. 

Sa densité est de 0,900 environ. 

CORNADIS, subs. masc. Sorte d'aménage- 
ment spécial de mangeoïires pour étables. Celle-ciest 
divisée en deux parties par une cloison en planches 
pleines ou ajourées posées sur un petit mur en 

  
maçonnerie. D'un côté de cette cloison sont les 
bêtes, de l’autre côté les mangeoires. Les animaux 
doivent, pour manger, passer la tête au travers de 
fenêtres ménagées dans la cloison; de cette façon 
la nourrilure qui tombe de leur gueule retombe 
dans la mangeoire et n’est pas foulée et perdue 
(fig. 1022). 

CORNE, sus. fém. 
I. Arc. CORNE D'ABAQUE. Pan coupé du tailloir 

du chapiteau corinthien ou composite. (V. cHapi- 
TEAU.) 

Il. CorNE DE BÉLIER. Volute affectant la forme de 
la corne du bélier et qui orne parfois l'angle d’un 
chapiteau ionique composé. 

On dit aussi qu'un fer est tourné en corne de 
bélier quand l’extrémité de la volute qu'il forme 
s’évase de chaque côté. | 

III. Cons. CoRNE DE BŒUF. Arrière-voussure ou 
plafond d'embrasure d’une baie ayant une retombée 
oblique et l’autre biaise et dont la projection verti- 
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cale a quelque ressemblance avec la désignation. 

Fig. 1024. PROJECTION HORIZCNTALE. 

Fig. 1023 PROJECTION VERTICALE. (VOY. ARRIÈRE- 

VOUSSURE.) . | 
La figure 1095 représente la projection verticale 

Fi9.1025 
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d'une VOUSSURE A CORNE DE BŒUF double ou corne 
de vache et la figure 1026 sa projection horizontale. 
(Voy. ARRIÈRE-VOUSSURE.) 

CORNICHE, sus. fém. 
Arc#. Ensemble dé moulures saillantes formant 

le couronnement d’un corps d'architecture ou de 
tout autre sorte d'ouvrage : 

CORNICILE D'ENTABLEMENT, de PIÉDESTAL, de MEU- 
BLES, etc. 

On donne aussi le nom de CORNICHE aux moulures 
reliant un plafond avec les parois des murs. 

La retombée d'une corniche est la hauteur 
qu'elle occupe ; sa saillie représente la quantité 
dont elle dépasse le nu du travail. 

Les CORNICHES MASSIVES sont celles qui sont pro- 
filées à plein bois et 
dans la partie posté- 
rieure demeure d’é- 
querre (fig. 1027). 

Les CORNICIIES vo- 
LANTES sont celles qui 
sont profilées dans 
une planche dont la 
face est inclinée se- 
lon la direction du 
travail. 

Les CORNICHES D’As- 
SEMBLAGE, Celles qui 
sont faites de diver- 
ses parties assem- 
blées entre elles. 

Dans les ordres d'architecture, la cornicue est la 
troisième partie de l’entablement et surmonte la 
frise. Dans l’ ordretoscan, elle est très simple et sans 
ornements. 

La figure 1029 représente la coupe verticale de la 
CORNICHE de l'ordre dorique mutullaire construite 
en menuiserie et une amorce de l’élévalion. Celte 
CORNICHE prend aussi le nom de CouNICHE À 
MUTULES. (Voy. ce mot et ORDRE DORIQUE.). 

. La mutule est indiquée d'assemblage et supposée 
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avoir des dimensions assez fortes, empêchant de la 
faire d’une seule pièce. 

La figure 1030 est la coupe verticale d’une cor- 

Fi6.1029     

NICHE A DENTICULES Construite également} en menui- 
serie; celte cCoRNICHE appartient à l'ordre dorique 
denticulaire. 

La cornicuE de l’ordre iônique est aussi à denti- 
cules ; celle des ordres corinthien et composite en a 
également et les moulures sont ornées de sculp- 

Fi.1639 

  

tures ; celle de l’ordre corinthien est ornée de mo- 
dillons placés sous le larmier. Pour un édifice d'un 
ordre indéterminé; il n'y a pas de règle pour la 
hauteur de la coRNicue, mais elle a généralement 
les deux cinquièmes de l’entablement. 

MENUISERIE. On donne également le nom de cor- 
NICHE VOLANTE à une corniche composée de plusieurs 
pièces aussi minces que possible sans nuire au 
travail; elles sont assemblées à rainures et lan- 
guettes collées. 

Fig. 1031. CoRNICHE VOLANTE à gorge; le carré 
inférieur P, appelé Porte tapisserie (voy. ce mot), 
doit toujours être assez fort pour recevoir celles-ci 
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ou des lambris de hauteur s’il doit y en avoir;il ne 

devrait jamais avoir moins de 0,04. 

| Fi6.1091 
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La figure 1032 représente une CORNICHE d'environ 

0®,82 de hauteur dont l’architrave A est d’une seule 

C2
 

  

Fig.1052 Fig.1035 

pièce, la frise B d’une autre pièce et la corniche 
proprement dite de plusieurs pièces assemblées. 

  

  
La figure 1033 représente une CORNICHE que ses 

dimensions, 1,30 à 1,63, ont obligé de faire de 

plusieurs pièces, à l'exception de la frise B. Les 

CORN 

denticules d peuvent être faits à la scie. Les modil- 
lons sont toujours rapportés: on les fait entrer à 
tenon dans leurs larmiers et on les attache sur le 
sophite par des vis à bois. 
| I faut toujours avoir soin de faire disparaitre les 
joints dans les dégagements des moulures. Lors- 
que les membres des moulures à coller finissent 
par un adouci (fig. 1034), on fera toujours le joint 
au-dessus de ce dernier; même observation au 
sujet des astragales, que l'on doit éviter de rap- 
porter à plat, mais que l’on doit entailler dans 
l'épaisseur du bois (fig. 1035), pour que la vive 
arête de l’adouci ne s'écorche pas et ne découvre 
pas le joint. 

PRIX. MENUISERIE ; bois neuf moulure; au mètre linéaire. 
ConnicHes VOLANTES, composées d'une ou plusieurs pièces, 

compris rainures et languettes d'embrèvement, collage, 
quel que soit le profil, sans coupe d’onglet. 

    
  

  

  

SAPIN CHÊNE 

. oO! . cmO1 
De 0m10 en plus De Om10 en plus 

de large ou en moins de large ou en moins 

P S P S P s P S 
        

me | mms | memnnns 
fr. ce. | fr oc. fr. ©. fr. ©. | fr. ce. | fr. eo. fr. ©. |fr. ce. 

De 0"013| 0 97 | 0 94 10 05510 0641 4 54 | 4 51 [0 40610 121 
0,048) 4 09 | 1 0310 05810 067| 1 79 | 1 18 [0 12410 147 
0,027! 4 11 | 1 21 10 07310 074] 2 09 | 2 04 10 14310 163 
0,034! 1 42 | 1 39 [0 088,0 087| 2 40 | 2 37 [0 18010 183 
0,041] 4 60 | 4 49 [0 09810 100] 2 70 | 2 65 |0 18710 204 
0,054! 4 96 | 1 81 10 116,0 118] 3 24 | 3 26 |0 22410 241 
0,080! 2 35 | 2 3610 11910 151| 3 82 | 4 41 [0 28010 292 
0,110! 3 08 | 2 99 [0 20710 185| 5 44 | 6 07 10 467|0 436                         
  

Dans les bois moulurés, cadres et corniches volantes, pour 
chaque angle à deux coupes ajoutées et ragréées, simple, il 
est ajouté à la longueur : Û 

Pour celles d'onglet en sapin P.S. 0®,12 en chêne P.S. 0m,08. 
Pour celles à faux onglet — P.S.0,*20 — — 0m,12. 
Pour coupes circulaires, en raccord de cercle, le double de 

celles des faux onglets. 
IL n’est rien accordé pour les coupes simples non ragréées. 
Les coupes étant comptées séparément, toutes les mou- 

lures, tous les cadres et corniches sont développés au mêtre 
- linéaire, sans aucune plus-value pour petites parties (res- 
sauts ou autres) quelle que soit la longueur. 

CORNICHES VOLANTES; vieux bois au mètre linéaire, en une 
ou plusieurs pièces n’excédant pas 0m,12 de largeur mesurée 
sur l’inclinaison. 

SAPIN 

P S Pr S 

Êr. c. fr, c. fr. c. fr. c. 

0 39 | 0 36 | O0 44 | 0 47 

Pour chaque angle à deux coupes, il sera ajouté à la lon- 
gueur réelle : 

Pour celles d'onglet 0m,50 (P.S.), 
Pour celles à faux onglet 0m,15 (P. &.). 
Pour chaque 0,02 ou portion de 0m,02 de largeur en plus 

il est ajouté 0 fr. 10 par franc (S.).   PRIX (Voy. BORDURE, CADRE, DÉPOSE). 

11 

  

 



    

  

  

  

CORN 

CORNIESR (poteau), subs. masc. Poteau 
posé dans l'angle d’une construction en charpente; 

c'est la maîtresse pièce de l'ensemble réunissantles 

pans de bois qui viennent se relier à elle ainsi que 

les sablières de chaque étage. 
Les POTEAUX CORNIERS sont armés d’équerres dont 

    
les branches sont clouées sur les sablières ainsi que 
sur les chapiteaux A. (fig. 1036). 

Lorsque le POTEAU CORNIER est d’une épaisseur 
plus forte que les pans de bois (ce qui est néces- 
saire pour la solidité de la construction), on l’évide 
en dedans comme le montre la figure 1037, plan 
de la figure 1036. 

La grosseur donnée habituellement à un POTEAU 
corNIER est de 0®,244 à 0,274. 

On dit PILASTRE corner de celui qui est placé à 
’encoignure d’un bâtiment. 
PRIX (Voy. COUPEMENT). 

CORNIERE, subs. fém. SEerr. Barre de fer 
laminé dont les côtés (ailes) forment un angle le 
plus souvent droit ou d’équerre sur les faces exté- 
rieures. Elles servent à différents usages, mais le 
plus souvent à réunir entre elles Les tôles qui com- 
posent les poutres et les différentes pièces des 
planchers et des combles en fer; elles sont fixées 
aux tôles au moyen de rivets et boulons (fig. 1038). 
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On dit d'une cornièRE qu'elle est inégale ou égale 
quand ses deux ailes ne sont pas _ 
ou sont de la même largeur. Une F6.1058 
CORNIÈRE est dile ouverte ou fer- & pe 
mée selon que l'angle formé par ses 
deux ailes est plus grand ou plus 
petit que l'angle droit. 

CORNOUILLER, subs. 
masc. Petit arbre de la famille des 

cornacées; son bois à les mêmes qualités et à peu 
près la même couleur que le cormier. Quand il est 
assez gros il peut, comme celui-ci, servir pour la 
fabrication des manches d'outils tels que mar- 
teaux, maillets, etc. 

Il est très employé pour les barreaux ou échelons 
d'échelle. - 

CORPORATION, sus. fém. Association de 
personnes exerçant la même profession, se sou- 
mettant aux mêmes règlements et jouissant de pri- 
vilèges identiques. | 

Les CORPORATIONS d'arts et de métiers étaient pri- 
vilégiées ; les maîtres qui faisaient partie d’une con- 
PORATION élisaient entre eux les jurés ou syndics 
chargés de veiller à l'exécution des règlements du 
métier formant là CORPORATION. Les CORPORATIONS 
ont été supprimées par la Révo- 
lution en 1789. 

CORPS, subs. masc. 
I. Réunion de parties dis- 

tinctes formant un tout complet. 
II. ArcH. On donne le nom 

de corps à la masse principale d'un bâtiment. 
Corps DE LOGIs. Construction séparée du bâliment 

principal. 
IT. CoRPS DE MOULURE. Ensemble des diverse 

   

  

  

  TE 

Fié.ko40 

parties composant une moulure. La figure 1039 
représente une moulure à trois corps, le gorget, 

  

  le boudin et le congé. (Voy. ces mots.) 
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IV. Le nom de cores ou de solide est donné à 

tout objet dans l’espace ayant les trois dimensions : 
longueur, largeur, profondeur ou épaisseur. 

IV. EBén. MEUBLE À UN corps. Celui qui est d'une 
seule façade sans superposition. 

MEUBLE À DEUx corps. Celui qui est formé de deux 

ARE [l ed Le 
nn x 

  
Fig. 1041 

parties superposées; celle inférieure ayant généra- 
lement plus de profondeur que celle du haut. 

Fig. 1040. BIBLIOTHÈQUE GOTHIQUE trois portes, 
d'un SEUL CORPS. 

Fig. 1041. GRAND VAIS:ELIER GOTHIQUE, à DEUX CORPS. 

CORRECT, sus. masc. Nom que l’on donne 
en menuiserie à l'employé en chef d'atelier chargé 
de prendre les mesures, de tracer les plans, les 
épures, les détails de travaux à exécuter, etc. 

On lui donne plus souvent le nom de commis. 
(Voy. ce mot.) 

CORRIDOR, subs. masc. Galerie étroite sur 
laquelle s'ouvrent différentes pièces d’un apparte- 
ment ou qui sert de vestibule à plusieurs appar- 

_tements. 

CORRO YER, ver. act. Opération qui con- 
siste à aplanir, à dégauchir, à dresser une pièce 
de bois quelconque, à la mettre d'équerre et à la 
tirer. de large et d'épaisseur si elle doit avoir les 
quatre faces corroyées. 

Le bois est d'abord dégrossi avec la demi-var- 
lope ou rifflard; le corroyage se finit avec la 
varlope. 

CORVEE, subs. fém. Nom dont les ouvriers 
baptisent un petit travail de réparation qui n’exige 
que quelques jours ou même quelques heures, et 
qui se fait en dehors de l'atelier. 

COTE, subs. fém. Chiffres mis sur les diffé- 
rentes parties d'un dessin, pour en indiquer les 
mesures. 

Coter un plan, c’est y mettre les chiffres qui en 
indiquent les dimensions fractionnelles ou totales.   

CÔTE, subs. fém. 
I. Arc. Listel entre des cannelures. {Voy. LISTEL. ) 
IT. CÔTES DE DÔME, saillies dans le sens de la 

hauteur sur le nu de la partie convexe d'un dôme. 
Les côtes découpent le dôme en tranches égales. 

III. MEN. Partie excédante, telle que celle qui 
se trouve sur les battants du milieu d'une croisée 

           

      

Côte moulurée 

Fig.1042 

ou de tout autre travail. Elles se font unies ou 
moulurées, élégies dans la masse ou embrevées. 

Fig. 1042. BATTANTS DE CROISÉE FORMANT DOUBLE 
cÔTE embrevée; celle de l’intérieur est moulurée. 

CÔTÉ, subs. masc. 

I. Géo. Chacune des lignes qui forment le con- 
tour extérieur d’une figure. 

Le côTÉ de l’angle est une des lignes dont il est 
composé. 

IT. MEN. Le nom de côTé est donné aux parties 
en retour de la face principale : GÔTÉS d’un meuble, 
d’une boîte, etc. 

ITT. Arca. Dans une église on appelle BAS-cÔTES 
les nefs latérales, ordinairement moins larges et 
moins élevées que la nef 
principale. (Voy. BAS- 
CÔTÉS.) 

COTERIE, sus. 
fém. Association d’indi- 
vidus pour la défense 
d'intérêts communs. 

Ce nom est donné fa- 

milièrement par les ou- 
vriers du bâtiment entre 

eux. On dit la COTERIE 

MAÇON, là COTERIE MENUI- 

SIER, charpentier, etc. 

COUCHE, subs. 
fém. 

I. Cuarr. Pièce de 
bois de peu d'épaisseur | 
que l’on place sous le pied d’un étai pour lui 
donner une base de plus de surface. Fig. 1043. 

IT. Une coucue est, en architecture, un enduit 

  

  

    
 



  

  

  

  

  

COUC 

quelconque d’une épaisseur peu considérable 
étendu sur n'importe quelle matière. 

UT. PEINTURE, couleur à l'huile ou en détrempe 

appliquée sur les murs, la menuiserie, etc., pour 

les décorer et les conserver; plusieurs SOUCBES 

sont successivement données; la première est la 

COUCHE d'impression. 
PRIX. (Voy. DÉPOSE, LOCATION.) 

IV. Mac. Coucuie DE cimEnT, enduit de cette ma- 

tière posé sur un ouvrage, etc., elc. 

COUCHETTE, suës. fém. Se dit principale- 
ment d’un petit lit. (Voy. LIT.) 

COUCHIS, subs. masc. 
I. Cuarp. Pièces de bois posées sur le sol pour 

          

  

          
 Fig.ié# 

recevoir les pieds d’un étai, d'un chevalement. 
(Voy. ce mot.) 

II. On donne aussi le nom de CoUcAIS aux ma- 

LLC 
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 Fig.1045 
driers placés sur les fermes d’un cintre de voûte 
pour soutenir les voussoirs pendant la construc- 
tion. Fig. 1044. 
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COUD 

If. Maç. Lattis jointif À fait sur les solives d'un 

plancher, pour recevoir l'aire en plâtre. Fig. 104$. 

PRIX. (Voy. DÉPOSE, LOCATION.) 

COUDE, subs. masc. Angle plus ou moins 
ouvert formé par un changement brusque de 
direction. | 

COULEUR, subs. fém. Substances minérales 
ou végétales qui, délayées dans l’eau, la gélatine, 
la cire, la colle, le miel, la gomme, l'huile ou 
l'essence, etc., forment une pâte plus ou moins : 
liquide dont les peintres se servent pour recouvrir 
différentes parties d'une construction afin de leur 
donner une coloration artificielle ou les protéger 
contre les intempéries atmosphériques. (Voy. coLo- 

RATION.) 

COULISSE, suës. fém. Pièce de bois dans 
laquelle est 
poussée une 

rainure pour 
recevoir les 
remplissages 
en bois brut 
d'une cloison 
légère ou les 
planches en 
bois travaillé, 
jointes à rai- 
nures et lan- 
guettes ou 
non d’une cloi- 
son en bois. 
Fig. 1046. 

On donne 
aussi le nom 
de COULISSE au 
système em- 
ployé pour Île 
glissement des portes d’une armoire ou pour les 
châssis d’une vitrine lorsque ces portes ou châssis 

s'ouvrent par glissement et non par développement. 
La partie haute de la figure 1047 représente la 

partie à couLissE du haut des portes ou châssis ; la 

   
F6. 1047 

_ 
—— 5 T 

è 

K Fig. 1048 

  
  
     

partie basse fait voir la disposition des tringles de 

coulissage G et C rapportées dans la traverse dor- 

mante et les rainures ou noix qui sont poussées 

sur les portes; les tringles de coulissage sont 

quelquefois en fer. Dans ce cas, on rapporte des 

coussinets en cuivre dans la traverse. Ces cous- 

sinets doivent désaffleurer la noix afin que le bois 

n'ait pas de contact avec le fer qui peut se re- 

traiter. 
Dans une porte ou un châssis N COULISSE on doit 

éviter que les bouts des battants portent sur la 
tringle de coulissage, ce qui arrive quand la tra- 

verse se rétrécit en largeur. 
EBÉN. COULISSEAU DE LIT; COULISSES faites comme 

celles de menuiserie et qui, placées sous les galets 
des pieds d’un lit, ont pour but d’en faciliter le 
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glissement ; elles sont brisées en deux parties et 
ferrés à charnière ; une partie qui peut s'ouvrir, 
pour lirer le lit dans la pièce, se replie sur elle- 

- même quand le lit 
est repoussé près du 
mur. Fig. 1048. 

EBÉN. Ce mot garde 
Sa significalion en 
ébénisterie, et sert à 

désigner la rainure 
dans laquelle glisse 
une autre partie. 

Fig. 1049. Ecran 4 
COULISSE. Ecran dont 
le châssis est garni 
d'une COULISSE dans 
laquelle glisse verti- 
calement un double 
châssis. Cette couzissx 
peut être, de distance 
en distance, percée de 
trous permettant au 

moyen de taquets, 
d'arrêter à volonté le 

double châssis. Quelquefois, dans le même but, 
un Système de contrepoids est établi dans l'épais- 
seur du châssis fixe. 

  
l'ig.1049 

PRIX : MENUISERIE, au mèlre linéaire, bois neuf. CouLisses 
a deux rives, dressées et rainées, 

    
  

  

  

  

      

SAPIN CHÈSE 

m Omot m OO 
De 0®10 en plus De 0®%10 en plus 

de large où en moins de large ou en moins 

P S P S P S P S 

fr. c Êr. ©. |fr. ©. [fr. eo. | fr. c. | fr. eo. |fr. ©. fr. c. 

De 0013] 0 51 | 0 48 0 027]6 028] 0 83 | 0 81 0 05010 054 
0,018] 0 59 | 0 55 0 03110 031! 4 09 | 1 63 0 07210 074 
0,027] 0 69 | O 64 |0 03810 037! 1 26 | 4 24 [0 08 0 089 
0,034! 0 84 | 0 81 10 04910 081! 4 51 | 1 48 [0 10410 440 
0,041! 0 92 | 0 89 0 05510 056! 4 70 | 1 68 [0 11710 125 
0,054| 4 16 | 1 0% 0 072,0 063! 2 40 | 2 44 |0 43710 155 
0,080] 4 47 | 1 42 [0 09110 091! 2 61 | 2 63 [0 48310 189 

A 3 parements, chanfreinées et rainées : 

De 0"013| 0 62 | 0 34 [0 03410 033! À 03 1 » [0 06410 072 
0,018! 0 72 | 0 66 [0 03910 03614 31 | 1 25 |0 086 0 092 
0,027! 0 82 | 0 15 10 04610 0431 4 51 | 4 46 [0 10410 108 
0,034! 0 97! 0 92 [0 05710 0641 1 71 | 4 70 [0 424 0 128 
0,041! 1 07|1 02 10 06310 069! 4 98 | 4 95 [0 136 0 149 
0,051! 1 33 | 1 18 [0 08310 07812 42 | 2 38 |0 16810 178 
0,080] 1 68 | 1 59 |0 10510 110] 2 99 | 2 98 |0 20510 220                         
      
  

PRIX : Mex. Vieux bols, au mêlre linéaire. COULISSE, BARRE 
ET ENTRETOISE Corroyées. 

    
  

Jusqu'à Om041 d'épaisseur sur 0008 et 
012 de large : Fe 6e 

Reposée , ,.. . , . .. . . . . . .| 0 20 
Retaillée et reposie. . . 0 39 
Façonnée entiérement et posée en sapin. 0 65 

— — — chêne.| 0 94     
  

  

  

  

  
  

PRIX : Voy. COUPEMENT, pérose. 

    

COUL 

COULISSEAU, subs. masc. 
Morceau de bois sur lequel est poussée une feuil- 

lure, une rainure ou une 
languette. Le couissEau 
fait partie du bâli où 
coulisse un tiroir, une 
tablette, ete. 

Fig. 1050. CourissEau 
A FEUILLURES sur lequel 
glisse un tiroir ; la partie 
supérieure prend le nom 
de conpurr:elleest souvent 
rapportée en ajustant le 
tiroir. (Voy. connur.) 

IT. SERR. On donne le 
KR & 

nom de COULISSEAU à un NY 

mouvement de lirage mon- . 

té sur une platine, et fai- li. 1050 

santmouvoirunesonnette. 

COULOTTE, sus. fém. 
I. On donne ce nom aux pièces de bois mobiles, 

que les scieurs de long meltent sur leurs tréteaux 
pour soutenir le bois qu'ils ont à refendre. 

IL. Consrr. Espèce d'auge en bois, plus ou moins 
longue, dont les maçons se servent dans la fonda 
tion d'un ouvrage pour couler le béton au fond 
d'une fouille ou sous l’eau. 

COUP, suës. masc. 
F. Choc d’un corps sur un autre. 

. Il Coup DE CIE, donner un trait de scie, scier 
une pièce de bois à l'endroit indiqué. 

II. Coub DE CISEAU, COUP DE GOUGE, eic., se servir 
de ces outils, retoucher ce que l’on fait avec eux. 

On dit aussi un coup de varlope, de rabot, de 
guillaume, etc., dans le même sens. 

APRÈS COUP, se dit du travail que l'on fait sur un 
ouvrage qui éluit achevé. 

TENIR cour. — Se dit en serrurerie quand l'aide 
soulient, ou en bout de barre ou en dessous du 
choc du marteau, la ‘pièce sur laquelle le forgeron 
frappe avec son marteau. 

Se dit en menuiserie dans le même sens lorsque 
l'on cheville ou que l’on enfonce un clou. 

COUPANT, adj. Se dit d'un outil dont le 
tranchant est vif et vient d'être affilé. (Voy. ce 
mot.) 

COUPE, subs. fém. 
Arcu. Reproduction d'un édifice, d'un objet ou 

d'un corps quelconque, dans lequel on est censé 
avoir fait une section en hauteur ou en largeur 
pour en montrer les dispositions intérieures el les 
profils. 

Les coupesse projettent généralement en géomé- 
tral, c’est-à-dire sans perspective. 

Les lignes de coupes se font Le plus souvent dans 
le sens des axes ou bien sur une partie principale 
et particulière à indiquer. 

CourE-LarnE. Petite rigole en forme de gorge 

   



  

    
  

        

COUP 16 

creusée sous les moulures, les appuis en pierre ou 

autres matériaux pour empêcher l'eau de regagner 

le mur. 
Men. Manière de disposer et de faire sur le bois 

les joints des différents assemblages des bâtis ou 

    

  

     Fig. 1051 Fig.105? 

        

          
  

  

  

des parties non assemblées telles que moulures: 

corniches, etc. 
On dislingue parmi elles les COUPES GARRÉES OU 

  
  

  
  

  
F ig.1053 

a ANGLES DROITS qui se font sur les bâtis ou sur les 
champs non moulurés. 

Fig. 1051. BATI A COUPE CARRÉE C. 
Les couPES D'ONGLET ou à 45 degrés se font pour 

les bâtis et les champs moulurés se retournant à     angles droits ou d'équerre. 

ù COUP 

Fig. 1052. Bari AVEC COUP D'ONGLET CC. 

Enfin les FAUSSES COUPES Où COUPES BIÂISES, qui ne 

sont ni carrées ni à angles droits, se font sur des 

parties se rencontrant obliquement. 

Fig. 4053. ENCADREMENT AVEC FAUSSES COUPES FF. 

C'est de l'exactitude du tracé, de l’habileté de 

l'ouvrier et de l’état des outils dont il se sert, que 

les coupes arrivent à faire un joint parfait. 

Les coupes EN PAUME sont dés coupes biaises ou 

obliques, dont l'extrémité à angle est renforcée et 

vient s’encastrer dans une entaille pratiquée à cet 

effet. Cette cour se fait le plus souvent en menui- 

serie pour les écharpes de portes barrées ou autres 

ouvrages semblables. 
Fig. 1054. ECHARPE AVEC COUPE EN PAUME. 

Fig. 1035. CouPE A cROCHET pour assemblages de 

limons d'escalier, droits ou courbes. (Voÿ. ESGALIER 

et LIMON). 
Les règles de la coure des pierres et de la courE 

des bois sont fixées par la stéréotomie. 

PRIX : MenuISERIE ; Couvre REFOUILLÉE, à la pièce, pour déve- 

loppement des plinthes et cimaises. 
    
  

  
  

  

    
  

  

  

P P 

fr. ©. fr. c. 

Jusqu'à 0085 d'épaisseur . . . . . . .| 0 4! 0 38 

De 0"060 à O"110O  — .. | 0 41 0 45 

0,120 à 0,160  — . . .| 0 4 0 52 

0,170 à 0,230 — 0 64 0 60 

CovPe BiAISE, au mèlre linéaire. 

SAPIN CHÈNE 

P 8 P $ 

fr. €, fr. ec. fr. ce. fr. c. 

De 0027 d'épaisseur . . . .| 0 09 | 0 0$ | 0 10 | 0 10 
0,034 à Om041 d'épaisseur. 0 14 | 0 12 | 0 19 0 16 

0,084 d'épaisseur . . . .| 0 23 | 0 21 | 0 32 | 0 29 
0,080 — ....| 0 29 | 60 27 | 0 42 | 0 39             
  

    
Les coures crRcuLaIREs sont payées le double de celles 

biaises. 

PRIX : (Voy. cLoIson). 

COUPÉ, part. pas. du verbe couper. Se dit 

d'un objet ou d’une pièce de bois sur lequel on a 

fait une coupe. 

COUPEMENT, subs. masc. Faire une coupe 

à la scie, au ciseau ; se dit plutôt d'une coupe faite 

sur la menuiserie posée. 

COUPEMENT À LA SCIE A MAIN ÉGOÏNE (voy. ce mot), 

celui qui ne peut se faire avec une scie ordinaire, 

à tenons, ou à la scie allemande (Voy. SCIE). 

PRIX : Sur le tas, à la pièce. 
fr. ce. fr. e. 

A la scie pour chevron. . P 012 S 013 

— — solives . . 

— —  sablières . . | P 0 50 S 0 36 

— — poteaux. . 

A la scie, pour enchevêtrure . .. 
— —  chevêtres . . . . 9 P 0 50 S 0 53 

— — poteau cornier. . . . . 
ine, moitié en plus des coupements à la scie. À l’égo 

A l’ébauchoir, le double des prix des coupements à la scie 
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ë PRIX : MENUISERIE. 
    
  

  

À la scie sur main (sur place), au mèlre linéaire. 0 30 | 0 35 
Au ciseau — — .| 0 40 » 
De poteaux de remplissages et d'huisseries, /ap.| 0 12 | 0 42 

coulisses et entretoises —.10 1210 12 
solives, poteaux de charpente, — .[0 30/0 30 
sablières, — — — .[0 3010 30 
chevêtres et marches, — | — .|0 400 40 
solives d’enchevêtrures et pannes, — .10 45]0 43               

  

COUPER, verb. act. Action de couper, de 
faire une coupe. On dit, en menuiserie, d’un travail 

_bien fait, qu'il est bien coupé. 

COUPLET, subs, masc. Nom donné à deux 
pièces de fer plat qui se réunissent au moyen d’une 

  

charnière rivée avec elles et qui sert pour ferrer 
des portes très légères. Fig. 1086. Couprer à goujon ; 
il se fait également à patte. Fig. 1057. 

COUPGOLE, sub. fém. Calotte sphérique ou 

  

  

  

  

  

    

partie extérieure se nomme Dôme. (Voy. ce mot.) 
Les COUPOLES reposent sur un plan circulaire ou 

polygonal que l'on nomme fambour; elles sont sou- 
vent ornées de caissons, compartiments sculptés ou 
peints. 

Les voussoirs, qui vont en diminuant à mesure 
qu'ils s'élèvent, se soutiennent mutuellement, ce 
qui permet de laisser presque toujours au sommet 
une ouverture appelée œil-de-dôme, au-dessus de 
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laquelle peut être placée une lanterne vitrée éclai- 
rant l’intérieur de la couPporx, 

La plus grande coupore moderne est celle de 
Sainte Marie-des-Fleurs, à Florence; elle a 431 pieds 
de diamètre. 

Celle de Saint-Pierre de Rome, 180 pieds. 
Celle des Invalides à Paris, 75 pieds. 
Celle du Panthéon à Paris, 62 pieds. 
Fig. 1058, 1059. Elévation et plan d'une couPoLE 

SPHÉRIQUE. 
Fig. 1060, 1061. Couple et plan d'une couPoLE 

SPHÉRIQUE A CAISSONS. 

COURBARIL, subs. masc. Arbre résineux 
de la famille des légumineuses qui croît dans les 
contrées tropicales de l'Asie, de l'Afrique et de 
l'Amérique et atteint parfois 3 mètres de diamètre. 
Son bois est rouge, mélangé de veines larges noires 
et d’un blanc jaunâtre; il est dur, difficile à tra- 
vailler; mais il prend un beau poli. Comme les 
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autres bois, il brunit en vieillissant et est employé 

en ébénisterie. 
Sa densité est de 4200. 

11 découle du tronc et des branches du COURBARIL 

une gomme ou résine qui à beaucoup de rapports 

avec la résine du copal. 

COURBE, subs. fém. 

[. Géow. Surface ou ligne en forme d'arc ou dont 

la direction change progressivement sans former 

aucun angle. 

II. Consr. Pièce de bois cintrée : COURBE d’archi- 

volle, COURBE en élévation, COURBE en plan, etc. 

On appelle couRBE RAMPANTE le limon ou la 

crémaillère d'un escalier cintré en plan (Voy. ces 

mots). 

La construclion de ces courBEs exige une épure 
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et un tracé spéciaux, basés sur les lignes de projec- 

tion. (Voy. ce mot.) 
La figure 1082 représente les projections ver- 

ticale et horizontale d’une COURBE RAMPANTE OU 

limon d'escalier. La projection horizontale de la 

course est figurée en ABCDEFG; ces points sont 

donnés par la division des marches du plan. Les 

lignes des nez ou devants des marches sont pro- 

longées jusqu'à la ligne extérieure marquant 

l'épaisseur du limon; la ligne de projection de ces 

points est appelée ligne de gauche. Elles forment, 

en projection verticale, avec les lignes projetantes, 

des points intérieurs qui ont servi à l'emmarche- 

ment, ainsi que la largeur du limon à l'intérieur, 

un rectangle dont les points sont à la même hau- 

teur: elles donnent le passage des arêtes exlé- 

rieures de la course. L'examen des figures suffit 

pour se rendre compte des opérations à faire pour 

construire cette COURBE ° 

  

  

COUR 

Le calibre rallongé s'obtient au moyen d’un plan 

auxiliaire dont la ligne de terre LT est paral- 

lèle à la ligne RS qui affranchit le dessus de la 

. courge. Les points de passage des COURBES du 

calibre sont pris à la projection horizontale. 

Le calibre rallongé est la section que l'on obtien- 

drait en coupant obliquement un cylindre de la 

forme du plan suivant le rampant de la COURBE sur 

les deux rives de la pièce de bois dans laquelle elle 

doit être débillardée et sur laquelle les traits du 

rampant sont tracés. 

COURBER., verb. act. Rendre courbe ce qui 

est droit, soit en le ployant, soit en le chantournant 

ou en le débillardant. | 

Les bois peuvent être COURBÉS par des pro- 

cédés artificiels, par le feu, par l’eau bouillante, la 

vapeur, etc... (Voy. COURBURE.) 

COURBURE, sus. fém. Forme d'une chose 

courbée. 

CourBuRE DES Bois. Pour courber les bois, plu- 

sieurs procédés sont connus : 

4° Les placer sur des supports au-dessus d’un 

feu assez vif, en les mouillant à mesure qu'ils 

s’échauffent et en les empêchant de se carboniser. 

Quand ils sont suffisamment amollis, ils sont main- 

tenus par des presses sur des formes ayant la 

COURBURE voulue. 

Les charrons se servent de ce procédé pour les 

brancards et les panneaux des caisses de voitures. 

90 Amollir les bois en les soumettant à la vapeur 

d'une étuve, puis les mettre en forme selon le pro- 

cédé ci-dessus. 

On obtient le même résultat en enfouissant les 

bois à courber dans du sable échauffé et mouillé 

COURONNE, subs. fém. 

I. Ornement de sculpture très fréquemment 

  
employé et formé d’une guirlande circulaire cComM- 

posée de feuilles de laurier, de chêne ou de fruits. 

Fig. 1063. 
I1 GÉom. On appelle couroNNE la surface com- 
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- prise entre deux circonférences concentriques, 

c'est-à-dire ayant le même centre. 

La surface d'une couronne est égale à la diffé- 

rence de la surface des 
deux cercles. On ob- 
tiendra la surface de 
la couronne en faisant 

la surface du cercle 

ayant R pour rayon 

(fig. 1064) et en re- 

tranchant la surface 

du petit cercle ayant 

r pour rayon. (Voy. 

CERCLE.) 

IN. Arcu. Partie de 

la corniche nommée 

aussi larmier. (Voy. ce 

mot.) 

IV. Cnarv. Ceinture métallique dont on garnit la 

tête d'une pièce pour qu'elle n'éclate ni ne se fende 

lorsqu'on l’enfonce. 

COURONNEMENT, subs. masc. Partie 

supérieure d'un meuble, d'un édifice ou d'une des 

parties de cet édifice. 

La corniche d’un entablement est le COURONNE- 

MENT d’un ordre d'architecture. 

_ Un meuble est couronné d’une corniche, d'un 

fronton, etc. 

Les grilles monumentales sont ornées de motifs 

décoralifs, qui font UN COURONNEMENT. 

II. Cuarp. Extrémité d'un chevron assemblé à 

enfourchement. 

      
Fig.1064 

. COURS, subs masc. 
I. Suite d'objets de même nature placés les uns à 

la suite des autres, soit dans une même direction, 

soit en faisant retour. On dit un cours de plinthe, 

de cimaise, de tablette, etc. 
IL. Crare. COURS DE PANNE, suite de pannes posées 

bout à bout. 

COURSE, subs. fém. 
I. Men. Se dit de l’écartement que les tiges du 

conduit d’un bouvet de deux pièces peuvent donner 

à l'écartement de l'outil qui est monté dessus ; $e 

dit aussi des poupées montées sur le compas à 

verge ou compas trusquin. (Voy. COMPAS.) 
Il. Serr. On appelle course pu PÈNE le chemin 

que celui-ci doit parcourir pour entrer ou pour 

sortir de la serrure. 

COURSON, subs. masc. Bois de petite lon- 

gueur. On donne aussi ce nom à de petite pièces de 

bois sur maille ou merrain fendu au coutre ; il était 

beaucoup employé autrefois pour les panneaux des 

parquets en feuille. Les CoURSONS avaient de 25 à 

40 millimètres d'épaisseur, sur 16 à 29 centimèlres 

de large et à 40 centimètres de long. 

COUSSIN, subs. masc. 
Egén. Enveloppes carrées, garnies de laine ou   
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crin dont on garnit le dossier et les accoudoirs de 
meubles disposés pour cela. 

    

  
Fig. 1063, 1066, 1067, Bois de CANAPÉ, FAUTEUIL 

et CHAISSE COUSSINS. 

COUSSINET, subs. masc. 

I. Arcn. Face latérale des volutes du chapiteau 

ionique ; on la nomme aussi BALUSTRE. (Voy.ce mot.) 

II. ConsTr. Pierre qui dans un arc repose Sur le 

pied-droit et forme le premier claveau; on l'appelle 

aussi sommier. (Voy ce mot.) 

III. Cuare. Morceau de bois que l’on place dans 

les scellements sous les poutres de plancher ayant 

à supporter une forte charge. (Voy. SCELLEMENT.) 

COUTEAU, subs. masc. Outil dont se servent 

les lailleurs de pierre et les marbriers pour couper 

les morceaux delpierre ou de marbre de petites 

dimensions ; il se compose d’une lame d'acier em- 

manchée. On distingue le COUTEAU A SCIE pour la 

pierre tendre, et le COUTEAU A crès à bout arrondi 

pour la pierre dure. 

Les peintres et vitriers font également usage des 

courEaux : les premiers emploient le COUTEAU À 

PALETTE, et le COUTEAU A GRATTER ; les seconds le 

COUTEAU A MASTIQUER et celui A DÉMASTIQUER. 

COUTURE, subs. fém. 

Crare. Distance entre l’enlaçure et le joint d'un 

assemblage. 

COUVERCLE, subs. masc. Partie indépen- 

dante d'un objet ou réunie à celui-ci par un système 

_ d'attache quelconque et dont on se sert pour recou- 

vrir l'ouverture ou l’orifice de cel objet. 

COUVERTURE, subs. fém. 

I. Toute chose dont on recouvre une autre pour 

la protéger.



  

  
  

        

        

COUV 

Les planches que l'on met sur une pile de bois 
pour le garantir de la pluie ou du soleil prennent le 
nom de COUVERTURE. 

IH. Consrr. Matériaux posés sur un comble et for- 
mant la surface du toit d'un édifice pour garantir 
l'intérieur des intempéries ; Le lattis et le voligeage 
font partie de la COUVERTURE. 

Cette dernière se fait avec des matériaux diffé- 
rents, tels que : chaume, bardeaux, tuiles creuses 
(60 kilogrammes le mètre carré), tuiles mlates (envi- 
ron 80 kilogrammes le mètre carré), ardoises (envi- 
ron 20 à 25 kilogrammes le mètre carré), dalles de 
pierre, feuilles de zinc (de 5 à 9 kilogrammes le 
mètre carré), de plomb (de 40 à 50 kilogrammes le 
mètre carré), de cuivre (de 6 à 7 kilogrammes le 
mètre carré) et quelquefois en carton bitumé, en 
verre (8 kilogrammes le mêtre carré.) 

Nous donnons ci-dessous quelques spécimens de 
COUVERTURES faites de matériaux différents : 

Fig. 1068. COUVERTURE EN BARDEAUX. (Voy. BAR- 
DEAU.) Dans les toitures, le bardeau se cloue sur une 
latte de bois qui est elle-même clouée sur les che- 

    
   

Fig.1069 
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vrons. Pour les parois verlicales, le bardeau se 
cloue sur le pan de bois. Le bardeau doit être, pour 
plus de solidité, fixé par deux clous, et chaque bar- 
deau couvrant d'à peu près le tiers de sa hauteur 
le bardeau inférieur; les joints des bardeaux 
alternant d'un rang à l'autre. 

C'est une COUVERTURE dont le plus grand avantage 
est sa légèreté. L'inclinaison à lui donner est au 
moins de 45 degrés. 

Fig. 1069. CouvERTURE EN PLANCHES. Les planches 
sont clouées horizontalement sur des chevrons 
portés par des pannes et jointes à clou. 

Fig. 1070. COUVERTURE EN TUILES CREUSES. Les 
planches sont elouées horizontalement sur les che-   
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vrons, dans le sens de leur longueur, et réunies, 
selon la destination de la construction, soit à plats- 
joints, soit à languettes et rainures ; on peut égale- 
ment poser les tuiles sur des lattes de sciage en 
sapin disposées en claire-voie et clouées sur les 
pannes. L'inclinaison à donner au toit est d’environ 
26 degrés. 

Fig. 1071. COUVERTURES EN TUILES PLATES. Les 
lattes qui supportent les tuiles sont clouées sur les 
chevrons portés par les pannes. Le crochet de la 
tuile doit avoir assez de longueur pour dépasser la 
latte. 

Les tuiles à rebord ou à recouvrement sont, pour 
les toits qui ont'peu de pente, posées sur un crochet 
ou accrochées à des lattes en ajoutant un crochet. 

Fig. 1072. COUVERTURE EN aRpoises. Les laites 
sur lesquelles seront posées les ardoises sont sem- 
blables à celles employées pour les couveRTuRES en 
tuiles ; elles sont distantes, d'axe en axe, du tiers de 
la hauteur de l’ardoise ; elle sont clouées en liaison 
sur quatre chevrons. En dessous des lattes et entre 
les chevrons on cloue des contre-lattes pour conso- 
lider les lattes. 

TABLEAU des dimensions et poids des diverses 
sortes de tuiles, et indication de la quantité de 
chaque sorte nécessaire pour couvrir un mètre carré 
(une aire), non compris le déchet, estimé à 3 p. 100 
environ (d'après Euvy) : 
    
  

    
  

    

.a | 
ENSIO) gglrieo DIMENSIONS ë Ê ë Ë 

fi © 8 F4 Sa | = = 
5 [sa 5 |TwLES 
5 |DSS) à |£a lESS np | 92) 4 [ESS RÉ 
8 Ro$ à A a 15 Ê un 

= 9 “A ë a 

Bardeaux ou tuiles (chêne .|0°406| 0"135 [0011! 79 153 
en bois. . . .. Sapin .10,406! 0,135 10,011! 3753 

Tuiles plates es Brand moi 0,311! 0,230 10,016] 196 |42 
terre cuite. .)petit mod .10,257| 0,188 0,014! 432 |64 

Tuiles rondes . . . . . .. 0,406) 0,230 10,044! 240 |24 
Tuiles pliées. , . . . . .. 0,455 D160 0,041] 450 |40 

. n° 1. .10,352] 0,352 10,016! 338 [15 1/4 Tuiles flamandes 3 9! 359 0 406 lo 016| 304 lt 14 
: : tégeole .|0,44u} 0,250 |0,016| 336 | 91/2 Tuiles romaines el lu,440| 07217 |0°016) 260 Me 

Tuiles italiennes. . . . .. 0,325! 0,325 10,014] 384] 94/2 
Tuiles en fer coulé -[0,380| 0,257 \0,004| 282 144 1/5                   

  

      Dimensions, poids au cent et quantité d'ardoises 
nécessaires pour couvrir un mètre carré (d'après 
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EuY) : ’ 

wa L Re 
z o + © nn à DIMENSIONS ë E è BE 

fa mn s S À 2 © 

ëc 20 .2 2 |e a 8 | 8 | 2 |[S,/8ef 
A | n A 5 (OS 

Grand échantillon d'Angers.|0"298/0"217|0"003 61,19! 46 
Moyennes de Charleville, .10,271 0,189/0,003 |48, 46| 59 
Pail noir de Fumay . . . .10,244/0,169 0,003 37,69] .76 
Cartelettes d'Angers . . . .10,217 0,16210,0028/28, 39! 85 
Petites cartelettes (coupées 0,0025 
aux dimensions vuulues). .:                     
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COUVRE-JOINT, subs. masc. 

I. Tringle de bois brut ou travaillé, quelquefois 
chanfreiné ou mou- 

rene 
: il blés, à rainures et 

| | languetles ou non, l 

| | de parties pleines, 

     
telles que clôtures 
extérieures, couver- 

tures, cloisons inté- 
rieures, etc.             

Fig. 1073 A. Cou- 
VRE-JOINT MOULURÉ, 

ll rapporté sur des plan- 
| ches assemblées à                           il rainures et languet- 

Les. 

IT. Couv. Dans les 
couvertures en zinc, 
on donne le nom de 

COUVRE-JOINT à des revêtements du même métal 
en forme de trapèze dont on recouvre les lasseaux 
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en bois; cette garniture métallique est fixée par 
des clous, recouverts eux-mêmes de petiles ca-   

     Fig.1075 

    CL, 

lottes soudées, auxquelles on donne le nom de 
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Fig. 1074. CouvrE-JoINT de couverture en zinc. 

PRIX. (Voy. BARRE.\ 

COUVREUR, subs. masc. Nom donné à 
l'entrepreneur et à l'ouvrier qui font les couver- 
tures. (Voy. ce mot.) 

COYAU, subs. masc. 
Caarp. Pièce de bois À portant par un bout sur 

la corniche d’une construction B, et par l’autre 
bout sur l'extrémité des chevrons C, et servant 
d’adoucissement entre ces deux parties. Fig. 1078. 

COYER, subs. masc. 
Cuarp. Pièce de bois À qui, dans la croupe d'un 

  

comble, forme le tirant d'une demi-ferme d'arêtier 

(fig. 1076). (Voy. CROUPE.) 

CRABE, subs. masc. Feuilles qui, dans le 

style ogival, sont placées sur les parties obliques 

des clochetons. (Voy. CROCHETS). 

CRACHOIR, subs. masc. 

  

  

Fig. 1076 

  

mettait à terre dans les angles des pièces d'appar- 

tement: elles étaient remplies de sciure de bois et 

servaient pour y cracher. Fig. 1076 bis. 

Elles sont à peu près généralement remplacées 

aujourd'hui par des récipients en verre ou faïence, 

que l'on remplit d’eau phéniquée. 

CRALIE, subs. fém.Carbonate de chaux connu 

sous le nom de blanc d'Espagne, de Meudon, de 

Bougival, employé à divers usages. 

On trouve la chA1E dans le commerce en forme 

de pains cylindriques ou de crayons blancs. | 

La crA1E en poudre délayée avec de l'huile de lin 

constitue le mastic.   calotins. 

  

ÉBÉN. Petites caisses sans couvercle que l'on: 
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La cRAIE un peu dure est employée par les me- 
auisiers pour tracer les lignes sur le bois pour le 
débiter. 

CRAMPON, subs. masc. 
Pièce de fer ou de tout autre métal coudée aux 

deux extrémités et 
servant à réunir entre 
elles différentes pièces 
d'un ouvrage de char- 
pente, de menuiserie, 
etc. Fig. 4077. 

11. SERR. Morceau de 
fer coudé qui sert de 
gâche à une targette; 
ilse fait à patte pour 
être posé avec des vis 
(fig. 1078) à pointe ou 
à scellement. 

CRAN,subs.masc. 
Entaille pratiquée dans 

un objet pour y fixer ou y accrocher un autre 
objet. | 
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CRAPAUD, subs. masc. Sièges de chambre 
à coucher et de salon dont le dossier et les accou- 
doirs sont bas et le siège peu profond; on en fait: 
de nombreuses variétés dont les appellations sont 

  Se 

Fi6.1082 

différentes ; mais toutes sont basées sur les carac- 
tères généraux que nous venons d'indiquer et dont 
nos figures donnent les formes classiques. 

Fig. 1079, 1080, 1081, 1082, 1083. Bois DE cAU- 
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SEUSE, CANAPÉ, CIAISE, CUAISE LONGUE ET FAUTEUIL 
CRAPAUD. 

CRAPAUDINE, subs. fém. 
I. Serr. Bloc de métal au milieu duquel est 

creusé un trou destiné à recevoir le tourillon d’un 

elle-même son tourillon. Celles dont on se sert 

pour ferrer les por- 
tes cochères sont de 

formes cubiques et 
encastrées dans la 

pierre qui forme le 
seuil ou dans un dé 
en pierre posé à cet 
effet. 

Parfois les cra- 

PAUDINES se posent 

  

alors à palte, à pointe ou à scellement. 
II. Couvert. Pièce de métal ajouré, sorte de 

grillage en fil de fer que l'on met dans un chéneau 
à l'entrée d'un tuyau de descenie ou d’une cuvette 
pour arrêter les ordures et ne laisser passer que 
les eaux. : 

CRAYON,. subs masc. Substance minérale 
tendre, recouverte ou non de bois, dont on se sert 
pour écrire ou dessiner. 

Les crAyows les plus employés sont en mine de 
plomb ou en graphite; ils sont noirs et recouverts 
d’une enveloppe cylindrique en bois. 

CRÉDENCE, sus. fém. | 
Petite table ou tablette supportée par une co- 

lonne, un pilasire, ou se terminant par un cul-de 

      
  

  

    

  

    
lampe et servant, dans les églises, à déposer, près   
de la messe. : 

de l’autel, les divers objets nécessaires au service 

  

pivot. (fig. 1084). Quelquefois la GRAPAUDINE porte: 

sur l’embrasure ou sur un chambranle; elles sont | 
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Fig. 1085, dont la figure 1086 est la coupe en A B. 
II. On donne aussi ce nom à un meuble d'’anti- 

    
Fi. 1006 

chambre ou de salle à manger, sorte de buffet bas 
dont le corps inférieur évidé sert à déposer des ob- 

    

  

  
jets et dont le corps du haut fait armoire et est quel- 

quefois surmonté d’un troisième corps ou dossier. 

  

  

  
: Fig :1068 

| 

|. Fig. 1087. Crénence du xv*siècle. Ecole de Tours. 
| Fig. 1088. Crénence du xvi° siècle (Epoque de 

Louis XII). Fcole champenoise. 
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Fig. 1089. CréDence du xvr° siècle. Æ'cole toulou- 
saine. 

ITT. La CRÉDENCE est l'endroit où l'on conserve les 

A 
pu   

provisions de bouche dans certains établissements 
tels que collèges, séminaires, etc. 

CRÉMAILLÈRE, subs. fém. Tringle en 

    

      
    T

T
 | 

TT ne = cent du Cfa dau digne bebe dt 

x 

chêne, en hêtre ou autre bois dur de 0%,020 à   0,025 d'épaisseur et de 0",025 à 0,030 de large, : 
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au long de laquelle sont pratiquées des entailles de 

toute l'épaisseur du bois. Fig. 1090. Ces entailles 

sont destinées à recevoir les tasseaux (fig. 1091) 

supportant les tablettes. Les GRÉMAILLÈRES sont 

posées dans la profondeur des meubles et per- 

mettent de placer les tablettes à la hauteur voulue. 

L'outil à füt qui sert à les faire prend le nom 

d'oUTIL A CRÉMAILLÈRE. Îl se pousse à travers bois 

sur une planche entière ou sur plusieurs collées 

ensemble, qui ont d'abord été mises d'épaisseur; 

elles sont ensuite refendues et dressées à la mesure 

voulue. En avant du fer, on en place un deuxième 

destiné à trancher le fil du bois de travers; on 

l'appelle tranche-fil. (Voy. ce mot.) 

Fig. 1092. OUTIL À CRÉMAILLÈRE VU en bout et 

partie de la planche où on le pousse, vue sur le côté. 

La figure 1093 Le représente vu sur le côté. 

II. Dans les escaliers on donne le nom de CRÉ- 

MAILLÈRE à une sorte de limon taillé à dents posé 

contre les murs et qui recoit les marches et Îles 

contre-marches; ces CRÉMAILLÈRES sont le plus sou- 

vent en bois brut, étant cachées par le plafond de 

l'escalier. 

Le limon des escaliers dits à l'anglaise ou à cré- 

maillère dont le bout des marches est apparent et 

  

  

  

      
profilé, prend aussi le nom de CRÉMAILLÈRE. Pour 

laisser de la force au fond de l’entaille, on laisse 

habituellement un renforcement de l'épaisseur de 

la marche. (Voy. ESCALIER.) Co 
Fig. 1094. PROJECTION HORIZONTALE ET B PROJEC- 

TION VERTICALE D'UNE CRÉMAILLÈRE. 

Les vontre-marches sont assemblées à fausse 

coupe sur la CRÉMAILLÈRE pour que le bois de bout ne 

soit pas apparent. (Voy. CONTRE-MARCHE.) 
III. Le mot de CRÉMAILLÈRE s'applique également 

à la disposition en dents de scie de la partie infé- 
rieure d’un lambrequin (fig. 1095) ainsi qu'aux 
entailles de même forme, pratiquées quelquefois 
sur les arêtes ou les chanfreins d'une poutre ou de 
toute autre pièce de bois. Fig. 4096. 

IV. Serr. Tige de fer méplat fixée à un châssis à 
tabatière. Cette tige est percée de trous ou de 
ecrans s’engageant dans un crochet fixé au bâti du 
châssis pour maintenir celui-ci plusou moins ouvert. 

‘ V. En général, barre dentelée sur sa longueur et 
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dont les dents recoivent celles d'une roue ou telle” 
autre pièce également dentelée. 

Certaines machines, tel que le eric, dont on se 

  

  

              
  

  

  

    

  

  

  

sert pour lever des fardeaux, sont munies de cRé- 
MAILLÈRES. 

PRIX : MENUISERIE, Bols Neur; au mèlre linéaire. 
CRÉMAILLÈRE en hêtre ou en chêne, 

parties élégies d'entailles de... 0m,027 P, 1.12 $, 1.0 
0m,034 1.32 41,2 

Les parties non entaillées sont payées comme tasseaux. 
PRIX : Voy. ESCALIER. 

ÿ 
5 

CREMONE, sus. fém. Système de fermeture 
en fer, particulièrement employé pour les croisées. 

Elle se compose d’une tige faite en deux parties 
qui se meuvent au moyen d’un bouton placé sur une 
boîte. Par le mouvement donné au bouton, on fait 
pénétrer les tiges au travers de coulisseaux, dans 
les chapiteaux.et dans les gâches placés haut et bas 
sur les parties dormantes de la croisée ou de la 
porte. 

CRÊTE, subs. fém. Arête supérieure d’un toit 
ou d’un chaperon de mur. 

x 
On donne aussi ce nom à une suite d'ornements 
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découpés en pierre, terre cuite, métal ou bois déco- 
rant le faîte d’un comble. 

Fig. 1097. CRÊTE BEN BOIS DÉCOUPÉ. 
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CREUSER, verb. act. Caver, fouiller, faire 

un creux dans le sol ou dans une matière quelcon- 
que. 

On dit aussi CREUSER une morlaise, CREUSER une 
pièce de bois, un panneau. 

CRIC, subs. masc. Appareil avec lequel on 
soulève les fardeaux à une 
petite hauteur. 

Il se compose d’une barre 
de fer à crémaillère, terminée 
par une double griffe destinée 
à supporter le fardeau. Dans 
celte crémaillère s'engrène un 
pignon denté qu'on fait tour- 
ner avec une manivelle. Un 
cliquet qui entre dans les 

cric au repos et empêche le 
mouvement en sens inverse 
sous le poids du fardeau. 

Il se fait des crics compo- 
Sés dans lesquels les combi- 
naisons d'engrenage accrois- 
sent là puissance transmise 

par la manivelle; il se fait aussi des crics À vis 
qui sont d’une puissance plus grande encore. 

  

CROC, subs. masc. DONNER Du CROC, du cro- 
chet aux dents d’une scie, se dit de l’inclinaison 
plus prononcée que l’on donne aux dents d’une scie 
en l'affûtant pour qu’elles pénètrent plus facilement 
dans le bois ; plus les bois sont durs moins on doit 
donner de croc à la scie. (Voy. cRocHET.) 

CROCHE, «dj. Se dit d’un objet qui n’est pas 
droit, qui est tordu. 

CROCHET, subs. masc. 
L ArCH, Ornement de sculpture, formé par un 

  

bourgeon enroulé ou par une tête de feuillage. On 
en voit dans les chapiteaux, les frises, les arêtes 
de clochers, surtout dans les constructions du 
XI siècle. (Voy. oGIVAL.) 

On leur donne aussi le nom de FEUILLE A 
GROSSE, | 

Fig. 1099. À. Grocners à l'Hôtel de Ville de Bour- 

dents du pignon maintient le 

    

ges, xv° siècle. B. Crocuers à l'Église de Reims, 
xXIH° siècle. C. Crocuers à la Cathédrale de Paris, 
xIN° siècle. 

Il. MEN. Patte de fer coudée et dentée, qui sert à 
buter le bois en travail sur un établi. Il est fixé à 
la tête de l'établi sur un morceau de bois carré 
encasiré à glissement assez résistant pour se main- 
tenir à la hauteur voulue. 

La figure 1100 représente deux crocuErs dont 
l'un à pointe et l'autre à patte; ils sont quelque- 
fois remplacés par de simples clous enfoncés dans 
la tige et aplatis à la lime. Fig, 1101. 

Quelques ‘établis (d'amateurs) sont pourvus d'un 
deuxième crocner qui peut se placer à différents 
endroits de l’établi où sont pratiquées des entail- 

  

les; ils ont pour but d'empêcher le bois de revenir 

sur lui-même. Ils sont tout en fer, et garnis d'un 
ressort qui les maintient en hauteur et d’une petite 
vis pour faire pression sur le bois. Fig. 1102. 

Men. « donner du GROGRET » se dit en parlant des 
dents d’une scie auxquelles on donne plus de prise 
dans le bois, en les rendant plus aiguës. On 
obtient ce résultat en augmentant l'inclinaison de 
la dent en l’affûtant. (Voy. CROC, DENT.) 

IT. On donne aussi le nom de cRocuET à différen- 
tes moulures ayant plus de largeur à l'intérieur 
qu'à l’orifice. | 

IV. Serr. Fausse clef servant à ouvrir une ser- 
rure dont on n'a pas la vraie clef. h 

V. En général le nom de cROCHET est accordé à 
toute pièce de fer rond ou plat, dont une extrémité 

est faite en forme de croc pour entrer dans un 
piton, servant à fermer ou à suspendre un objet, 
l’autre extrémilé étant recourbée forme un œil 
dans lequel se trouve engagé un piton à patte, à 
vis ou à pointe, servant à fixer le cRocHET. Get 
œil est parfois remplacé pour les crocneTs plats par 
une partie aplatie qui permet de le fixer avec une 
vis, le plus souvent à tête ronde. | 

Fig. 1103. CROGHET PLAT pour fermeture d'ar- 
moire. 
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Les cLous À cROCHET sont ceux qui Ont une tête 

coudée. (Voy. CLOU.) 

Les plombiers et les couvreurs $e servent aussi 

de crocuurs de formes différentes pour maintenir 

les gouttières, les couverlures en ardoise, etc. 

Les toits en ardoise, en zine, etc., à pente rapide 

sont parfois munis de CROCHETS en fer rond, fixés de 

distance en distance pour le service des répa- 

rations. 

On dit d'un objet qu'il est CROCHU quand il est 

recourbé ou en forme de CROCHET. 

CROISÉE, suës. fém. 

I. Arcu. Nom dont on a désigné autrefois les 

meneaux (voy. ce mot) de pierre où de bois en 

Coupe de 

hauteur Fig. 1104 
E lévation ka 
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. Coupe de largeur 

forme de croix qui divisaient en quatre parties la 

baie d'une fenêtre. : 

II. On donne aussi ce nom au croisement de la 

nef et des nefs transversales d’une église, donnant 

en ‘plan la forme d'une croix; les parties formant 

les deux bras prend le nom de transepi. (Voy. ce 

mot.) 
TI. Max. On appélle cross l’ensemble des bois 

destinés à clore une baie de fenêtre. 

Une croisée se compose de châssis vitrés, mobi- 

les, destinés à laisser pénétrer la lumière et l'air à 

. l'intérieur: ces châssis à petits ou grands carreaux 

sont ferrés avec des fiches ou des paumelles sur le 

bâti dormant qui, lui-même, est scellé dans les 
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murs de la baie au moyen de pattes à scellement. 

Les murs sont le plus souvent ravalés d'une feuil- 

lure destinée à le recevoir. 

La figures 1104 représente une partie de l'ÉLÉVA- 

TION D'UNE CROISÉE ORDINAIRE àVeC deux rangs de 

petits bois; les coupes de hauteur et de largeur y 

sont également figurées. L'ébrasement qui est à 

l'intérieur et les tableaux qui sont à l'extérieur 

forment le contour de la baie sur trois sens. L’ap- 

pui de la croisée et le sol Le complètent. 

Les mesures des CROISÉES se prennent pour la. 

largeur entre les tableaux et pour la hauteur entre 

le tableau du haut ou linteau el l'appui; le vide 

encadré entre ces quatre points se nomme le clair 

de la fenêtre. (Voy. ce mot.) 

Fig. 1105. COUPES A UNE PLUS GRANDE ÉCHELLE, 

faites en des points différents de l'élévation. 

Nous donnons ci-dessous les dénominations des 

pièces qui composent une croisée. 

N° À. BATTANT DORMANT Sur la rive intérieure . 

duquel est poussée une NOIx I et le congé pour les 

ferrures. 

9. BATTANT DE FIcBE; il porte sur la rive exté- 

rieure la CONTRE-NoIx ; la rive intérieure est mou- 
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Fig. 1105 

qui composent le châssis. 

die et entre dans là GUEULE-DE-LOUP À de la côte. 

sur la rive extérieure ; l'autreïrive porte des rai- 

nures d'embrèvement.     
  

lurée, et, pour recevoir les vitres, est.munie d'une 

feuillure à verre comme toutes les autres pièces 

9. BATTANT MOUTON; la rive extérieure est arron: 

4, CôTE où MENEAU; la gueule-de-loup est poussée. 

   



  

  
  

  

  

5. BATTANT EMBREVÉ; la rive extérieure porte 

une rainure et deux languettes bâtardes qui s’em- 
brèvent dans la côte sur laquelle il est collé et 
cloué. | 

La réunion de ces deux battants constitue le 

BATTANT MENEAU qui, autrefois, se faisait d’une seule 

pièce; les côtes ou meneau étaient élégies dans la 

masse. 
6. Prèce n'appur: elle s’assemble à flottage sur Les 

battants dormants; une rigole ou gorge d'écoule- 
ment H part à rien de ces der- 
niers, ayant sa partie la plus pro- 
fonde au milieu, où se trouve 
percé un trou qui rejette au 

‘dehors les eaux provenant de la 
buée intérieure et en dessous le 
regingot qui empêche l'entrée de 
celles du dehors. L'appui en 
pierre est taillé en conséquence. 

7. JET D'EAU qui forme la tra- 
verse basse du châssis. Sous la 
feuillure se trouve le coupe- 
larme; dont le but est d'arrêter 
le passage des eaux pluviales; 

   

     

     
é Fi6.1106 
il prend aussi le nom de larmier et de goutte. Les 
jets d'eaux sont assemblés à flottage avec les bat- 

_ | 
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tants ; leur fonction se fait en J à la rive extérieure 

du meneau; leur coupe est biaise et laisse un vide 
sur le bord pour permettre aux châssis de déve- 
lopper.   

CROI 

La forme du jet d'eau a été et est encore l'objet 
des préoccupations et des études de tous les cons- 
tructeurs. Les formes en sont nombreuses. et va- 

riées. (Voy. JET D'EAU.) 
8. PETIT BOIS. 
9. TRAVERSE HAUTE DU CHASSIS. 
10. TRAVERSE HAUTE DU DORMANT. 
Les battants dormants ainsi que la traverse 

laissent un carré de 0,015 à 0,020 millimètres de 
saillie sur les tableaux. 

Les noix et la gueule de loup doivent avoir assez 
de jeu en épaisseur pour laisser la place de la pein- 
ture; car, en comptant trois couches sur chaque 

contour, on voit qu'il n’y a pas moins de 12 couches 
à observer. 

En hauteur, les châssis doivent laisser de 0,005 

        
      

de jeu environ entre eux et la pièce d'appui, car 
le moindre tassement ou changement de tempé- 
rature suffit pour que la CROISÉE ne fonctionne 
plus; la différence entre la température intérieure 
et celle extérieure fait un tirage d'autant plus 
fort que l’espace par où l'air passe est plus res- 
serré. 

simple et très propre au calfeutrement du jet d’eau 
et de la pièce d'appui. Il se compose d'un champ en 
bois de l'épaisseur de la côte rapporté sur le jet 
d'eau, et d’une plaque de tôle vissée dessus, qui 
recouvre sur la pièce d'appui. Ce calfeutrement peut 
se faire tout en bois. 

Quand les cRoISÉES ont une grande hauteur, on les 
divise en deux ou plusieurs parties au moyen de 
pièces d’imposte le plus souvent moulurées. Les 
châssis inférieurs ouvrent de la façon ordinaire, les 
châssis d'’imposte sont ouvrants ou dormants. Fi- 
gure 4107. 

Quand au contraire elles sont trop larges pour 
ouvrir à deux vantaux, on les divise au moyen de 

12 

La figure 1106 montre en conpe un système très 
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montants dormants ou meneaux, les châssis des | bois ou petits bois montan 
extrémités étant ouvrants ou fixes. Fig. 1108. 

Les CROISÉES A PLEIN CINTRE en élévation ou en 
anse de panier se font le plus souvent à imposte. 
La pièce d’imposte est alors placée à la naissance 
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du cintre, où elle se raccorde avec un corps d'ar- 
chitecture tel que bandeau, chapiteau, etc. 

La figure 1109 représente une CROISÉE A PETITS 
AUX cintrée en anse de panier : la pièce 
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Les CRoISÉES cintrées en plan se font assez rare- 
ment, en raison des verres spéciaux qu'elles exigent. 
On remédie à cet inconvénient en mettant des 
verres droits si le cintre n’est pas trop accentué et 
quand ils peuvent se placer dans l'épaisseur du 
bois, comme le fait voir la figure 1110. 

Les PORTES-CROISÉES ne diffèrent des CROISÉES 
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ordinaires que par le panneau d'appui qu’elles ont 
à leur parlie inférieure. Pour la fermeture du mi- 
lieu on doit éviter les feuillures à chanfrein et à 
doucine, qui sont toujours une difficulté pour les 
serrures. Les feuillures carrées que l'on double au 
besoin sont toujours préférables. Les PORTES-CRoI- 
Sées donnant sur un balcon peuvent être à gueule- 
de-loup. 
Fig. 4111. PORTE-CROISÉE de la Bibliothèque Na- 

tionale de Paris, dont la figure 1112 donne les cou- 
pes principales. 

CROISÉE A BASCULE. Comme aux CHASSIS A BAS- 
CULE (voy. ce mot),on donne le nom de CROISÉE A 
BASCULE aux CROISÉES dont les châssis s'ouvrent et 
se ferment par un mouvement de bascule. Ordi- 
nairement, dans ce mouvement la partie basse du 
châssis est dirigée à l'extérieur et la partie haute à 
l'intérieur. 

Le mouvement de bascule est obtenu au moyen 
de ferrures à pivots qui, suivant leur façon, sont 
posées sur le champ ou sur le plat des châssis et des 
drmants au milieu de la hauteur. 
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Les feuillures et les battues sont faites inverse- 
ment dans chacune des parties hautes et basses des 
châssis et des dormants. Fig. 1118. 

Ce système est employé dans les endroits où 
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le développement ordinaire des châssis serait dif- 
ficile. 

CROISÉE A COULISSE dite à GUILLOTINE. Système de 
CROISÉE dans lequel les châssis coulissent verticale- 
ment. 

Comme pour les portes à coulisse, le coulissage 

: | 

70 IN 

Coupe AB 
  

se fait au moyen de monlants dormants ou coulis- 
seaux feuillés ou rainés. . 

Le plus souvent les CROISÉES A GUILLOTINE se com- 
posent de deux châssis superposés en hauteur et 
en épaisseur : celui du haut F reste fixe, celui du 
bas M s'ouvre ou se ferme en le levant oul'abaissant 

, au moyen de houlons ou de poignées; il saillit de
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son épaisseur sur le châssis du haut et le dormant 
est augmenté de cette épaisseur. 

Fig. 1114. ÉLÉVATION, COUPE DE HAUTEUR €t PLAN. 
Fig. 4115. PARTIE DE couPE sur AB à une plus 

grande échelle. 
Le châssis étant levé est maintenu à la hauteur 

voulue au moyen de 
taquets fixés sur le 
tableau de la fenêtre. 
Fig. 1116. 

Ce genre de sup- 
port, assez primitif, 
peut être remplacé 
par des ferrures telles 
que targettes, cli- 
quets ou autre pièce 
de serrurerie. 

Les châssis peu- 
vent aussi être sou- 
tenus au moyen de 
contrepoids, qui; les 
équilibrent et les 
empêchent de tom- 
ber trop rapidement 
ou accidentellement; 
c'est la possibilité de 
cette chute. précipi- 

tée qui avait fait donner à ces CROISÉES le nom de 
CROISÉES à guillotines. 
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Elévation les Pilastres 

des laissons étant déposé: 
  

  

Ce système peut s'employer pour les châssis de 
guichets, pour les châssis des devantures de ma- 
gasins ayant besoin de beaucoup d'air et, en 
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général, dans les endr oits où les châssis géneraien! 
par leur développement. 

La figure 1117 montre une disposition de CHASSIS 

  

DE CROISÉE À GUILLOTINE AVEC CONTREPOIDS Qui SOU- - 
tiennent le châssis quand il est levé; ces contre- 

poids sont reliés par des cordes à la partie supé- 
rieure du châssis à guillotine ; ces cordes s’enroulent 

sur des poulies qui correspondent à des caissons U 
disposés pour le mouvement des | sontrepoids. 
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Le châssis coulisse dans un fer à U. 
Fig. 1418. Coure sur AB à une plus grande 

échelle faisant voir la disposition du caisson dont 
le chambranle pourrait être mouluré. 

Fig. 4119 et 41120. Cowres sur CD et EF; le côté 
du caisson est déposé, ce qui permet de voir la dis- 
position de la corde et de la poulie. T

E
 

CROISÉE DOUBLE. On donne ce nom à la deuxième 

CROISÉE que l’on pose quelquefois dans les ta- 
bleaux, en arrière de la première, comme double: 
protection contre l'air extérieur. (Voy. CONTRE- : 
FENÊTRE.) 

On fait également des cRoiSÉES en fer; mais 
l'usage en est encore très restreint. 

PRIX : MEn.; au mètre superficiel; 
moulurée sur un parement, ouvrant à noix et gueule de 

  
bois neuf. CROISÉE
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loup, avec dormant, jet d’eau et pièce d'appui, sans petit 
bois. Vo 
  
  

  

  

  

| CHÈNE SAPIN 

P ‘8 . S 

fr. ©. | fr. ec. | fr, €. 

Châssis 0"034, dormant 0"041 X 6065. 14.65 14 10! 8 60 
— 0,034, - — 0,054%X 0,054. 45 15| 14 95| 8 90 
— 0,041, — 0,054 0.060. 15 45| 15 751 9 60 
— 0,054, — 0,080 X 0,080.| 19 70! 18 90114 50         

  

      
Les croisées moulurées aux 2 parements sont payées 1/20 

en plus. ; : | 
Pour chaque traverse de petits bois ordinaires jusqu'à 

0m,04 de large, il est'ajouté à la hauteur réelle des croisées 
02,07. Lorsque ces traverses ont plus de 0,04 de largeur, le 
surplus est ajouté à la hauteur. 

Dans les châssis des croisées, pour chaque rang de petits 
boismontants par vantail,ilestajouté à la largeur réelle 0m,05. 

Si les châssis ont chacun un rang de petits bois montants, 
il est ajouté à la largeur réelle deux fois 0,05. Aux croisées 
au-dessous de 1,70 de hauteur et par chaque 0,05 en moins 
il est ajouté à la hauteur réelle 0®,03. Aux cRoISÉES À raoIs où 

: QUATRE VANTAUX, pOur Chaque meneau de même épaisseur 
que le dormant jusqu’à 0w,08 de largeur séparant les parties 
à un vantail de celles à deux vantaux, il est ajouté à la lar- 
geur réelle desdites croisées : 

0,20 si le châssis à un vantail est fixe; 
0m,25 — — est ouvrant, 

Au-dessous de 0m,08 de largeur de meneau, chaque centi- 
mètre est compté pour 0%,015 et ajouté en plus à lalargeur 
de la croisée. 

Chaque angle arrondi intérieur d’une croisée est payé en 
plus, compris déchets, assemblages, ajustements et profils en 
raccord. 
    
  

SAPIN | CHÊNE 

  

S S 

ES fr. c. 

Jusqu'à 0"034 d'épaisseur. . . . . . . .. 1 » | 4 25 
— 0,641 — Loose 4 20 | 1 50 
— ‘ 0,054 use ee 4 45 | 1 80           

  

VIEUX BOIS. CROISÉES AVEC DORMANTS, au mètre superficiel. 
    
  

  

— ©. lo + 
+ Suls le] 

PSESSRT 
SETale sé 
+ Sea Sy 

SEsalsÉs 
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S 3 ©? LS 

£ Erm|e Se 
& © |» © 

S 

fr. ec êr. © fr. c 

Déchevillées et rechevillées seulement.| 0 80| 2 05 |2 75 
Déchevillées, retaillées sur hauteur, 
rechevillées, ajustées et posées . . .[2 80] 3 » [4 » 

Déchevillées, retaillées sur hauteur et 
largeur, rechevillées, ajustées et po- 
SÉES |... . . . . . . . . . . . . . 3 85] 3 60 | 4 80 

Déchevillées, rechevillées sur hauteur 
avec changement de compartiments 
de petits bois . . ., . . . . . . . . 4 80| 4 5016 »                     

  

PRIX (Voy. BATTANT, CLOISON, DÉPOSE, JALOUSIE, LAMBRIS, 
PERSIENNE). 

CROISEMENT, subs. masc. Ltat de deux 
choses qui se croisent, comme les traverses et les 
montants de petits bois d'un châssis de croisée. 

CROISER, vert. act. Arranger, disposer dif- 
férentes pièces d'un travail en forme de croix.   

CROISILLON., subs. masc. 
Men. On donne ce nom à la rencontre des tra- 

verses et montants de petits bois d'un châssis vitré, 
ou à un travail du même genre dans lequel l’as- 
semblage des pièces forme une croix. 

La figure1121 représentela disposition des assem- 

    

Tenon    
  

    

  

  

  

  

  

      

blages d’un CRoïISILLON de croisée avec une masse 

carrée formant arrêt aux moulures des 4 branches. 

La figure 1121 bis reproduit la traverse vue sur 
champ, et en À la masse 
formant arrêt sortie de | 

l’entaille. Fié. 112? 
É8ÉN. Nom donné aux 

traverses droites ou 

chantournées qui réu- 
nissent les pieds d’un 
meuble ou d’un siège. 

CROIX, subs. fém. 
Réunion de deux, trois 
ou quatre morceaux de 
pierre, fer, bois, etc., 
assemblés de façon à se 
croiser le plus souvent 
à angles droits. 

On appelle cRoIx GREC- | _ | « . 

QuE celle dont les bran Fig. 1194 

  

ches sont égales (fig. 
1122); la cRoIX LATINE à 
la branche du bas plus 

longue d'environ le double de la longueur des 
autres. | | 

Les églises byzantines sont édifiées sur un plan 
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en forme de croix grecque et les églises gothiques 

sur le plan de la croix latine. 

La crorx DE MALTE a les bras formés de deux 

triangles. Fig. 1124. 
Caare. CRoIx DE SAINT-ANDRÉ. On donne ce nom 

  

à deux pièces de bois assemblées le plus souvent au 
moyen d'entailles à mi-bois et formant entre elles 
des angles quelconques, ce qui donne à l’ensemble 
la forme d'un X. Les pièces formant la croix sont 
traversées par un boulon. La figure 1125 montre 
une CROIX DE SAINT-ANDRÉ formée des pièces a et b, 
dont a'b’ font voir les mêmes pièces désassemblées. 

Fig.1126. CRoIx DE SAINT-ANDRÉ AVEC EMBRÈVEMENT 
en a et b. On fait des embrèvements aux CROIX DE 
SAINT-ANDRÉ lorsque les angles de croisement sont 
très ouverts et afin d'éviter qu’à la rencontre il ne 
se lève des éclals. 

+ = 

  

  

  

Fig. 1127. CRoIx DE SAINT-ANDRÉ débillardée, 
c'est-à-dire dont les faces ne sont pas d'équerre. 
Nous la représentons également avec ses pièces dé- 
sassemblées. 

Les CROIX DE SAINT-ANDRÉ sont utilisées dans les 
pans de bois en charpente pour remplacer les 
guettes et les décharges (Voy. ces mots) et donner 
de la résistance aux poteaux ; elles sont assemblées 
à tenons dans les sablières. Fig. 1198. 
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Dans notre figure 1129 nous montrons une ferme 
dans laquelle la pièce a, nommée sous-faite, 
assemblée aux poinçons b, est liée au faîtage par 
une CROIX DE SAINT-ANDRÉ c dont le poids est reporté 
sur les poincons par les jambages d, assemblés 

SA ee 

NAT 
[ITU 

  

  

   
dans le prolongement des bras de Ia CROIX DE SAINT- 
Anpré. Celte combinaison, en assurant l’invariabilité 
de la ferme sous-faîte, soutient également le faite 
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qui supporte ainsi un poids double de celui dont 

chaque panne est chargée. 
Les cROIX DE SAINT-ANDRÉ sont également em- 

  

  

  

Fig. 1131 | 
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ployées dans les combles; elles ont pour but, comme 
dans les fermes sous-faîte, d'éviter le hiement des 
combles dans le sens de la longueur des bâtiments 
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Nous donnons (fig. 1130), le plan d’un pan de 
comble avec cRoIx DE SAINT-ANDRÉ. 

On les utilise également dans les croupes biaises, 
dans les combles cylindriques, dans les coupoles 
sphériques (fig. 1131), dans les combles coniques. 
Fig. 1132. 

Les cROIx DE SAINT-ANDRÉ ne sont pas, forcément, 

Fig.132 

AIKN, 
   

  

  

    
     

  

composées de pièces droites. FouRNEAU, dans son 
Art du trait, donne des exemples de croix DE SAINr- 
ANDRÉ lracées en spirales dans un comble conique. 

CROQUIS, subs. masc. Dessin fait rapide- 
ment ; la plupart du temps sans équerre, compas : 
ou autre instrument de précision et n'ayant d'autre 
but que de donner l'idée générale, l’aspect d'en- 
semble d’un objet. | 

Le cROQuIS coré est celui sur lequel on a indiqué 
les mesures ou cotes de l’objet dont on a fait le 
relevé. 

CROSSE, sus. fém. Ornement que l’on ren- 
contre fréquemment dans les sculptures du moyen 
âge, plus particulièrement sur les arêtes des clo- 
chetons et qui se compose d’une feuille enroulée 
sur elle-même. (Voy. Crocuer.) 

CROSSETTE, sus. fém. 
I. Consr. Nom donné à la partie d’un claveau 

qui se retourne horizontalement sur un autre placé 
immédiatement en dessous. | 

IT. Men. Ressaut dans l’angle d'un chambranle, 
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M Fig. 135 
: M À 

a fl! us    
d'un cadre ou d’un panneau. Les CROSSETTES se font 
soit seulement à la partie supérieure de l’encadre- 
ment, soit également à la partie inférieure; on peut 
aussi mettre à chaque angle un double ressaut, l'un 
vertical, l’autre horizontal. 

Fig. 1133. ANGLE DE CIHAMBRANLE AVEC CROSSETTE 
SIMPLE, 

182  CROS 

Fig. 1134. ANGLE DE CADRE AVEC PANNEAU À CROS- 
SETTE DOUBLE. 

Fig. 1135. ANGLE A DOUBLE RESSAUT. 

  

Z
T
 

T
E
E
 

E
 

  

            
  

    

    
CROUPE, subs. fém. Partie extrême d'un 

comble qui ne s'appuie pas sur un pignon et forme 
une pente ou égout triangulaire. Les grandes faces 
du COMBLE se nomment longs pans ; et l'angle formé 
par la rencontre de ces surfaces avec les CROUPES se 
nomme angle arélier. (Voy. ce mot.) 

Quand le plan de la construction est rectangu- 
laire, la cRouPE est droite: elle est biaise quand le 
mur sur lequel elle repose n'est pas à angle droit 
avec les murs des faces, c'est-à-dire lorsque le pan 
n'est pas rectangulaire. 

Les GROUPES sont toujours formées par lrois 
demi-fermes, dont une placée dans la direction du 
faitage, telle que A (fig. 1136); elle.se nomme demi- 
ferme de croupe, les deux autres BB, sont placées à 

  

Fio.1:56 

l'intersection des longs pans et du pan de CROUPE ; 
elles se nomment demi-fermes d'arétiers : les tirants 
de ces demi-fermes prennent le nom de coyers et 
sont projetés suivant l'arêtier. Les demi-fermes 
d’arêtier vont du milieu de la ferme la plus voisine 
de l'extrémité du comble aux angles du bâtiment. 
Elles s'assemblent dans un poinçon commun P qui 
fait partie de la ferme transversale ci-dessus. Pour 
ne pas affaiblir l'entrait de la ferme des longs pans, 
on y assemble seulement l’entrait de la demi-ferme 
de CROUPE, ceux des demi-fermes d'arêtiers s'as-  
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semblent dans des goussets GC, qui sont assemblés 

dans l’entrait de la ferme et ceux des demi-fermes 

d'arêtiers. 

La demi-ferme de croure n’est employée que 

pour les combles d’une grande largeur (voy. 

Comece) ; les chevrons de remplissage de la GROUPE 

et des longs pans qui vont en diminuant de lon- 

gueur à mesure qu'ils se rapprochent des angles de 

l'édifice prennent le nom d'empanons D, soit de 

longs pans ou de GROUPES. 

La figure 1137 montre la projection horizontale 

            
  

  

  
    

d’une cROUPE BIAISE, dont la figure 1138 est la pro- 
jection verticale. Dans cette crouPe, les fermes de 
long pau AB, CD sont parallèles au mur de cRouPE M 
ainsi que les chevrons E et les empanons F de long 
pan. La ferme longitudinale À, la demi-ferme de 
coupe H et les empanons de cRourE I sont dans une 
direction parallèle aux longues faces du bâtiment. 

Dans la cRoUPE BtAISE que montrent les figures 1139 
en projection horizontale, et 1140 en projection ver- 
ticale, les fermes de long pan et leurs chevrons sont 
perpendiculaires à la longue face du bâtiment, ainsi 
que le sous-faîte À; mais la cRouPE est dans une di- 
rection biaise par rapport à la direction des longs 
pans. 

Dans la figure 1141, dont la figure 1142 est la pro- 
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jection verticale, les fermes de long pan el leurs 
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grande longueur du bâtiment; les empanons de 
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croure sont parallèles au faîtage, mais ils sont 

tournés sur leurs axes de façon qu'une de leurs 

faces soit dans le plan du toit et les deux faces 

latérales lui sont perpendiculaires. 

Les empanons ainsi établis, afin de n'employer 

que des bois équarris, sont appelés empanons dé- 

versés, à cause de leur position en dévers par rap- 

port aux empanons de cRoUPE de la figure 1137. 

La figure 1443 reproduit, d'après le système de 

Parcieert DELORME, la projection horizontale d'un 

  
Fig.1143 

comble formant une CROUPE DROITE construite avec 

des hémicycles. Dans ce système, les parties des 

hémicycles répondant aux arêtiers, sur les longs 

pans comme sur la CROUPE, Sont assemblés, comme 

les empanons des charpentes ordinaires, à tenons 

et mortaises dans les demi-hémicycles formant 

l'arétier, lesquels s’assemblent dans le poinçon A. 

CRU, adj. On dit d’une construction qu’elle 

porte à cru quand elle est bâtie sur le sol, sans 

aucune fondation. 

Chaux à cru, plätre à cru indique un enduit de 

chaux ou de ciment laissé sans aucun revêtement 

de peinture, boiserie ou tenture. 

CRYPTE, subs. fém. Lors des premiers chré- 

tiens, les cryPTes étaient des retraites souterraines 

où ils se réunissaient pour honorer les martyrs el 

se livrer aux exercices religieux. Plus tard, là CRYPTE 

fut placée sous l'église et de nos jours la CRYPTE, 

toujours maintenue souterraine, sert à divers usages 

ayant rapport au culte. 

CUBAGE, subs. fém, Action de cuber, d'éva- 

luer la quantité d'unités ou de fractions cubiques 

que contient le volume d'un corps ou le nombre de   

CUBA 

stères ou fractions de stère d’un volume de bois, de 

pierres, ete. 
Le cuBAGE des bois en grume, estimé sur ce qu'ils 

doivent produire à l'équarrissage, se calcule avec la 
. D°'H 

formule suivante V—— 

l'arbre; D, étant le diamètre de la circonférence de 

  (H étant la longueur de 

la section au milieu de l'arbre; et = le côté du 

carré inscrit. 

CUBATURE, subs. fém. Méthode employée 
pour mesurer le volume des solides. 

Opération consistant à transformer en cube un 
volume de forme différente. 

CUBE, subs. masc. 

Géom. Solide ou hexaèdre régulier, formé de six 
faces carrées de mêmes di- 
mensions. 

Le cuBE ou hexaèdre régu- 
lier a 12 arêtes et 8 sommets. 
Fig. 1144. : 

La surface d’un CUBE est DCS ' 
égale à 6 fois la surface d’une 
de ses faces ou 6 fois le carré Fig. n44 
de l’arête 

Le volume d’un euse s'obtient en multipliant la 
surface de l’une des faces par la longueur de l’arête, 
c'est-à-dire en élevant cette longueur à la 3° puis- 
sance. Soit un cu8E ayant les arêtes de 4 mètres, 

on aura: V—4X4X 4—6G4m.c. 

La 3° puissance d'un nombre s'appelle aussi le 
cube de ce nombre; ainsi 64 est le cUBE de 4. 

  

  e     

CUISSE, subs. fém. On donne le nom de cuisse 

DE TRIGLYPUE à l’espace 
À compris entre deux = 
canaux de triglyphes. 
Fig. 1145. 

  

CUIVRE, subs. 
masc. Métal rougeâtre 
qui se trouve à l'état 
natif ou combiné avec 
différentsautres corps. 
IlLest moins dur que le 
fer et plus dur que l'or h 
et l'argent; s'oxyde 

très vite et produit le vert-de-gris. Allié avec 

l'étain, il forme le bronze ;;avec le zinc il forme Île 

laiton. Il est plus facilement dilatable que le fer 

  

CUL-DE-LAMPE, subs. masc. Ornement 

plus large au sommet qu'à sa partie inférieure et 

terminant, en forme de soubassement, un motif 

d'architecture, une retombée d’arcs, elc., ou sup- 

portant une colonne, une slatue. 

Fig. 1146. Cuz-De-LamMPE supportant un tombeau à 

l'église de Santa Maria di Frari. à Venise, xvi° siècle. 

Ecole italienne.
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Fig. 1147. CuL-DE-LAMPE Supportant une colonne; 

Château de Chäteaudun, xvr° siècle. 

  

  

Fig. 1148. Cui-ne-Lampr à l'Hôtel de Ville de Paris. 
On désigne sous le même nom les encorbelle- 
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ments qui terminent les cuves de certaines chaires 
à prêcher. Fig. 4149. 

CULOT, subs. masc. Ornement en forme de calice duquel sortent rinceaux, volutes, feuillages ou 

   
   

   
styles, comme nous le montrons dansles figures1150  !° 
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Fig. 1150         autres enroulements: il varie selon les pays et les 
et 1151, reproduisant toutes deux des culots du 
xvil* siècle, | 

   



  

  

  

  
  
  

  

Fig. 1150. ORNEMENTS ET cuLors d'après H. F. 
RameL. Ecole allemande, xvrr° siècle. 
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Fig. 1151. Fragment d’un panneau en bois de P 
GrancarLi. L'cole italienne, xvn° siècle. 

CUVE, subs. fém. Partie de la chaire à prêcher 
dans laquelle se tient le prédicateur. On y accède 

par des escaliers. Elle est le plus souvent soutenue 

par un encorbellement. 

Dans notre figure 1152 la chaire à prêcher n'est 

  

formée que par la cuve et son soubassement. Celui- 

ci repose sur le sol et on accède à la CUVE par deux 

marches. Cette chaire est exécutée par M. AZÉMAR, 

de Cannes ; nous en donnons en À la vue latérale 

eten B l'élévation. (Voy, CHATRE A PRÉCIER.)   

CÜLO 186 :. CUVE 
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CUVETTE, subs. masc. 

I. Récipient en fonte ou en plomb placé aux dif- 
férents étages d’une maison pour recevoir les eaux 
ménagères. 

II. Sorte d’entonnoir que l’on place à la partie 
supérieure des tuyaux de descente pour recevoir les 
eaux pluviales des chêneaux. 

III. Les cabinets d’aisances d'appartement sont 
pourvus de CUvETTES en faïence se fermant par divers 
systèmes, empêchant les odeurs de pénétrer dans 
l'appartement. | 

BouTon À CUVETTE, bouton placé dans un creux en 
forme de CUVETTE. {VOy. BOUTON.) 

CYLINDRE, subs. masc. Corps arrondi et 

allongé dont le diamètre est pareil dans toute sa 
longueur. 

Géom. On donne le nom de cyLINDRE au volume 
engendré par la révolution d'un rectangle tournant 
autour d’un de ses côtés. Dans ce mouvement les 
côtés perpendiculaires ou côtés immobiles décrivent 
deux cercles et le côté mobile une 
surface convexe; le côté immobile 

prend le nom d'axe du eyiindre et 
les deux cercles en sont les bases. 

On nomme hauteur du cylindre la 
perpendiculaire abaissée de l’une 
de ses bases sur te plan de l’autre 
base. 

Le CYLINDRE DROIT est aussi en- 
gendré (fig. 1153) par une droite 
AB appelée génératrice, qui se 
meut parallèlement à elle-même 
en s'appuyant sur une courbe fermée BCDE appe- 
lée directrice. 

Un cyuinvre proir est celui dans lequel la droite 
qui joint les centres des deux cercles est perpendi- 
culaire aux plans de ces cercles. Dans tous les autres 
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Fig.153 

  

      

  

  

      

  

    
  
  

    

  

  

cas le CYLINDRE est oBLIQUE. Dans un CYLINDRE DROIT, 
la hauteur est égal à l'axe. 

La surface convexe ou latérale d’un CYLINDRE droit
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est égale au produit de la circonférence de sa base | et latérale. Celle du cyzinnre ogzrque s'obtient en nu 

prenant le contour perpendiculairement à l’axe el 
ji CT. | TE | en multipliant cette mesure par la longueur de la | | |) | [ | génératrice. 

:! | 
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  au produit de la surface de sa base par la hauteur. 
Toute section faite par un plan parallèle à la base d'un CYLINDRE est un cercle égal à la base. Toute { section faite par un plan parallèle à l'axe est un 

parallélogramme. 

            

  

Le volume d’un cyziNDRE droit ou oblique est égal ii ::! | : !! | | | 

  : Les sections faites dans un cyciwpre DROIT par des li ii Tu n oi ti plans inclinés à l’axe sont des ellipses. li: : : ! Elie Doi ti 
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CYMAISE, ubs. fm. 
[. Moulure par laquelle se termine Souvent une 

LT Ki quemment la forme d’un S, c’est-à-dire de la double      corniche d’entablement et à laquelle on donne fré- 

      

Lu
) 

=
=
 | 

  

        
  

7 C
T
 

r
e
 

\ NS
 

                  

par sa hauteur. La surface totale s’obtient en ajou-                     
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moulure à double courbure appelée doucine, d'où ce 
nom donné parfois à la cyMaisE. 

Fig. 1154. CyMAISE SUR LAMRRIS. 
Il. Moulure servant de couronnement à un lam- 

bris d'appui sur lequel elle est embrevée. (Voy.Lam- . BRIS.) On en met également sur les murs d’une pièce pour figurer un faux lambris. | | Fig. 41155. CymaIsE RAPPORTÉE SUR MUR. L Nos figures 1156,1157, 1138 reproduisent, d'après 
Rougo, les raccords de cymaises sur des piédestaux 
ociogones formant des angles saillants ou rentrants. 
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CYPRÉES, subs. masc.- Arbre résineux de la 

famille des conifères, à feuillage persistant. Son 
bois, dur et incorruptible, peut recevoir un beau 

| 

| ° poli; il est de couleur blanchâtre veiné de rouge. | . ‘tant la surface des deux bases à la surface convexe . Sa densité est de 0,600 environ. 
| 
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| 
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DAGOBERT, sus. masc. 

ÉBÉN. Fauteuil qui est presque toujours en bois 
apparent. 

Les quatre pieds sont cintrés, croisés en X et 
réunis par des tra- 
verses. Le dossier et 
le siège peuvent être 
garnis de cuir repous- 
sé; les bras peuvent 
supporter des acco- 
toirs. 

Notre figure 1159 
reproduit le bois d'un 
DAGoBERT ; la figure 
1160 reproduit un fau- 
teuil DAGOBERT en bois 
sculpté, siyle Renais- 
sance. 

Nous avons trouvé 
dans un missel de la 
Bibliothèque  Natio- 

nale de Paris une miniature du xtv° siècle que 
reproduit notre figure 1161 et représentant 

  

Louis IX sur son siège royal ; ce siège a absolu- 
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ment la forme du DaGoBerr; l'analogie était 
curieuse à signaler. 

Fig. 1164 bis. Fauteuil ayant appartenu à Daco- 
BERT [°* (vn° siècle) et conservé au cabinet des   

antiques de la Bibliothèque Nationale à Paris. Nous 
avons supprimé du siège | 
le dossier qui a été 
ajouté à une époque 
postérieure. 

DAIS , subs. masc. 
Nom donné à tout ou- 

vrage de bois, de ten- 
ture, etc., etc., ayant la 

forme d’un ancien ciel 

de lit, et servant de 

couronnement à un trô- 

ne, à un aulel, etc. 
On donne aussi le 

nom de Das à tout ou- 

vrage d'architecture for- 
mant saillie sur le nu 

d'un mur et destiné à 

abriter une statue ados- 

sée à ce mur. Fig. 1162. 
Le couronnement d'un ciborium (voy. ce mot) 

est également un païs, ainsi que le baldaquin 
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Fig. 63 

qui surmonte un lit de parade. (Voy. BALDAQUIN.) 
ÉBén. L'ébénisterie a gardé à ce mot la même
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définition et s’en sert pour désigner les petiles toi- | 
tures dont se terminent les dossiers des sièges ou: 
meubles du moyen âge ou de la Renaissance. 

Notre figure 1163 reproduit, d’après la miniature 
d'un missel du xv° siècle, UNE CHAISE à DORSERET et 
à DAIS. 

La figure 1164 représente une STALLE à DAIS du 
xvi° siècle que possède le musée du Louvre. 

Dans Iles installations seigneuriales du moyen 
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âge, le siège réservé au chef de la maison était 
souvent surmonté d'un pairs qui en formait une 
sorte de trône. Ce siège était plus élevé que tous 
les autres et était exclusivement réservé au maître. 

DAMIER, subs. masc. Ornement composé 
de petits carrés successivement saillants et creux 

  

Fig. 165 | 

qui s’employait beaucoup dans l'architecture et 
la décoration romane. Fig. 1165. (Voy. Roman.) 

ÉBéx. On donne aussi ce nom à des marquele- 
ries composées de carrés alternés de colorations 
différentes. 
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d'escalier plus étroites d’un bout que de l’autre; 
les marches placées dans un tournant sont dansan- 
les; elles croissent ou décroissent progressive- 

ment. (VOY. BALANCEMENT.) 

DANSER (Maître à), subs. masc. Sorte de 
compas d'épaisseur. (Voy. compas.) 

DARD, subs. masc. Ornement de sculpture 
ayant la forme d'une pointe de flèche ; il se place 

  

  

  

entre les oves sculptés sur une moulure en quart 
de rond. (Voy. ove.) Fig. 1166. 

DE, subs. masc. I. Parlie d'un piédestal com- 
prise entre la base et la corniche. 

Fig. 41167. DÉ DU PIÉPESTAL DE L'ORDBE DORIQUE. 

CEE ge 

if    

    
Base de la Colonne 

         

p.168 Fig. 1167 

La construction en menuiserie de ce piédestal est 
indiquée sur une des moitiés de la figure. 

If. On donne aussi ce nom aux blocs de pierre 
de forme cubique sur lesquels on pose des statues 
ou des vases. . 

IT. Consre. Socle en pierre, en ciment où en 
maçonnerie placé sous un poteau de bois pour le 
garantir de l'humidité ; un trou percé sur la face 
supérieure du DÉ reçoit un goujon ménagé à l'extré- 
mité inférieure du poteau et maintient celui-ci. 

Fig. 1168. DÉ EN PIERRE Et POTEAU. 

DÉBARDEUR, suis. masc. Ouvrier qui 
décharge les bateaux de bois, de pierre, etc. 

Cette opération s'appelle nÉBarper et s'effectue 
par le DÉBARDAGE. 

DÉBILLARDER, web. act.   DANSANTE (Marche), adj. Marches Cuarr. Scier, façonner une pièce de bois sui- 
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vant des lignes tracées, soit courbes ou droites: 
cette opéralion se fait au fermoir ou à la scie. Le 
bois qui tombe d'une pièce de bois ainsi débillardée 
se nomme aussi débillardement. 

DÉBIT (DES Bots), subs. masce. Opération ayant 
pour but de diviser les arbres selon les dimensions 
établies de longueurs, largeurs ou épaisseurs ou 
échantillons usités dans les travaux, tels que 
planches, doublettes, madriers, chevrons, etc., en 
apportant à celte opération cette préoccupation de 
tirer d'une pièce de bois la plus grande quantité 
d'échantillons possible, tout en sciant le bois selon 
le sens le plus favorable à son emploi, c'est-à-dire 
suivant la direction de la maille ou rayons médul- 
laires. (Voy. ce mot et Bots.) | 

Après avoir coupé le tronc par billes dont la lon- 
gueur est proportionnée à l'épaisseur et l'avoir 
écorcé, on trace sur les deux bouts la division des 

    
Fig. 17 Fig. 17 

pièces que l’on veut en tirer; des lignes battues au 
cordeau réunissent extérieurement les tracés faits 
sur les bouts et marquent le passage de la scie. 

Ge tracé doit être fait avec grand soin, et les 

lignes battues sur la surface de la bille doivent être 
absolument parallèles et se correspondre deux par 
deux, afin que les planches n’aient pas de gauche, 
ce qui en diminuerait la valeur et pourrait même 
les faire rebuter. , \ | 

Ge travail de sciage, qui se faisait autrefois par 
les scieurs de long, se fait le plus souvent aujour- 
d'hui par des machines. 

Le système de péBir employé le plus fréquemment 
est celui représenté par la figure 1169, où les pièces 
sont sciées parallèlement les unes aux autres, sans 
tenir compte des rayons médullaires; il est le plus 
prompt et celui qui produit le moins de déchet. 
Dans ce système, appelé SCIAGE SUR COUCHE, on 
oblient des planches très variées; comme largeur 
et qualité, celles du milieu B sont dans le sens de la 
maille, qui les maintient droites en largeur, tandis 
que dans celles qui sont aux extrémités comme 
celle À, sont traversées par les mailles dans le sens 
de l'épaisseur, telles que A', ce qui fait qu'elles sont 
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sujettes à se rétrécir, à se fendre et à se courber 
comme il est indiqué en A". 

La figure 1170 est une modification du premier 
système; dans celui-ci, on prend des planches de 
même largeur, les dosses (voy. ce mot) sont débitées 
en échantillons différents. 

Pour éviter les défauts produits par le pÉgrT dans 
le sens perpendiculaire à la maille, on emploie 
plusieurs méthodes qui ont pris leur origine en Hol- 
lande. Elles consistent à scier le bois par tranches 
parallèles et perpendiculaires les unes aux autres, 
en Se rapprochant le plus possible de la direction 
des rayons médullaires. Ces systèmes ont le double 
avantage de donner des bois débilés sur maille ou 
sur quartier, ainsi que des planches et des échan- 
tillons différents. 

Dans ces différentes méthodes, les pièces les plus 
larges sont en pleine maille, celles de moyenne lar- 
geur sont dites à demi-quartier. Elles le sont moins 
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à mesure qu'elles deviennent plus étroites; ces der- 
nières, dont la maille est oblique, sont employées 
de préférence pour les bâtis assemblés qui de- 
mandent du bois pas complètement sur maille 
parce que l'épaulement des mortaises est alors 
plus sujet à se fendre. | 

La méthode indiquée par la figure 1172 est due 
à M. Moreau, ancien marchand de bois à Paris. 

Les figures 1171, 1172 représententles principaux 
systèmes qus l'on emploie pour arriver à ce résultat. 
Dans certains d’entre eux, les troncs sont écartelés 

en quatre et quelquefois six quartiers par des trails 
de scie passant dans le cœur. Les traits de scie des 
autres pièces sont également inclinés par rapport 
aux deux premières faces, en rayonnant vers le 
centre. Fig. 1173. | 

L'examen de ces figures fait voir que ce genre de 
DÉBIT, qui esl préférable pour la qualité des bois, 
produit beaucoup de déchet et occasionne beaucoup 
plus de main-d'œuvre. La figure 1174 comporte 
quatre systèmes différents pour chacun des quar- 
tiers À, B, C, D. 

On débite également les bois selon la méthode 
hollandaise qu’indique notre figure 1175 ; mais cette
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méthode a l'inconvénient de donner des planches | 

qui diffèrent toutes de largeur, et dont les bords 

ne sont pas équarris. 
On peut également débiter suivant la méthode 

indiquée par notre figure 1176, qui donne des 

madriers en plein bois d'environ du tiers de la 

grosseur de la bille‘et de tout son diamètre, et qui 

fournit ensuite des planches plus étroites À ou des 

madriers B en ne laissant que quatre cantibais. 

Comme variante à la méthode Moreau, que donne 

notre figure 4172, on peut débiter selon le tracé de 

notre figure 4177, qui consiste à lever le madrier 

principal et les deux madriers centraux qui lui 

sont perpendiculaires et à lever ensuite, parallèle- 
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| Fig.l179 | 

ment à ces derniers, des madriers de troisième 

largeur. 
Dans un atelier de menuiserie, on donne le nom 

de pégir à l'opération qui a pour but de tracer et de 
scier à leur longueur et à leur largeur les différentes 
pièces qui doivent composer un travail, telles que 
baltants, traverses, panneaux, etc. | 

Le tracé consiste à éviter avec soin tous les 
défauts, tels que nœuds, gerces, aubier, etc., qui 
peuvent se trouver dans la pièce de bois que l'on 
veut employer; les endroits douteux doivent être 
tâtés ou mis à découvert à l’aide du rabot pour se 
rendre compte de l’état du bois. Le tracé se fait à 

2 
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l'aide du cordeau ou de la règle soit au blanc, à la 

craie OU au Crayon. 

On doit aussi éviter de faire des déchets ou de la 

perte (voy. ce mot) en ne laissant que des bouls 

susceptibles de pouvoir être employés. 

Fig. 1178. PLANCHE TRACÉE POUR LE SCIAGE Sur 

laquelle sont tracés 2 battants et 3 traverses. 

Pour faciliter le travail d’un ouvrage à débiter, 

il est indispensable de dresser une liste ou TABLEAU 

DE DÉBIT, appelée PANCARTE dans les ateliers, et qui 

se fait habituellement sur un bout de feuillet ; elle 

est disposée par colonnes, où sont indiquées la 

nature des pièces, battants, traverses, au moyen 

des signes d'établissement, les épaisseurs, les lon- 

gueurs, les largeurs et la quantité des différentes 

pièces, la nature du bois étant indiquée en tête, 

ainsi que la nature du travail. 

La figure 4179 montre la disposition d'un TABLEAU 

DE Dégir: la colonne des quantités doit être plus 

large, afin de pouvoir indiquer par des traits la 

quantité de morceaux débuiés. 

DÉBITEUR., subs. masc. Nom donné à l’ou- 

vrier qui, dans un atelier de menuiserie, est chargé 

du débit des bois, des travaux à exécuter. On le 

nomme aussi commis débiteur. 

DÉBOITER., verb. act. Démonter, disjoindre 

des parties assemblées, sortir un tenon de sa mor- 

taise : DÉBoITER un chässis, une porte, etc., les désas- 

sembler. 

DEBOUT, ado. Meitre du bois peBour; le 

placer dans le sens de sa hauteur. On dit des bois 

placés DEBouT qu'ils sont en étant; se dit aussi du 

bois coupé, travaillé perpendiculairement à son fil. 

DÉCALQUER. verb. act. Reporter le calque 

d'un dessin sur une feuille de papier, une planche 

de bois ou une surface quelconque. 

Le décalque, en menuiserie, s'opère de la façon 

suivante : 
Avec une aiguille assez forte ou une pointe, on 

perce de trous assez rapprochés la silhouette du 

calque, on place le calque ainsi perforé sur la 

planche à découper ou à travailler; puis, avec un 

tampon de mousseline préalablement rempli de 

sanguine, de craie ou de noir de fumée en poudre, 

on tamponne les trous du calque. La poudre colorée, 

sanguine, craie ou noir, passant au travers de la 

mousseline et des porforations du calque, va repro- 

duire sur le bois la forme demandée. 

DÉCAMÈTRE, suës. masc. 
I. Mesure de longueur, égale à 10 mètres. On se 

sert dans le bâtiment du DÉCAmMÈTRE en ruban ou 

en ruban d'acier s’enroulant dans un étui circulaire. 

II. On donne le nom de DÉcAmÈTRE à la chaîne 

d'arpenteur, formée par 50 tiges en fer, ayant 0,20 

de longueur reliées entre elles. 
En mesures anciennes, le DÉCAmMÈTRE vaut 30 pieds, 

9 pouces, 4939 lignes, ou 5 toises 13074. 
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DÉCHARGE, subs. fém. 

Cuarp. Pièces de bois À posées obliquement en 
sens contraire les unes à l'égard des autres dans 
une cloison en pan de bois; elles sont assemblées à 
tenons et mortaises dans les sablières et dans les 
chapeaux et empêchentle balancement des poteaux. 
Ces pièces de bois ne prennent le nom de pf- 
CHARGES ou d’écharpes que lorsque l’angle qu'elles 
font avec les sablières et les chapeaux est moindre 
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de 60 degrés. Quand cet angle est supérieur à 
60 degrés, les pièces prennent le nom de gueltes 
(Voy. ce mot). La DÉCHARGE a également pour but 
de diminuer le plus possible le hiement produit par 
la flexibilité des bois trop longs. Fig. 1180. 

DÉCHET, subs. masc. On donne ce nom à la 
matière mise hors d'emploi par suite de la mise en 
wuvre des matériaux employés à un travail. 

Dans la menuiserie, le nÉcuerT ou perte varie selon 
la nature du travail, l'espèce du bois et l’échan- 
tillon employé; il est de trois sortes : 

1° Le DÉCHET occasionné par la longueur déter- 
minée des échantillons, par la suppression des 
gerces qu'ils peuvent avoir dans les bouts et celle 
des nœuds ; 

2° Les bÉcHETS qu'éprouvent les planches en lar- 
geur, occasionnés par le dressage des rives, l'enlè- 
vement des flaches, de l’aubier et des gerces qui 
peuvent rester dans le milieu de quelques-unes; 

3° Le pécuer résultant de la diminution du trait 
de scie et du dressage des rives des morceaux 
ayant une largeur moindre que l'échantillon dans 
lequel ils sont pris. 

Les languettes ainsi que les tenons faisant partie 
du bois en œuvre ne sont pas considérés comme 
DÉCHET. 

En résumé, le nécaer du bois pour les travaux de 
menuiserie en bâliment est approximativement de 
1/8 à 1/12 et de 1/4 environ pour les travaux d'art. 

DBÉCHEVILLAGE, subs. masc. Aclion 
d'enlever les chevilles qui réunissent des pièces de 
bois. 

PRIX (Voy. Dérose). 
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DECHEVILLER, verb. act. Démonter un 
ouvrage,un châssis, un lambris, etc., en repoussant 
les chevilles pour les enlever du côté où on les a 
fait entrer. 

DECHIREMENT, subs. masc. Effort qui, 
sur une pièce de charpente, s'exerce par une trac- 
tion perpendiculaire aux fibres du bois. 

D'après Trécozp, la force de cohésion du bois tiré 
perpendiculairement à ses fibres est, par centimètre 
Carré : 

Pour le chêne. . . . . . . .. 
Pour le peuplier . . . . . .. 
Pour le mélèze . . . . . . .. 

162 kil. 77 
155 kil. 24 
68 à 420 kil. 

D'après Morin, on peut avec sécurité charger des 
vis à bois engagées dans des planches de bois sec 
de 0.027 d'épaisseur, des charges suivantes : 

Longueur de la vis. . . . . . .. 0m0050 
Diamètre en dehors du filet. . . . 0m0056 
Diamètre du noyau. . . . . . . . 00028 

Frêne . . . .. T1 kil Orme. . . . .. 59 kil. 
Chêne . . . .. 68 kil. Sapin. . . . . . 35 kil. 

Efforts nécessaires pour arracher les mêmes vis. 
(D'après BEvAN.) 

Frêne. . . . 358 kil. 19 Sapin. . . . 296 kil. 19 
Chêne. . . . 844kil.58 Acajou . . . 349 kil. 19 
Orme . 296 kil. 98 Sycomore. . 376 kil. 32 

ce qui revient à dire qu'il ne faut faire supporter 
aux vis à bois que le cinquième de l'effort capable 
de les arracher. (Voy. Résisrance.) 

DECIMAL, adj. Qui a pour base le nombre 

dix ou puissances de dix. 

DECIMETRE, subs. masc. La dixième 

partie du mètre; on donne le nom de DoùBLE DÉcI- 
MÊTRE à une petite règle de 0*,20 de longueur sur 
laquelle sont marqués les centimètres et les milli- 
mètres et qui sert à prendre les mesures d’un 
dessin fait à une échelle décimale. 

DÉCINTRAGE ou décintrement, 
subs. masc. Enlèvement des charpentes qui for- 
maient le cintre de la construction d'un arc ou 
d’une voûte. 

Cette opération doit être faite avec grand soin 
pour éviter les accidents provenant du tassement. 

Le DÉCINTREMENT s'opère lorsque le mortier des 
joints est déjà un peu dur sans pour cela être com- 
plètement sec; les cintres ne doivent être enlevés 
que successivement. 

Plusieurs systèmes sont employés pour ce DÉCIN- 
TREMENT progressif : 

1° Les boites ou les sacs à sable que l'on place 
sous le cintre entre les semelles et qui ne laissent 
échapper que peu à peu la matière qu'ils con- 
tiennent. Ce système a été inventé par M. B«AUDE- 
MOULIN, ingénieur en chef des ponts et chaussées. 

2° Les coins de bois placés aux pieds des fermes 
du cintre et que l'on fait glisser par pression. 

3° Les vérins ou dés, appareils avec lesquels on 
peut faire descendre ét au besoin faire remonter 
une ferme de cintre avec un mouvement aussi 
régulier, aussi lent qu'il est nécessaire. 
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4° Au système des sacs de sable, M. Saziiy a 
substitué celui des cylindres en tôle remplis de 
sable que l’on pose sur la semelle de plate-forme et 
qui sont munis à l'intérieur d'un piston réglant 
l'écoulement du sable. 

5° M. Guyor, ingénieur, a combiné dans son sys- 
tème l’emploi des vérins et celui des cylindres en 
tôle remplis de sable. C'est ce dernier système qui 
semble prévaloir aujourd'hui, surtout pour les 
arches à longue portée. 

DÉCISTÈRE, subs. masc. Mesure de volume 
qui équivaut à la dixième partie du stère ou mètre 
cube. 

DECLOUER, ver. act. Oter les clous d’ob- 
jets fixés par ce moyen : déclouer une caisse, des 
tablettes, des moulures, des tasseaux, etc., arracher 
les clous qui restent sur les objets décloués. 

DÉCOLLEMENT, subs. masc. Opération 
qui consiste à diminuer la longueur d'une mortaise 
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de façon qu’elle soit complètement dissimulée sur 
la face opposée à celle où elle a été percée. 
Fig. 1181. 

DÉCOLLER, verb. act. Désunir des parties 
qui étaient collées. On parvient à DÉCOLLER des par- 
ties collées en entretenant pendant quelque temps 
de la chaleur humide sur les surfaces de ces par- 
ties, en les mouillant et en passant un fer chaud 
sur les joints jusqu'à ce que la colle parvienne à se 
détremper, ce qui parfois demande un temps assez 
long. 

DÉCOMPOSER, vert. act. Quand un tra- 
vail de menuiserie, tel que corniche, chambranle, 
‘cadre, etc., est trop fort pour être pris €n plein bois 
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ou dans la masse, on DÉCOMPOSE cette partie en 
d’autres plus petites, ce qui permet d'employer des 
bois plus faibles, en même temps que d'économiser 
la main-d'œuvre. À cet effet les joints de réunion, 
que l’on assemble à rainures et languettes, collés, 
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mulés quand le travail est monté; 
accompagnent les moulures se prêtent parfaitement 
à cette combinaison, qui donne un travail préfé- 
rable le plus souvent à celui qui aurait été fait d’une 
seule pièce. 
Fig. 1182. PROFIL DE CHAMBRANLE DÉCOMPOSÉ. 

DÉCORATION, subs. fém. 
I. Ensemble des ornementations sculptées, 

peintes ou gravées, quels que soient les sujets 
qu'elles représentent, qui contribuent à l’embel- 
lissement extérieur ou intérieur d’un édifice, d'un 

objet. 
En ébénisterie, comme en menuiserie, on donne. 

le nom de DÉCORATION aux ornements de tous genres 
que l'on exécute sur les diverses parties d’un ou- 
vrage : panneaux, moulures, etc. 

Cette décoration peut aussi bien être obtenue par 
des sculptures en relief que par des travaux de mar- 
queterie ou des effets d’incision ou de gravure : tout 
travail qui s'ajoute aux formes élémentaires et rudi-. 
mentaires d’un objet contribue à sa DÉCORATION. 

IT. MEN. On dit que l’on fait la DÉCORATION INTÉ- 
RIEURE d’un bâtiment, quand on pose les cham- 
branles, les plinthes, les cymaises, les moulures des 
faux lambris, et en général toutes les moulures cu 
boiseries qui doivent contribuer à orner la pièce où : 
elles sont posées. 

DÉCORTIQUER, subs masc. Dépouiller un 
arbre de son écorce avant de le débiter. 

  

DÉCOUPOIR, subs. masc. Meuble de salle 
à manger, semblable à une servante et qui sert à 

ot : 

  

M$. 11683 

découper les viandes avant de les présenter aux : 
convives ou à préparer les services successifs de | : 
porcelaine et dresser les desserts. Ce meuble sefait 
avec ou sans étagères. Fig. 1183. 

DÉCOUPURE, subs. fém. Evidements faits 
dans des bois ou du métal au moyen de scies spé- 
ciales, telles que scie à ruban, sauteuse, scie à chan-.. 
tourner, scie à main, etc. La DÉCOUPURE se fait sur :.. 
des planches ou sur des panneaux; on s'en sert 
pour décorer des balcons, des rampes, etc. Ces orne- 
ments prennent alors le nom de bois découpés. Ces : 
ornements, pour produire bon effet, doivent être | 
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d'une silhouette bien cherchée: la forme de l’orne- 
mentation doit se lire très clairement, et les parties 
ajourées doivent autant que possible contre-balan- 

  
cer les parties pleines; les points d'attache doivent 
être assez nombreux pour que le découpage ne 
nuise pas à la solidité du travail. 

Fig. 1184. COURONNEMENT DE PIGNON en bois dé- 
coupé. 

Fig. 1185. ORNEMENTS DIVERS en bois découpé. 

DÉCOUVERTURE, sus. fém. Enlève- 
ment des divers matériaux qui formaient une cou- 
verture. 

DÉCROCHEMENT, subs. masc. Change- 
ment de direction ou de hauteur d'une moulure ou 
d’une surface. 

Une corniche fait un nÉcrocngMenr à l'endroit où 
elle abandonne le nu du mur pour suivre la saillie 
du manteau d’une cheminée ; une aile de bâtiment 
fait un DÉCROCUEMENT sur la façade quand elle est en 
saillie sur cette façade. 

DÉDIT, subs. masc. Somme convenue à 
l'avance en cas d’inobservation des termes d’une 

convention soit sur les conditions d'exécution d’un 

travail, soit sur l’époque à laquelle il doit être ter- 
miné. | 

Il est toujours imprudent de faire un marché avec 
dédit stipulé pour chaque jour de retard. 

DÉDOSSER, verb. act. Dresser à la scie une 
pièce de bois que l'on veut mettre à vive arête, en 
enlevant les flaches. 

DÉDOUBLER, verb. act. Diviser en deux 
ce qui était double. 

Dans les travaux de menuiserie en bois appa- 
rent et dans ceux d'ébénisterie, on se sert de bois 
dédoublés pour les panneaux et autres ouvrages 
semblables. 

Les bois dédoublés, tels que les placages, ont 
l'avantage de pouvoir être placés en raccord (Voy.   

DÉGA 

ce mot), c’est-à-dire placés de façon que les veines 
du bois présentent des formes symétriques. 

On produit cet effet en plaçant côte à côte les 
surfaces qui se touchaient, ainsi que les rives. 

Pour les panneaux en bois massif, on rapporte 
les languettes des joints, afin de ne pas dépareiller 
le raccord, ce qui arriverait si on enlevait plus de 
bois sur une rive que sur l’autre. 

DEFAUTS DES BOIS. 
[. On donne ce nom aux vices que présentent 

les boïs et qui sont occasionnés par des maladies 
de l'arbre dans lequel ils ont été débités, et par 
des accidents divers ou des défauts particuliers. 
Les défauts principaux du bois, sont : l'aubier, les 
flaches, les gélivures, les malandres, les nœuds, les 
roulures, les échauffures, les piqüres de vers, la pour- 
riture, etc. 

Tous les bois atteints de DÉFAUTS provenant de 
maladies doivent être rebutés; d’autres, au con- 
traire, peuvent être employés si l’on peut les purger 
de ces défauts, tels que nœuds, aubier, gerces, etc. 

Parmi les accidents qui peuvent détériorer un 
arbre, on peut citer : les mutilalions provenant de 
chocs, les coups de vent, les coups de foudre, ete., 
ainsi que ceux qui sont produits par l'action des 
agents atmosphériques tels que la roulure, le 
double aubier, les gélivures, etc. 

On peut citer aussi les accidents dus aux piqüres 
d'insectes, et ceux produits par l'attaque d'ani- 
maux, elc. 

Les maladies principales, telles que la décom- : 
position du tissu ligneux, la pourriture, les bois 
sur le retour, l’échauffement, la vermoulure, la 
carie, etc., déterminent des DÉFAUTS, qui font reje- 
ter ces bois de toute construction. {Voy. Bots et ma- 
LADIE.) 

IT. En menuiserie, on donne le nom de néraut 
ou de TÉMOIN, aux traces de sciages qui restent sur 
les faces ou sur les rives d’un morceau de bois, 
après qu'il a été corroyé, pour témoigner qu'il ne 
pouvait pas avoir plus d'épaisseur ou de largeur; 
on dit alors qu’on a LAISSÉ Du DÉFAUT. 

DEFECTUEUX, adj. Se dit d'un objet ou 
d'un travail qui n’a pas les qualités voulues : 

Un assemblage DÉFECTUEUx, celui qui est mal fait: 
ouvrage DÉFECTUEUX, qui est mal assemblé, mal 
fini, etc. 

DÉFERRER, verb. act. Oter les ferrures 
appliquées à un objet : DÉFERRER une porte, une 
croisée. 

DÉFONCEMENT, subs. masc. Faire un 
élégi, un fond sur un bâti ou un panneau pour y 
dégager en relief une partie moulurée ou sculptée. 

DEGAGEMENT, subs. masc. 
I. ARCE. Partie d'un appartement qui donne 

accès sur différentes pièces; se dit aussi d'un pas- 
sage, d’un escalier, d’une pièce servant de commu- 
nication privée.



  

  
  

    

  

          

# 

DÉGA. 

Il. Arcu. Moulure formée de grains d'orge déta- 

chés. 
I. Mew. On dit que l’on dégage une moulure, 

quand on la détache d'un corps de moulure ou d'un 

châssis, soit par un carré, un tarabiscot, un gorget, 

un refouillement, eté. Le carré qui dégage la mou- 

lure prend alors le nom de DÉGAGEMENT. 

DÉGAUCHIR, overb. act. Action de dresser 

en tous sens la surface d’une pièce de charpente, 

d’une planche de bois, etc., pour la rendre plane. 

Une surface est plane ou DÉGAUCHIE quand elle est 

droite en longueur, en largeur et diagonalement, 

c'est-à-dire quand une règle s’y applique exacte- 

ment dans tous les sens. Pour y parvenir, on mé- 

nage les places sur lesquelles la règle ne touche 

pas, et l’on enlève les parties les plus élevées. 

On vérifie également si une surface est dégauchie, 

quand, en la bornoyant d'un côté, le côté opposé 

ne paraît pas plus élevé d’un bout que de l’autre. 

Pour éviter de remuer la pièce que l’on dégau- 

chit, on se sert aussi de deux 

réglets ou petites règles que 

l'on place parallèlement et aux 

| extrémités de la pièce à DÉ- 

+ caucuIR. Si en bornoyant les. 

rives des réglets ils se trou- 

- vent parallèles ou à la même 

  

  

le même plan, c'est que la 

pièce est dégauchie pour ces 

deux positions ; en rappro- 

chant un des réglets vers Île 

milieu et en différentes places 

on s'assure que la pièce est 

un dégauchie quand ils parais- 

F6. 1106 sent encore parallèles et qu'ils 

se dégauchissent eux-mêmes 

(fig. 1186). Si l’un des réglets lève d'un bout comme 

celui indiqué par les traits ponctués, c’est que la 

pièce a du gauche et qu’il y a encore du bois à 

enlever du côté où elle lève. 
On vérifie aussi si les différentes pièces d’un tra- 

vail que l’on monte ou que l'on pose n’ont pas de 

gauche, quand, en le bornoyant, toutes les parties 

paraissent dans le même plan. 

DÉGAUCHISSEUSE, suis. fém.Machine- 

      

  

outil qui sert à dégauchir les bois que l’on corroye. 
Fig. 1187. 
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hauteur en paraissant dans. 
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DÉGONDER, vert. act. Sorlir de ses gonds 

le vantail d’une porte, d’une fenêtre, d'une per- 

sienne pour le réparer ou le peindre. 

DÉGORGEOIR, suës. masc. Outil en fer 
dont ou sert pour dégorger les mor- 

taises. Ils se font d'une épaisseur et 

d'une largeur moyenne en rapport 

avec la force moyenne des mor- 

taises ; un des bouts est plus étroit 

que l’autre de la moitié environ, de 

façon à pouvoir dégorger les mor- 

taises des petits bois. Fig. 1188: 

Un ciseau usé dont on a supprimé 

le tranchant peut en tenir lieu. 

On dit aussi débourrer une mortaise avec le dé- 

bourroir. 

DÉGORGER., verb. act. Vider, dégager, faire 

sortir d'un conduit les objets qui l'engorgent. 

Sorlir de la lumière d’un outil à fül les copeaux 

qui ne sont pas sortis d'eux-mêmes (Voy. LUMIÈRE.) 

L'engorgement d'un outil à fût provient souvent 

d'un défaut de la lumière des outils ou de leurs 

contreforts qui font obstacle à la sortie des copeaux. 

Quand un outil est engorgé et que les doigts ne 

suffisent pas à enlever les copeaux, il est préférable 

de démonter l'outil que de se servir d'un outil à 

pointe, tel qu'une pointe à tracer, qui produit des 

rugosités et même de petites excavations mettant 

l'outil hors d'usage. 

DÉGORGER UNE MORTAISE : faire sortir les copeaux 

laissés par le bédâne en la faisant. On se sert pour 

le dégorgement d’une mortaise d’un bédâne un peu 

plus faible et d’un ciseau, surtout pour Îles mor- 

taises qui ne traversent pas la largeur ou l’épais- 

seur du bois: pour celles qui traversent, indé- 

pendamment des outils précédents, on se sert du 

dégorgeoir, qui sert à faire sortir les copeaux 

restant dans la mortaise (Voy. DÉGORGEOIR.) 

DÉGRADER, veré. act. Action de détério- 
rer; en terme de maçonnerie, on DÉGRADE les joints 

d'un mur quand on enlève le mortier resté dans les 

joints pour les refaire. 
Ce verbe a formé le mot : DÉGRADATION. 

DEGRAISSER, ver. act. Se dit en menui- 
serie du bois que l’on enlève dans 

les angles rentrants ou saillants 
d'un joint afin qu'il ne produise pas ‘ 
de déjoint. Fig 1189.. : 

RAINURE DONT LES ANGLES SAILLANTS 
SONT DÉGRAISSÉS. En faisant ce dé- 

graissage avec le guillaume, il faut 

éviter qu'il vienne jusqu'à la sur- 

face. 

DEGRE, subs. masc. 

I. Nom que l’on donne à chacune des marches 

d'un escalier (Voy. ce mot.) 
II. Géow. La trois cent soixantième partie de la 

circonférence d'un cercle; les DEGRÉS servent à 

Fig.1166 

seBget ee ne 
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         mesurer les arcs et les angles (Voy. ces mots.) 
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L'angle droit a 90 degrés d'ouverture ou le 
quart d'une circonférence. 

DÉGROSSIR, overb. act. Travail qui con- 
siste à ôter le plus gros d’un ouvrage en pierre, en 
bois, etc., pour le préparer aux diverses opérations 
devant lui donner sa forme définitive. 

DÉGUEULEMENT, subs. masc. 
Caare. Entaille conique que les charpentiers 

font à l'extrémité des contre-fiches et des arêtiers 
pour les assembler à l’arête du poinçon. 

Ces entailles laissent de chaque côté une sur- 
face que l’on nomme Barbe. 

DÉJETÉ, part. passé du verbe DÉJETER. Se 
dit du bois, ou d’un travail fait avec cette même 

matière, qui se courbe, se déforme sous l'effet de 
la sécheresse ou de l'humidité. 

Les bois débités sur maille sont moins sujets à 
cette déformation. (Voy. DÉBITS DES BOIS.) 

DÉJOINDRE, verb. act. Désunir, désassem- 

bler ce qui était réuni par des assemblages, ou par 
des barres, des clous, des vis, ou du plâtre, etc. 

DÉJOINT, part. passé du verbe DÉJOINDRE. 
Se dit de l'ouverture qui se produit entre les deux 
parties d’un travail qui avaient été jointes. Ce 
défaut provient presque généralement de l'emploi 
de bois insuffisamment secs ou ayant des défauts. 

DÉJOUTEMENT, subs. masc. 
Care. Sortes d'assemblages de deux ou plu- 

sieurs pièces dans une même mortaise ; ils se pré- 
sentent de la façon suivante : 

Fig. 4190. 1° DÉJOUTEMENT EN TOUR RONDE (1). 
Quand le joint commun est oblique; 

Fig. 1190. 2° DÉJOUTEMENT EN PAVILLON (2). Quand 

  
  

  

TT 
    

il est parallèle aux faces du bois ou d’équerre au 
‘oint commun; 

Fig. 1191. 3° DÉJOUTEMENT ORDINAIRE OU DÉSABOU- 
TEMENT, quand les pièces réunies dans la même 
morlaise forment avec celle-ci un angle aigu; 

Fig. 4192. 4° DÉJOUTEMENT D’ARMATURE. Quand 

deux pièces obliques sont assemblées dans une 
troisième dans laquelle on a ménagé un bossage 
pour contre-buter les deux premières. 

On dit aussi Pésaboutement. 

  

  

        

  

  

  

  

DÉLARDER, verb. act. 
I. Abattre en chanfrein une ou plusieurs arêtes 

d'une pièce de boïs, comme on le fait pour un aré- 
tier ou autres ouvrages semblables. 

Une arête ainsi abattue prend le nom de DÉLAR- 
DEMENT. 

If. Const. Amincir une pierre en la piquant avec 
le marteau. 

PRIX. CHarp. : Les DÉLARDEMENTS de faîtages, pannes, 
sablières, arêtiers, poteaux d'angle, ne sont jamais comptés 
séparément, étant considérés comme sciages. 

DÉLATTER, verb. act. Enlever les lattes 
recouvrant un plafond, un mur de séparation, etc. 

DÉLIT, suhs. masc. Une pierre est posée en 
délit, quand son lit de carrière esl posé verticale- 
ment au lieu de l'être horizontalement. On délite 
une pierre quand on la coupe selon son lit de car- 
rière. 

DÉMAIGRIR, oerb. act. Rendre un ou 
plusieurs angles d’une pièce de bois plus aigus. 

Se dit aussi de la diminution que l'on fait subir 
à l'épaisseur d’un tenon trop fort pour entrer dans 
la mortaise. 

DÉMANCHER, verb. act. Oter le manche 

d'un outil, d’un objet. 

DEMANDE (Mémoire en). Mémoire 
dont les prix sont augmentés par l'entrepreneur 
pour être réduits par le vérificateur ou l’archi- 
tecte. (Voy. MÉMOIRE.) 

Cette habitude d'augmenter les prix d'un mé- 
moire ne repose sur aucune raison sérieuse ou 
seulement raisonnable. 

La majoration des mémoires en demande varie 
selon les villes; à Paris elle est généralement d’un 
cinquième. Dans beaucoup de villes les prix des 
mémoires en demande sont à peu près ceux des 
mémoires en règlement. 

DÉMASTIQUAGE, sus. masc. Enlève- 
ment du mastic qui retient un verre ou tout autre 
objet. S’écrit aussi DÉMASTICAGE. 

DEMEL, cd). 
I. La moitié d'une quantité, d’une longueur, 

d’unesur face, etc. 
II. GÉom. Pemi-cercle, moi- 

di crconérnes 1 on ny 
diamètre. 

IT. Instrument dont se 
servent les géomètres; on 
l'appelle aussi graphomètre. 

IV. MEN. DEvI-BAGUETTE, 

moitié d’une baguette; elle 
se nomme aussi demi-ronde 
(voy. ce mot); elle sert à 
faire des encadrements, des 

accompagnements de mon- 
tures, à protéger les arêé- 
tes des plâtres, à faire des couvre-joints, etc. 

Fig 1193. DEMI-BAGUETTE SERVANT DE COUVRE-JOINT. 
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DEMI-BOSSE, subs. fém. Sculpture qui 
tient à la fois du bas-relief et de la ronde-bosse 
en ce sens qu'elle est plus saillante que le bas- 
relief (voy. ce mot) sans être cependant en ronde- 
bosse. (Voy. ce mot.) 

DEMI-RONDE, «d). 
I. Men. Demi-baguette qui sert de petit cham- 

branle de moulure d’accompa- 
gnement ou que l’on pose sur 
les arêtes en plâtre pour les 
garantir et remplacer une ba- 
guette d'angle. Fig. 1194. 

II. SErr. Lime plate sur une 
face et formant arc de cercle sur 
l’autre. (Voy. LIME.) 

DEMI-VARLOPE, sus. 
fém. 

MEx. Outil à fût qui a la forme 
d'une varlope, mais qui est plus 
court et de dimensions plus 

faibles ‘(0,57 de longueur, 0®,075 de hauteur, et 
006 de largeur). ‘ 

On lui donne aussi le nom de riflard. (Voy. ce 
mot.) 

DÉMOLITION, subs. fém. Action de dé- 
molir, d’abattre pièce par pièce un bâtiment, soit 
en totalité, soit en partie seulement. Vient du 
verbe DÉMOLIR. 

DÉMONTER, verb. act. Désassembler, sé- 

parer avec soin les différentes pièces d’un ouvrage. 
Démonter une porte, une croisée, une armoire, 

un lit, une serrure. 
r ‘ . 

DÉMURER, verb. act. Démolir la maçon- 
nerie mise provisoirement dans une baie de porte 
destinée à rester ouverte. 

DENDROMÈTRE, sus. masc. Instru- 
ment qui sert à mesurer le diamètre et la hauteur 
des arbres sur pied et la quantité de bois utili- 
sable qu'ils peuvent fournir. 

DENSITÉ, sus. fém. Poids d’un corps com- 
paré à une unité de mesure prise pour point de 
comparaison. 

L'eau est l’unité de mesure prise pour point de 
comparaison pour les corps liquides ou solides. 

Exemple : le litre ou décimètre cube d’eau pèse 
un kilogramme. Si on prend un décimètre cube de 
cormier, on constatera qu'il pèse 0 kil. 915, la 
pensiTÉ est donc de 0,915; 

Un décimètre cube de peuplier pèse O0 kil. 550, 
la DENSITÉ du peuplier est donc de 0,550. 

On conclut de ces deux exemples qu'un bois est 
d'autant plus dense qu'il pèse davantage sous le 
même volume; conséquemment, plus un bois est 
dense, plus il fournit de matière sous le même 
volume. Le cormier est plus dense que le peuplier. 

Nous donnons ci-dessous le poids du mètre 
cube des bois les plus fréquemment employés, ces 
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bois étant considérés comme secs; leur poids aug- 
menterait d'environ un tiers s'ils étaient verts. 

Peuplier . . . . . 550 kil. Poirier . . . . . . 670 kil. 
Tilleul . . . . . . 600 — Noyer . . . . . . 675 — 
Acajou . . . . . . 610 — Châtaignier. . . . 685 — 
Chêne de Lorraine. 645 — Chêne ordinaire. . 800 — 
Marronnier. ... . 65 — Hêtre. . . . . .. 840 — 
Sapin . . . . . . 660 — Cormier . , . . . JS — 

DENT, subs. fém. 

MEN. DENTS DE SCIE. Saïllies triangulaires espacées 
régulièrement et plus ou moins inclinées produites 
sur le bord d’une lame de scie au moyen d'en- 
tailles qui sont elles-mêmes triangulaires. Les DENTS 
d'une scie sont plus ou moins grandes suivant 
l'usage que l'on fait de cet outil. Les DENTS d’une 

  

        
    

  
  

  

  

        
scie à araser sont plus petites que celles d’une 
scie à tenons ou d’une scie allemande. (Voy. scie.) 

En affûtant les DENTS d’une scie avec le tiers- 
point et la queue-de-rat (voy. ces mots), on doit 
veiller à ce qu’elles forment une ligne parfaite- 
ment droite, plutôt un peu ronde que creuse; les 
DENTS du haut sont plus inclinées que celles du 
bas, afin de pénétrer davantage dans le bois, au 
moment où le bras de l’ouvrier donne le plus gros 
effort. Cette inclinaison de la DENT ou crochet ne 
doit pas être trop prononcée. 

Fig. 1195 et 1196. INCLINAISON DES DENTS DU HAUT 
ET DU BAS D'UNE SCIE. ; 

On facilite le passage de la lame d’une scie en 
donnant de la voie ou passage aux pDEnTs. Ceite 
opération à pour but de tourner alternativement 
les DENTS à gauche et à droite afin de la rendre 
plus épaisse. du côté des DENTS. La voie doit être 
proportionnée à l’état du bois que l'on travaille. 
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(Voy. vote). La voie d’une scie se donne avecun 
outil en fer appelé fourne-à-gauche ou avec une 
petite pince spéciale. (Voy. TOURNE-A-GAUCHE ET 
PINCE.) 

On se sert également de la rainette (Voy. ce mot) 
ou de la roselte, petit instrument que reproduit 
notre figure 1197, ou bien du traceret que repré- 
sente notre figure 1198. Nos figures 1199 et 1200. | 
reproduisent des fragments des DENTS de la scie de 
long. 

On donne aussi le nom de DENT DE BouvET à la 
partie inférieure d’un outil à fût qui se termine en 
forme de languette, et qui sert à pousser les rai- 
nures, les feuillures à verre, etc. 

Fig. 1201. LANGUETTE VUE PAR LE BOUT DE DER- 
RIÈRE. 

IL. ScULPT. DENT DE CHIEN, ciseau dont l'extrémité 
est fendue en deux parties. On le nomme aussi 
double pointe. 

IT. Arc. DENTS-DE-sGtE, dents-de-loup. Genre 
d'ornement en forme de penrs de scie, servant à 
décorer les bandeaux, les archivoltes, etc. 
Fig. 1202. 

DENTELÉ, part. passé du verbe denteler. 
Découpage en forme de dents de scie. 

DENTICULE, subs. masc. Ornement en 
forme de dents carrées placé ordinairement dans 
les corniches des entablements des ordres dorique, 
ionique et corinthien. 

Un DENTICULE a généralement pour hauteur le 
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Fig. 1203 

double de sa largeur et la distance d'un DENTICuLE à 
l'autre (Voy. MÉTATOME) est de la moitié de sa lar- 
geur. 

Les DENTICULES, au lieu d’être rectangulaires, ont 
quelquefois la forme de la queue d'hirondelle. 

Les penricuzes d'une corniche faite en menuiserie 
peuvent être rapportés; mais il est préférable de 
les prendre dans la masse, comme l'indique la 
figure 1203 qui représente une partie d'élévation 
et la coupe d’une corniche ionique avec DENTICULES. 
Elle est décomposée de manière à pouvoir donner 

‘les coups de scie pour faire les entailles de sépa- 
ration des DenTicuLes. Le filet ou langue-de-chat 
(voir ces mots) qui est entre les DENTICULES, dans 
leur partie supérieure, est obtenu par une tringle 
que l’on rapporte dans une rainure poussée à cet 
effet. :   

DÉPO 

PRIX : Menviserte, à la pièce. 
        

SAPIN CHÊNE 

  

  DENTICULE rapporté, bien dres-| fr. e. |#re. |’#, e | # v 
sé, collé, cloué.! 0 07 | 0 07 | 0 09 | 0 08 

— entaillé dans la 
masse et refouil- 
lé au ciseau. 

        
— sans carré au fond.| Q 09 » 0 410 » 
— avec carré au fond.| 0 42 » æ# | 0 14 » 
— à langue de chat.| 0 48 » | 0 20 »         

  

DEPART, sus. masc. PILIER DE DÉPART. Pilier 
posé sur la première marche d’un escalier et ser- 
vant de point d'amorce 
à celui-ci. Ce pilier, 
plus important que les 
balustres dont on a 
fait l'escalier, est tou- 

jours orné de sculp- 
tures et presque tou- 

jours surmonté d’un 
motif de décoration. 
Notre fignre 1204 don- 
ne le pilier de pÉPART 
d'un escalier flamand 
du xvre siècle. 

DÉPART DE RAMPE. 
Motif d'ornement que : 
l’on met en avant du = 
pilier de DÉPART et qui 
sert d'adouci entre ce- = 
lui-ci et la première 
marche. Selon que 
l'escalier est en bois 
ou en fer, le DÉPART est 

dans l’une ou l’autre 
de ces matières. Il TTÉ 
n’est pourtant pas rare Fig.1204 
de voir,à des escaliers 
en bois, le DÉPART de là rampe en fer ou en bronze. 

La première marche d'un escalier s'appelle mar- 
CHE DE DÉPART; elle est le plus souvent en pierre et 
plus large que les autres marches. 

DÉPENDANCES, sus. jém. plur. On 
appelle ainsi les bâtiments ou constructions secon- 
daires, de n'importe quelle nature, qui font partie 
d'une propriété. Ce mot ne s'emploie, dans ce sens, 
qu'au pluriel. 

Dans l'ensemble des constructions d’une pro- 
priété on donne le nom de DÉPENDANCES aux cons- 
tructions secondaires ; celles dans lesquelles sont 
établies les remises, écuries, etc., et en général les 
divers services affectés à la contruction principale. 

DÉPOSE, sus. fém. Action ayant pour objet 
l'enlèvement d'objets fixés soit par scellements, 
assemblages ou attaches quelconques. 

C'est l'opération contraire de la pose. (Voy. ce 
mot.) 

  

  

  
  

 



  

  
  

  
  

  
    

DÉPO 199 
PRIX : CHARPENTE, au mètre cube. 
Now ASSEmBLÉ, mais avec taquets ou entailles : 
      

P S 

  

fr. €. fr. €. 

dépose seule. . 3 30 | 3 05 
dépose et repose.|14 20 |12 10 
dépose seule. . .i 2 20 | 2 02 
dépose et repose.| 8 75 | 8 10 

Pour barrière . . . . . 

à dépose seule. . .| 4 35 | 4 0ÿ 

Pour couchis, plat bord. 

Pour étai, couche . dépose et repose.|14 10 [13 15 
dépose seule. . .| 6 55 | 6 07 
dépose et repose.|18 50 |17 30 
dépose etdescente] 5 45 | 5 07 
dépose, montage 

et repose . . .[12 35 |10 55 

Pour planchers d'écha- 

Pour chevalement. . . 

faud (clous compris). 

  

  

AsskMBLé, avec descente partielle et rangement : 
  
  

P S 

  

fr, ©. [fr c. 
Pour plancher, comble, RS 

: s :’\ dépose seule. . .] 6 » | 5 70 

cintre, échafaud ordi- dépose et repose.|20 » |19 50 

Les mêmes, avec des-( dépose seule. . .| 7 90 | 7 45 

cente de 10 mètres. .} dépose et repose.|21 90 |21 71 
Les mêmes, p' desrante dépose seule. . .|11 20 (1 » 

difécile avec descente dépose et repose.|41 05 138 80 
de 20 mètres et plus.                     

Les prix ci-dessus comprennent les déchevillages et cou- 
pements nécessaires à la démolition en grande et en petite 
partie. 

PRIX : Menuiserie, OUVRAGES EN VIEUX BOIS, au mèlre 
superficiel. ‘ 

Dépose, avec ou sans échelle, compris arrachage de clous, 
transport dans l'établissement et rangement : 
    
  

    

De portes, croisées, châssis, persiennes,| fr. co. | fr ce. 
tablettes, etc. . . . . . . . . . . . . . 0 22 | 0 20 

De parquets en frises ou en feuilles à points 
de hongrie, etc., compris dépose de lam- 
bourdes . . . . . . . . . . . . . . . . 0 32 | 0 30 

De parquets à points de hongrie de 0m40 
d'écartement et au-dessus . . . . . . . » 0 35 

De parquets à points de hongrie au-dessous 
de 0m40 d'écartement. . . . . . . . . . » 0 40 

De parquets retournés sur tous sens . . 0 63 | 0 75 
De portes cochères ou charretières de 0054 

à 0m080 d'épaisseur dont la dépose aura 
exigé l'emploi de plusieurs hommes. . .| 0 65 | 0 64 

Pour portes et croisées, dépose par suite 
du mauvais état des parties remplacées 
par des menuiseries neuves ou immédiate- 
ment reposées ou pour dépose en grande 
quantité . . . . . . . . . . . . . . . . 0 16 | O 46                   

(Les parquets qui ne seraient pas déposés avec soin ni 
repérés pour être réemployés subiraient une diminution de 
41/5 des prix ci-dessus.) 

(8) A toute superficie de dépose, repose, ajustement et 
équarrissage au-dessous de 060, il est ajouté 0n01 à la sur- 
face pour chaque 0®03 en moins de 0®60. Les parties au- 
dessous de 0m12 sont comptées comme si elles avaient 0m12. 

DEPOSE, OUVRAGES EN VIEUX BOIS, au mèlre linéaire avec 
ou sans échelle, transport dans l'établissement et rangement 
jusqu’à 012 de largeur : | 
    

  

  

P $ 

De plinthes, baguettes, demi-baguettes, ban-| fr. ce. | fr c. 
.deaux, cimaises, moulures, coulisses et 
entretoises . ., . + . . . . . . . . . . . 0 10 | 0 10 

De corniches volantes. . . . . . . . . . .| 0 414 | O0 41 
De bâtis, huisseries et chambranles déche- 

villés et repérés . . . . . . . . . . ...| 0 45 | 0 43 
Quand les bâtis, huisseries et chambranles 

n’ont pas été déchevillés, ils ne sont payés 
que... . . Does es 0 08 | O0 10                 

  
  

  

DESC 

DÉPOT, subs. masc. 

I. Endroit où l’on met provisoirement des objets , 
ou des matériaux. 

II. Maladie des arbres produite par l'affluence 
de la sève, dans un ou plusieurs endroits. 

DÉPOUILLEMENT, sus. masc. Maladie : 
.des arbres, produite par les chenilles qui en détrui- 
sent les feuilles et font dépérir l'arbre. 

DÉPRESSION, suës. fém. Creux, enfonce- 
ment produit sur la surface d’un corps aux dépens 
de son épaisseur. , 

DÉRASEMENT, subs. masc. Action d’enle- 
ver du bois sur un battant, une tra- 

verse, etc., pour les rendre plus faibles 
en épaisseur ou en largeur aux endroits  : 
où le travail l'exige. 

Les travaux avec flottages forcent 
presque toujours à faire des DÉRASEMENTS 
(Voy. FLOTTAGE.) 

Les poteaux d’huisserie des portes 
des devantures sont presque toujours 
DÉRASÉS par le haut, soit pour le. chan- 
gement de profil du chambranle, soit 
pour laisser le tableau d'enseigne. 

La figure 1205 représente un battant 
de porte dont la partie haute est déra- 
sée pour un changement de profil, celui 

du bas étant plus large que celui du 
haut. 

DÉSABOUTEMENT, sus. 
mase. (Voy. DÉJOUTEMENT.) | 

DÉSAFFLEUREMENT,sus. 
masc. Action de désaffleurer.(Voy.ce mot.) 

DÉSAFFLEURER, verb. act. 
Deux pièces de charpente ou de menui- 
serie juxtaposées sont DÉSAFFLEURÉES quand, par 
suite d’une irrégularité dans l’exécution, elles ne 
forment pas une continuité de surface absolu- 
ment plane. 

On DÉSAFFLEURE une partie d’un travail quand 
on le met en saillie en fouillant avec l'outil les. 
parties environnantes. | 

DEÉSASSEMBLER, vwerb. act. Séparer,. 
démonter avec soin les assemblages des différen-: 
tes pièces d’un ouvrage de façon que cet Ouvrage. 
puisse être remonté à nouveau. h 

es 
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Fig. 120! 

DESCELLER, verb. act. Enlever d’un mu, 
ou d’une maçonnerie quelconque, une ferrure, unt, : 
pièce de bois qui y était engagée et scellée. 

DESCRIPTIF (Devis), adj. Devis don- 
nant seulement la description du travail à exécuter 
et le détail des matériaux qui y seront employés 
sans entrer dans aucune estimation de prix. (Voy. 
DEVIS.) . 

DESCRIPTIVE (Géométrie), adjectif. 

(Voy. GÉOMÉTRIE.) . 
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DESEMMANCHER, cerb. act. Retirer 
un outil de son manche. Sÿnonyme de démancher 
(Voy. ce mot.) 

DESSERTE, suës. fém. 
Esén. Sorte de dressoir que l'on met dans les 

salles à manger pour déposer les plats qui ont 

  

circulé autour de la table, ou pour préparer les 
assiettes et couverts des services qui doivent 
suivre. 

Fig. 1203. DesserTe Louis XIII. 

DESSICCATION, sus. fém. Procédé par 
lequel on enlève au bois l'eau et l'humidité qu'il 
avait absorbées. 

Le bois sec est susceptible d'absorber le dixième 
de son poids d’eau. | 

Pour sécher les bois, on a recours soit à l’étu- 
vage (Voy. ce mot), soit au séchage à air libre ou 
dans des hangars construits à cet effet et munis 
de registres permettant de régler les courants 
de l'air et d'obtenir une sèche parfaite et régu- 
lière. . 

Les bois ne sont placés dans ces hangars 
u’après avoir passé plusieurs années en pile. 

(Voy. DÉBIT.) 
Plus la durée de la sèche du bois est prolongée, 

meilleur est le bois à employer. 
Les bois les plus minces ne doivent pas être 

employés avant trois années de sèche; ceux 
de 5 à 8 centimètres d'épaisseur, pas avant six 
ans; ceux de 10 à 12 centimètres, pas avant dix 

années. | 

DESSIN, sus. masc. Représentation de la 
forme d’un objet et non de sa couleur, au moyen 
de lignes faites au crayon, à Ja plume, etc. Un 
DESSIN qui n'indique que les contours extérieurs et 
intérieurs d’un objet est un dessin au trait; un 
dessin ombré est celui sur lequel les ombres et les 
lumières sont indiquées. 

On peut assigner au DESSIN deux grandes divi- 
SIONS : DESSIN LINÉAIRE €t DESSIN D'IMITATION. 

Le DESSIN LINÉAIRE consiste à représenter les 
objets au moyen de lignes tracées à l’aide du T, de   

l’équerre, de la règle et du compas. Il se fait au 
crayon et aussi à l'encre avec la plume et je tire- 
ligne. Le pEssin linéaire prend aussi le nom de 
DESSIN GRAPHIQUE OU de DESSIN GÉOMÉTRIQUE. 

Dans un Dessin linéaire, les parties cachées sont 
représentées par des lignes ponctuées ainsi que 
les lignes d’attaches des côtes. 

Les lignes brisées et pointées indiquent plus 
généralement les lignes d'axes. 

Le pEssin linéaire comprend aussi le croquis fait 
à main levée des objets rectilignes sans le secours 
du T ou de l’équerre. Le pEssin linéaire est généra- 
lement ombré au pinceau avec de l'encre de Chine, 
soit au lavis à teintes plates, soit au lavis à teintes 
fondues. (Voy. LAvIS.) 

Le DESSIN b'IMITATION s'applique à lareproduction 
des figures, ornements, animaux, paysages, etc., 
d’après nature ou d’après des modèles. Ce Dessin 
se fait à main levée, il est ombré au crayon ou à 
l'estompe. 

On donne le nom de DESSIN GÉOMÉTRAL à la repro- 
duction, sans aucune perspective, d’une face d'ob- 
jet; par contre, le DESSIN PERSPECTIF reproduit les 
objets avec les déformations voulues par les règles 
de la perspective. (Voy. ce mot.) 

Le DESSIN est la base fondamentale indispen- 
sable à tous les arts du bâtiment. Le menuisier 
qui ne sait pas dessiner, qui ne sait pas lire un 
DESSIN, ne sera jamais qu'un ouvrier de valeur 
secondaire, quelle que soit son habileté manuelle. 
C'est par le DESSIN que le goût s’épure, s'affine et 
que l’on arrive à faire profiter ses propres œuvres 
des observations faites sur les œuvres des autres. 
C'est seulement par la connaissance du DESSIN que 
l’on arrive à châtier une forme, à épurer un profil, 
à donner au style le caractère qui lui est propre; 
en un mot c'est seulement avec l’aide du DESSIN 
que l’on peut espérer créer des œuvres véritable- 
ment artistiques. 

DESSOUS, subs. masc. Plancher placé à peu 
de distance sous la scène d’un théâtre et sur lequel 
reposent les décors. 

DESSUS (de porte), subs. masc. Motif 

  

de sculpture ou de peinture placé au-dessus d'un 
chambranle de porte et lui servant de couronne- 
ment. 
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DÉTR 

La même disposition peut se faire également 
pour des croisées. 

Fig. 1206. DEssts DE PORTE en bois sculpté 
xvini* siècle, à Paris. 

DÉTAIL, subs. masc. 

I. Partie d’un travail d'une importance secon- 
daire par rapport à l’ensemble. 

IT. DÉTAILS D'EXÉCUTION, fractions d'un travail 
dessinées à une échelle plus grande que l’ensemble, 
quelquefois à la grandeur de l'exécution, pour 
mieux en faire comprendre toutes les parties et 
tous les arrangements. 

Ce sont les architectes qui sont chargés du soin 
de remettre aux divers entrepreneurs Les DÉTAILS 
d'exécution qui peuvent leur être nécessaires. 

En menuiserie, en charpente et en ébénisterie, 
ces DÉTAILS donnent presque toujours les profils, 
coupes et assemblages. 

Sous-DÉTAIL. Exposé détaillé des diverses dépenses 
de fournitures et de main-d'œuvre occasionnées 
ou prévues pour un travail. C'est avec ses sous- 
DÉTAILS que l'entrepreneur établit le prix de revient 
total. 

DÉTREMEPE, sub. fém. Peinture à la colle, 
à l’eau, au blanc d'œuf. Ce genre de peinture n’em- 
ploie que des couleurs broyées à l’eau, délayées 
ensuite à la colle de peau, à la colle forte ou autres 
matières gélatineuses. 

On s'en sert surle bois, le papier, le plâtre, ete., 
pour les décorations intérieures : boiseries, pla- 
fonds, fresques, etc. 

On distingue plusieurs sortes de détrempe : la 
DÉTREMPE COMMUNE, la DÉTREMPE VERNIE et.le BLANC 
DES CARMES. . 

La DÉTREMPE COMMUNE employée ordinairement 
pour les plafonds et les escaliers consiste en l'ap- 
plication des ocres ou terres colorés, délayés dans 
de l’eau fortement encollée, sur des fonds obtenus 
par un mélange de blanc d'Espagne et de charbon. 

La DÉTREMPE VERNIE n'a point d’odeur et s’emploie 
plus spécialement pour les bois, quoiqu'on l'utilise 
également pour les murs ; elle est obtenue par.une 
succession d'opérations minutieuses et délicates. 

Le BLANC DES CARMES.consiste en l'emploi d'un 
dépôt de chaux très pur délayé avec de la colle très 
blanche. 

On l’applique sur un fond de blanc d’Espagne et 
indigo en y ajoutant un peu de térébenthine pour 
donner du brillant et un peu d’alun pour donner 
du mordant. 

DÉTREMPER, verb. act. 
I. Imbiber une chose d’un liquide. 
Quand une couleur a été broyée à l'huile, on la 

DÉTREMPE dans de l'huile, de l’essence ou du verni; 
si elle a été broyée à l’eau, on la délaye dans de la 
colle chaude; c’est le produitobtenu par ce délayage 
dont on se sert avec une brosse pour faire la pein-- 
ture. 

IL. DÉTREMPER L'ACIER, le ramener à l'état où il 
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DEVA 

était avant la trempe, en le faisant rougir au feu et 
en le laissant refroidir dans des cendres chaudes 

dont on le recouvre. 

DEVANTURE, suës. fém. Face antérieure 

d’une construction, d’un meuble, elc. 
DEVANTURE DE BOUTIQUE, revêtement en menui- 

serie dont est couverte une boutique et qui, dans 
la plupart des cas, fait saillie sur le nu de la facade. 
Cette saillie est fixée par l'administration de la 
voirie à 0,16 centimètres, sans y comprendre la 
saillie des plinthes, cymaises etcorniches. 

Une DEVANTURE se compose en hauteur d'un sou- 

bassement, d’une partie vitrée et d’un entablement, 
dont la frise sert de tableau d’enseigne. La partie 
entresolée ou le premier étage est parfois décorée 
d'un revêtement ou DEVANTURE qui répète les dis- 

quil ON CA AS, y TI 
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Fig.1207 

posilions de celle du rez-de-chaussée. La largeur 
est limitée aux deux extrémités par des caissons 
dont le revêtement est ouvrant, pour y déposer ou 

reployer les volets de fermeture pendant le jour, 
suivant qu'ils se placent à la main ou qu'ils sont 
ferrés pour se reployer sur eux-mêmes. Les cais- 
sons servent aussi à installer le mécanisme destiné 
à faire mouvoir les fermetures en tôle, qui sont 
plus fréquemment employées aujourd'hui et dont 
il existe différents systèmes. (Voy. FERMETURE.) 

Quand la DEVANTURE a une largeur assez grande, 
des caissons intermédiaires sont placés entre ceux 
des extrémités, les colonnes en fonte ou les piles 
en pierre de la construction en donnent la plupart 
du temps l'emplacement. 

Une ou plusieurs portes à un ou deux vantaux 
donnent accès dans la boutique. 

La figure 1207 montre la DEVANTURE D'UNE BOU- 
TIQUE de l’époque de Louis XVI dans laquelle les 
volets sont rabattus pendant la nuit contre les. 
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vilrines et assujettis par des clavettes. Ce système : 
est complètement abandonné. 

La figure 1208 montre une DEVANTURE A CAISSONS. 
Pendant le jour, les volets sont repliés et rentrés 
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dans les caissons selon le principe indiqué par 
notre figure 1209. 

Ce système de fermeture tend lui-même à dispa- 
raître et est presque généralement remplacé par 
des fermetures métalliques (voy. FERMETURE) dont 
les rideaux s’enroulent dans l’entablement, comme 
Le montre la figure 1209 «.   La décoration, comme la disposition des DEvAN- 

  

DEVA 

TURES de boutique, est commandée par le commerce 
exercé dans le magasin. Ce que l’on doit rechercher 
avant tout, c'est de laisser le plus de lumière 
possible pénétrer à l’intérieur. Il faut donc que les 

ww 

    
menuiseries des parties pleines soient aussi légères 
que possible. (Voy. BOUTIQUE, MAGASIN.) 

À Paris, le décret du 22 juillet 1882 portant 
règlement sur les saillies permises sur la voie 
publique détermine de la manière suivante les 
saillies relatives aux DEVANTURES de boutique : 

    

DÉSIGNATION DES OBJETS 

SAILLIES AUTORISÉES 

  

jusqu'à | de 260 | à plus 
92%60 à 3m de 3m 

au-dessus au-dessus!au-dessus 

du du du 
trottoir trottoir | trottoir 

  

Tableaux de devanture sous corniche . . . . . . . . .. 

Corniches de devanture de boutique en bois ou en métal. 

Grilles de boutique . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Volets ou contrevents pour fermetures de boutiques . . . 

Parements de décoration. . . . . . . . . .. . . . . .. 

immédiatement au-dessus.   

m.c. mc. m.c. 

Seuils ou socles de devantures de boutique . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... 0,20 » » 
La hauteur des seuils ou socles de devantures mesurée, en cas de déclivité de la voie, 

au point le plus haut du trottoir, ne devra pas excéder 0m922. 
En cas de suppression de la devanture, le seuil ou socle devra être également enlevé. 
Lorsque, entre deux devantures consécutives dont la distance n’excédera pas 2 mètres, 

il existera une baie de porte, les seuils ou socles de ces devantures pourront être pro- 
longés au devant de l'intervalle, mais à la condition d'être enlevés dans le cas où l’une 
de ces devantures serait supprimée. 

Devantures de boutique entre le socle et le tableau, tous ornements compris. . . . . . .. 0,16 0,16 0,16 

Les devantures de boutiques ne pourront pas s'élever au-dessus de l’entresol. 

Ornements pouvant être appliqués sur lesdits tableaux et y compris la saillie des tableaux .| 0,16 0,30 0,50 

Les grilles de boutique ne pourront pas s'élever au-dessus du rez-de-chaussée. 

Pilastres, colonnes, chambranles, caissons isolés en applique. . . . . . . . . . . . . ... 0,16 

Ces objets ne seront permis qu’au rez-de-chaussée et à l’étage immédiatement au-dessus. 

Les parements de décoration ne seront permis qu'au rez-de-chaussée et à l'étage 

0,16 | 0,16 | 0,16 

0,16 | 0,30 | 0,50 
Deere eee re. 0,16 | 0,16 | 0,16 

0,16 | 0,16 | 0,16 
0,16 | 0,16               
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SAILLIES AUTORISÉES 

  

  
    

° ÉSIGN - De _ jusqu'à | de 260 | à plus io DÉSIGNATION DES OBJETS 2060 à 3m de 3m 
lau-dessus au-dessus |au-dessus 

du du du 
trottoir | trottoir | trottoir 

\ 
# ' 

mc. mc. m c. 

Moulures formant cadres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . . . . . . . .| 0,06 0,06 0,06 : 

Enseignes, tableaux-enseignes, attributs, écussons, grands tableaux ({frises courantes por- 
tant enseignes). . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . .. . . .) 0,16 0,30 0,50 

Les enseignes et les tableaux-enseignes et grands tableaux ne devront, en aucun cas, 
être suspendus ni appliqués soit aux balcons, soit aux marquises . . . . 

Il pourra néanmoins être appliqué sur les garde-corps des balcons, sans pouvoir ‘en 
dépasser la hauteur, des attribuis et des lettres dont l'épaisseur n'excédera pas 0m10. 

Montres et vitrines . . . . . . . . . . . . . .. .......................| 0,15 0,30 0,50 

Les montres et vitrines ne seront permises que dans la hauteur du rez-de-chaussée 
et de l’entresol. 

Pour ceux de ces objets qui seraient appliqués sur une devanture de boutique, leur 
saillie, cumulée avec celle de la devanture, pourra dans la hauteur de 260 atteindre 0"20, 

Iorloges . ses esse eee see ee eee see eee eee 

La saillie de 1 mètre n’est accordée qu'aux horloges donnant l'heure; ces horloges ne 
devront être accompagnées d'aucune espèce d'enseigne. | 

Étalages sur Les façades . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ............. 

Aucun étalage ne sera permis au-dessus de l’entresol. Tous étalages de viande, 
volailles, abals ou autres objets, de nature à salir ou à incommoder les passants, sont 
formellement interdits. 

Baldaquins, marquises ou transparents (supports compris) . . . . . . . . . . . . . . . .. » » 0,80 

La hauteur de ces objets, non compris les supports, n’excédera pas À mètre. 
Aucune partie des supporls, consoles et accessoires ne devra être établie à moins de 

3 mètres au-dessus du trottoir. 
Aucun de ces objets ne pourra être autorisé sur les façades au droit desquelles il n’y jÿ 

a pas de trottoir, ils ne pourront recevoir de garde-corps ni étre utilisés comme balcons. 
Leur saillie devra, dans tous les cas, être limitée à 0m50 en arrière de l’arête de la 

bordure du trottoir. 
L'Administration pourra autoriser l'établissement de grandes marquises excédant la 

saillie de 0m80 au devant des édifices publics, théâtres, salles de réunion, de concert, 
de bal, ainsi qu’au devant des établissements particuliers, hôtels, maisons d'habitation; 
elle restera libre d'apprécier, dans chaque cas, la saillie qui pourra être permise suivant 
la largeur des voies et des trottoirs et les besoins de la circulation. 

      
Le troltoir ayant au moins 5 mètres de largeur . . . . . . . . . . .| » 1,50 4,50 

Bannes. . . . . . . 4 Le trottoir ayant de 5 à 8 mètres de largeur. . . . . . . . . . . . .| » 2,00 2,00 
Le trottoir ayant 8 mètres et au-dessus . . , . . . . . . . . . . ,. ». 3,00 3,00 

Les bannes ne seront permises qu'au rez-de-chaussée. 
Les branches, supports, coulisseaux, en un mot toutes les parties accessoires de 

bannes ne pourront descendre à moins de 250 au-dessus du trottoir; la saillie des 
bannes devra êlre limitée, dans tous les cas, à 030 en arrière de l'arête de la bordure 
du trottoir. 

Les bannes ne pourront pas être garnies de joues, à moins d'une permission spéciale 
qui ne sera accordée qu'autant qu'il n’en résulterait aucun inconvénient pour la cireu- 
lation ou pour les voisins et qui sera d'ailleurs toujours révocable. 

Les bannes deront être essentiellement mobiles et ne pourront, en aucun cas, être 
établies à demeure. : 

| | \ à l'étage immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée . …. » » 1,50 
Développés. . . L_. 

Stores. . ” { aux étages supérieurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 0,80 

À pavillon des stores . . . . » » 0,16 

| Les stores ne pourront régner au droit de plusieurs baies que dans le cas où 1ls 
seraient posés au-dessus de grands balcons et à la condition de ne pas dépasser la lon- | I 
gueur desdits grands balcons. 

IL pourra être posé des stores au devant de l’étage d’attique, à la condition que leur CU 
saillie n’excédera pas celle du grand balcon d'entablement et que les appareils sur 
lesquels ils seront établis ne seront pas construits et fixés de manière à constituer une 

- sorte d'étalage dépassant la hauteur légale. | r | 

. . Dans les voies ayant moins de 42 mètres de largeur . . . . . . .| 0,04 0,04 ‘0,40 
Grilles de croisées . . . . . 

Dans les voies ayant 12 mètres de largeur et au-dessus . . . . .| 0,10 0,10 0,10 

Persiennes, volets et contrevents de croisées. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. » » 0,10 

Dans la hauteur de 3 mètres au-dessus du trottoir, les persiennes, volets ou contre- 
vents devront être placés sans saillies dans l'épaisseur des tableaux des baies et ouvrir 
à l'intérieur. Tout développement à l'extérieur est interdit. | 

Dans la hauteur des étages, tous châssis vitrés, toutes croisées simples ou doubles ‘ 
devront, de même, ouvrir à l'intérieur; il est interdit dé les développer extérieurement, 
hormis le cas où ils se trouveraient au-dessus d’un grand balcon. 

Jalousies . . . . . . . . . .. en »                         
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DÉSIGNATION DES OBJETS / 

SAILLIES AUTORISÉES 

  

jusqu'à | de 2%60 | à plus 
92m60 à 3m de 3m 

au-dessus |au-dessus|au-dessus 
du du du 

trotloir trottoir | trottoir 

  

de la bordure du trottoir. 

Tuyaux de descente. . . . . . .   

m.c. m.c mc. 

Abat-jour et réflecteurs . se » 0,50 0,50 

Lanternes fixes à bras ou à consoles. dresse ses se eee » » 4,50 

Lanternes mobiles, transparents en forme d'applique, vitrines lumineuses . . . . . . . . . » 0,50 0,50 

Rampes d'illumination. . . . . . . .. . ............ ses resees e » » 0,50 

Les lanternes ou tous autres appareils d'éclairage et d'illumination autorisés à 
n'importe quelle saillie, devront toujours être placés à 050 au moins en arrière de l’arête 

Dans les rues de 12 mètres de largeur et au-dessus, les lanternes mobiles, dites 
réflecteurs, servant à l'éclairage des devantures de boutiques, pourront descendre jusqu’à - s 
220 au-dessus du trottoir, mais à la condition qu’elles ne seront posées qu'au moment 
de leur allumage et retirées au moment de leur extinction. 

Cuvettes de dégorgement des eaux pluviales sous l'entablement , . . . . . . . . . . . .. » 0,16 0,35 

0,16 | 0,16 | 0,16             

  

Dans les autres villes, c'est par des règlements 
administratifs que sont déterminées les dimensions 
de ces saillies, qui peuvent être différentes suivant 
les villes, mais nulle part ces saillies ne peuvent 
êlre établies,\quand ces boutiques sont sur la voie 
publique, sans avoir été au préalable l’objet d'une 

permission qui, comme toute permission de voirie, 
peut être soumise à la perception d’un droit. 

DÉVELOPPEMENT, subs. masc. Action 
de développer, de ramener sur un même plan les 

  
  

12 3 4 5 6 ?; 

Fig. 1210 

différentes faces développables qui composent un 
corps, pour en figurer les vraies grandeurs. Le pÉ- 
VELOPPEMENT d'une ligne courbe est une ligne 
droite qui est égale à la longueur de la courbe. 

Les DÉVELOPPEMENTS se font par les procédés de 
là géométrie descriptive ou méthodes des projec- 
tions. (Voy. GÉOMÉTRIE el PROJECTION.) 7   

Fig. 1210. DÉVELOPPEMENT DE LA SURFACE CUNVEXE 
D'UN CYLINDRE coupé obliquement à son axe. 

On trouve l'application du DÉVELOPPEMENT d’un 
cylindre coupé obliquement pour le tracé des 
courbes rampantes,deschambranles cintrés en plan 
et en élévation, et autres travaux du même genre. 

DÉVERS, subs. masc. Se dit de la partie d’un 
travail qui n’est pas d’aplomb ou de niveau, qui 
est inclinée. Donner du dévers, placer en pente, faire 
une pente. 

DEVERSEMENT, subs. masc. Position 
d'une pièce de bois qui, par rapport à celle à la- 
quelle elleest assemblée, n’a sa face d'établissement 
ni dans un plan parallèle, ni dans un plan continu. 

Quand une pièce de bois est placée sur chantiers 
verticalement ou horizontalement sur sa largeur, 
elle est dite de dévers; et l'endroit où cette face, 
opposée à la face d'établissement, porte sur les 
chantiers est dit plumée de dévers; c'est sur cette 
plumée que se place la base du niveau de dévers qui 
sert à mettre de Rs 
dévers le bois CSA 
sur sa face d’é- LL 
tablissement. 

Les croupes 
et les empanons 
sont fréquem- 
ment déversés. 
(Voy.ces mots.) 

DÉVER- 
SOIR, subs. 
masc. BARRAGE 
DÉVERSOIR, sorte 
de barrage que 
l’on établit au 
travers d'un 
coursd'eau pour 
retenir, jusqu'à un certain niveau, l'eau nécessaire 
à une mine. On les fait verticaux ou inclinés, 

  

  

     



DÉVI 

avec radier en maçonnerie ou posés sur pilotis. 
Quel que soit le mode de construction adopté, il 
faut toujours que le couronnement du barrage 
soit fait de matières très résistantes au frottement 
des eaux et que le DÈvVERSOIR soit établi de façon 
que la chute des eaux et leur vitesse ne produisent 
aucun affaiblissement au pied du barrage ou dans 
le lit du cours d’eau. 

DÉVIDOIR, subs. masc. 
ÉBéN. Instrument en bois, fait généralement au 

tour, au moyen duquel on formait l’écheveau avec 

  

… Fig.1212 

le fil sorti du rouet. Ce fil était placé sur une bobine. 
L'appareil se compose de deux montants B placés 
sur deux patins À et supportant un arbre C auquel 
adhèrent les rayons D terminés par les cornettes E. 
L'arbre C se termine à une extrémité par la mani- 
velle F. 

Cette manivelle fait tourner les rayons sur les- 
quels se dévide le fil de la bobine G supportée par 
les marionnettes H. 

Le péviporr se faisait à pied ou à tablette, soit 
pour être déposé à terre, soit pour être placé sur 
une table. 

Fig. 1214. JEUNE FILLE FAISANT UN ECHEVEAU AU 
DÉVIDOIR. 

Fig. 1212. DÉvinoir. 

DEVIS, subs. masc. État détaillé des condi- 
tions dans lesquelles un travail doit être exécuté. 

On distingue trois espèces de devis : le DEvIS DES- 
CRIPTIF, le DEVIS ESTIMATIF, le DEVIS JUSTIFICATIF. 

4° Le DEVIS DESCRIPTIF Comprend l’exposé du tra- 
vail projeté, la qualité des matériaux, la manière 
dont le travail doit être exécuté, les conditions i im- 
posées à l'entrepreneur, le mode de paiement, les 
garanties pour la bonne exécution du travail, les 
conditions de réception, de toise, de vérification, 
de règlement de mémoire. 

Ce pxvis est dressé par l’architecte. 
2 Le pEvis ESTIMATIF donne l'application des prix 

à chaque nature de travail et le total des dépenses. 
Le DEVIS APPROXIMATIF est un Devis estimatif fait 

avec moins de détails et dans lequel la prévision 
des dépenses est donnée approximativement, 
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Ce Devis est également dressé par l'architecte, 
mais il est fait le plus souvent par les divers entre- 
preneurs qui doivent concourir à la construction 
projetée. 

3° Le DEvIs JUSTIFICATIF, qui ne s'emploie guère 
que pour les grands travaux d’administration, in- 
dique le but d’un travail projeté, l'intérêt général 
qui peut en résulter, l'avantage du projet en dis- 
cussion sur d’autres propositions concernant le 
même travail. 

Les Devis acceptés sont signés par le propriétaire 
et l'entrepreneur et annexés au marché ou contrat 
par lequel ce dernier s'engage à exécuter le travail 
d'après les conditions des pevis descriptif et esti- 
matif. 

Les plus grandes précauiions doivent être prises 
lorsqu'il s’agit de dresser un Devis. Il ne faut pas 
oublier qu’un Devis engage l'entrepreneur tout 
aussi bien que le marché passé, et qu'à moins de 
modifications écrites demandées pendant l’exécu- 
tion du travail, le Devis qui est joint au marché est 
une pièce de la plus grande importance. 

Pour la menuiserie, on y indique les qualités et 
sortes de bois à employer, la façon dont ils doivent 
être travaillés, s'il doit y avoir des moulures, 

sculptures, etc.; il est fait mention si elles 
doivent être rapportées ou prises dans la masse. 

Pour la charpente, il est fait mention dela nature 
des bois, de leur épaisseur, de leur qualité et aussi 
de la façon dont ils doivent être assemblés. 

En un mot, le pevis doit tout prévoir, aussi som- 

  

mairement, aussi économiquement que possible, 
mais sans laisser la moindre possibilité d’un im- 
prévu ou d’un aléa. 

DÉVOYER, verb. act. 
I. Détourner de la ligne verticale. DÉVOYER un 

tuyau de cheminée ou de descente de son aplomb. 
IT. cuarr. Quand, dans une croupe, les arêtiers 

ont leurs faces supérieures qui passent par l’arête 
d'intersection du long pan et de la croupe, tout en 
laissant verticales les faces latérales, l’arêtier est 
dit DÉvOYÉ; cette particularité se présente quand 
la projection de l'arête du comble est plus inclinée 
vers la base de la croupe que vers celle du long 
pan. 

Ce dévoiement de l'arêtier oblige à déplacer le 
foyer et Les chevrons de ferme. 

DIABLE, subs. masc. Petit chariot composé 
d’un châssis très solide Me sur quatre roues très 

  

NN N SR 
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basses; à l'avant un timon traversé par une 
baguette de bois. Ce chariot sert, dans les chan: 

 



  

cle. 

tre: | 

ion. 

Être 

ral 

lis- 
le 

ire 

rai 

rail 
t1- 

un 

TS 

te 

en 

st 

}<   

  

DIAM | 206 

tiers, au transport des pierres et autres fardeaux ; 
il est traîné à bras d'hommes ou par un cheval. 

On donne aussi le nom de DIABLE à un petit far- 
dier (voy. ce mot) dont les charpentiers se servent 
au Chantier pour transporter les pièces qu’ils ne 
pourraient porter à bras. Ce chariot est composé de 
deux roues supportant un essieu dans lequel est 
placé un limon traversé par une barre. Ces pièces 
de bois sont suspendues par des chaînes au limon 
et au-dessous de l'essieu. Deux hommes suffisent 
pour traîner le chariot ainsi chargé. (Fig. 1213.) 
DIAGONALE, subs. fém. 
Géom. Ligne droite qui, dans une figure recti- 

ligne, va d’un angle à un angle opposé. 
Dans les polyèdres (Voy. ce mot) c’est la ligne 

À D 

        \ 4 

ee dé 

| F6. 1213 

D Co 
1216. 1217 1218 

qui joint deux angles dont les sommets ne sont pas 
situés dans le même plan. 

Les diagonales AB, CD d’un carré ou d’un paral- 
lélogramme rectangulaire sont égales. 

Fig. 1214. DIAGONALES D’ON CARRÉ. 
Celles d'un parallélogramme AB, CD sont iné- 

gales. 
Fig. 1215. DIAGONALES D'UN PARALLÉLOGRAMME. 
Cette théorie trouve son application en menui- 

serie, pour le chevillage ou la pose de châssis et 
autres travaux analogues dont les côtés doivent 
être d'équerre ou à angles droits; il suffit pour 
cela de vérifier l'égalité de leurs prAGoNarES. (Voy. 
ANGLE DROIT @t CARRÉ.) 

POINTE DE DIAMANT. Ornement taillé à facettes, tel 
que l'on en voit à certains bossages en pierre ou 
en bois, à des panneaux, à des pilastres, etc. 

Fig. 1216. ELÉVATION ET COUPE D'UNE POINTE DE 
DIAMANT CARRÉE. 

La pointe de diamant n'est pas seulement formée 
par les deux DIAGONALES d'un rectangle, elle peut 
l'être aussi par les lignes convergentes d’un octo- 
gone, etc. Fig. 1217. 

DIAMETRE, subs. masc. Ligne droite AOB 
qui passe par le centre O d’un cercle et se termine 
de part et d’autre à la circonférence. Fig. 1218. 

Le DIAMÈTRE est le double du rayon. Il divise le 
cercle et la circonférence en deux parties égales. 

On obtient le DIAMÈTRE d’un cercle en divisant la 
circonférence développée par le nombre 3,1416. 
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Dans les formules, ce nombre se représente par 
la lettre grecque x (prononcez pi). 

Le DIAMÈTRE d’une colonne pris à sa base, divisé 
par 2, donne le module (Voy. ce mot) qui sert à 
établir les différentes parties de l’ordre auquel la 
colonne appartient. 

DIFFORME, adj. Se dit des objets qui 
n'ont pas la forme convenable, qui sont défigurés, 
dénaturés ou qui manquent de proportions. 

DIGUE, sus. fém. Ouvrage en terre ou en 
maçonnerie destiné à soutenir les eaux élevées par 
un barrage à une hauteur déterminée, ou à garantir 
les propriétés voisines contre les inondations. 

Léaisc. Aucune DIGUE ne peut être construite 
dans le lit d’un fleuve ou d’une rivière sans une 
autorisation administrative préalable. Toute con- 
travention à cette prescription est passible d'amende 
et entraîne la démolition de l'ouvrage irrégulière- 
ment établi. 

Quand il s'agit de piGues destinées à défendre 
les riverains contre les inondations, la loi du 16 sep- 
tembre 1807 (art. 33 et suivants) donne au gouver- 
nement le droit d'en prescrire la construction après 
que la nécessité en a été constatée; ces travaux 
sont faits aux frais des propriétaires dont les 

  
immeubles sont protégés et qui se forment en 
syndicat; s'il y a lieu, des subventions peuvent 
être accordées par l'État, qui participe aussi à la 
dépense. 

D’après l’article 640, Code civil, le fonds inférieur 
est assujelti, envers ceux qui sont plus élevés, à 
recevoir les eaux qui en découlent naturellement, 
sans que la main de l’homme y ait contribué: le 
propriétaire du fonds inférieur ne peut point élever 
de DIGUE qui empêche cet écoulement. 

On distingue les levées, qui sont les piques éta- 
blies le long des rivières, et les Jetées, qui sont 
construites pour protéger l'entrée des ports. 

Notre figure 1291 reproduit d'après Cessarr le 
profil d'une grande jetée en charpente. 
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DILATATION, subs. fém. Augmentation de 
volume qu’une température élevée fait subir à cer- 
tains corps. Elle est l'opposé de la contraction. 
(Voy. ce mot.) 

La DILATATION LINÉATRE est celle qui se produit 
dans le sens de la longueur, et la DILATATION CUBIQUE, 

l'augmentation de volume en tous sens. 
Le bois se dilate comme les autres corps; la con- 

traclion ou retrait qu’il éprouve à la chaleur n’est 
qu'apparente; en réalité son retrait n’est dû qu'à 
l'évaporation de l'humidité qui le gonflait; c’est 
pourquoi on doit employer les bois sur mailles, 
qui sont moins hygrométriques ou moins sujets à 
suivre les variations de la température dans ce 
sens. (Voy. BOIS.) 

PANNEAUX A DILATATION. Ceux auxquels dans cer- 
tains travaux, tels que les portes d'écuries, on 
laisse volontairement un joint ouvert à l'arasement 
du pourtour ainsi qu'aux joints des panneaux par 
frises avec baguelte ou grain d'orge pour leur per- 
mettre de se dilater. 

Les rainures d'embrèvement des panneaux des 
portes et des lambris doivent, pour le même effet, 
avoir plus de profondeur que la languette. Quand 
il y a des plates bandes, on les règle avec des petites 
cales très courtes en bois tendre qui peuvent 
s’écraser quand le panneau se dilate. 

DIMENSION, subs. fém. Étendue, mesure 
d'un corps en tous sens. Les corps ont trois DIMEN- 
SIONS : LONGUEUR, LARGEUR, PROFONDEUR OU ÉPAIS- 
SEUR. 

Prendre les DIMENSIONS d'un ouvrage, c’est en 
prendre les mesures. 

Les bois que l’on veut employer pour un travail 
sont de dimension, quand on a la longueur, la lar- 
geur et l'épaisseur voulues. 

DIMINUTION, subs. fém. Action de retran- 
cher, amoïindrir un objet, diminuer le bois en épais- 
seur ou en largeur. 

DIMINUTION DES COLONNES. rétrécissement pro- 
gressif du fût de la colonne, depuis la base ou 
depuis le tiers de la hauteur du fût jusqu'au des- 
sous de l'astragale. 

DISJOINDRE, verb. act. Séparer des choses 
qui étaient jointes. Un ouvrage est disjoint quand 
les parties qui étaient assemblées se désunissent. 

L'humidité qui fait gonfler les panneaux d’une 
porte, d’un lambris, etc., fait parfois disjoindre les 
bâtis qui les entourent 

DISPROPORTIONNÉ, part. pass. du 
verbe DISPROPORTIONNER : qui manque de propor- 
tion, qui n’est pas proportionné. 

Se dit d’un travail dans lequel certaines pièces 
sont trop fortes ou trop faibles pour les efforts 
qu'elles ont à soutenir, ou pour l’effet qu’elles doi- 
vent produire à l'œil. 

CORPS DE MOULURES MAL PROPORTIONNÉS, qui Ont 
des parties trop fortes et d’autres trop petites. 

DISQUALIFIER, veré. act. Meltre hors 

207 

| 

  Î 

DIST 

de concours. Dans une adjudication administrative, 
la commission qui préside à l’adjudication a le 
droit de DISQUALIFIER un soumissionnaire quand 
celui-ci n’a pas rempli les formalités prescrites ou 
lorsqu'il n'offre pas les garanties voulues de solva- 
bililé ou de capacité. 

La disqualification est sans appel et sans recours 
contre la commission qui l'a prononcée. 

En cours d'exécution d’un travail, un entrepre- 
neur peut être disqualifié soit par suite de mau- 
vaises affaires, soit pour cause d'inobservation du 
cahier des charges. 

DISTANCE, subs. fém. Espace qui sépare 
deux objets ou deux personnes. | 

POINT DE DISTANCE. 
ArCH. Endroit où il faut se placer pour juger de 

l'ensemble d'un mouvement. 
PersP. Point où, sur le plan du tableau, tombent 

les deux rayons visuels horizontaux inclinés à 
45 degrés sur ce plan. (Voy. our). 

DISTRIBUTION, sus. fém. Répartition 
sur la surface d’un étage des diverses pièces qui 
doivent composer un appartement. 

Ces pièces sont isolées les unes des autres par 
des séparations formées par les murs de refend, 
les pans de bois et les cloisons indiqués sur les 
plans. 

Chacune des baies figurées au plan doit avoir un 
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1 Fig 1220 l 

numéro d'ordre, et l'ouverture des portes doil y 
être indiquée. 

Fig. 1220. AmoRcE D'UN PLAN à 0,02 p. m.; les 
ouvertures des portes y sont figurées par les tracés 
les plus employés. 

Pour le menuisier, la DISTRIBUTION comprend la 
pose des huisseries, poteaux d’angles et de rem- 
plissages nécessaires à la construction des cloisons 
légères; la pose des bâtis et contre-bâtis sur les 
gros murs et les pans de bois, suivant les cotes du 
plan, les nus des plâtres faits par le maçon et les 
niveaux tracés sur les murs par le maître compa- 
gnon maçon. 

Les huisseries et les bâtis demandent à être 
posés avec soin; les aplombs et les niveaux doivent 
être rigoureux ; il est utile de-leur laisser un fruit 

de quelques millimètres sur la face pour faciliter le 
développement de la porte du sol. 

Les huisseries et les bâtis sont numérotés pour 

  

gi 
p
t
 

mm
e.

 

 



  
      

  

DIST 208 DIST 

être posés à la place indiquée par les numéros du |! Notre figure 1222 montre l'élévation d’une cloi- 
plan, dont on à remis un double à l’ouvrier chargé | son en pan de bois, cloison dite à claire-voie : les 
de la pose. sablières S portent sur les solives du plancher infé- 
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Notre figure 1221 reproduit l’élévation-et le plan | rieur, qui reposent elles-mêmes sur le chapeau C du 
d'üne DISTRIBUTION de pièce, avec indication des | pan de bois de l'étage inférieur. Les poteaux P ont 
huisseries, cloisons en remplissage, bâtis et contre- | un écartement égal à leur épaisseur. Cette dernière 
bâtis, etc. disposition n'est pas de rigueur, et les poteaux peu- 
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ent être écartés davantage quand la charge qu'ils 
ont à supporter n’est pas grande. 

Les poteaux de remplissage s'’assemblent à tenons 

et mortaises dans les chapeaux et sablières qu'ils 

supportent. Les poteaux d'huisserie H doivent être 

plus forts que les poteaux de remplissage; ils sont 

    
  

  

  

    
      

  

                                                  
Fig.1222 

assemblés à tenons et mortaises dans les solives. 

Les chapeaux s'assemblent dans les poteaux 
d'huisserie, ainsi que les linteaux L qui limitent la 

hauteur des portes. 
Lorsque les bois ne sont pas assez longs pour 

faire d'une seule pièce les poteaux de remplissage, 
on établit une traverse T qui s’assemble dans Îles 

poteaux d'huisserie. 
Quand les charges à supporter par les planchers 

sont grandes, on fortifie les cloisons par des dé- 
charges (Voy. ce mot) assemblées à tenons, mor- 
taises et embrèvements dans les chapeaux et sa- 
blières. (Voy. CLOISON, PAN DE BOIS.) 

DIVAN, subs. masc. 

  
ÉBén. Siège sans dossier ni bras sur lequel plu- 

sieurs personnes peuvent prendre place. 
Il est généralement garni de coussins.   

Fig. 1223. Divan ORDINAIRE; peut se faire à coffre 
comme la figure 1225. 

Fig. 1224. DIvAN ORDINAIRE sur estrade, pour 
cafés, etc. 

Fig. 19225. Divan AccouDoi à coffre. 

PR 

    
Fig. 1226. Divan D’ANGLE avec appui-tête. 
Fig. 1227. DiIvAN D'ANGLE avec support pour jar- 

dinières, bronzes, etc. 

DIVISION, sus. fém. Action de diviser, de 
séparer, de faire un compartiment, en parties égales 
ou inégales. 

Une ligne droite peut se diviser en parties égales 
sans tâtonnement. Soit la ligne AB à diviser en 
7 parties égales. Il suffit de porter sur la ligne obli- 
que AC tirée à volonté du point À sept divisions à 

B 

  

peu près égales à la septième partie de la ligne à: 
diviser; on joint le point 7 au point B et des autres 
points on trace des parallèles à la ligne 7B qui dé- 
terminent sur AB les points de nrvision. Ce procédé 
est souvent appliqué en menuiserie pour le tracé 
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de certains travaux Comme par exemple celui des 
persiennes. 

Une circonférence peut également se diviser en 
parties égales sans tâtonnement pour y inscrire un 
polygone d'un nombre donné de côtés. 

Soit le cercle ABCD (fig. 1229) à diviser en cinq 
parties égales pour y inscrire un pentagone. On 
divise le diamètre en cinq parties égales, puis des 
points À et G, avec une ouverture de compas égale 
au diamètre, on décrit deux arcs qui se coupent 
en I; la ligne droite tirée de ce point, passant à la 
deuxième division du diamètre, coupe la circonfé- 
rence en B et on oblient AB pour la cinquième 
partie de la circonférence ou côté du penta- 
gone. : 

Si la circonférence devait être divisée en 7, 8 ou 

9 ou plus de parties, le diamètre serait! divisé en 7, 

8 ou 9 et la ligne tirée de l'intersection des 2 arcs 
passant toujours sur la deuxième division. 

DOLOIRE, subs. fém. Également appelée 
Epaule de mouton. Sorte de hache très large, à un 
seul biseau, dont on se sert pour planer les faces 
des bois qui seront à équarrir. 

Doler un boïs, c’est le planer, le polir, le dresser, 
avec la noLOTRE. Nous donnons la vue perspective de 

      

    

  

    

  

Fig.12 30 

                

  

cet outil. La lame de la noLoïRE est plane dans toute 
la partie voisine du tranchant; dans tout le reste 
elle est courbée et sa douille n’est pas dans un plan 
parallèle au tranchant afin de dévier la direction du 
manche, qui est d’ailleurs un peu courbé pour faci- 
liter l'emploi de l'outil. 

DOME, subs. masc. Forme extérieure d’un 
comble, le plus souvent de forme sphéroïdale, re- 

couvrant un espace circulaire, soit que cet espace 
soit isolé ou fasse partie d’une construction. Les 
DÔMES peuvent cependant avoir à couvrir des es- 
paces carrés ou polygonaux ; ils sont alors con- 
Struits sur plan ayant l’une de ces formes. 

Une lanterne ou un campanile (Voy. ces mots) les 
termine presque généralement. 

Les DôMES servent souvent de couverture aux 
voûtes sphériques ou elliptiques appelées coupoles 
(Voy. ce mot); mais leur construction est toujours 

indépendante de la coupole qu'ils abritent. Ils sont 
presque toujours construits en charpente, mais il 
en existe toutefois en maçonnerie, tels ceux du 
Panthéon à Paris et de Saint-Pierre à Rome. 

Nous donnons, figure 1231, la reproduction d'un 
DÔME composé par MATHURIN JoussE pour son Art 

  

  

DOME 

de la Charpenterie. Ce DÔME a été corrigé et amendé 
par RONLELET dans son Art de Bätir. Nous donnons 
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Fig. 1231    

  

en À la proposition de MATHAURIN JoUSsE et en B la 
modification de RONDELET. 

Ce DÔME serail'composé de 40 demi-fermes toutes 

M9.1252 

  

égales, dont 8supportent une lanterne ; huitarcades 
y figurent pour la décoration et huit fenêtres égales 
aux arcades laissent pénétrer le jour dans la petite 
coupole. 

Notre figure 1232 reproduit, d'après RoNDELET 

  

  
  
  

          
 



  

  

    | | DOME 211 DOME 
    

(Art de Bâtir), la forme d'un Dôme de 13 mètres . La figure 1236 montre un DÔME EN IMPÉRIALE, Sur | | 

à ayant une analogie très grande avec le nômE des | pavillon carré; la figure 1237 en est le plan. 

ï. Invalides à Paris. Notre figure donne en lignes 

Lo pointillées les rectifications faites par RONDELET à 

il la proposition que FourNEAu donne dans son Art 

du Trait. 
Comme on le voit, la charpente repose sur une 

| enrayure annulaire formée par quatre rangs de sa- 

blières ; les douze fermes rayonnent sur poinçon 

central qui porte l'enrayure placée au-dessus de la 

1: coupole. 
La figure 4233 est un DOME composé par STYERME. 

| : 

  

  À Fig.1233 
Fig. 1234 

Nous donnons (fig. 1234) la reproduction du DOME 
| des Invalides, à Paris, construit sous la direction On appelle noMES Tors ceux qui, etablis sur des 

1. et d'après le dessin de Juces HarpouIN MANsARD au | | 
À 

h 
xvn® siècle. Ce DÔME se compose de deux grandes 
fermes se croisant dans l'axe de la charpente et 

ii accompagnées de huit grandes demi-fermes et de 
douze fermettes. La figure 1235 montre la disposi- 

HO lion de l’enrayure annulaire qui repose sur le haut 
de du mur formant la tour du Dôme. Celte enrayure, 

l.. formée de sablières, recoit la charpente, à laquelle 
celle se lie parfaitement pour s'opposer à toute 

poussée. , 

ii Cette _enrayure est formée de petits gous- 
il sets assemblés entre les entraits et soutenant les 

* grands coyers doubles, et aussi d'autres goussets . 

de assemblés entre les coyers et les entraits et soute- | plans polygonaux, ont leurs arêtiers en forme 

nant des pelits covers simples. spirales plus ou moins contournées. 
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. On donne le nom de DÔMES EN CUL-DE-FoUR à ceux 
fréquemment employés pour les fours de boulan- 

  

         
  

  
  
  

  

Fig. 1236 

gerie, dont la base n'est pas circulaire et dont l'in- 
trados est une surface courbe, 

Un DÔME est surmonté quand il a la forme 

  

Fi6.1237 

d'un demi-sphéroïde allongé ; il est surbaissé 
quand cette forme parait aplalie. (Voy. COUPOLE, 
VOUTE.) 

DONJON, subs. masc. Tour carrée ou 
ronde qui s'élevait au-dessus des châteaux forts, 
Ou isolément en dehors des bâtiments forti- 
fiés. 

CHarp. On donne le même nom aux toits qui les 
Surmontent, et qui, quelquefois, se terminaient par 
ane flèche et des clochetons. 

Notre figure 1938 reproduit la coupe d'un DONJON 

DORT 

établi sur un pavillon octogonal, donjon se termi- 
nant par une lanterne en forme de DôxE. 

  ÿ. 1256 

  

DORIQUE (ordre) ad). 
Arcu. Le deuxième des cinq ordres d’architec- 

ture. On distingue le DORIQUE GREc et le poriQue 
ROMAIN. 

Le premier, qui prend aussi le nom d'ordre de 
Pæstum, est le plus ancien des ordres grecs. Dans 
cet ordre, la colonne n'a ni base ni astragale, lequel 
est seulement marqué par plusieurs grains d'orge; 
le fût est court et cannelé à vive arête; la diminu- 
Lion est en ligne droite du bas de la colonne jus- 
qu’au dessous du chapiteau, caractérisé par un 
abaque ou tailloir très saillant supporté par un 
solide de révolution ou moulure ayant un galbe 
plus ou moins prononcé que l'on appelle ÉCHNE. 
(Voy. ce mot.) L'échine est reliée au fût de la 
colonne par les annelels ou petits listels au nombre 
de trois ou cinq, séparés par des cavets. 

L'entablement se compose d'une architrave unie, 
séparée de la frise par un large filet. Cette dernière 
est ornée de tables saillantes cannelées, appelées 
TRIGLYPHES. (Voy. ce mot.) L'espace rectangulaire 
qui les sépare prend le nom de mérore; elles sont 
quelquefois ornées de sculptures. (Voy. MÉTOPE.) 
La corniche de l’'entablement est d’une grande sim- 
plicité. 

Fig. 1239. ELÉVATION DE L'ORDRE DE PÆSTUM. 
L’ORDRE DORIQUE ROMAIN diffère de l’ordre DORIQUE 

grec par ses formes et ses proportions. Il est beau- 
coup moins pur de formes que l'ordre DORIQUE grec 
et a beaucoup moins de caractère que ce dernier.   
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La colonne, plus élancée, repose sur une base et 
se termine par un astragale. 

Le chapiteau est moins saillant; il a une échine 
qui a la forme d’un quart de rond et un tailloir 
couronné d’une moulure ; l'architrave a moins 
d'importance et la corniche est plus divisée; le 
dessous du larmier est orné de nENTICULES ou de 
MUTULES. (Voy. ces mots.) Dans le premier cas l’ordre 
prend le nom de DORIQUE DENTICULAIRE et celui de 
DORIQUE MUTULLAIRE dans le second; ils ne diffèrent 

entre eux que par les détails de La corniche. 
Dans le DORIQUE romain les triglyphes des angles 

ornant la frise correspondent avec l’axe des co- 
lonnes, ce qui n’a pas lieu dans le DORIQUE grec; 
la proportion des triglyphes et des métopes en 
largeur est disposée pour qu’il y ait toujours un 
triglyphe dans l’axe des colonnes, des entre-colon- 
nements et des portiques; les mutules et les denti- 
cules suivent les axes des triglyphes. 

La hauteur de l'ordre DORIQUE romain, du bas 
du piédestal au sommet de l’entablement, est de 

  
  

                        

  

Fig. 1239 Fig.1240 

25 modules et 4 parties, dont 5 modules 4 parties 
pour le piédestal, 16 pour la colonne et 4 pour 
l’entablement. Fig. 1240. 

Le module ou le demi-diamètre de la colonne $e 

divise en douze parties ou minutes, comme pour 
l'ordre tosctan. 

Les trois membres principaux de cet ordre se 
décomposent en hauteur de la manière suivante : 

Base du piédestal, 7 0 parties ou minutes; 
Dé, 4 modules; 
Corniche, 6 parties. 

POUR LA COLONNE 
La base est de / module;   

DORM 

Le fût, 74 modules; 
Le chapiteau, 1 module. 

ENTABLEMENT 

Architrave, / module: 
Frise, { module 6 parties; 
Corniche, { module 6 parties. 
La saillie de la corniche sur le nu de la frise, qui | 

est le même que celui de la partie inférieure de 
l’architrave et de la partie supérieure du füt de la 
colonne au-dessous de l’astragale, est de 2 modules. 

Le diamètre du fût à cet endroit est de À module. 

8 parties. 
La largeur de la base de la colonne et celle du 

dé du picdestal sont de 2 modules 10 parties. 

DORMANT, adj. 
I. Qui est fixé à demeure au moyen de sce- 

lements ou d’autres systèmes d’attaches ; tout 
ouvrage de menuiserie ou de serrurerie quin est. 
pas mobile. 

II. Mex. La menuiserie se divise en MENUISERIE . 

DORMANTE @l MENUISERIE MOBILE. 
La première comprend les huisseries, les bâtis, 

les planchers et parquets, les cloisons, les lam- 
bris, etc., qui occupent une position fixe. 

La MENUISERIE MOBILE est celle que l'on peut 
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mettre en mouvement, par le moyen de ferrures, 
telles que charnières, paumelles, pivots, cou- 
lisses, etc., comme les portes, châssis de croisées, 
persiennes, elc., 
changer de place, comme la plupart des meubles. 

Parmi ces différents genres d'ouvrages, les uns 
ont une partie dormante, tandis que l’autre est 
mobile. Cette partie est le plus sauvent entourée 
sur trois ou quatre sens d’un bâli qui prend le: 

nom de BATI DORMANT et qui se trouve attaché: 

ainsi que celle que l’on peut 

directement aux murs avec des pattes à scellement.: 
ou par tout autre moyen, suivant l'endroit et l8: 
nature des matériaux dans lesquels on le fixe. 

Fig. 1241. COUPE SUR UN MONTANT DORMANT DE 
CROISÉE. 

: On appelle BATI DORMANT l'assemblage de pièces j 
de menuiserie fixé dans les feuillures d’une baie et: 
auquel sont attachés, par charnières, paumelles, : 
etc., les vantaux d’une porte ou les battants d’une 
croisée. Cet assemblage se compose de deux mon- 
tants et de deux traverses assemblés carrément 
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tenons et mortaises: sur la face intérieure ils 

portent une feuillure dans laquelle se placent les 
châssis vitrés. 

III. SERR. PÈNE DORMANT, celui qui est disposé de 

façon à ne pouvoir être mu qu'au moyen d’une 

clef. 
oo 

PRIX (Voy. CHAssis). 

Lécrs. Le propriétaire d’un mur qui, par rapport à 
l'héritage voisin, ne se trouve pas à la distance à 
laquelle sont permises les vues droites ou obliques 
(4,90 et 0,60), peut seulement y pratiquer des jours, 

c'est-à-dire des fenêtres garnies d’un châssis à verre 
dormant et d’un treillis de fer dont les maïlles ont au 
plus 0%,10 d'ouverture. 

Ces fenêtres ne peuvent être établies au rez-de- 

chaussée qu’à 2,60 au-dessus du plancher ou du sol 
de la pièce qu'on veut éclairer et, aux étages supérieurs, 
qu'à 4%,90 au-dessus du plancher. 

L'ouverture de ces fenêtres est interdite à l’un des 
propriétaires d’un mur mitoyen sans le consentement 
de l’autre propriétaire (Art. 675, 676, 677, Code civil). 

DORSERET, subs. masc. Partie postérieure, 
formant dossier, 
de la chaise du 
Moyen Age et de 
la Renaissance. 
Ce dossier était 
toujours plus éle- 
vé que la tête de 
la personne as- 
sise et presque 
toujours surmon- 
té d’un motif de 
sculpture. 

Notre figure 
1242 reproduit, 

d'après une mi- 
niature d’un ma- 
nuscrit de la Bi- 
bliothèque  Na- 
tionale de Paris, 

LOUISE DE SAVOIE, 

mère de Fran- 
cois 1°", assise sur 
une CHAISE À DOR- 
SERET. 

DORTOLIR, subs. mase. Salle de grandes di- 
mensions où sont placés les lits d’une certaine 

quantité de personnes. 

DORURE, subs. fém. Opération qui consiste à 
recouvrir d’une couche d'or, plus ou moins épaisse, 
la surface d'objets en métal, en pierre, en bois, en 
peinture, etc. 

La DORURE est un élément de décoration exté- 
rieure et intérieure, fréquemment employé en 
architecture, en menuiserie et en serrurerie. 

DOS-A-DOS, subs. masc. 
Egén. Siège dans lequel deux sièges sont réunis 

par le dossier, qui est commun. 

  

  

  

DOSS 

Ces sièges ont toujours le dossier très bas, de 
mi-hauteur habituelle. Ils se font en bois recouvert 

ou en bois apparent. (Voy. BOUDEUSE.) 

DOS D'ANE, subs. masc. Se dit de toute sur- 
face courbe ou de deux plans inclinés raccordés à 
leur sommet par une surface courbe. 

Les appuis des bahuts en pierre sont bombés en 
DOS D’ANE; une chaussée en DOS D’ANE, un pont en 
DOS D’ANE, etc. 

DOSSE, subs. fém. 
[. Première et dernière planche d'un tronc d'arbre 

débité; elle est flacheuse du côté opposé au sciage. 
La planche qui suit immédiatement les posses 

s'appelle CONTRE-DOSSE. 
IT. Crarr. On donne également ce nom aux 

planches épaisses que, dans un échafaudage, on 
dispose par étage pour servir de plancher. 

DOSSERET, suës. masc. 
I. Avant-corps, pilastre. Partie À d'un mur for- 

mant saillie pour servir 
de point d'appui à un lin- 
teau, à un soffite, à la 
naissance d’un arc. Fig. À 
1243. 

Il. Portion de mur éle- 
vée au-dessus d’un com- 
ble pour y adosser une 
ou plusieurs cheminées. 

IT. Bande métallique dont on renforce le dos 
d'une scie. 

DOSSIER, subs. masc. 
I. Arcn. Petit mur élevé au-dessus d’un pignon 

ou d’un mur de face pour servir d'empâtement à 
une souche de cheminée. 

IT. Partie de la chaire à prêcher qui réunit la 
cuve à l’abat-voix. (Voy. CHAIRE.) 

IL. Consr. Lans l'agencement d’une cuisine on 
appelle possier une partie en bois de 13 à 27 milli- 

  

Fig. 1243 

    

      

    

  

  
  

            

  

  
  

  

   
    

N Fig.1244 

mètres d'épaisseur el de 22 à 44 centimètres de 
largeur, soit la largeur d’une ou deux planches 
que l’on place au-dessous des barres perte- 
casseroles pour garantir les murs du frottement; 
ils sont chanfreinés ou moulurés sur une ou deux 
rives. Fig. 1244 
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IV. É8én. Parlie d'un siège contre laquelle on | et filandreux, tel que le grisard; le fil du bois doit” 

il 
1 

| 
| 

| 

  

| 

appuie le dos lorsque l’on est assis. être incliné à 45 degrés environ afin de se présenter +. 
à DossrEr DE Lrr Mot impropre

ment 
appliqué à la | dans le sens de la ruade. Fig. 1246. F 

î partie du lit qui est à la tête; le. mot exact est . 
| chevet. DOUCIN

E, 
suës. /ém. ï 

| I. Arcu. Moulure dont le profil est formé de deux : 
DOUBL

EAU, 
subs. masc. courbes en sens inverse présenta

nt 
une partie | 

I. CnarP. Forte solive, placée dans les planchers,
 
| convexe. Le 

, pour servir de eo) aux Les figures 1247 et 1248 représente
nt 

deux sortes. : : 
LL chevêtres

 
(Voy. ce mot) ou à Un 

_ 4 / toute autre charge. on —— i 
1 LL IT. ARCH. ARC DOUBLEAU. PO CS : 
À L - Arc en saillie sur l’intrados

 
‘ j x . il Z CL 1, d'une voûte et partant d’un 

pilier ou dosseret à l’autre, 
dans une direction normale 
ou perpenditulaire à l'axe 
de la voûte. Figure 1245. ; 
(Voy. ARC.) LS 

DOUBLETTE, sus. 
fém. Echantillon de bois de 

  

     

  

il chêne ayant 0054 millimè- lo, | 
| ; res d'épaisseur sur 032 X 
| Fié 1245 centimètres de largeur. On Fig. 1249 Fi6.1250 : 
D 19. Jatrouvecommunément dans + De 
1 le commerce par longueurs l 
| croissant de 25 centimètres, depuis 2 mètres jus- | de pouaine et le moyen de les tracer géométri- : 
à qu’à 4 mètres. quement: elles sont le plus souvent tracées à la 
i Le nom de DouBLETTE donné à cet échantillon lui | main, afin d'accentuer le galbe, surtout quand elles : 

| vient de ce qu'il se compte le double de celui de | ont un farabiscot où un gorget (Vey.ces mots) qui | 
: 0®,034 qui sert d'unité ou d'échantillon. les détache du champ. 

il: Les grandes longueurs sont les plus rares et les Fig. 1249. DOUGINE AVEC TARABISCOT. 
j plus recherchées, aussi les marchands de bois n'en Fig. 1250. Tracé d'une courbe en S ou d'une 
il mettent-ils qu'un certain nombre proportionné au | boucine. | : 

restant de la livraison. : II. ME. On donne aussi le nom de DOUCINE à 
| Elle se vend au mètre linéraire ou au mètre su- 

perficiel, suivant la provenance. (Voy. Bors.) 

DOUBLURE, subs. fém. REVÊTEMENT, CLOI- 
SON DE DOUBLURE, parties pleines, brutes ou cor- 
royées, jointes à rainures et languette, que l'on 
rapporte sur les murs humides. On isole les revé- 
tements ou DOUBLURES des murs en posant des 
barres où en formant des lambourdes sur lesquelles 
on les cloue. 
-DOUBLURE DE STALLE D'ÉCURIE; revêtement dont 
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l'outil qui sert à les pousser sur les pièces d'un | 
travail qui en est orné. Les outils à DoucINE de. | 
petite dimension ont la lumière dégorgeant sur le | : 
bois; mais pour celles un peu larges, il est préfé- : 
rable d'incliner le fer en dehors pour dégorger le ; 
copeau dans la main gauche. Le fer étant incliné: : 

-les arêtes sont arrondies sur les quatre sens que | de celte façon présente plus de tranchant au bois. | : 
l'on rapporte sur les stalles pour les garantir des | et cherche moins à fuir, surtout si la poucine a !: 
ruades des chevaux; ces DOUBLURES n'ont besoin | beaucoup de relief. 
que de garantir la moitié de la stalle opposée à la Fig. 1251. DOUCINE DÉGORGEANT DANS LA MAIN. , 
mangeoire ; elles doivent être faites en bois tendre Les Doucines larges ont quelquefois la lumière’: 
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DRES 2 

en dessus. Dans ces sortes d'outils, les oreillons de 
la lumière qui arrêtent le coin sont souvent rem- 
placés par une platine en fer encastrée dans les 
jours de l'outil; le copeau a par ce moyen toute la 
largeur de la lumière pour en sortir. 

Fig. 1252. COUPE D'UNE DOUCINE DÉGORGEANT AC- 
DESSUS. | 

Pour avoir plus de force pour les pousser, les 
DOUCINES larges sont quelquefois munies de poi- 
gnées. Fig. 1253. 

Les poucines à baguette sont celles avec lesquel- 
les on pousse ces deux moulures ensemble ; le fer 
en est le plus souvent en deux parties, dont l’une. 
pour la pouaixe et l’autre pour la baguette et le ta- 
rabiscot qui les détache ; ils sont ainsi plus faciles 
à affûter. Le fer de la poucine doit creuser un peu 
celui de la baguette pour ne pas laisser de bavure 
entre eux. 

Fig. 1254. DOUCINE A BAGUETTE VUE PAR LE BOUT 
DE DERRIÈRE. 

DOUELLE, sus. fém. : 
Arcu. Surface intérieure d'une voûte ou d'un 

voussoir. 
On distingue la DOUELLE PLATE et la DOUELLE COURE. 
Les plafonds des ébrasements cintrés en éléva- 

tion sont fails par DOUELLES. (Voy. DOUVE.) 

DOUILLE, sus. fém. Partie creusée et par- 
fois cylindrique de différents outils, destinée à re- 
cevoir un manche. 

DOUILLETEE, subs. fém. 
EBEN. Petit fauteuil bas, dont le dossier est cin- 

tré et dont les joues 
se relient sans inter- 
ruption au dossier, 

de manière que Lou- 
tes les parties du 
corps de la personne 
assise soient « douil- 
lettement » soute- 
nues. | 

Fig. 1253. Douit- 
LETTE Louis XV, d’a- 

près DIDEROT. 

DOUVE, suës. 
fém. Pièce de bois 
circulaire qui fait 
partie d'un ouvrage 
cintré. 

Les colonnes en bois sont faites par douves. (Voy. 
DOUELLE. ) 

Une petile bouve s'appelle une DOUVELLE. 

DRESSER, verb. act. 
I. Action de lever, de faire tenir debout, mettre 

des huisseries ou un travail quelconque en place. 
DRESSER UN PLAN, action de le combiner et de le 

tracer. 

IL. Cowsr. Unir, aplanir, dégrossir, corroyer une 
Surface quelconque en pierre, en fer ou en bois 
pour la rendre droite. 

  

Fig. 125 
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DRES 
Dresser une règle, une planche, une pièce de bois, 

les rendre droils avec la varlope. On s'assure du 
résultat en les bornoyant au moyen d’une règle 
préalablement vérifiée. (Voy. RÈGLE.) Tous les 
points doivent être dans la même direction. 

DRESSOIR, subs. masc. 
Eséx. Meuble de salle à manger, d'anlichambre 

  

  
vices avant de les faire passer sur la table, soit 
déposer des bibelots, objets d'art, etc. | 
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DRES 217 DUCH    Ce meuble se fait toujours en bois massif; il est | un corps formant placard ou simplement dossier. 
Notre figure 1256 représente un DRESSOIR français 

du xvr° siècle qui est au musée de South Kensing- } 

ton, à Londres. Ce dressoir est à deux corps. 
La figure 4257 est également un DRESSOIR d'ori- 

gine française du xvli° siècle. 
La figure 1258, du xvi° siècle, est un spécimen 

de la richesse en sculpture que l’on donnait à ces 

sortes de meubles. 
La figure 1259 reproduit un pRESSOIR du xv° siè- 

cle faisant partie de la collection LANCELOT. 

DRILLE, subs. masc. Porte-foret, tige de fer 
à laquelle on adapte un foret. On lui donne un 
mouvement de rotation à l’aide d'une corde qui 

fait partie d’un archet. 
Le DRILLE sert à percer les métaux, la pierre, les 

bois durs, etc. 

DROIT, adj. Directement, en droite ligne, 

sans obliquer d'aucun côté. 
La LIGNE DROITE est celle dont toutes les parties 

suivent la même direction. L'ANGLE DROIT ou d'é- 

querre est formé par une perpendiculaire à une 
autre. (Voy. ANGLE.) | 

On dit qu’un objet est au droit d'un autre quand 

il se trouve au même alignement ou au même 

aplomb. 

DUCHESSE, subs. fém. 
EBéN. Lir A LA DuCHESSE, ancienne dénomination 

que l’on donnait à nos | | 
lits de bout actuels. 
(Voy. LIT.) 
Lafigure1260 donne, 

d’après l'Encyclopédie 
de Diderot, un LIT Du- 
CHESSE Louis XV au- 
quel nous restituons 
les anciennes déno- 
minations de chacune 
des parties. 

a) Plumets ; 
b) Pente extérieure 

de l’impériale; 
c) Pente intérieure 

de l'impériale ; 
d) Ciel de l'impé- 

riale ; : 
e) Garniture derrière le dossier ; 
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| l 1 f) Rideaux ; .. 

nn 1 nil 9 ) Agrafes en étoffe du rideau ; o 

TUE il h) Dossier ; | 
1) Chevet ; rs 
!) Contrepointe ; | 
m) Pied doré du lit ; 
n) Pente de la contrepointe. | 
CHAISE DUCHESSE. C'était, au xvin° siècle, unesorte , 

de chaise longue ayant un dossier en tête et un dos- 
fi — _sier au pied plus bas que celui de tête; on l’appe- 
il L lait également CHAISE DUCHESSE A BATEAU. LS 

À tablette à portée de la main, et souvent au-dessus | Nous donnons (fig 1261) le bois d’une cHaAIsE _ 
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DucHESsE Louis XIV d’après gravure de l’époque et 

  
1262 une cHaise pucuesse Louis XV à bateau d'après   gravure de l’époque. 

218 DURE 

De nos jours, la GHAISE DUCHESSE se fait générale- 
ment en trois parties que l’on peut ajouter les unes 
à la suite des autres pour n'en faire qu'un siège 
ou laisser séparées pour faire trois sièges distincts. 

Fig. 1263. Ducuesse Louis XV MODERNE. 
DUCHESSE A ENCOIGNURE. Siège formé d’un ca- 

napé DUCHESSE terminé à chaque extrémité par des 
sièges d'encoignure. 

Fig. 1264. CHAISE DUCHESSE À ENCOIGNURE Louis XV, 
d'après une gravure de l'époque. 

DUCTILITE, subs. /ém. Propriété de certains 
corps et particulièrement des métaux de pouvoir 
être étirés en fils très minces, dé s'aplatir et de 
s'étendre sous le marteau ou le laminoir sans être 
rompus. | 

Les métaux principaux les plus ductiles sont, en 
suivant leur ordre de DUCTILITÉ : plaline, or, argent, 
fer, étain, cuivre, plomb, zinc, nickel. 

Le platine peut fournir des fils de 14/1200 de mil- 
limètre de diamètre (système Wollaston). 

Un gramme d’or peut donner un fil de 8 kilo- 
mètres de longueur. 

DUPLICATA, subs. masc. Copie en double 
d'un acte, d’un mémoire ou d’un écrit quelconque. 

Faire un mémoire EN DUPLICATA, c’est en faire une 

deuxième expédition. (Voy. MÉMOIRE.) 

DUR, adj. Se dit des matériaux qui se laissent 
difficilement pénétrer ou entamer. 

Les Bots DURS sont ceux qui se conservent le 
mieux ; ils sont aussi les plus denses. (Voy. Bots.) 

DURETÉ, subs. fém. Propriété d’un corps à 
résister à tout effort tendant à l’entamer ou le di- 
viser. 

On apprécie le degré de DURETÉ de diverses sub- 
slances, en essayant de les rayer les unes sur les 
autres. 

Les pierres sont plus ou moins dures suivant 
qu'elles rayent l'acier, Le fer, etc., ou qu’elles sont 
elles-mêmes rayées par ces métaux. 

Les pierres très dures, telles que le granit, le 
porphyre, le silex, font feu sous l'acier. 
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EAU, subs. fém. Liquide transparent, incolore 

sous de faibles épaisseurs. 
L'EAU pure est sans saveur, ni odeur. 
Le froid la solidifie en la transformant en glace 

et la chaleur la réduit en vapeur. 
Elle est formée de deux volumes d'hydrogène et 

d’un volume d'oxygène. 
Les Eaux de pluie sont le résultat de la conden- 

sation de la vapeur d'Eau dans l’air. Dans cet état, 
elles sont à peu près pures. 

Les EAUX des sources, des rivières et de la mer 

renferment en dissolulion des substances très di- 
verses. La composition des EAUX varie avec la na- 
ture des terrains qu'elles ont traversés. Elles sont 
propres le plus souvent à la boisson et à la cuisson 
des légumes et n’ont pas de saveur sensible : on 
leur donne dans ce cas le nom d'eaux potables. Les 
EAUX qui sont impropres à la cuisson des légumes 
et au savonnage sont des eaux dures ou crues. L'EAU 
dissout la plupart des sels, mais elle ne se mélange 
pas avec les corps gras ou résineux. 

À 4 degrés centigrades au-dessus de zéro un dé- 
cimètre cube d'Eau pure pèse 1 kilogramme. 

La densité de l'Eau à cette température est prise 
comme unité pour y rapporter la densilé des autres 
corps ; au-dessus et au-dessous de cette tempéra- 
ture son poids est moindre pour le même volume. 
Indépendamment des usages domestiques aux- 

quels elle est propre, l'Eau est employée dans l'in- 
dustrie d’une façon générale, comme moyen de 
transport, force motrice, production de. va- 
peur, elc., etc. 

EAU-FORTE, subs. fém. Nom donné dans 
l'industrie à l'acide nitrique ou azotique. 

On s’en sert pour dissoudre el nettoyer différents 
métaux. 

EAU SECONDE, subs. fém. 
I. Acide nitrique ou azotique, eau-forte, étendue 

‘d'eau, pour la descendre à 18 degrés. 
I. PEint. Solution de potasse ou de soude, 

employée par les peintres pour le nettoyage ou les- 
sivage des peintures à l'huile. 

On lui donne aussi le nom de LESSIVE DES sayow- 
NIERS. 

Elle donne äu chêne neuf le ton du vieux chêne 
par la combinaison de la potasse avec le tanin que 
contient ce bois ; aussi les parties qui n’en contien- 
nent pas, telles que l’aubier, ne sont pas teintes 
par l'EAU SECONDE. 

ÉBARBER, verb. act. Enlever la moulure 

  
  

  

sur une pièce de bois au droit d'un assemblage 
dans lequel doit pénétrer une barbe rallongée sur 
une autre pièce. Celte opéralion a pour but de faire 
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  raccorder les cadres et d'empêcher des vides de s 
produire. (VOy. ASSEMBLAGE @t BARBE.) | 

ÉBARBER DES BATTANTS DE PORTES, DE CROISÉES, 
faire les ébarbements. 

Fig. 1265. EBARBEMENTS DE TRAVERSE HAUTE ET DE 
MILIEU. 

EBAUCHER, verb. act. Dégrossir, donner 
la première façon d'un ouvrage: Lo 
mettre en œuvre. : 

ÉBAUCRER UNE MOULURE, la dégros- 
sir, la préparer pour la pousser avec 
s'outil qui doit la terminer. 

ÉBAUCHOIR, subs. masr. 
Ciseaux dont se servent les charpen- 
liers pour ébaucher les pas de vis ou 
quelques embrèvements. 

Cet outil est à deux tranchants for- 
mintun angle. Chacun de ces tran- 
chants est, à la volonté de l'ouvrier, 
à un ou deux biseaux. Fig. 1266. 

Ü 

ÉBÈNE, subs. masc. Bois de Fi6.1266 

couleur noire provenant de l’ébénier, | 
du genre plaqueminier, très lourd, très dur, et 
qui prend un très beau poli. Il est employé dans 
l’ébénisterie, qui en a tiré son nom. be 

Quelques-uns de ces bois sont rougeâtres, d'au- 

tres sont brun foncé avec des reflets verdâtres. 
On en fait des meubles en bois massif, mais le plus 
souvent il est employé en placages. 

L'ÉBÈNE ROUGE et L'ÉBÈNE VERT proviennent de. 
plusieurs arbres de la même famille qui croissent, 
ainsi que l’ébénier noir, dans les îles de Madagas- 
car, de Maurice et de Bourbon. 

L'ÉBÈNE rouge et l'ÉBÈNE vert sont employés pour 
la marqueterie et la tabletterie ; ils sont également : 
très durs et pesants. 

La densité de l'ÉRÈNE est de 1,200 à 1,300. 
Le prix élevé de l'ÉBÈNE fait qu’on le remplace 
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ÉBEN . 220 

dans certains travaux par des bois teints en noir, 
tels que ; le poirier, le charme, l'aulne, le ceri- 
sier, etc. | 

On distingue : L’ÉBÈNE MAURICE, qui nous arrive 
de cette île; très beau et très noir. | 

L'ÉBÈNE NOIR DE PORTUGAL, venant du Brésil: 
moins beau que le précédent et ayant des reflets 
verdâtres ou rougeûtres : l'ÉBÈNE ROUGE et l'ÉBÈNE 
VERT. . 

ÉBÉNIER, sus. mase. Nom vulgaire du 
Plaqueminier, famille des £'éénacées (Voy. ce mot\ 
qui produit l’ébène noir. Cet arbre est très com- 

mun dans l’île Maurice, à Ceylan, à Madagascar. 
On donne le nom de FAUX ÉBÉNIER au Cytise des 

Alpes. 

ÉBÉNISTE, subs. masc. Celui qui s'oc- 
cupe spécialement de la fabrication des meubles, 
simples ou luxueux. | 

Is se distinguent des menuisiers par la nature 

  
    

  
                      

  

spéciale de leur travail aussi bien que par l'emploi 
du placage pour les différentes parties d’un meuble 
tant à l’intérieur qu à l'extérieur, et par l'emploi 
du vernis au tampon dont ils se servent pour 
donner du luisant ou poli du bois et en faire res- 
sortir les veines. 

Autrefois, ils faisaient partie de la corporation 
des menuisiers, ils s'appelaient MENUISIERS DE PLA- 
CAGE OU DE MARQUETERIE. 

En 1776, ils se réunissaient aux tourneurs et 
aux layetiers pour former un seul corps. 

L'art de l’ébénisterie élait connu des anciens, 

mais ses travaux ne commencent à êlre remar- 
quables qu'à l'époque de la Renaissance. C'est au 
Xv° siècle que JEAN DE VÉRONE trouva le moyen de 
teindre les bois de diverses couleurs. 

La profession de l'ÉRÉNISTE a des points de con- 
tact très nombreux avec celle de menuisier. On 
peut presque dire que l'ÉBÉNISTE est un menuisier 
opérant sur des lravaux de moindre dimension et 

demandant par cela même plus de soin, plus de 
précision. 

Pour l'ÉBÉNISTE, au moins autant que pour le 
menuisier, la connaissance du dessin est absolu- 
ment, indispensable, comme aussi celle appro- 
fondie des styles et de leurs caractères distinctifs. 

La géométrie et la géométrie descriptive leur 
sont également nécessaires. 

L 
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Fig. 1267. VUE D'UN ATELIER D'ÉBÉNISTE au 
xvii* siècle. , 
ÉBÉNISTERIE, sus. fém. Branche spé- 

ciale de la menuiserie qui comprend spécialement 
la fabrication des meubles et sièges simples ou 
riches. : 

L'ÉBÉNISTERIE emploie, à l’état de placage ou à 
l'état massif, des bois précieux qui sont polis à la 
cire, au vernis, au tampon. 

Les meubles fabriqués par l'ÉBÉNISTERIE sont 
souvent ornés d'incrustations d’écaille ou d’ivoire, 
de marqueteries diverses, d'incrustations de mar- 
bre, etc., comme aussi de décorations en peinture, 

en bronze, en sculpture, etc. 
En un mot, on résume sous le nom d'ÉBÉNISTERIE 

‘la fabrication de tous les meubles et de tous les 

sièges, ces derniers considérés seulement au point 
de vue du tra- 

vail du bois et 
non pas au point 
de vue de sa 
garniture, qui 
est du ressort 
du tapissier. 

L'ÉBÉNISTERIE 
fait une grande consommation, en placage surtout 
ct en marqueterie, de bois exotiques ; elle utilise 

également une gran- 
de quantilé de bois 
indigènes, et parmi 
les plus employés on 
peut citer : le noyer, 
le chêne, le frêne, 

l’orme, l'érable, le 

bois de Sainte-Lucie, 
et parmi les bois 
exotiques, l'acajou, 
le palissandre, le ci- 
tronnier le bois de 
rose, les ébènes. (Voy.. 
tous ces mots.) 

ÉBRASE- 
MENT, sus. masc. 

I. Évasement pra- 
tiqué dans l'épaisseur 
d’un mur formant les 
jambages et le lin- 
teau d’une baie de 
porte ou de croisée; 
il a pour but de don- 
ner plus de largeur 
à la face sur laquelle 
les vantaux doivent 
développer. L’ÉBRA- 
SEMENT s’élargit donc 
du dedans au dehors, 

comme le montre 
notre figure 1268. 

Les ÉBRASEMEMTS de croisées servent à donner 
plus de lumière et. aussi plus d'emplacement aux 

Fi5.1268 
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volets brisés que l’on met quelquefois à l’intérieur. 
On dit aussi embrasement ou embrasure. 
Le nom D'ÉBRASEMENT se donne aussi, par exten- 

sion, à chacun des côtés de la baie, aux têtes de 
murs, évasés ou non, formant une baie de porte 
ainsi qu'à l'emplacement occupé par la baie. On dit 
placer un meuble dans l’embrasement de la croisée. 

Jl. MENUISERIE. On donne le nom d'ÉBRASEMENT 
aux revêtements ou lambris que l'on pose pour 
recouvrir les murs, jambages et plafond qui for- 
ment un évasement ayant en plan la forme d'un 
rectangle, d'un parallélogramme ou d’un trapèze. 

Fig. 1269. LAMBRIS D'ÉBRASEMENT. 
Ils sont carrés ou cintrés en élévation suivant 

que la baie a l’une de ces formes; ceux qui sont 
évasés prennent Île nom d'ÉBRASEMENTS BIAIS. 
(Voy. ARRIÈRE-VOUSSURE.) 

Les ÉBRASEMENTS des portes sont posés entre les 
deux chambrar- 
les de la baie; 
ceux des croi- 
sées sont posés 

entre le cham- 
branle et le dor- 
mant. 

On les assem- 
ble à rainures et 
languettes avec 
leschambranles, 
ou à feuillure, ce 
qui donne plus 
de facilité pour 
la pose. 

Fig. 1270. COUPE HORIZONTALE D'UN MONTANT 
D'EMBRASEMENT DE PORTE. La projection horizontale 

du plafond est indiquée en traits ponctués. 
Le substantif ÉBRASEMENT vient du verbe ÉBRASER. 

ÉBRÉCHER, verb. act. Faire par la ren- 
contre d’un corps dur une ou plusieurs encoches 
au laillant d'un outil (voy. BRÈCuHE). Les petites 
brèches peuvent s’enlever en aiguisant l'outil sur 
la pierre à huile; quand elles sont un peu fortes, 
il faut avoir recours à la meule. (Voy. MEULE.) 

ÉCAILLE, subs. fém. 
I. Ornement sculpté ou gravé en forme d’écaille 

de poisson, c'est-à-dire formé d'ares de cercles 
qui se touchent sur la même horizontale et alter- 
nent dans la rangée inférieure; cet ornement à 
une faible saillie et imite la couverture en bar- 
deaux. (Voy. ce mot.) 

Il s'en fait de carrées, posées diagonalement, en 
arcs plein cintre ou brisés, et en forme de trapèze. 

La partie en dôme d'une calotte, telle que cer- 
tains, abat-voix de chaire à prêcher est parfois 
décorée de cet ornement. 

IT. L'ÉcarLze de tortue est employée par les ébé- 
nistes pour les incrustations en marqueterie des 
meubles de luxe. 
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ÉCALE, subs. fém. Petite lame ou éclat qui se 

détache d'un morceau de bois.   

ÉCHA 

  

On dit que le bois s’écale quand il se sépare par 
lames, comme cela arrive dans l'épaisseur des 
bois débités sur maille. 

ÉCARTEMENT, suës. masc. Distance qui 
sépare deux objets l’un de l’autre. L'ÉCARTEMENT 
peut être produit accidentellement entre deux par- 
ties qui étaient jointes; il peut aussi être produit 
volontairement, comme dans les travaux à claires- 
voies. | 

Dans le parquet à points de Hongrie, le parquet 
retourné au milieu et celui retourné sur tous 
sens, on donne le nom d’ÉCARTEMENT à la distance 
des joints de cette travée prise perpendiculaire- 
ment. On dit un ÉCARTEMENT de 50 centimètres, de 

40 centimètres, etc. 
Au-dessus de 02,50 on dit GRAND ÉCARTEMENT et 

PETIT ÉCARTEMENT pour ceux au-dessous. 
L'ÉCARTEMENT est donné par la division de la 

pièce suivant qu'on le fait pour un grand ou un 
petit ÉCARTEMENT; il fixe l'emplacement de la pose 
des lambourdes. 

ÉCHAFAUD, ÉCHAFAUDAGE, 
subs. masc. Construction provisoire en bois de brin 
ou en bois de charpente qui, pendant la durée 
des travaux de construction ou de réparation d’un 
édifice, supporte les ouvriers et les matériaux dont 
ils ont besoin et les élève à la hauteur des travaux 
qu'ils ont à exécuter. 

Les plus ordinaires sont faits par les maçons 
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pour des travaux de peu d'importance; ils consis- 
tent ou en chevalets sur lesquels on met des 
planches, ou en perches verticales et posées paral- 
lèlement dont les pieds enfoncés en terre sont con- 
solidés par des pierres reliées par du plâtre ou du 
mortier. Fig. 14271. 

Les ÉCHAFAUDAGES simples sont formés d'un ou 
de plusieurs planchers supportés par une série de 
perches ou poteaux en bois de brin reposant sur le 
sol, appelés baliveaux, échasses ou écoperches, reliés 
entre eux au moyen de cordages par des bois de 
même nature formant traverses; cet ensemble est 
relié à la construction par d’autres traverses 
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appelées boulins qui supportent les madriers ou 
les planches formant les planchers de l'écHarau- 
DAGE. 

Les ÉCHAFAUDAGES des édifices dont la construc- 
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Fig.1272 

tion exige plusieurs années, se font avec des bois 
de charpente équarris assemblés, chevillés et bou- 
lonnés et se nomment ÉCHAFAUDS D'ASSEMBLAGE ; ils 

sont souvent pourvus d’es- 
caliers, d’une cloison ex- 
térieure et quelquefois cou- 
verts. 

Les diverses parties de 
CCS ÉCIHAFAUDAGES Sont re- 
liées par des moises ou des 
croix de Saint-André (fig. 
1272, d'après RONDELET, 
ÉCHAFAUDAGES qui ont servi 
pour la construction du 
Panthéon à Paris). 

Pour les nécessités du 
travail, on est parfois 
obligé de construire des 
ÉCHAFAUDAGES d’assembla- 
ges que l'on rend mobiles 
en faisant porter la partie 
inférieure par de forls ga- 
lets, ce qui permet de 
changer les ÉcHAFAuDs de 

place sans les démonter. 
Ces ÈGHAFAUDS sont nom- 
més ÉCHAFAUDS ROULANTS. 
Fig. 1273. 

Les ÉcHaraupDs voLanrTs sont ceux dont les 
échasses ne posent pas sur le sol, et que l'on fait 
au moyen de pièces de bois placées en bascule sur 
les appuis des croisées. 

La bascule est maintenue à l’intérieur par un 

poteau vertical. 
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On donne d’une façon plus générale le nom 
d'ÉCHAFAUD ;VOLANT à ceux que l’on peut démonter 

  

      
7 Fig. 1274 

en partie pour les changer de place suivant l’avan- 
cement du travail. 

Fig. 1274. ECHAFAUD VOLANT pour PETITES VOUTES, 
d'après ZABAGLIA. 

Les planchers de l'ÉcuAFAUD sont portés sur des 
sablières soutenues seulement 
par des aiguilles pendantes à la 
voûte au moyen de scellements 
en fer. 

Pour les petites réparations ou 
la peinture d’une façade, on se 
sert aussi d'ÉCHAFAUDAGES légers 
qui peuvent se monter et se 
descendre au moyen de cordes 
et de moufles, attachées au 

sommel de la façade. Ces appa- 
reils sont connus sous le nom 
d'ÉCHAFAUDS CÉLAR. Fig. 1275. 

Les mots ÉCHAFAUD et ÉCHA- 

FAUDAGE viennent du verbe ÉCHAFAUDER. (Voy. 
DEVANTURE et SAILLIE.) 

PRIX (vVoy. CHÊNE, DÉPOSE, LOCATION, SAPIN.) 

ÉCHANCRER, verb. act. Faire une entaille 
sur la rive d'une pièce de bois. 

FAIRE UNE ÉCHANCRURE pour ajuster un travail 
contre un autre. 

ÉCHANTIGNOLLE, subs. fém. (Voy. 
CHANTIGNOLLE.) 
PRIX ; à la pièce P. 0 fr. 90 S. 0 fr. 80. 

ÉCHANTILLON, subs. masc. Fragment de 
matériaux servant à se rendre compte de leurs 
qualités. 

Souvent, dans la construction, l’ÉCHANTILLON a les 
dimensions et les formes du type déterminé : Car- 
reaux d’échantillon, Brique d'échantillon; il sert 
alors à l'entrepreneur à pouvoir se procurer des 
matériaux de mêmes formes et de mêmes dimen- 

sions. 
Bois D'ÉCHANTILLON. Pièces de bois débitées à 

l'épaisseur, la largeur et la longueur déterminées 
par l'usage. (Voy. Bo1s.) 

ÉCHAPPE, sus. fém. 
I. Espace compris dans un escalier entre le des- 

sus de la marche du bas et Ie dessous de celle qui 
est perpendiculairement au-dessus dans la révolu- 
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tion supérieure. Cette hauteur doit toujours être 
suffisante pour qu'une personne, même de haute 
taille, puisse monter et descendre sous le rampant 
ou toute autre partie qui se trouve au-dessus des : 
marches, sans se heurter aux marches supérieures. 

IT. Arca. Espace ménagé au tournant d'une cour 
ou d'une remise pour faciliter la circulation’ des 
voitures. 

ÉCHARDE, subs. fém. Pelit éclat de bois ou 
de tout autre corps qui s'introduit par accident 
dans l'épaisseur de la peau. 

ÉCHARPE, subs. fém. 
I. Pièce de bois placée diagonalement dans un 

bâti pour supporter une ou plusieurs autres 
pièces. 

Les portes charretières, les portes pleines bar- 
rées ont souvent des ÉCHARPES placées soit entre les 
traverses ou entre les barres. 

Fig. 1276. ECHARPES ENTRE LES BARRES D'UNE PORTE 
PLEINE. 

IT. Cuare. Les pièces de charpente qui, dans un 
pan de bois, sont inclinées en sens contraire les 

Hi         

  

  
  

          
unes à l'égard des autres sont appelées guette 
lorsque l'angle qu'elles forment avec les sablières 
et les chapeaux auxquels elles sont assemblées à 
tenons et mortaises est plus grand que 60 degrés. 
Elles prennent le nom de décharges ou d’ÉcuaARPEs 
quand l'angle est moindre que 60 degrés. 

Fig. 1277. PAN DE Bois : A décharges; B guelites. 
IT. Pièce de bois à l'extrémité de laquelle on a 

fixé une poulie et qui fait l'office d'une chèvre. 
IV. Traverse qui, dans une feuille de parquet, est 

posée diagonalement et s’assemble par ses extré- 
mités à chaque angle du bâti d'encadrement. 

V. Cordage fixé à un fardeau et quelquefois au 
cäble qui sert à l’élever. Il a pour utilité de per- 
mettre de guider l'ascension ou la descente des 

fardeaux, de les. empêcher de vaciller et de venir 
se heurter contre les murs ou les échafaudages.   

  

r. 
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ÉCHASSE, subs. fé. 
I. Perche servant de support vertical pour la 

construction d’un échafaudage. | 
Les ÉcuASssEs sont des brins de bois ou jeunes 

arbres, ayant 12 à 15 centimètres de diamètre à la 
base et une hauteur atteignant parfois 15 mètres. 

On leur donne aussi le nom de BALIVEAUX ou 
d'ÉCOPERCHE. (Voy. ces mots et ÉCHAFAUD.) . 

I. Arcu. Nom donné à deux règles en bois dont 
les architectes et les appareilleurs se servent au 
chantier pour mesurer les dimensions des blocs de 
pierre nécessaires à un travail. 

ÉCHAUFFÉ (Bois), part. passé. Bois qui 
commence à se pourrir. 

Les bois ÉCHAUFFÉS sé reconnaissent aux taches 
noires, blanches ou rouges dont ils sont parsemés, 
et qui leur font donner le nom de BOIS ROUGE, BOIS 
POTILLEUX, etc. : 

Ces bois ne sont pas propres à la construction. 
Les bois qui se dessèchent dans la maçonnerie 

sont sujets à s'échauffer par la fermentation de la 
sève au coulact de l'humidité que la maçonnerie 
peut avoir conservée. 

ÉCHELIER ou RANCHER., subs. masc. 
Sorte d'échelle composée d'une pièce de bois de 
grande longueur traversée par des chevilles ou 
ranches en bois ou en fer formant échelons; on 
s'en sert pour descendre dans des bas-fonds ou 
pour monter à une grue, à un échafaudage, etc. 

ÉCHELLE, subs, fém. Appareil servant d’es- 
calier portatif. 

Une ÉCHELLE se compose de deux montants reliés 
entre eux par des barreaux ou des échelons espacés 
régulièrement de 25 à 30 centimètres. Fig. 1278. 

Les ÉCHELLES sont simples ou: doubles; ces der- 
nières sont formées de deux ÉCHELLES semblables 
réunies au sommet par des ferrures ou compas en 
fer ou par une cheville à clavette ou écrou. 

PourlesÉcneLLes simples, les montantssontle plus 
souvent parallèlesetles échelons égaux de longueur. 

Les montants des ÉCHELLES doubles sont moins 
distants dans la partie supérieure de l'ÉCHELLE que 
dans la partie inférieure, ce qui fait les échelons 
inégaux de longueur; d'où la nécessité d’un tracé 
spécial, quand on ne trace pas d’élévation. 

Pour tracer la longueur des échelons, on les 
place les uns au-dessus des autres (fig. 1279), en 
les mettant d’équerre suivant la ligne d'axe. La 
largeur du haut CA et celle du bas DB étant tracées 
sur ces barreaux, on lire les lignes AB et CD qui 
fixent l'arasement des barreaux intermédiaires sur 
leur arête supérieure. 

La pente de l’arasement s'obtient en traçant deux 
lignes parallèles AB, CD (fig. 1280), à une distance 
égale à celle du dessus d’un échelon à un autre; 
la différence de longueur de deux barreaux succes- 
sifs portée sur ces lignes donne l’inclinaison à 
donner à la fausse équerre pour tracer les arase- 
ments et la pente à donner aux mortaises des 
montants, qui est la même. | 
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Les montants des échelles demandant de la soli- 
dité sont faits avec des perches en frêne ou en 

aulne, dans lesquelles sont assemblés des barreaux 
en cornouiller employés de leur grosseur et assem- 
blés à goujon ou tourillon et sans arasement et 

coincés. 
ECHELLE DE MEUNIER. Escalier droit, de construc- 

tion fort simple, servant généralement pour les 
caves, les entrepôts, les usines, les greniers, etc. ;: 
elle se compose de deux planches tenant lieu de 
limons, distantes entre elles de la largeur que l'on 
veut donner à l'escalier dans lequel les marches 

Fg.1278 

Fig.1279 

  

      

  

  

  Rgleo 

                        
    

sont entaillées et assemblées à tenons et mortaises. 
Les ÉGHELLES de meunier se font parfois sans 

CONTRE-MARCHES (voy. ce mot) (fig. 1281). Dans notre 
exemple, les moulures À du bord des marches 
recouvrent le dessus des limons et l'assemblage se 
fait par deux tenons; et, pour que les marches ne 
se fendent pas, on fait porter leurs bouts ou em- 
brèvement dans des rainures égales à leurs épais- 
seurs creusées dans les joues intérieures des 
limons sur une profondeur égale au tiers de ces 
limons. 

Pour maintenir l’écartement des limons, on peut 
les lier de distance en distance par de petits bou- 
lons en fer placés sous les marches ou coincer les 
tenons ou bien prolonger en dehors, en tenons pas- 
sanis, les tenons de quelques marches que l'on 
traverse par des clefs. 

Fig. 1282. Autres procédés d'assembler les con- 
tre-marches aux marches dans les limons découpés 
par des entailles. 

Fig. 4283. PLAN ET RABATTEMENT D'UN LIMON 
D'ÉCHELLE DE MEUNIER avec contre-marche. 

La ligne LT est la ligne de terre; elle est paral- 
lèle au plan ou projection horizontale du limon; le 
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rabattement du limon ou sa projection verticale est 
obtenue en élevant des perpendiculaires du devant 
des marches en plan. 

ÉCHELLE DE PROPORTION OU DE RÉDUCTION. Ligne 
droite divisée en parlies égales, dont chacune 
représente l’unité de mésure adoptée. 

Une ÉCHELLE de proportion est à un, deux, cinq, 
dix centimètres par mètre, quand un mètre est 
représenté sur cette échelle par un, deux, cinq ou 

10 20 30 40 50 60 70 
5 Ë 5 

il LIT LT LT LT LA 
Fig.1284 

123 

| 

dix centimètres. L'ÉCuELLE de 0,01 par mètre est 
dite au centième, celle de 0,10 par mètre est au 
dixième; c'est la plus simple et la plus fréquem- 
ment employée; elle n’exige pas de construction, 
le décimètre ou le double décimètre pouvant en 
tenir lieu. Fig. 1284. 

LécisL. Il est défendu de laisser sur la voie publique 
et même dans les champs des échelles. La loi (art, 471 
C. pén.) punit d'une amende de 4 à 5 francs la contra- 
vention. 

Tour D'ÉCHELLE. On entend par our D'ÉCHELLE : 4° une 
portion de terrain que le propriélaire d’une construc- 
tion, pour s'assurer la pleine liberté des réparations, 
laisse autour de sa clôture et sur son propre fonds; 
2° le droit qu'a le propriétaire d’une construction 
élevée à la limite de son héritage de faire passer des 
ouvriers sur le fonds voisin et d'y appuyer les échelles 
nécessaires aux réparations de celte construction. Pris 
dans ce dernier sens, le four d'échelle ou échelage 
constitue une servitude. Notre ancien droit coutumier, 
en avait fait une servitude légale en donnant à tout 
propriétaire d’une maison ou d'un mur contigu à un 
autre héritage un droit de passage sur le fonds voisin 
pour faire des réparations à ces constructions; le Code 
civil n'ayant pas rappelé cette servitude parmi celles qui 
sont établies par la loi, le Tour D'ÉCHELLE ne constitue 
plus aujourd'hui qu’une servitude conventionnelle ne 
pouvant exister qu'en vertu d’un titre ; l'étendue en est 
déterminée par le titre même qui l'établit et, à défaut, 
par les usages des lieux; dans le silence du titre, elle 
est généralement de un mètre. 

La servitude de TOUR D’ÉCHELLE peut encore être 
exercée comtime conséquence d'une autre servitude 
légale, par exemple : 1° pour la réparation d'un mur 
mitoyen (art. 655 C. civ.) : 2° ou d’un mur non mitoyen 
dans un lieu où la clôture est forcée (art. 663 C. civ.); 
3° ou encore en cas de nécessité absolue et moyennant 
le paiement d'une annuité. 

ÉCHELON, subs. masc. Traverse ou barreau 

fixé entre les deux montants d’une échelle et en 

formant les degrés. 

Ils sont faits de tiges de cornouiller employées 
de leur grosseur. (Voyÿ. ÉCHELLE.) 

ÉCHIFFRE, sus. masc. I. Construction en 
pierre ou en bois portant les marches d’un esca- 
lier. 

II. Pièce de charpente dans laquelle s'engagent 

15 
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d’un bout les marches d'escalier engagées à l’autre 
bout dans le mur de la cage, lequel se nomme 
alors MUR D'ÉCHIFFRE. 

L'écuirFREe est le commencement d'un escalier; 
c'est l'assemblage en charpente ou maçonnerie 
qui soutient le premier limon et sert de base à 
l'escalier. 

Dans la figure 1285 la pièce L est le limon; P est 
le patin, dans lequel s’assemble le limon, suivant 
le joint a’ b’ c’ et par Le tenon a’ b’ ec’. 

Le premier limon est soutenu et lié au patin par 
la jambette ou poteau J. 

La première marche A, solidement scellée sur le 
mur de fondation, descend, pour être mieux rete- 

   

  

nue, plus bas que les pavés de la cage de l'escalier. 
En dessous du patin, une saillie de quelques cen- 
timètres est réservée et pénètre, selon la ligne de, 
dans un encastrement creusé dans le dessus de la 
première marche et assure la stabilité du patin. 

Fig. 1286. ÉCHIFFRE PLEIN D’ESCALIER EN BOIS. 
UN ESCALIER à ÉcairrRE est celui dont les limons 

sont posés à plomb les uns au-dessus des autres 
sans laisser de jour ou 
noyau. 

ÉCHINE, subs. 
fém. Moulure princi- 
pale du chapiteau do- 
rique qui a la forme 
d'un quart de rond 
plus ou moins accen- 
tué ; elle est placée au- 
dessous du tailloir A. 
Fig. 1287. 

L’ÉGHINE du chapiteau dorique grec est formée 
d’une courbe se rapprochant de la ligne droite à 
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sa partie inférieure, ou d’une courbe à peu près 
elliptique. (Voy. DoRIQUE.) 

   ÉCLU 

ÉCHIQUET, suës. masc. Disposition diago- 
nale que l’on donne aux feuilles de parquet, par 

ÉCHIQUIER, subs.mase. Disposition forméé À 
de carrés égaux et continus, placés parallèlement} 

! aux côtés de l'ouvrage. "i 

ÉCLAIRCIR, verb. act. Rendre plus net, j . 
plus clair, plus brillant. | 

Dans lès travaux d'Ébénisterie que l’on vernit au !. 

l'alcool; c’est la dernière opération du vernis au 
tampon. , 

ÉCLAT, subs. masc. Partie de bois plus 
épaisse qu’un copeau qui se détache du bois à 
contre-fil en le travaillant et laisse des défauts à sa 
surface. : 

On évite la profondeur des ÉcLaTs en approchant 
le contre-fer du bord du fer coupant aux outils ! 
qui en sont pourvus, tels que la varlope et le À 
rabot. D 

Ceux qui n’en ont pas, tels que les outils à mou- 
lures, doivent avoir le fer moins couché, ce qui les 
rend un peu plus durs à pousser. (Voy. PENTE et 
OUTIL. ) 

ÉCLISSE, subs. fém. Petite partie de bois 

Bois de fente de petites dimensions que l'on. 
emploie pour la boissellerie. | 

ÉCLUSE, subs. fém. Ouvrage établi sur une : 
rivière on un ca- 
nal pour laisser 
couler l’eau li- 
brement ou la 
retenir au moyen 
de portes que l’on 
peut à volonté ou- 
vrir ou fermer, 
baisser ou élever. 

Les portes d’É- 
CLUSES sont faites 
de deux vantaux 
se buttant l’un con- : 
tre l’autre. Chaque 
vantail comporte 
deux poteaux. 

L'un : Poteau 
tourillon, à cause 
des pivots qu'il 
porte; 

L'autre : Poteau 
busqué, parce qu'il 
se busque contre 
l’autre vantail. 

  

  

  

  
supérieure est placée à 0,15 au-dessus du niveau 
des eaux navigables, etl’entretoiseinferieure à 07,15   

  

  
tampon, on éclaircit en remplaçant le vernis par de 1. 

éclatée en longueur. cie   
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sont réparties également dans l'intervalle restant, à 
raison d’une entretoise tous les 60 ou 80 centimètres 

pour les ÉCLUSES de 1,50 à 8 mètres de hauteur. 
Un tirant en fer partant du haut du poteau 

tourillon pour aboutir au bas du poteau busqué 

complète cette construction. | 
Notre figure 1288 reproduit d'après PERONNET 

une des PORTES D'ÉCLUSE du canal de Bourgogne. 

ÉCOINÇON, subs. masc. 
I. Consr. Partie de mur ou de cloison comprise 

entre une baie de croisée ou de porte et ‘un mur 

ou une cloison en retours tels que À et B. Fig. 1289. 
Un Écoinçon doit avoir au minimum la largeur 

nécessaire à un chambranle. 

IL MEN. Alaise triangulaire rapporté sur un 

        

morceau ds bois qui n’est pas assez large d'un 
bout, comme sur certaines marches balancées d’un 
escalier. Fig, 1290. 

On donne en général le nom d'ÉcoInçon à toute 
partie triangulaire d'un travail, formée par la ren- 
contre de deux ou plusieurs parties. | 

Fig. 1291. ÉCOINÇON A LA CHAIRE A PRÉCILER DE LA 
CATHÉDRALE DE SÉEZ (Orne), d’après M. RüPrricu 
ROBERT. 

III. ÉBéx. Morceaux de bois collés ou cloués 
contre les tablettes à joindre et avec lesquels on 
fortifie les angles des grands meubles. 

PRIX. CHARPENTE. 

Les écomçons ne sont tolérés que pour les marches ayant 
plus de 0m,35 de largeur. Dans les cas où, par ordre écrit de 
l'architecte, il est fourni ces marches sans écoinçons au- 
dessus de 0m,35 de largeur, il est payé par marche une plus- 
value de 1 franc. 

ECOPERCHE, subs. fém. Longue perche 
de bois dont on se sert pour les échafaudages, à 
laquelle on donne également le nom d'ÉCHASSE. 
(Voy. ce mot.) 

IL. Pièce de bois que l’on ajoute à l'extrémité du 

bec d'une grue pour augmenter la volée et qui, 
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munie d'une poulie, sert à élever les matériaux. 
ECORCE, subs. fém. Enveloppe extérieure 

qui recouvre le tronc et les-branches des arbres, 
ainsi que la tige de tous les végétaux, à l'exception 
des cryptogames inférieurs. 

L'ÉCORCE se compose de quatre couches superpo- 
sées qui, de l'extérieur à l'intérieur sont: l’Épiperm, 
l'ENVELOPPE TUBÉREUSE, L'ENVELOPPE HERBACÉE ou 
CELLULAIRE et le LIBER. 

L'ÉcoRcE renferme les principes de la nourriture 
et de la reproduction des arbres et ferme les plaies 
accidentelles. 

On enlève l’Écorce des arbres pour leur donner 
plus de poids et de dureté. 

Les usages économiques des ÉCORCES sont nom- 
breux. Les unes servent pour la médecine, d'autres 
pour le tissage, d’autres pour la préparation des 
aliments, d’autres’ pour la tannerie des cuirs et 
peaux, elc., etc. 

ÉCOUANNE, 
subs. fém. Lime 
plate qui diffère des 
autres limes par la 
taille ; elle n'a qu'une rangée de tailles, assez 
larges, non croisées, dont les sillons sont paral- 
lèles entre eux et perpendi- eo 

d 

NU 
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ÉCRAN, subs. masc. 

I. Arcu. Clôture à jour, en 

bois, pierre ou métal sépa- 
rant le chœur, une chapelle 
ou le sanctuaire des autres 
parties de l'église. 

IT. ÉBén. Châssis plus ou 
moins orné, monté sur deux 

pieds et dont l’intérieur est 
garni d’un panneau sculpté, 
d’une étoffe brodée ou d’une 
verrerie que l'on place devant une cheminée 

culaires à la longueur de | 
l'outil. Fig. 1292. { 
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pour se préserver de l’action trop directe du feu. 
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. Les ÉcRANS se font de tous styles ; leurs formes 
varient à l'infini. 

Les ÉGRANS A COULISSE (voy. ce mot) sont ceux 
dont le châssis, à feuillure, 
permetle glissement en hauteur 
de la ganiture intérieure, la- 
quelle peut être alors élevée à 
volonté. 

Fig. 1293. Écran Louis XV. 
Fig. 1294. Écran Louis XVI à 

coulisse. 
Fig. 1293. 

Louis XVI. 
Fig. 1296. Écran Louis XV 

(époque de la Régence). 

ÉCRASEMENT (Ré- 
sistance à 1”). Puissance 
maxima de résistance que les 
corps offrent à une pression 

Fi 1295 tendant à les rompre par com- 
pression. 

Cet effort se fait surtout dans le sens vertical. La 
limite de résistance ou force portante de ces maté- 
riaux doit toujours être tenue au-dessous de la 
limite indiquée par les expériences. 

Ces limites ont été fixées par le calcul et de nom- 

ÉCRAN ÉTENDARD 
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breuses expériences. Des barèmes spéciaux indi- 
quent la résistance à l'ÉCRASEMENT des divers maté- 
riaux employés dans la construction. 

. La résistance du bois à l'ÉCRASEMENT est très 
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grande. Plus le bois est sec, plus est grande & 
résistance à l'ÉCRASEMENT. 

Voici d’après RoNnELET et HonGxiNson la résis:! 
tance à l'ÉCRASEMENT par centimètre carré de sec : 
tion de bois très sec. 

  
Aune, . ....... . .... 489 kilogr. 
Frêne . ............ 658 — 
Laurier. . . , . . . . . .. . B28 — 
Hêtre . . . . . . . .. .. . 68 — 
Bouleau d'Amérique . . . . . 820 — 

— d'Angleterre. . . 450 — 
Cèdre . . . . . ... . , .. A2  — * 
Sapin rouge . . . . . , , . . 463 — si 
— blanc . . . .. 513 — . 

Sapin . . . .... ...... 538 — ñ 
Orme ......... 126  — L. 
Sapin de Prusse , . . . , .. 419  — 5 
“Chêne de Québec. . .:. . . . 421 -- 

— anglais . . . . . ... 107 — 
— de Dantzick. , , . .. 543 — 
— de France. . . . . .. 463  — 

Pin résineux . . . , . . . .. TT — ! 
— rouge. . . . . . . . . . . 528 — 

Peuplier . . . . . . . . . .. 360 — 
Teak. . ........... . .... 850 — 
Noyer .. ......,. ... 508 — 
Saule . . . . . . . . . . .. ASE  — 

Les données ci-dessus peuvent être appliquées à: | 
des pièces de bois chargées debout et qui n'ont pas! 1 
une hauteur supérieure à 7 ou 8 fois leur épaisseur. : 
Au delà de cette hauleur, on peut redouter des | 
infléchissements d’abord et des ruptures ensuite, 

La brique mal cuite rompt à l'ÉCRASEMENT avét 
une charge de 40 kilos par centimètre carré: ka | 
brique très cuite supporte 150 kilos. Î 

La fonte, quelle qu'en soit la provenance, ne | 
rompt qu'à 7.500 kilos par centimètre carré ; le fe 
à 4.900 kilos. 

ÉCROU, sus. masc. Pièce de bois ou de fer : 
percée d'un trou cylindrique 
taraudé ou fileté suivant le pas 
de la vis qui doit le traverser. 

L'ÉcRou peut être fixe comme 
ceux des pieds des établis, ou. 
mobile comme celui de certains 
boutons. Dans le premier cas, 
c’est la vis qui avance ou recule en le faisant Lour.. 
ner ; dans le deuxième, c’est au contraire l'ÉcRo. 
qui est mobile. Les Écrous sont de formes carrées, 
polygonales, et quelquefois à oreilles. 

Fig. 1297. ÉCROU A OREILLES. 
PRIX : {Voy. ENCASTREMENT). 

  

Fig. 1297 
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ÉCU, subs. masc. Sorte de bouclier de form an 

variables, sur lequel on grave, sculpte ou peint 
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des armoiries, des allégories. Fig. 1298. {Voy. 
ÉCUSSON.) 

ÉCURIE, subs. fém. Local aménagé pour 
loger les chevaux, ânes ou mulets. Les animaux 
sont séparés par des STALLES FIXES, par des BAT- 
FLANCS OU BARRES MOBILES (Voy. ces mots) entre les- 

quels sont les mangeoires et les râteliers. 

L'espace occupé par un cheval est de 1,30 à 
42,50 en largeur et de 2®,50 à 3 mètres pour la 
longueur; à celte mesure il faut ajouter la profon- 
deur de la mangeoire, la place nécessaire au recul 
de l'animal et au passage pour le service, soit en- 
viron 2 mètres. | 

La hauteur d'une ÉCURIE varie de 3,50 à 
4 mètres; le sol doit être imperméable et avoir 
une pente de 0,05 environ de la tête aux pieds, 
pour la position du cheval ainsi que pour l’écou- 
lement des urines. | 

Les fenêtres ou châssis ouvrent à soufflet ou à 
abatant et sont placés à 2",50 du sol environ et en 

“arrière des chevaux pour que ceux-ci ne reçoivent 
pas l'air sur la tête. 

Les portes à deux vantaux peuvent avoir de 
17,30 à 1%,40 et celles à un vantail de 0,90 à 
4 mètre sur 2,20 à 2",40 de hauteur. 

Pour empêcher les chevaux de s’accrocher en 
circulant dans l'ÉCURIE, toutes les arêtes en menui- 

serie ou en maçonnerie doivent être arrondies et 
les baies des portes munies de rouleaux en bois 
placés verticalement, tournant sur des pivots scellés 
dans les murs. | 

L'aération est une des conditions essentielles de 
bonne installation d'ÉcurtE. On évalue à 30 mètres 
cubes, par heure et par cheval, la quantité d'air 
nécessaire. 

Le sol sera préférablement établi en briques 
posées sur champ sur une couche de béton. 

Les râteliers et les mangeoires individuels sont 
préférables. 

ECUSSON, suës. masc. 
L Garlouche de formes variables mais dont le 

principe est tiré des boucliers et écus anciens et 
sur lequel on représente en sculpture, peinture ou 
gravure des inscriptions, figures, monogrammes, 
altribuls, etc. (Voy. écu.) 

IL. Serr. Petites plaques de métal ayant la forme 
d'un écu, et servant d'ornementalion aux entrées 
de serrures, heurtoirs de portes, etc. (Voy. DEVAN- 
TURE.) 

ECUYER, subs. masc. Main courante fixée le 
long des murs des escaliers, afin de servir d'appui 
de ce côté. 

Les Écuvers sont supportés par des crampons 
en col de cygne scellés dans les murs. 

EDICULE, subs. masc. Niche où l’on plaçait 
à Slatue d’un dieu dans les temples romains. 

Ce mot désigne aujourd'hui une construction de 
petite dimension, telle que chalet, abri, kiosque,ete. 
ÉDIFICE, subs. masc. Bâtiment considéré 

l 
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sous le rapport de l'ensemble de ses constructions. 
Ce mot s'applique particulièrement aux bâti 

ments d'une certaine importance, tels qu'une 
église, un palais, un théâtre, ete. 
EGALISER, verb. act. Rendre égal de lon- 

gueur, de largeur, d'épaisseur. Couper à la même 
longueur des battants, des traverses, elc., les tirer 
de largeur et d'épaisseur en les corroyant, 

Unir, aplanir la surface d'un panneau. 

EGLISE, subs. fém. Edifice consacré aux céré- 
monies du culte catholique. 

Le plan d’une ÉGuisEe à généralement la forme 
d'une croix grecque ou d’une croix latine. (Voy. 
CROIX.) 

Les parties principales d’une Écuse (fig. 1299) 
sont : le PORCHE À, où sont rage 
placées les portes; les B4s- 
CÔTÉs B, ou collatéraux, 

galeries qui entourent la 
nef et donnent accès dans 
les différentes parties de 
l'ÉGLISE; la NEF GC, où se 
placent les assistants. 

La rencontre de la nefet 
des bas-côtés forme la 
croisée ou TRANSEPT G, Île 

CHŒUR D, réservé aux pré- 
tres et à l'aulel, est quel- 
quelois séparé de la nef 
par un AMBON OU JUBÉ {voY. 
ces mots) : il doit être, 
ainsi que le maïître-autel, 
élevé d’une ou plusieurs 
marches.Le MAITRE-AUTEL E 
est placé au fond du chœur, 
les cuAPELLES F sont quelquefois sur les bas-côtés 
et dans l’ABSIDE. 

La CHAINE A PRÉCHER et le BANC D'ŒUVRE sont 
placés dans la nef. 

La sacrisrIE est l'endroit où sont serrés {es 
objets servant au culte et où s’habillent les prêtres. 

Le BAPTISTÈRE OU FONTS BAPTISMAUX est le plus 
souvent dans une chapelle placée près du porche. 

Presque toutes les ÉGLISES sont surmontées de 
un ou plusieurs clochers qui reçoivent les cloches. 
Quand le clocher est isolé de l'ÉGuse il prend le 
nom de GAMPANILE (Voy. ce mot.) 

Une éGrse simple n’a qu'une nef. 
On nomme ÉGLISE PONTIFICALE, celle de Saint- 

Pierre à Rome, ÉGLISE MÉTROPOLITAINE celle où 

réside un archevêque ; CATHÉDRALE, celle où réside 

un évêque ; COLLÉGIALE, celle qui est desservie par 

des chanoines; PARoIssIALE, celle qui est desservie 

par un curé; CONVENTUELLE Ou ABBATIALE, Celle qui 

fait partie d’un couvent ou d’une abbaye. 

EGOÏNE ou ÉGOMINE, sus. fém. Scie à 
main composée d’une lame étroite et d’une poi- 

gnée. Fig. 1300. | 
Elle sert à faire des coupements dansles endroits 

où une scie ordinaire ne pourrait pas fonclionner, 
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tels que coupements dans des parquets, cloisons, 
percements circulaires, etc. 

ÉGOUT, subs. mase. Canal souterrain ou à 
ciel ouvert destiné à l'écoulement des eaux plu- 
viales ou ménagères ainsi que des résidus liquides 
des villes. 

ÉGOUTTOIR, subs. mase. Petit appareil 
construit en menuiserie, que, dans les cuisines, 
on place au-dessus des pierres d'évier et dans 
lequel on dépose la vaisselle pour qu’elle s’égoutte. 

Les Écourtrorrs se font de différentes formes mais 
la plus courante est celle représentée en coupe et 
en élévation par nos figures 1301, 1302 et 1303 ; la 

1300 

1301 

      

première reproduisant un ÉGOUTTOIR sans fond ; les 
deux autres donnant en coupe et en élévation un 
ÉGOUTTOIR avec fond. 

On appelle aussi Écourrorrs les tablettes ayant 
des rigoles dans le sens de la longueur et qui, 
posées en plan incliné, ont leur extrémité infé- 
rieure aboutissant sur la pierre d’évier. 

ÉLARGIR, verb. act. Rendre plus large : 
ÉLARGIR UN PANNEAU, lui rapporter des alaises pour 
le mettre à la largeur voulue. 

ÉLASTICITÉ, subs. fém. Propriété possé- 
dée par certains corps de reprendre leur volume et 
leur forme primitive, lorsque la force qui les mo- 
difait.cesse d'agir sur eux. Cette modification peut 
être produite sur les corps par pression, traction, 
ilexion ou torsion. Dans les bois, l'ÉLASTICITÉ est 
plue grande dans le sens des fibres que dans le 
sens transversal. 

L'ÉLASTICITÉ des corps s'arrête à une limite au delà 
de laquelle la déformation subsiste ou cause la 
rupture : c’est ce que l’on appelle la LIMITE D’ÉLAS- 
TICITÉ d'un corps. 
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Cette limite ne doit jamais être dépassée ül 
même atteinte dans la pratique. 

Voici, d’après MM. CnEvANDIER ET WERTREIN, lu 
coefficients de l'ÉLASTICITÉ, par mètre carré, des boï: 
desséchés à l'air et au soleil : : 

Ces coefficients sont exprimés en kilogrammes, 

COEFFICIENT DANS LE SEX 
de l'élasticilé de la tangem 

’ rapporté DANS LE SENS aux couche; | 
au mètre carré, du rayon. ligneuses, | 

Acacia. . . 1.261.900.000 110.300.000  152.900.4 ui 

Sapin . . . . . 1.112.200 .000 94.500.000 34.100,04; 

Charme . . . . 1.085.300.0ü0  208.400.000  103.400.(t: 

Bouleau . . . . 997.200.000 81.100.000 155. 200.0: 

Hêtre . . . . . 980.400.000 269.700.000 159.300. 

Chêne. . . .. 92.800.000 188.300.000 129,800, 06 

Pin... . .. 564.180.000 97.700.000 28.60.04; 

Orme . . . .. 1.165.300.000  122.600.000  63.400:0 
Sycomore . 1,163.800.000  134.900.000 80.500,00: 
Frêne . . 1.121.400.060  111.300.000  102.000.0! 

Aune . . 1.108.100.000 93.300.000 59.400. 
Tremble. 1.015.900.000  107.600.000 43.700,00: 

Erable. 1.021.400.000  157.100.000 72.700. (fl: 

Peuplier. . . . 517.200 .000 13.300.000 38.900,00. 

On nomme COEFFICIENT D'ÉLASTICITÉ Æ le rappar 
constant entre la force P de compression ou à 
tension par unité de surface du prisme expérimenti 
et l'allongement ? ou le raccourcissement qui « 
résulte sur l'unité de longueur. La formule de & 
rapport peut être ainsi indiquée : 

È = E. 

LÉGI, part. passé du verbe élégir. Diminus, 
alléger au moyen de moulures. 

On appelle ÉLéet la surface À obtenue en dimi 
nuant l'épaisseur du bois pour donner pius & 
relief aux parties ou moulures environnantes d 
par conséquent plus de mouvement à l’ensembk 
du travail. 

Les moulures ou autres travaux pris dans l 
massé du bois, ont souvent besoin d’être élégis. 

On dit aussi ravaler pour élégir. 
Fig. 1304. BANDEAU AVEC ÉLÉGI MOULURÉ. 
PRIX (Voy. ARRÈT.) 

ÉLÉVATI ON, subs. fém. Dessin de conveæ 
tion représentant par des lignes horizontales dl 
verticales la projection géométrale et verticale d'u 
édifice ou d’un objet quelconque, sans tenir compl 
de la perspective, mais en supposant l'œil du spe: 
tateur placé à angle droit avec tous les points ä 
l’objet et toujours à distance égale. 

Une ÉLÉVATION peut représenter la face ou le cté 
celle qui est faite au travers de l'édifice ou. de 
l'objet prend le nom de cours. (Voy. ce mot.) 

Les ÉLÉVATIONS, les coupes et les plans réunis 
constituent, avec les détails, tous les éléments. di 

‘travail à construire. 

ELLIPSE, subs. fém. Courbe fermée que fa 
obtient par la section oblique d’un cylindre ou di 
cône droit; dans le langage courant on la confonl 
le plus souvent avec la courbe appelée ovale, : 

L'ELLIPSE (fig. 1305) à cette particularité que # 
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somme des lignes ou rayons vecteurs tirées d’un de 

ces points V à deux points fixes PP" appelés foyers 

est constante et égale à la longueur du grand axe 

AB: la ligne CD est le petit axe de l'ELLIPSE, 

‘On détermine les foyers PP", en prenant la demi- 

longueur du grand axe OÀ comme rayon, et du 

point € extrémité du petit axe comme centre en 

décrivant deux arcs de cercle qui coupent le grand 

axe AB aux points P et P' qui sont les foyers de- 

mandés. 
Ces diverses propriétés de l'EzctPse permettent 

  

  

  

.|B Fig.1506 

  

Fig.1507 

  

de la tracer d’un trait continu. Le procédé employé 
sous le nom de l’OVALE DU JARDINIER consiste, après 
avoir fixé les axes et déterminé les foyers, à ficher 
en terre à ces points des piquets et à les entourer 
par un cordeau qui vient se rattacher à l’une des 
extrémités du petit axe; puis avec un autre piquet 
placé dans l'angle du cordeau, on trace l'ELLIPSE en 
maintenant le cordeau constamment tendu. 

* L'ELLIPSE peut aussi se tracer par points à l’aide 
d'un compas. 
Après avoir fixé les foyers PP' (fig. 1806) on 
prend entre eux différents points à volonté sur le 
grand axe, tels que 1, 2, 3, qui divisent chacun le 
grand axe en deux parties inégales; pour fixer le 

point 4 on prend avec Le compas la distance A7, et 
du point P avec cette ouverture de compas, on 

décrit un arc de cercle, en prenant de même /£et 
de P' comme centre on obtient l'intersection #, qui 
estun des points dela courbe. En opérant de même 
Sur les points 2 et 3, on fixe les nouveaux points 5 
et 6 de l’ecupse. On peut exécuter simultanément 
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ces opérations sur les Z portions de l'ELLtPs8, les 
rayons vecteurs munis de points d’intersection aux 
foyers marquent les directions que prendrait le 
cordeau dans le cas précédent. 

Pour tracer les différents points d'une ELLIPSE, on 
peut aussi se servir d’une règle ou d'une tringle en 
bois coupée à la longueur du demi grand axe 
(fig. 1307). À partir du point 2 on trace la longueur 
du demi petit axe pour fixer le point C sur larègle, 
IL suffit de poser la règle dans différents endroits, 
en maintenant toujours le point À sur le petit axe 
et le point C sur le grand axe pour obtenir diffé- 
rents points de l’ELLIPSE tels que DB. 

C'est d’après ces principes que le compas ellip- 
tique est construit. (Voy. compas.) 

La surface d’une ELLIPSE s’oblient en multipliant 
la demi-longueur du grand axe par la demi-lon- 
gueur du petit axe et ce produit par 3,14. 

EMBALLEUR., subs. masc. Ouvrier menui- 

sier fabriquant spécialement les caisses d’embal- 
lage et les articles de voyage, tels que coffres, 
malles, etc. 

Ils portent le nom de LAYETIERS EMBALLEURS. 
Les EMBALLEURS font aussi l'emballage des objets 

à transporter où à expédier d’un endroit à un autre. 
(Voy. LAYETIER.) 

EMBASE, suëbs. fém. 
I. MEN. Partie inférieure d'un ouvrage sur la- 

quelle une autre partie vient s'appuyer, telle que 
les socles qui supportent les montants d’un cham- 
branle. 

II. Serr. Petit socle placé dans le bas d’un bar- 
reau de rampe, de grille, etc. 

IT. EMBASE DE ccEr, moulure placée au-dessous 
de l'anneau. 

IV. Partie saillante d’une espagnolette. 
Les outils à manches, tels que Les ciseaux, bé- 

danes, gouges, etc., sont pourvus d'une EMBASE 

entre la soie, partie qui entre dans le manche, et 

l'autre partie de l'outil; elle forme un repos ou arrêt 

sur le manche. 

EMBASEMENT, subs. masc. 

Arcu. Partie saillante et continue faite au bas 

d’un mur. 

EMBATONNER, verb. act. Orner jusqu à 

une certaine hauteur de son füùt les cannelures 

d'une colonne de baguettes figurant des bâtons. 

EMBAUCHAGE, subs. masc. Action d’'en- 

gager un ou plusieurs ouvriers pour l'exécution des 

travaux. 

Certaines corporations, telles que les terrassiers, 

les maçons, les peintres ont des endroits spéciaux 

sur la voie publique pour l'EMBAUCHAGE; les ma- 

çons désignent ces emplacements sous le nom de 

crève et les peintres sous celui de coin. 

Les menuisiers, les serruriers, etc., vont dans 

les ateliers offrir leurs services. 

| EMBLÈME, subs. masc. Représentation 

d'une idée, d’une qualité, d'un état par une figure 
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ou des objets ayant les caractères essentiels de 
Vidée que l’on veut suggérer et représenter. 

. La balance est l'EMBLÈME de la justice et de l'éga- 
lité, le bœuf est l'EMBLÈME de la force, la ruche est 
l'EMBLÈME du travail, ete. 

EMBOITER, verb. act. 
I. Faire entrer une chose dans une autre : £m- 

boîter des tuyaux. 
IT. Mex. Maintenir des parties pleines telles que 

tablettes, volets, portes, etc., au moyen de traverses 
appelées EMBOITURES (voy. ce mot) assemblées aux 
extrémilés de ces parties. 

EMBOTITURE, subs. fém. Sorte de traverse 
assemblée à l'extrémité des pièces de bois compo- 
sant une porte, un volet ou autre travail de même 
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nature formé de plusicurs morceaux joints ou 
assemblés entre eux par les côtés. ‘ 

L'EMBOITURE à pour but d'assembler ces pièces de 
bois dans le sens de la largeur. 

Les EMBOITURES assemblées à l'anglaise sont celles 
qui sont assemblées. à rainures et languettes; dans 
Ces EMBOTTURES la languette est poussée sur l'Em- 
BOITURE, et ne devrait être maintenue qu'au milieu 
pour permettre au bois de jouer sans faire gaucher . 
l'ouvrage. Fig. 1308. 

Dans celles assemblées à tenons et mortaises, les 
enons et la languette sont sur la partie pleine, les 
mortaises et [a rainure dans l’EmBorture. Fig. 1309. 
. Quand il y a trois assemblages, il est utile de 
laisser du jeu en largeur aux tenons qui sont près 
des rives ainsi qu'aux trous des chevilles pour Ia 
même raison qu'aux EMBOITURES à l'anglaise. 
PRIX : Men.; vieux poIs; au mètre linéaire : 
EMBo1ruRE, reposéé chevillée. . . P. Ofr. 43 S. Ofr. 40 

façonnée entièrement 4 fr. 03 Lfr. » 
Les assemblages sont comptés séparément. 
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Tout travail en linéaire de moins de 0,25 sera compté 
pour 0m,95. | 

PRIX (Voy. BARRE, CLOISON). 

EMBRASSEMENT, sus. 
ÉBRASEMENT €t ÉBRASURE.) 

EMBRASSURE, subs. fém. 
[. Assemblage de deux pièces tenant à la même 

traverse et parallèles à la signolle. 

masc. (Voy. 

IT. Assemblage à queue d’aronde de quatre che- ! 
vrons chevillés au-dessus du larmier d’une souche 

de cheminée pour l'empêcher d'éclater, 

EMBRASURE, subs fém.I. Ouverlure mé- 
nagée dans l'épaisseur d’un mur pour une porte où 
unc croisée. 

[f, MEN. Qui fait le revêtement des murs. 

Quand les côtés des murs sont évasés le nom 

d'ÉBRASEMENT est préférable. {Voy. ÉBRASEMENT, EM- 
BRASEMENT.) 

EMBRÉVEMENT, subs. masc. 
MEN. Assemblage de deux pièces de bois à rai- 

aures et languettes. Get assemblage diffère de ceux 
des joints ordinaires par une ou deux saillies que 

D     
Fig.1310 

  

  

    

    
                  

    

      
  

        

  

            

peut faire un des morceaux embrevés sur l’autre. 
Fig. 1310. PANNEAU EMBREVÉ. 
Fig. 1311. GRAND CADRE EMBREVÉ. 
Quand l'EMBRÈVEMENT n'est ravalé que d’une rai- 

nure, il est simple; il est double quand il est ravalé 
de deux rainures. 

Caarp. Entaille pratiquée à la surface d'une pièce 
de bois et destinée à recevoir le bout amaigri d'une. À 
autre pièce. Fig. 1312. 

‘ En menuiserie, cette entaille prend le nom d'En- 
TAILLE À PAUME. 

L’EMBRÈVEMENT à pour but de donner, grâce à un. 
procédé très simple, une grande force aux assem-, 
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blages. Le pas d'un EMBRÈVEMENT est toujours fait 
en rampe et l’about est presque toujours à angle 
droit avec la face qui reçoit l'assemblage. 

Notre figure 1313 représente les proportions d'un 

gMBRÈVEMENT oblique à tenon et mortaise de deux 

pièces qui ne sont pas de même épaisseur. 

Dans ce cas, l'EMBRÉÈVEMENT à lieu par encastre- 

ment, c'est-à-dire qu'il forme dans la face de la pièce 
qui reçoit l'assemblage une sorte de cuvette carrée 
et en pente dans laquelle sont encastrés les deux 
épautements de l'autre pièce. 

Il peut se faire que les nécessités du travail obli- 
gent à assembler l’une des pièces plus d’un côté 
que de l’autre de l’autre pièce; en ce cas, l'EmBRé- 

vEMENT n’est encasiré que d’un côté de la pièce et 
demeure apparent de l’autre. 
L'EMBRÈVEMENT des pièces de bois carrées peut 

quelquefois être fait sans tenon ni mortaise 
(g. 1314). L’about de la pièce À est perpendicu- 

  

  
laire à la pièce B; il peut être incliné (fig. 1315) el 
diviser en deux parties égales l'angle d'assemblage. 
Quand une pièce de bois fait avec celle à laquelle 

elle est assemblée un angle très aigu, la ligne de 
joint devient fort longue. On fait alors des EmBRÈ- 
VEMENTS À CRANS. Le nombre de crans dépend de lu 
longuëur de la ligne de joint. Notre figure 1316 en 
donne un exemple ; on remarquera que le pas ab 
de la première partie de l'EMBRÈVEMENT est paral- 
lèle à la face d'assemblage de la pièce A, ce qui fait 
que l'about bc de la pièce B porte à bois debout 
sur des fibres non coupés. 

La figure 1317 représente un EMBRÈVEMENT di- 
visé en deux parlies sur la largeur du joint par 
un espace qui forme plat joint. En ce cas, l’épais- 
seur du bois est divisée en trois parties et chaque 
ENBRÈVEMENT en occupe un tiers. Cet assemblage 
est appelé Joint anglais. 

EMERI, subs. masc. Minéral formé de quartz 
et d'une petite quantité de fer; réduit en poudre, il 
donne une matière assez dure pour polir les mé- 
laux, les glaces, le marbre, etc. 

On en fait aussi des meules servant à affûter les 
outils tranchants et particulièrement les fers des 
outils de moulures ; ces outils sontensuite aiguisés 
sur le grès. 

EMMAGASINEMENT (des Dbois), 
subs. masc. Action de mettre les bois dans des 

Magasins en attendant leur débit ou leur mise en 
travail. 

- Les choix des magasins dans lesquels doivent   

EMMA 

être placés les bois est une opération délicale, la 
moindre négligence pouvant les délériorer et occa- 
sionner des préjudices considérables. 

Les bois conservés en grume, débités ou équar- 
ris, lorsqu'ils sont récemment abattus sont sensibles 

aux courants d'air très sec, comme à une chaleur 
excessive et aux alternatives d'humidité et de 
sécheresse. | 

Une dessiceation trop rapide, par air trop sec ou 
chaleur trop vive, hâle le bois et le fait fendre. 

Ün magasin où la température est trop élevée, 
alors que le bois n’est pas parfaitement sec, échauffe 
le bois et le pousse à la vermoulure et à la pourri- 
ture sèche. Le bois échauffé répand une odeur 
acide qui fait reconnaitre son état. 

Si l'EMMAGASINEMENT est fait dans un endroit hu- 
mide ou privé d’air, les bois souffrent de la pourri- 
ture humide. Enfin, les allernances de sécheresse 
et d'humidité occasionnent également un genre 
spécial de pourriture. 

Il ne faut jamais laisser les bois en contact avec 
la terre. La végétation qui pousse autour est un 
agent actif de pourriture. Même en forêt, lorsqu'ils 
viennent d'être abattus et qu'ils ne peuvent être 
immédiatement transportés, les bois doivent être 
surélevés de terre par des cales ou des rondins ; ils 
doivent être couverts de branchages pour être ga- 
rantis du soleil qui, opérant un desséchement trop 
rapide, fait fendre et gercer le bois. 

Les hangars où sont placés les bois ne doivent 
pas être ouverts de tous côtés; le mieux serait de 
pouvoir oblenir et modiltier l'aération à volonté 
dans des hangars spacieux à l'abri de toute sur- 
prise atmosphérique, où les bois seraient à l'abri du 
soleil et de la pluie sans cesser d'être exposés à 
l'air. 

Les murs doivent être percés de fenêtres garnies 
de volets que l’on peut ouvrir ou fermer à volonté 
selon la saison et l’état atmosphérique. La toiture 
portant des lucarnes et des cheminées servant de 
ventouses et que l'on ferme et ouvre selon les cir- 
constances. Le sol du magasin doit êlre plus élevé 
que le sol environnant; il ne doit jamais être plan- 
chéié mais pavé, ou plutôt bétonné, ou asphalté. 

Les bois emmagasinés doivent être fréquemment 
remués, changés de plaée et de sens d'empilement, 
retournés sur toutes leurs faces; ils doivent passer 
d'une place à une autre dans la même pile; et, à 
chaque opération, leur étât doit être très attentive- 
ment examiné; les pièces délériorées ou en état de 
détérioration doivent être sorties et les piles quiles 

contenaient doivent être enlevées du magasin et 

mises en un endroit plus aéré. 
Le même examen doit porter sur les cales où 

rondins séparatifs, qui doivent toujours être abso- 
ment sains afin de ne communiquer aux bois aucun 
germe de détérioration. 

Il ne faut laisser dans les magasins ni écorce, ni 
sciure, lorsque l'on est obligé de débiter les bois 

dans les locaux où on les conserve; car, écorce ou 

sciure peuvent contenir des insectes et en tous Cas
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entrent rapidement en fermentation. (Voy. EMPILE- 
MENT.) 

EMMANCHEMENT, subs. mase. Action 
d'adapter un manche à un outil, à un objet. Le 
verbe est EMMANCHER : emmancher un ciseau, une 
gouge, etc. 

EMMARCHEMENT, subs. masc. Lon- 
gueur des marches d’un escalier prise d’équerre 
entre le mur et le limon ou entre les deux limons 
intérieur et extérieur. 

L’EMMARCHEMENT d’un escalier à crémaillères ou à 
l'anglaise se mesure du dehors des marches. 

La largeur d’un escalier se désigne par la lar- 
geur de l'EMMARCHEMENT. 

On donne aussi le nom d'EMMARCHEMENT à l’assem- 
blage d'une marche dans le limon, c’est-à-dire à la 
quantité dont une marche pénètre dans le limon 
pour s’y assembler et y trouver un appui. 

La ligne de giron ou de foulée tracée au milieu 
de F’EMMARCREMENT d'un plan d'escalier, prend 
aussi quelquefois le nom de LIGNE D'EMMARCHEMENT ; 

c'est sur cette ligne que se fait la division de lar- 
geur des marches. (Voy. ESCALIER et GIRON.) 

EMMORTAISER, verb. act. Faire entrer 
un tenon ou le bout d'une pièce de bois dans une 
mortaise taillée à cet effet. (Peu usité.) 

ÉMOUDRE, verb. act. Aiguiser sur la meule, 
faire le tranchant des fers d'outils à fût, des ciseaux 
et autres outils tranchants. {Peu usité.) 

Ce verbe a formé le substantif ÉMOULAGE : action 
d’émoudre, ! 

EMPANON ou EMPANNON, subs. 

Lo
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Masc. Chevron d’un comble à croupe (voy. ce mot), 
ui ne va pas jusqu'au faîtage ; ilrelie l’arêtier aux 
sablières et varie de longueur suivant qu’il est plus 
ou moins rapproché du faîtage; on distingue les 
EMPANONS DE LONG PAN et leS ENPANONS DE CROUPE; ils 
peuvent être DÉLARDÉS ou DÉVERSÉS. (Voy.ces mots.) 

Ils sont délardés lorsqu'ils ont deux deleurs faces 
verticales et les autres parallèles au plan du lattis 
du long pan ou de croupe; ils sont déversés quand 
ils ont deux de leurs faces perpendiculaires au 
lattis. | 

Fig. 1318. PROJECTION HORIZONTALE D'UNE COMBLE 
ÆN CROUPE, 
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Fig. 1319. PROJECTION VERTICALE D'UNE CROUPÉ 
montrant les EMPANONS À et les chevrons B. 

Fig. 1320. PROJECTION RORIZONTALE D’UNE PARTIE 

  

  

       
          

DE COMBLE sur laquelle le pas des chevrons et des 
EMPANONS Sont marqués de la lettre À sur les sa- 
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blières de long pan et de la lettre B sur la sablière 
de croupe. | | 

Fig. 1321. PROJECTION IIORIZONTALE DE FERMES 
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TRANSVERSALES D'UN COMBLE, parallèles aux faîtages 
de l’autre comble du même bâtiment. Dans cet 
exemple, les chevrons et EMPANoONS de la droite de 
la figure sont délardés, ils sont déversés à la gauche 
de la figure ; les EmPANONS sont assemblés dans les 
noues. / 

Fig. 1322. PROJECTION HORIZONTALE D'UN COMBLE 
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“dans lequel les EMPANONS sont assemblés dans les 

arêtiers et dans les noues. 

faire les EMPÉNAGES avant le montage définitif du 
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_EMPATEMENT, subs. masc. 

I. Augmentation des dimensions d’un objet à sa 
base. 

II. Consrr. Surépaisseur que l’on donne aux 
murs dans leurs 
fondations ; elle 
est ordinairement 
de 0,05 sur cha- 
que face du mur. 

III. Serr. Partie 
élargie d'une pièce 
de quincaillerie, 
destinée à lui don- 
ner plus de déve- 
loppementel à re- 
cevoir un bouton 

ou des vis d'attache pour la fixer. 
IV. Arcu. Ornement usité dans l'architecture du 

moyen âge et qui reliait, par une forme quelconque, 
le tore inférieur de la base d’une colonne au socle 
qui la soutenait. : 

Fig. 1323. EMPATEMENT D'UN FUT DE COLONNE DU 

XII* SIÈCLE. 

EMPATURE, subs. fém. Assemblage bout à 
bout au moyen de tenons et pattes de deux pièces 
de bois. 

EMPENAGE, subs. masc. Mortaise dans 
laquelle pénètre le pêne d’une fermeture. 

Dans les meubles à tiroirs, il est préférable de 

  

meuble, 

EMPENOIR, subs. masc. Ciseau dont les 
deux extrémités sont recourbées et tranchantes en 

sens inverse. Il sert à faire les entailles destinées 

à recevoir Les serrures. 

EMPILEMENT, subs. masc. Action de met- 
tre les uns sur les autres les bois en grume, débités 
Où équarris. 
Comme pour leur emmagasinement, les bois 

234 EMPI 
des cales ou des rondins aussi haut que possible: 
il doit y avoir autour de chaque planche une cir- 
culation d'air qui active ou maintienne la dessic- 
cation des bois : cet air ne doit pas être humide ni 
trop sec. 

On doit éviter de meltre dans une même pile 
des bois de coupes, d'espèces ou d’essences diffé- 
rentes. Il faut, autant que possible ne mettre dans 
une pile que des bois de même échantillon, qui 

  tmpilés doivent être isolés les uns des autres par 
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Fig 1528 

ont été abattus et débités en même temps, en ayant 

grand soin, comme pour l'emmagasinement, d'évi- 

Ler que les pièces inférieures touchent au sol, elles 

doivent en être surélevées, afin que la circulation 

d'air se fasse au-dessous de la pile comme autour 

de chaque pièce de bois. 
Quand les bois sont empilés en plein air, on les 

couvre d’un toit fait en petites charpentes légères 

quand ce toit doit servir à plusieurs reprises. 

Nous donnons ci-dessus quelques types d'EMPI- 

LEMENT. 
Fig. 1324. EMPILEMENT DE BOIS EN GRUME. 

Fig. 1325. EMPILEMENT CARRÉ POUT pièces équar- 

ries. 
Fig. 1326. EMPILEMENT DE PLANCHES. 

Fig. 1327. EMPILEMENT DE PIÈCES MÉPLATES. 
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Fig. 1328. EMPILEMENT PYRAMIDAL. 
Les planches dont les EMPILEMENTS sont recou- 

verts doivent être de bois très 
sain afin que l’eau ne puisse 
passer au travers et pourrir 
les bois qu'elles ont mission 
de protéger. Quand les bois 
ontétéaccidentellementmouil- 
lés, on les expose de suite à 
l'air et on ne les empile de 
nouveau ue lorsqu'ils sont 
absolument secs. 

Quelquefois les bois sont 
empilés verticalement le long 
d'une muraille. Il faut avoir 
soin (fig. 1329) que leur extré- 
mité inférieure porte sur un 
petit plancher élevé au-dessus 
d'un sol pavé en asphalte; et 
que toute la longueur de la 
pile soit, en haut, protégée 
par un auvent. Une exposition 
au nord est préférable; c'est 
celle qui garantit le mieux la 

à pile contre le soleil ou Ja 
NX pluie. (Voy. EMMAGASINEMENT.) 

EMPILER, oerb. act. 
Mettre en pile. Les bois dé- 

bités en échantillons sont empilés dans les chan- 
tiers où recouverts de planches de rebut: ils 
achèvent leur dessiccation dans un endroit aéré. 
(VOY. BOIS, EMMAGASINEMENT, EMPILEMENT.) 

EMPLACEMENT, subs. masc. Place, en- 
droit où doit être placé un ouvrage. 

EMPORTE-PIÈCE, subs. masc. Outil dont 
les menuisiers se ser- 
vent pour couper les 
onglets des châssis vi- 
trés; il se compose d'un 
ciseau dont la lame 
présente une section 
angulaire qui s'engage 
dans une monture en 
bois, contre laquelle on 
appuie la pièce où les 
onglets doivent être 
coupés. Ce ciseau per- 
met de faire les deux 
coupes d'’onglet du 
même coup. 

IL est peu employé. 

EMPIRE (style). Style qui carctérise les 
travaux exécutés sous le premier Empire, au début 
du x1x° siècle. 

Ce style procède en même temps du style ro- 
main et du style Louis XVI disparu depuis peu, et 
dont on retrouve des réminiscences nombreuses 
dans les œuvres produites sous le règne nouveau. 
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  La bonne grâce des formes du style Louis XVI 

aussi bien que sa souplesse et son élégance ont été 
cependant alourdies, raidies 
par l'assimilation que s’en est 
faite le STYLE EMPIRE. 

On peut établir, de façon 
générale, que tous les objets 
décoratifs auxquels est appli- 
cable l'étiquette « STYLE Eu- 
PIRE » sont, tant au point de 
vue de l’ensemble que des dé- 
laïls, d’une décoration lourde, 
massive. C’est un style empe- 
sé, guindé, prétendant s’impo- 
ser plus par son caractère que 
par le charme de ses formes. 

La menuiserie et l'ébénisterie 

  

  
époque se reconnaissent aisément à cette lourdeur, 
et les objets qui ee 
ont su, dans la 

sévérité de ce 
style, garder un 
peu de finesse 
et de grâce, sont 
extrêmement 
rapes. 

Un autre signe 
distinctif du 
STYLE EMPIRE C’est 
l'emploi, . pour 
ne pas dire l’a- 
bus, qui a été 
fait des applica- 
tions de bronze 
dans les mou- 
lures, les sculp- 
tures, partout où 
un champ de- 
meuré libre laissait place à un motif décoratif. 
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Nous donnons un certain nombre de pièces qui 

permettront de se faire une idée précise des qua- 
lités et des défauts de ce 
style. 

Fig. 1331. JARDINIÈRE. 
Fig. 1332. Lit ET TABLE 

DE NUIT. 
Fig. 1333. TABLE. 
Fig. 1334. CHIFFONNIER 

SECRÉTAIRE. 
Fig. 1335. Psycné. 
La psyché était d’em- 

ploi très fréquent à cette 
époque; l'armoire à glace 
la remplace de nos jours. 
Ajoutons que l'emploi 

de la psyché nous paraît 
plus pratique d'abord à 

” cause du développement 
de la glace qui permet- 
lait de se voir jusqu'aux 

pieds, ensuite à cause de l’inclinaison que l’on 
pouvait donner à la glace. 

EMPRUNT (Ligne d’). Ligne droite tra- 
cée parallèlement et en avant de différents points 
donnés pour la pose d'un ouvrage. 

ENCADREMENT, sus. masc. Bordure 

  

  
    
  

  

                
unie ou moulurée, peinte, sculptée, marquetée ou 
gravée qui entoure une poïte, un panneau, une 

Pièce de Parquet, une glace, un tableau et forme 
Cadre à ces objets. 

Les chambranles des portes ou des croisées, les   

ENCA 
champs unis ou moulurés, les baguettes et demi- 
baguettes, posés au pourtour de différentes baies 
sont des ENCADREMENIS, (VOY. CADRE et caam- 
BRANLE.) | | 

Fig. 14336. ENCADREMENT D'UNE PORTE INTÉRIEURE 
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EN BOISERIE. £'olise Saint-Pierre à Caen, Renais- 
sance française. 

Fig. 1337. FRAGMENT D'ENCADREMENT LouIs XV; 
panneau en bois à l'ancien hôtel de Soubise, à Paris. 

Fig. 1338. FRAGMENT DE CADRE HENRI II (xvit siècle), 
au Musée de Cluny. 

Fig. 1339. ENCADREMENT DE PARQUET. 
PRIX (Voy. PARQUET). eu 

ENCASTREMENT, subs. masc. 
I. Engagement sans jeu d'un objet dans un autre 

au moyen d’entail- 
les : les solives d'un 
plancher sont EN- 
CASTRÉES dans les 
murs. 

Un tenon est EN- 
CASTRÉ dans sa mor- 
taise. 

II. CHarp. On 
donne le nom d'EN- 
CASTREMEMT à l'as- 
semblage dans le- 
quel une pièce de 

bois entre à vif, c'est-à-dire sans tenon, dans une 
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autre pièce plus large, dans laquelle est pratiquée 
une entaille pour la recevoir. Fig. 1340. 

PRIX : Cuarr., /{@ pièce : 

de tête de boulon. . . P. 0 fr. 10 S. O fr. 11 
d'écrou. . . . . . . . 0 fr. 15 0 fr. 16 

Les percements de trous sans pose de boulons, sont payés 
1/5 en moins. 

Lécisz. L'article 657 du Code civil donne au copro- 
priétaire d’un mur mitoyen le droit d'y faire placer des 
poutres ou solives dans toute l'épaisseur de ce mur, 
à 54 millimètres près, sans préjudice du droit qu'a Île 
voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu’à 
la moitié de l'épaisseur du mur, dans le cas où il 
voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même 
lieu ou y adosser une cheminée. Le propriétaire qui 
veut placer une poutre ou solive dans un mur mitoyen 
doit demander le consentement de son voisin, ou, à 
défaut, faire procéder à une expertise. (Art. 662 Code 
civil.) En cas de contestation, les tribunaux prononcent 

sur le différend. 

ENCAUSTIQUE, subs. fém. Cire dissoute 
à froid dans de l'essence de térébenthine. Les me- 
nuisiers et les ébénistes s’en servent pour donner 
le poli à différents ouvrages. 

L’ENCAUSTIQUE 6e fait en réduisant la cire en mor- 
ceaux menus à l’aide d'un outil tranchant; ces 
morceaux mis dans l'essence se dissolvent au bout 
de quelques heures ; remuer de temps à autre. 

L'ENCAUSTIQUE est étendue sur l'ouvrage avec un 
pinceau, puisfrottéeavantqu'elle soit complètement 
sèche avec une brosse ou un chiffon. 

Pour les bois foncés, comme le noyer ou le vieux 
chêne, on la teinte quelquefois avec de l’orcanèête, 
dont on a extrait la teinture rouge en la laissant 
macérer dans l'essence; c’est avec cette essence 

colorée que l’on teinte l'ENCAUSTIQUE au degré voulu. 
 L'’orcanète est préférable aux terres colorées 

telles que la terre d'ombre ou autres qui laissent 
toujours un dépôt noirâtre dans les pores du bois. 

PRIX : MEx. 
La mise à l'encaustique de chaque face de partie pleine 

ou lambris est payée par mètre superficiel : 

Pour lambris uni ou arasé. . . . . . . . . 0,70 
— à glace . . . . . . . . . . . 0,95 
— à petit cadre . . . . . . . . 1,20 
— à grand Cadre. , . . . . . . 1,40 

La mise à l’encaustique pour châssis vitrés est payée le 
même prix que sur parties unies. 

(S) La mise à l'encaustiquè jusqu'à 0m,23 de largeur, le 
mèlre linéaire : 
Pour chaque face ourive unie jusqu'à 0,10 de largeur. 0.080 

— chaque 0®,01enplusouenmoins 0.006 
Les vieux bois remis à neuf, c'est-à-dire raclés à vif, 

poncés et préparés pour recevoir l’encaustique sont payés 
deux fois le prix de la mise à l’encaustique (l'encaustiquage 
est payé à part). 

ENCHANTELER, oerb, act. Mettre des 
bois en chantier. (Peu usité.) 

ENCHARNER, verb act. Action de munir 
de charnières un objet qui en était dépourvu. 

ENCHASSER, verb. act. Fixer, incruster, 
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placer un objet dans un autre de façon qu'il en soil 

entouré. (Voy. ENCASTREMENT.) 

ENCHEVALEMENT, subs. masc. (Voy. 
ÉTAIEMENT.) 

ENCHEVÉTRURE, subs. fém. Assem- 
blage de pièces de charpente laissant dans un plan- 
cher sous l'emplacement de chaque foyer un espace 
vide de bois ou trémie (voy. ce mot) rempli en ma- 
connerie dans l'épaisseur des solives; cet espace 

vide sert pour l'âtre d'une cheminée ou le passage 
d'un tuyau. 

Les ENcagvéTruRes doivent être dans des dimen- 
sions telles que les bois qui les forment n'aient rien 
à redouter ni du feu, ni d’une grande élévation de 
température. Selon la profondeur de la cheminée, 
on laissera de 0,60 à 1 mètre entre le contre-cœur 
et le chevêtre et 0",1% entre les jambages et les 
rives du châssis de charpente. 

L'ENCHEVÊTRURE se compose (fig. 1341) de : 
A, Solive d'enchevétrure qui reçoit BB, les deur 

chevêtres, lesquels sont assemblés par un bout à la 
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solive d’ENCHEVÉTRURE et par l’autre bout scellés 
dans le mur. Dans ces chevêtres viennent s’as- 

sembler CC, les deux solives boiteuses. 
La même disposition subsiste quand le foyer est 

placé en avant de tuyaux de cheminées des étages 
inférieurs (fig. 1342); dans ces cas, les chevêlres!B 
soutiennent autant de solives boiteuses C qu’en 
exige la profondeur de l'âtre. (Voy. CHEMINÉE.) 

PRIX : (Voy. COUPEMENT). 

ENCLAVER, verb. act. Engager un objet 
dans un autre; faire entrer les bouts des solives 

dans une poutre. | 
Fixer une pièce de hois avec des clefs ou des 

boulons en fer. 

ENCLUME, subs, fém. Masse de fer ou de: 
fonte sur laquelle on bat les métaux; une ENCLUME 
se compose d’un corps À à face rectangulaire, d’une 
pyramide à quatre faces B, d'un cône G, enfin, de. 
deux embases. 
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La partie abed du corps s'appelle table; la pyra- 
mide B dite bigorne carrée a üne de ses faces dce 
dans le plan abcd ; le cône C ou bigorne ronde à la 
génératrice /g dans ce plan; la droite fge est un 

axe de symétrie. | 
La masse est en fer forgé au pilon; la table, le 

TL 

      

    

  
  

    

  

féfouloir 

Fig.1543 ‘ 

  

dessus de la bigorne carrée et la moitié supérieure 
de la bigorne ronde sont aciérés. 

Certaines ENCLUMES sont munies à leur bage 
d'une masse cubique, refouloir, servant dans les 
chocs en bout. 

Un œil sert à fixer certains outils : l'un d’eux se 
termine à la base par des oreilles, patins, reposant 
sur des billots en biais, chabottes, ou sur des mas- 
sifs de maçonnerie. 

Le poids des ENCLUMES varie de 45 à 250 kilos. 

ENCOCHE, subs. fém. 
[. En général, entaille faite sur un objet pour lais- 

ser passage à un autre objet. 
I. Serr. Petite entaille formant arrêt sur le 

pêne ou la gâchette d’une serrure. 

     
     

  

Fig. 1345 

ENCOIGNURE ou ENCOGNURE, 
Subs. fém. 

{Angle rentrant où saillant formé par la ren-   

contre de deux surfaces telles que celles de deux 
murs. 

IT. ÉBéN. On donne par extension le nom d'ENCOI- 

  
GNURE à de petits meubles qui se placent dans les 
angles d’une pièce; et on appelle COMMODES D'ENCOI- 
GNURE, BUFFETS D'ENCOIGNURE, VITRINES D'ENCOIGNURE, 
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ARMOIRES D'ENCOIGNURE, les commodes, buffets, vi- 

trines, armoires {qui sont fabriqués pour être 
placés dans ’es angles des pièces. 

Fig. 1344. ENCOIGNURE SIMPLE. oo 
Fig. 1345. ENCOIGNURE VITRINE A ÉTAGÈRE. 
Fig. 1346. ENCOIGNURE A ÉTAGÈRE. 
Fig. 1347. ÉTAGÈRE A ENCOIGNURE. 
Fig. 1348. DIVAN D'ENCOIGNURE.



  

  

ENCO 

Fig. 1349. FAUTEUIL D'ENCOIGNURE. 
Fig. 1330. RUFFET D'ENCOIGNURE d’après 

CENT. 

MAI- 

    
Fi6.1550 | 

ENCOLLAGE, subs. masc. Opéralion qui 
consiste à passer une ou deux couches de colle 
chaude sur les surfaces que l’on veut ensuite 
peindre en DÉTREMPE. ( Voy. ce mot.) 

L'ENCOLLAGE a pour but de fixer la couleur. 
En menuiserie et en ébénisterie, les bois durs et 

les bois gras tels que le buis, le pitchpin, sont par- 
fois encollés pour les préparer au collage définitif. 
Cet ENCOLLAGE consiste à passer sur les parties à 
coller une couche de colle forte très claire et très 
chaude que l’on laisse sécher. 

ENCORBELLEMENT, subs. masc. Cons- 
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Fig.1351 

truction en saillie sur le nu d’un mur. Le porte à 
faux d’un ENCORBELLEMENT est soutenu par des sur- 
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à recevoir la peinture, les peintres y appliquent 

  

ENFI 

    
faces moulurées qui le relient au mur ou par des 
consoles, des corbeaux, etc. 

Les fenêtres en ENCORBELLEMENT portent le nom 
de Bow-vindow. 

Fig. 1351. GALERIE EN ENCORBELLEMENT. 

ENCRE (de Chine), subs. fém. Couleur 
noire employée pour dessiner à L'ENCRE à l’aide 
d'un tire-ligne ou d'une plume. 

Elle sert aussi pour le lavis et pour pocher les 
plans. 

Cette ENCRE est faile avec du noir de fumée et de 
la gélatine aromatisés de camphre ; elle se trouve 
en bâtons dans le commerce, et est délayée dans 
l’eau pour être employée. | 

ENDENTEMENTT, subs. masc. Pièces de 
bois réunies par un assemblage en formes de 
dents. (Voy. ADENT.) 

ENDUIT, sus. masc. 

I. Matière molle que l’on applique sur Les murs, 
par couches minces, pour en rendre la surface 
plane et unie et les préparer à recevoir au besoin 
de Ïa peinture. Les ENpuits se font en plâtre, en 
mortier de chaux, en ciment, en stuc, en bitume, elc. 

Les ENDuITrs hydrofuges sont ceux que l’on em- 
ploie contre l'humidité. 

Dans les ENDuITS en plâtre, on distingue le créyn 
ou couche de plâtre que l’on applique sur les ma- 
conneries en moellon, sur les hourdis de pans de 
bois, sur les augets des plafonds pour préparer la 
surface à recevoir l'ENDUIT. 

Pour les murs de clôture le crépi reste parfois F.. 
apparent. 

  

IT. Per. Pour préparer les murs et les boiseries   un ENDUIT de mastic d’une consistance très molle, 
qu'ils étendent sur les surfaces à enduire avec une 
truelle faile à cet usage ou avec un couteau à 
reboucher à lame large et assez flexible. 

Pour les moulures, ils se servent d’un ENDuUIr 
plus mou ou préférablement d'une couleur assez 
épaisse pour pouvoir être posée au pinceau, mais 
en passant légèrement sur les tarabiscots et les ” 
carrés de la moulure afin de ne pas les empâter. 

Quand la couleur est prise, on l’essuie avec un 
chiffon ou une peau que l’on mouille fréquemment 
dans l'eau; et on à soin de tenir l’ongle du pouce 
placé sur le linge contre les angles rentrants de la 
moulure, qui se dégage alors avec toute sa netteté. 

    

   

    

ENFILADE, subs. fém. Les portes d'un 
appartement sont en enfilade quand ces portes, 
placées les unes à la suile des autres, ont leur 
axe sur le même alignement. 

Les pièces d'un appartement sont en enfilade ou 
se commandent quand il faut les traverser pour: 
passer d’une pièce dans une autre. 
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ENFONCEMENT, subs. masc. Partie d'une 
façade formant arrière corps; profondeur des fon- 
dations d'une construction. 

ENFONCER, verb. act. Faire pénétrer: en- 
foncer un clou, le faire pénétrer dans du bois ou 
dans un mur. 

Pour éviter de faire fendre le bois, ou quand 
celui-ci est trop dur, on a soin avant d'ENFONCER le 

clou de percer un avant-trou avec une mèche ou 
avec une vrille. 

ENFOURCHEMENT, sus. masc. 
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Fié.1554 

L Arcu. Angle formé par la rencontre de deux 
douelles de voûtes. 

IL. Men. Sorte d'assemblage à tenon et mortaise 
sans épaulement. 

Cet assemblage se fait pour les bâtis-dormants et 
contre-bâtis des portes, pour les dormants des 
croisées, et autres {ravaux du même genre qui res- 
tent fixes. 

Fig. 1352. BATI DORMANT ASSEMBLÉ A ENFOURCHE- 
MENT. 

Les charpentiers en font de différents genres 
pour l'assemblage . des bois en longueur. (Voy. 
ASSEMBLAGE. 

ENGAGÉE (Colonne), part. pass. Une 
colonne est ENGAGÉE quand une partie de son dia- 
mètre est comprise dans le mur ou le pilier contre 

lequel elle est appuyée. 
La partie ENGAGÉE doit toujours être moindre 

qu'un demi-diamètre ; la partie en dehors du mur   

ENRA 

est ordinairement des deux tiers ou des trois quarts 
du diamètre. | | 

Fig. 1353. COLONNE ENGAGÉE DES TROIS QUARTS. 

ENGORGEMENT, subs. masc. Obstruc- 
tion produite dans un tuyau ou dans une conduite 
par des matières ou des objets faisant obstacle à 
l'écoulement. 

Ün ENGORGEMENT se produit dans la lumière d'un 
outil à fût quand les copeaux y sont arrêtés par un 
vice de la lumière ou par le mauvais ajustement du 
contre-fer. (Voy. DÉGORGER.) 

Une moulure est engorgée quand les couches 
successives de peinture dont elle a été recouverte 
en ont altéré la forme. | 

ENGUEULEMENT, subs. masc. 
CHarr. Entaille conique que l'on fait à l'extré- 

mité des arêtiers et des contre-fiches pour :es 
assembler au poinçon. 

On dit aussi dégueulement. Fig. 1354. 

ENLACÇURE ou ENLASSURE, su/:. 
fém. Trou percé obliquement au travers des jours 
d’une mortaise et d’un tenon pour les cheviller. 

La cheville doit être d’un diamètre un peu plus 
grand que le trou dans lequel elle va être introduite . 
de façon à pénétrer de force dans l’ENLAÇURE. 

Le irou est fait avec la tarière appelée LACERET. 
(Voy. ce mot.) 

Ce terme est peu employé en menuiserie. 

ENLÈVE-CARRÉ, subs. masc. Outil à fût 
servant à marquer un carré pour dégager une 
moulure. Fig. 1355. 

ENLIGNER, verb. act. Donner à une pitce 

de bois la même forme et les mêmes dimensions 

qu'à une autre, afin qu'étant placées bout à bout, 
elles paraissent être d’une seule pièce. 

ENRAYURE, suis. fém. 
Care. Terme que l'on applique en général à 

toutes les pièces horizontales sur lesquelles vien- 
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nent s'appuyer les autres pièces d'une ferme, ct 

plus particulièrement aux pièces horizontales por- 
tant les croupes. 

Ainsi la figure 1336 représente le PLAN D'UNE 

ENRAYURE À HAUTEUR DES SABLIÈRES. L'ENRAYURE est 

constituée par le long tirant À, le tirant de croupe B, 

les coyers CG, les goussets D. Ce nom vient de la 

vague ressemblance d'une ENRAYURE avec lesrayons 

ou raies d’une roue. 
16 

e
e
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Une charpente peut avoir plusieurs ENRAYURES, 
selon le nombre de croupes qu'elle forme ; elle peut 
avoir plusieurs ENRAYURES étagées l'une au-dessus 
de l'autre et formant plate-forme. 

PLANCHER A ENRAYURE, celui dont les solives sont 
disposées en rayons. 

ENROULEMENT, subs. masc. Ornements 
s’enlaçant les uns dans les autres ou les uns à la 

  

  

  

suite des autres et formant des rinceaux, des vo- 
lutes, des arabesques. 

Les cornes des chapiteaux ionique ou corinthien 
sont faites de lignes formant ces ENROULEMENTS. 

Fig. 1357. ENROULEMENT en bois sculplé sur pou- 
trelles de plafond, xvi° siècle. | 

ENSEIGNE, subs. fém. 
Ï. MEN. Partie d'une devanture placée au-dessus 

des châssis vitrés, entre l’archilrave et la corniche 
et sur laquelle on indique le nom ou la profession 

    

  
du commerçant. Celte partie se nomme TABLEAU 
D'ENSEIGNE. Fig. 1358. 

On fait également des tableaux d'ENSEIGNE qui 
ne font pas partie adhérente de la devanture. (Voy. 
DEVANTURE.) | 

Fig. 1359. TABLEAU D'ENSEIGNE LOUIS xvi. 

II. Léçcisz. Pour les ENSEIGNES, tableaux enseignes, 
attributs, écussons, grands tableaux (frises courantes 
portant ENsEIGNEs), le décret du 22 juillet 1882 autorise 
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des saillies sur la voie publique de 0,16 jusqu’à 2% 60 
au-dessus du trottoir; de 0,30 et de 2,60 à 3 mètres: 
au-dessus du trottoir et de 0,50 et à plus de 3 mètres, 

Ces ENSBIGNES ne peuvent en aucun cas être suspen. 

dues ni appliquées soit aux balcons, soit aux marquises. 
Sur les garde-corps des balcons peuvent être appliqués F 
des lettres et des attributs dont l'épaisseur ne peut 
excéder 0®,10 et la hauteur dépasser celle du garde- 

corps du balcon. 
Les ensercnes faisant saillie sur la voie publique ne 

peuvent être établies sans une autorisation de voirie. 

Les xnsEiGnes en potence ont été supprimées par une 

ordonnauce de police du 17 décembre 1761 et rempla- 
cées par des tableaux appliqués contre les murs des 

boutiques. Cette suppression a été confirmée par une 

ordonnance du 10 décembre 1784 qui accorde la saillie 
de 0%,16 sur le nu du mur de face pour étalages et la- 
bleaux servant d'EnsEiGNes à la condition que ceux-ci 
seront fixés haut et bas par des crampons de fer scellés 
dans le plâtre du mur et recouvrant le bord desdits 

tableaux. 
Enfin, une ordonnance du 15 février 1830 réglemente £. 

diverses conditions d’appositions d'ENSEIGNÉS pour coif- 
feurs, perruquiers, teinturiers, écriteaux, etc. 

ENSEMBLE, subs. masc. Construction, objet 

examinés dans leur entier, c'est-à-dire toutes les 

parties apparentes étant considérées d’une façon 
générale permettant d’en apprécier les proportions, 
les rapports et l'harmonie. 

ENTABLEMENT, subs. masc. Couronne- 
ment d'un ordre d'architecture qui comprend : 
l'architrave, la frise et la corniche. (Voy. ces mots.) 

L'ENTABLEMENT est supporté par les colonnes ou 
les pilastres. ViwoLe lui accorde une hauteur du 
1/4 de la hauteur de la colonne. L'ENTABLEMENT en 
bois sur pan de bois doit être soutenu par des che- 
villes en fer ou des clous à bateaux. Quand la con- 
struction est en pierre, les blocs qui forment l'ENT4- 
BLEMENT doivent reposer sur toute l'épaisseur du 
mur et non à porte-à-faux. 

Dans certains cas, comme dans les lambris inté- 
rieurs, l'ENTABLEMENT ne se compose que d'une | 

corniche. 
Fig. 1360. EnrascemenT exécuté en menuiserie. | 

  

   

  

    
    
   

  

Corniche 

Frise 

Architrave 

Fi6.136 0 

Fig. 1361. ENTABLEMENT de 0,80 de hauteur doit 
l’architrave est d’une seule pièce, la frise d’uné 
autre pièce et la corniche de trois pièces. : 

Le 
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pig. 1362. EnTaBcemENT de 1",50 de hauteur 
* dont l'architrave est de plusieurs pièces, ainsi que 
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la frise. La corniche se fait également de plusieurs 
pièces, selon les bois dont on dispose et suivant le 
nombre de cymaises et de larmiers. 

Toutes les pièces des ENTABLEMENTS Sont assem- 
blées à rainures et languettes dont les joints sont 
cachés dans les dégagements des moulures. 

Pour consolider les parties dont est composé un 
ENTABLEMENT, on peut établir par derrière des bâtis 
plus ou moins forts selon l'importance de l'ENTABLE- 
MenT et sur lesquels on fixe les parties. (Voy. cha- 
cun des ordres DEVANTURE, SAILLIE.) 

Par rapport au plus grand diamètre du fût de la 
colonne, l'ENTABLEMENT, pour les cinq ordres d'ar- 
chilecture, présente les dimensions ci-dessous : 

Dorique grec. . . . . . 4 modules, 8 parties. 
Dorique romain . . . . 4 — 
Ionique . . . . . . .. 5 — 35 parlies. 
Corinthien . . . . . .. 5 — 
Toscan, . . .... . .. 3 — 12 parties. 

. Lécisi. Le décret du 22 juillet 4882, qui rapporte 
l'ordre du 24 décembre 1823, fixe de la manière sui- 
vante les règles applicables à Paris pour les saillies 
autorisées sur la voie publique pour les ENTABLEMENTS. 

    
    

          

Mandessns | à Plus au- 

du trottoir de 2,60 

Dans les voies publiques : 
e moins de 1,80 de largeur. 0m,04 Om,25 

. De 7n,80 à 19 mètres — 0m,04 Om,50 
De plus de 12 mètres —  .| 0,10 0m,50 
  
  

Les ENTABLEMENTS ayant plus de 0,16 de saillie sur la 
"oi publique ne peuvent être qu’en pierre, en bois ou 
tn métal; la saillie des enrABLEmENTS en maçonnerie de 
Plâtre ne peut, en aucun cas, excéder 0®,16 ; la saillie 
des ENTABLEMENTS en bois, sur pans de bois, ne peut, en 
AGUN Cas, dépasser 0m,93 ; la saillie des ENTABLEMENTS en 
Piérre de taille, en bois ou en métal sur façades en 
Pierres, en moellons ou briques ne peut excéder l’épais- 
seur du mur à son sommet, excepté dans les voies de 
80 mêtres etau-dessus et sous les conditions : 4° que le 

mur n'ait pas à son sommet plus de 0®,45 d'épaisseur; 
2° que la saillie de l'ENTABLEMENT ne dépasse pas 0,65; 
et 3° que les assises en pierre composant l'ENTABLEMENT 
aient, en arrière du parement extérieur du mur, une 
longueur au moins égale à leur saillie. 

Le décret de 1882 ne régit que les constructions rive-: 
raines de la voie publique; pour celles qui seraient éta- 
blies en retrait de l'alignement, il n’est point obliga-. 
toire et les constructeurs pourraient établir l'ENTABLE- 
MENT des conditions différentes que celles qui y sont 
prévues. 

Ce décret ne s’applique qu’à Paris; ailleurs les con- 
ditions dans lesquelles les ENTABLEMENTS peuvent être 
établis quand ils font saillie sur une voie publique sont 
déterminées par des règlements locaux et, à défaut, par 
les autorisations délivrées par les autorités compétentes 
pour donner l'alignement, 

ENTAILLE, subs. fém. Évidement plus ou 
moins grand fait pour assembler une pièce à une 
autre. Les ENTAILLES $e font à MI-BOIS, à PAUME, à 

QUEUE BIAISE, CIRCULAIRE; A DEUX OU TROIS ARASE- 
MENTS, etc. 

Fig. 1353. ENTAILLE CARRÉE A MI-BOIS. 
On appelle ENTAILLE A TRAVERS Bois celle que l’on 

     

  

  

  

FIG. 1363 Fig.1564 

    

Fig. 1566 

fait en travers d’un montant de casier ou d’une ta- 

blette. 

Fig. 14364. ENTAILLE A TRAVERS BOIS SUT un MOn- 

tant. , | 

ENTAILLE A MARGOUILLET, évidement carré fait 

dans une pièce de bois dans laquelle une autre 

vient s'assembler en forme de croix. 

ENTAILLE À SIFFLET, évidement oblique fait dans 

une pièce de bois pour recevoir le biseau d'une 

autre pièce qui s’assemble à la première perpendi- 

culairement. . | 

ENTAILLE A QUEUE D’ARONDR, évidement trapé- 

zoïdal pratiqué pour recevoir une saillie de même 

forme. 

ENTAILLES À GUEULE DE LOUP. Ouverture rectangu- 

laire faite dans une pièce pour recevoir l'extrémité 

d'une autre pièce qui s'assemble à la première   obliquement ou perpendiculairement. 

  

    

R
e
 
D
o
n
 
a
 

Eu
 l

es
 
RL

 
na
nt
 

F
r
:
 

E
E
E
 

r
a
r
e
s
 
E
e
e
 

A
E
 

RE
R 

L
P
 
E
E
E
 

ev
er
 g

ens
 d

is 
co

ur
 a
ne
 e
e
n
 

ar
e 

À 
F
R
E
 

2 
i
e
 

cé
 

ém
e 
e
e
 

Dr
e 

a
c
i
d
e
 

cr 
nu
e



      

  

ENTE 243 

On donne aussi le nom d'ENTAILLE à l'outil qui 

sert à les pousser (fig. 1364); il est muni en avant 
du fer d’un deuxième fer appelé TRANGHE-FI£ (Voy. 
ce mot), ilestlégèrement incliné et en sens inverse 
du premier afin de ne pas relever les fibres du bois. 

Les ENTAILLES pour les lames de persiennes se 
font avec un outil semblable, ayant l'épaisseur de 
la lame. 

Pour se servir de cet outil, on l’appuie contre un 
conduit ou règle en bois que l'on cloue légèrement 
sur la partie ou la série de battants où l'on veut 
pousser les ENTAILLES; le conduit est décloué et 
recloué pour chaque opération. 

On donne le nom d’ENTAILLE A LIMER LES SCIES, à 
l'outil qui sert à les maintenir pour les affüter; elle 
est montée à vis (fig. 1365) ou à coin. Fig. 1366. 

PRIX moyen : MEx., à la pièce. 

ENTAILLE à 2 ou 3 arasements . . . P. Ofr. 08 S. 0 fr. 07 
— à mi-bois pour la réunion 

des tablettes . . . . . . 0 fr. 14 0 fr. 14 
— à la scie, au mètre linéaire. 0 fr. 20 0 fr. 18 
— au ciseau, — . 0 fr. 45 0 fr. 40 
— à bois de travers; au ciseau pour compartiments 

de casiers ou autres (mesure de toute longueur des en- 
tailles), à {a pièce : 

    
  

  

  

SAPIN SAPIN ALAISÉ CHÊNE 
jusqu'à jusqu’à jusqu'à 
0®20 0m20 0Om?20 

L P° S P S P S 

fr. ©. |fr. ©. |fr. ©. |fr. ©. |fr. ce. |fr. ec. 

Non arrêtées. . . .1 0 13 | 0 43 | 0 46 | 0 46 | 0 20 | 0 20 
Arrêtées d’un bout .| 0 30 | 0 30 | 0 35 | 0 35 | 0 40 | 0 40 

— des deux bouts.| 0 40 | 0 40 | 0 45 | 0 43 | 0 53 0 53 
Chaque 0205 en plus.| 0 04 | 0 04 | 0 04 | 0 04 | 0 05 | 0 05                   

  

PRIX : Voy. ASSEMBLAGE, CHÊNE, CLOISON, LOCATION, TIROIR. 

PRIX : Cxarr., à la pièce, sur le tas : 

Pour corbeau et étrier. . , . . . P. Ofr. 28 S. 0 fr. 30 
À paume . . . . ... ...... 0 fr. 35 0 fr. 36 
Pour moises. . . . . . . . . ., 0 fr. 50 0 fr. 53 
De chevron sur panne en fer. , . 0 fr. 35 0 fr. 36 

Enraice d’aile de solive en fer, au mètre linéaire. : 

Pour chaque aile de solive en fer à T ordinaire : 
Faite au chantier . . ., . . . .. P. Ofr. 85 S. 0 fr. 79 
Faite sur charpente en place. . . Lfr. 65 1 fr. 58 

Un dixième en plus pour fer à T à larges ailes. 
Les entailles de moïises de planches sont comptées en 

dehors du prix du bois. ‘ 

| ENTE, sus. fém: I. Arcu. Sorte de pilastre ou 
jambe de force formant sur un mur une légère 
saillie. 

IL. Nom que l’on donne aux pièces de charpentes 
entées, c'est-à-dire allongées par des entures dans 
le sens vertical ou horizontal. 

ENTER, verb. act. Assembler deux pièces de 
bois dans le sens de leur longueur, soit par enfour- 
chement, par trait de Jupiter ou par tout autre SyS- 
tème d'assemblage. 

ENTER DES BATTANTS DE PORTES ET DE CROISÉES, 
remplacer les parties en mauvais état de ces pièces 
par des pièces en bois neuf appelées ENTURES ou 
ENTES. (VOY. ASSEMBLAGE ET ENTURE.)   

ENTR 

ENTRATT, subs. masc. Pièce de bois E qu 
dans un comble de pente accentuée, est placés, | 
horizontalement au-dessus du tirant T, à la hau- 
teur des pannes intermédiaires P. 

L'ENTRAIT supporte le poincon H et soutient 

    
  
  

        

    
    

les arbalétriers C, avec l'aide des aisseliers D. 
Fig. 1367. 

Le tirant est lui-même quelquefois désigné sou 
le nom d'’entrait retroussé. : 

On nomme ENTRAIT DE BRiSIs celui E qui, dans 
les combles à la Mansard, soutient les jambes de 
force. Fig. 1368. 

L'ENTRAIT peut, comme le tirant principal, avoir à‘ 
supporter un plancher; il doit en ce cas être de. 
fort équarrissage à moins d’être soutenu par des À 

Fig. 1369. Cet ENTRAIT est soutenu par des jambes: 
de force J, portant sur le tirant T et maintenues 
par les aisseliers À, ° 
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On mansarde alors l'étage supérieur par un 

autre Enrratr E’ également supportéipar des poteaux 
P, des aisseliers A” et des jambes de force J’ main- 

“tenues par des jambettes K. Le tout est terminé 
par un assemblage composé de deux arbalétriers B 
et d'un poinçon. C. 

ENTRE-COLONNEMENT, subs. masc. 
Distance comprise entre les axes de deux colonnes 
qui sesuivent dans une ordonnance d'architecture ; 

He cite distance varie pour chacun des ordres et 
| VisnoLe l'a fixée aux mesures suivantes : 

Toscan. . . . . . . . . 6 modulés, 8 parties. 
Dorique . . . . . . . . 7 — 6 — 
lonique . . . . . es 6. — 9  — 
Corinthien et composite. 9 —_ 49 — 

Fig. 1370. ENTRE-COLONNEMENT DE L'ORDRE IONIQUE. 
(Voy. chacun de ces ordres.) 

  

    

  

  
  

Fig.1370 

Les anciens ont désigné leurs temples selon les 
ENTRE-COLONNEMENTS. 

Un temple pycenostyle avait des ENTRE-CoLONNE- 
MENTS serrés d'environ une fois et demie le dia- 
mètre de la colonne, 

Un temple eustyle était celui dont l’eNTRE-coL.oN- 
NEMENT était, sauf l’entre-colonnement central, de 
deux diamètres un quart. 

ER
 

  

D. | Un temple systyle avait un ENTRE-COLONNEMENT de 
| deux diamètres. 

SOUS : Diastyle, ENTRE-COLONNEMENT de trois diamètres ; 
Œrostyle, ENTRE-coLoN- 

lans NEMENT de quatre à cinq 
s de diamètres. | 
sa ENTRE - DEUX, 
à de | subs. masc. 
Le EBÉN. Petit meuble, sou- 

vent dans le genre de 
BoULLE, que l’on met entre 
deux fenêtres et sur le- 
quel on dépose des objets. 

Ces meubles se font de 
tous genres et de tous sty- 
leset peuvent être classés 
parmi les meubles de fan- 
taisie ; ils se font aussi à 
encoignure avec façade 
droite, cintrée ou galbée. 
Comme toutes les piè- 

ces, meubles ou sièges qui 
entrent dans la décora- 
tion des appartements, les ENTRE-DEUX se prêtent à toutes les fantaisies ; ils Sont Susceptibles de recevoir des incrustations. 

Ur Construction doit toujours être légère. 

            

Fig. 1371. EnrRE-DEux, style mauresque. 
ENTRÉE, subs. fém. 
I. Se dit en général de l'ouverture par laquelle On entre dans un endroit quelconque : la porte et le vestibule font partie de L'ENTRÉE d'une maison. IT. On donne le nom d'entrée à l'ouverture mé- nagée Sur une serrure pour recevoir la clef, ainsi 

  

F6.1572 F6.1375 

qu'à la garniture plus ou moins ornée dont on dé- 
core L'ENTRÉE du canon de la serrure sur la face 
par où l'on introduit la clef. 

Fig. 1372. ENTRÉE EN MÉTAL, d'après M. Brrer, 
d'Avignon. 

UT. MEN. DONNER DE L'ENTRÉE à un tenon, à une 
rainure, à une languette, c'est abattre l’arête du 
bout du tenon pour faciliter son ENTRÉE dans la 
mortaise; il en est de même pour la rainure et la 
languette. Fig. 1373. 

L'ENTRÉE à pour but d'empêcher les arêtes 
d'éclater, ce qui pourrait empêcher le joint d'ap- 
procher. 

ENTRE-JAMBE, subs. masc. 
EBÉw. Espace compris entre les quatre pieds d’un 

meuble ou d'un siège. 
On donne le même nom aux traverses inférieures 

droites ou galbées qui réunissent les pieds entre 
eux diagonalement. 

ENTRELACS, subs. masc. plur. Ornements 
d'architecture gravés ou sculptés, composés de lis- 

  

  

    

    

  

                  
  

          
    
  

Fié.1574 on 

tels, chiffres, fleurons ou autres motifs enlacés et 
croisés les uns dans les autres. 

Les ENTRELACS se font fréquemment sur les mou-   lures, les champs d'encadrements, les frises, etc. 
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Fig. 1374. Fragment de PLAFONDS AVEC ENTRELACS 
en marqueterie ; Salle à manger du Bon Marché à 
Paris. ‘ ou 

| au Î \ 
i il 

UE 

ie 
ji |        

   

    

1] 

         

Fig. 1375 

Fig. 1375. MENEAU EN BOIS ORNÉ D'ENTRELACS 
SCULPTÉS, musée du Louvre. 

ENTRE-MODILLON, subs. masc. Espace 
compris entre deux modillons. | 

ENTRE-PILASTRE, subs. masc. Espace 
compris entre deux pilastres. 

ENTREPRENEUR, subs. masc. Celui qui, 

à certaines conditions d’exéculion et de paiement, 
se charge de faire exécuter un travail. 

Dans les travaux de construction, il y à ordinai- 
rement un ENTREPRENEUR spécial pour chaque es- 
pèce de travail : ENTREPRENEUR de terrasse, de 
maçonnerie, de charpente, de couverture, de ser- 

rurerie, de menuiserie, de peinture, etc., sont le 
plus souvent sous la direction d'un architecte. 

L'ENTREPRENEUR doit observer les principes el les 
règles de l'art de sa profession sous sa responsabi- 
lité personnelle. 

Lécisz. L'ENTREPRENEUR travaillant sous les ordres d’un 
architecte doit se conformer aux ordres de celui-ci, 
sauf pour ce qui serait contraire aux règlements de 
police et aux lois du voisinage. : 

Pour les premiers, l’ENTREPRENEUR est responsable 
alors même qu'il n'aurait fait que suivre les plans et 
les ordres de l'architecte. 

Pour les seconds, l'ENTREPRENEUR, s’il n’a fait que. 
suivre les plans ou les ordres écrits de l'architecte, 
peut recourir en garantie contre l'architecte, ou le pro- 
priétaire. 

L'ENTREPRENEUR travaillant, sans direction d'’archi- 
tecte, sur des plans faits par lui ou qui lui sont fournis, 
est responsable de tous les accidents pouvant survenir. 
{Code civil, art. 1792.) 

L'ENTREPRENEUR doit se conformer aux plans et devis 
qui lui ont été remis par l'architecte; et, en cas de 
changement à ces plans et devis, il doit demander une 
notification écrite de ce changement s’il ne veut courir 
le risque de perdre le paiement du travail modifié. 

L'ENTREPRENEUR doit exécuter les travaux dans les 
délais fixés à son marché. Si au terme convenu, il ne 
les a pas terminés, il peut être passible de dommages- 
intérêts si le retard a causé un préjudice au proprié- 
taire; ces dommages-intérêts sont, en cas de difficul- 
tés, arbitrés par les tribunaux à moins qu'ils n'aient 
été déterminés par le marché lui-même. 

Il doit exécuter ses travaux conformément aux règles 
de l’art et aux prescriptions de son marché. S'il ne s'y 
conforme pas, il peut être, avant la réception, contraint 
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ception, il est passible des dommages-intérêts repré- 

qu'il emploié ainsi que des accidents qui peuvent se 

| par le propriétaire qui peut, à ses frais, déléguer st, 

‘faits sans devis et marché préalable; dans ce   

  

      

   

   
   
   

   
      

à refaire les ouvrages établis contrairement aux règles: 
de l'art et aux obligations de son contrat. Après la ré: 

sentant le préjudice que ces défectuosités et ces viola-. 

tions de son contrat peuvent occasionner. : 

Il doit se conformer aux règlements de voirie et ne 

rien faire qui puisse porter atteinte aux droits des pro 

priétaires voisins; il est responsable des . personnes 

produire en cours d'exécution (Code civil, art. 1797). 

| L'ENTREPRENEUR qui a passé un marché à forfait ne- 

peut sous aucun prétexte demander une augmentation 

au prix convenu. Les changements ou augmentation 

ne donneraient droit à une allocation supplémentaire. 

que s'ils avaient été autorisés par écril. Art. 1793. Dans 

ces marchés, L'ENTREPRENEUR aura donc un intérêt plus K. 

grand encore que dans les marchés sur série de prixà & 
n’apporter aucun changement, aucune augmentalion &' 

que si ces modifications lui sont prescrites par des or. : 

dres écrits émanant du propriétaire. E 

Avant la réception des travaux, la perte totale ou. 

partielle de la chose, même par cas fortuit ou par force: 

majeure, est à la charge de L'ENTREPRENEUR quand celui. 

ci fournit son travail et les matériaux, à moins que le 

propriétaire ne fùt en demeure de prendre livraison, 

(Code civil, art. 1788). Si au contraire l'ENTREPRENEUR Dé 

fournit que son travail, la perte est pour le proprié- : 

taire, à moins que la perte ne soit survenue par suité 

de la faute de L'ENTREPRENEUR ; dans ce cas, l’entrepre- 

neur n’a pas droit au salaire convenu; il en serait at- 

trement si la perte avait pour cause un vice de la ma: É: 

tière (Code civil, art. 1789, 1790). 
Après la réception, l'ENTREPRENEUR est responsable de 

la perte totale ou partielle de la chose quand elles Ë 

pour cause le vice du sol ou un vice de construction; Ë 

il répond aussi des défectuosités ou malfacons no À 

apparentes compromettant la solidité de l'édifice. ! Ë 

n’est plus responsable de la perte qui aurait pour caust 

un cas fortuit ou de force majeure, ni des défectuosités : 

ou malfaçcons apparentes qui ont dû être vues au mo- 

ment de la vérification précédant la réception. 
La responsabilité de L'ENTREPRENEUR à une durée d 

dix ans qui commencera à courir du jour de la récep-- 

tion ou de tout autre fait qui pourrait être considété. 

comme en tenant lieu. Celte durée de garantie ne s'ap- 

plique pas aux constructions légères dont la durée: 

provisoire est déterminée; il est suffisant que la cons- 

truction dure le temps prévu. 
La réception et la vérification des travaux sont faites 

    

    

      

   

      

   

    

   

            

   

    

   

   

    

   

   

  

      

  

   
   

   

pouvoirs à qui bon lui semble. Les travaux sont cons 

dérés comme reçus quand le propriétaire en a pris po 

cession ou leur a fait faire des travaux additionnels 

empêcheraient la vérification des travaux primit 
ment exécutés. | 

Le tâcheron travaillant sous la direction d’un ENT 

PRENEUR et avec des matériaux que celui-ci lui fourn 

n’est pas considéré comme ENTREPRENEUR et n'en 4 
les garanties ni les responsabilités à encourir. | 

Sauf en cas de marché écrit, l'ENTREPRENEUR Ü 

dans les six mois qui suivent la réception du trava 

exiger le paiement de son travail et de ses fournitur 

ou au moins une reconnaissance écrite du montant 
la dette. 

L'ENTREPRENEUR a droit au paiement de son prix dé 

les conditions prévues à son marché; son action 

paiement de son prix dure trente ans. Il n’en est auif 

ment que lorsqu'il s'agit de travaux peu import 

L'ENTREPRENEUR peut être assimilé à un ouvrier et app 
quer à son action la prescription de six mois de l’art.?à 
(Code civil). | 

L'ENTREPRENEUR qui à édifié, reconstruit ou répar 
bâtiment a un privilège sur l'immeuble ainsi 
reconstruit ou réparé (Code civil, art. 1095 et 2166 
privilège lui a accordé le droit, quel que soit le propf 
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taire del'immeuble, d'être payé avant tout autre créan- 
cier, même hypothécaire. Ce privilège est accordé aussi 
bien pour les travaux de réparation que pour les travaux 
de construction et soumis à certaines conditions déter- 

minées par l'article 2103 du Code civil et ne peut être 
invoqué personnellement ni par les sous-traitants ni 
par les ouvriers de L'ENTREPRENEUR. . 

Ceux-ci peuvent obtenir paiement de leurs salaires 
directement sur les sommes restant dues par le pro- 
priétaire à l’ENTREPRENEUR. 

ENTRESOL, sus. masc. Étage compris 
entre le rez-de-chaussée et le premier étage. 

La hauteur minima que l’on puisse lui donner 
‘est fixée à 27,60. 

ENTRETIEN. subs. masc. TRAVAUX D'ENTRE- 

TIEN, réparations nécessaires à 

server en bon état. 

ENTRETOISE, sus. 
ém. | 

I. Pièce de bois ou de fer 
qui relie deux autres pièces et 
maintient leur position latéra- 
lement. 

IL. ME. Traverses placées 
dans la hauteur d’une cloison 
légère pour recevoir les REM- 
PLISSAGES. (Voy. ce mot et CLoiI- 

Fig. 1376 SON.) 

Elles sont assemblées à tenons 
el à mortaises avec les poteaux d’huisseries, d’au- 
gles et de remplissages et noyées dans les plâtres. 

Dans une cloison de 0®,08 d’épaisseur on les fait 
ordinairement de 0,04 ou 0,034 d'épaisseur pour 
laisser les jours nécessaires à maintenir les rem- 
plissages. 

Fig. 1376. CoUPE DE HAUTEUR D'UNE CLOISON EN 
REMPLISSAGE. 

  

  

PRIX : Men. sur bois, au mètre linéaire. 

ENTRETOISES ET POTEAUX DE REMPLISSAGE nervés sur deux rives 
jusqu'au demi-assemblage par mètre : 

    

  

  

  

  

  
  

  

  

    
    

SAPIN CHÈNE 

de On10 OnO1 en plus de 010 0w01 en plus 
de large ou en moins de large ou en moins 

P S P S P S P S 

fr ©, fr, co [fr oc fr. e. fr. ce. (fr. c. fr. eo. [fr. c. 

: À À PAREMENT. - 

De O"DA8] 0 97 1 0 69 0 04410 044! 1 41 [1 31 10 09510 401 
0,027! 0 85 | 0 18 [0 05110 0541 4 56 | 4 52 |0 1100 417 
0,034! 1 01 | 0 96 [0 06410 063| 1 83 | 1 SO |0 13010 144 
0,041! 1 09 [4 05 [0 07110 07612 » | 1 97 10 14710 156 
0,05: 4 42 | 1 96 [0 093lu 0831 2 53 | 2 47 |0 1820 186 
0,080 1 78 | 1 65 Jo 110,0 119| 3 15 | 2 99 [0 225/0 228 

À 2 PAREMENTS. 

De ("0181 0 8610 78 0 04910 0541 4 56 | 1 48 [0 10510 109 
0,027! 0 93 | 0 88 [0 05710 057) 1 74 | 1 68 [0 1200 124 
0,034] 1 06 | 1 06 [0 07010 070,2 » | 1 94 [0 14110 444 
0,041! 1 19 | 4 43 |0 07810 076! 2 20 | 2 44 [0 45910 164 

+ 0,054! 4 53 | 4 37 10 09910 094! 2 73 | 2 57 [0 19410 194 
0,080! 1 86! 1 75 [0 12510 427! 3 26 | 3 18 10 23410 237 

  
                

une construction pour la con- 
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Les entretoises et poteaux de remplissige bruts perdus 
dans les plâtres sont payés comme bâtis bruts. 
PRIX : Voy. couuisse, CAMPEMENT, DÉPOSE. 

ENTREVOUS, subs. masc. 
[. Espace compris entre deux solives de plan- 

cher; on donne aussi ce nom à la maçonnerie qui 
remplit cet intervalle. 

IT. Dans un plancher où les solives restent appa- 
rentes dans la partie qui forme plafond, on nomme 
ENTREVOUS l'espace visible entre elles : plâtre, 
brique appareillée ou bois. 

III. On donne aussi ce nom aux maconneries en 
plâtre qui, dans une cloison de charpentes, garnis- 
sent les intervalles des poteaux ou des pans de 

_bois. 
IV. MEN. Nom que l’on donne à un échantillon 

de chêne ayant 0%,027 d'épaisseur sur 0",23 de 
large et de 2 à 4 mètres de longueur. 

ENTURE, subs. fém. Jonction de deux pièces 
de bois mises bout à bout au moyen d’assemblages 
de dispositions différentes. (Voy. ASSEMBLAGE.) 

Une ENTURE a pour but de suppléer à la longueur 
des boïs et aussi parfois de remplacer des parties 
en mauvais état. {Voy. ENTER.) Cette opération 
prend le nom de enter, les pièces le nom de entes 
ou même de ENTURES. 

Parmi les assemblages de ENTURE ou de longueur 
usilés, on peut citer, la paume, le sifflet, l'en- 
taille, l'enfourchement et les traits de Jupiter, etc. 
(Voy. chacun de ces mots.) 

Les châssis de croisées, les persiennes, les por- 

  

  

                    
  

  

  

  

      
tes, ete., dont la partie basse est en mauvais état, 

nécessitent souvent de ENTER les battants. | 

Pour ne pas démonter entièrement le travail on 

pratique la ENTURE COMME elle est indiquée par la 

figure 1381. ENTURE A PAUME VISSÉE. _ 

Fig. 1378. ENTURE A MI-BOIS avec abouts carrés. 

Fig. 1379. ENTURE À MI-BOIS EN QUEUE D HIRONDE. 
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Fig. 1380. ENTURE À ENFOURCHEMENT ; On pourrait 
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faire cette ENTURE avec un épaulement. (Voy. ce 
mot.) 

Fig. 1381. ENTURE DE PIÈCES ACCOUPLÉES avec four- 
rure entaillée serrée avec des clefs et boulonnée. 

Fig. 1382. ENTURE A TENON CHEVRONNÉ. 
Fig. 1383. ENTURE À mI-Bo1s avec {enons d’about. 
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Fig. 1384. ENTURE A MI-BOIS avec abouts en coupe. 
Fig. 1385. ENTURE A MI-Boïs avec abouts carrés et 

tenons réservés. Le tenon occupe la moitié de l'épais- 
seur de l’about et le tiers de sa largeur ; les mor- 

-taises sont refouillées dans le fond des entailles. 
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Fig. 1386. ENTURE À Mi-Bois avec abouts en coupe 

et brisés. 
Fig. 1387. ENTURE A ENDENS. La même peut 6e 

faire, soit à endens avec rainures el languettes entre 
les pièces; alors les languettes sont ménagées dans 
les endentures creuses et les rainures sont faites 
dans les endens saillants; soit à endens en queues 
d'hirondes sur les faces de parement. . 

Fig. 1388. ENTURE A MI-BOIS, avec rainures el lan- 
guettes intérieures. La longueur du joint est par- 
tagée en deux. Sur chaque pièce la partie qui 
répond au bout est creusée en rainure; celle qui 
est dans le fond de l’entaille porte la languette. 

Les traits de Jupiter sont des ENTURES. (Voy. 
ASSEMBLAGE). 

Fig. 1389. TRAIT DE JUPITER SIMPLE ; le même se 
fait à clef, figure 1389 bis, pour serrer les abouts en 

  

     

   
    

  

    

     

      

    4 

Fig.13 69 

  

Fig.1589 °° 
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Fig.159€ bis 
  

Fig. 1390 

joint. Les abouts sont droits ou perpendiculaires Æ 
aux faces de parement des pièces. É 

L'ENTURE A TRAIT DE JUPITER se fait aussi avec € 

tenons d’abouts, rainures languettes, comme aussi F 
avec double ou triple entaille et clef, ou bien à F 
coupes droles, fausses coupes, fauss:s entailles, | 
coupes inverses, etc. 

Parmi les ENTURES VERTICALRS, destinées à rallon- | 
ger les bois dans le sens vertical, on peut citer les 
suivantes comme étant les plus usuelles : 

Fig. 14390. ENTURE A FAUSSE TENAILLE dont l'as- 
semblage se fait au moyen d’un tenon pénétrant 1 
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dans la fausse tenaille pratiquée du même côté 

dans l'autre pièce de charpente. 
Fig. 1391. ENTURE A TENONS ET TENAILLES EN 

CROIX. 
Fig. 1391 bis. ENTURE PAR QUARTIERS A MI-BOIS 
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0. 

SUR LES QUATRE FACES dont les deux pièces sont 
taillées de même façon. 

Fig. 1391 fer. ENTURE A TENONS ET MORTAISES 

                      

  

CARRÉS; tenon renversé sur l’about d’une pièce et 

entrant dans la mortaise creusée dans l’about de 
l'autre pièce ; le tenon et la mortaise sont à fil du 

“bois. 

Fig. 1392. ENTURE À DOUBLE ENFOURCHEMENT CARRÉ ; 

ENTU 248 

  

ENTU 
chaque pièce contenant deux tenons et deux encas- 
trementis. 

Fig. 14392 bis. ENTURE A DOUBLE ENFOURCHEMENT 
SUR LES ARÊTES; une pièce portant quatre tenons 
triangulaires reçus dans quatre entailles corres- 
pondantes faites sur les arêtes de Pautre pièce. On 
peut faire aussi cet enfourchement en fixant dans 

chaque pièce deux tenons triangulaires placés sur 
les arêtes diagonalement opposées et deux entailles 
triangulaires sur les deux autres arêtes. 

| | 
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Fig. 1392 ter. ENTURE PAR QUARTIERS A MI-BOIS 
AVEC TENONS RÉSERVÉS. ‘ 

Fig. 1393. ENTURE PAR QUARTIER SUR LES ARÊTES ; 
se fait avec profit pour les bois ronds. 

Fig. 1393 bis. ENTURE A FAUSSE COUPE AVEC CLEF, 
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dont les abouts sont retenus par des vis à bois. La 

clef, chassée à coups de maillet pour serrer dans 

le sens des fibres du bois, occupe environ le tiers 

de l'épaisseur des pièces quelle traverse. 

Fig. 1394. ENTURE A MI-BOIS EN FAUSSES COUPES 

CROISÉES, qui peut également êlre retenue par des 

vis à bois. 
Fig. 1395. ENTURE EN FAUSSE COUPE AVEC TENON 

CHEVILLÉ. 

Fig. 1396. ENTURE AVEC FAUSSE COUPE AVEC TENON 

renversé; cette enture peut être chevillée. 

PRIX (voy. ASSEMBLAGE).
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ÉPAISSEUR, subs. fém. 
T. Une des trois dimensions d’un corps ou solide: 

les deux autres dimensions étant la largeur et la 
longueur. | 

Il. Men. Meitre ou tirer d'épaisseur une pièce de 
bois, est la quatrième et dernière opération du 
corroyage du bois. 

Elle consiste, après avoir dégauchi la face ou 
parement du bois, fait la mise d'équerre sur la plus 
belle rive et fait la mise en largeur, à tracer sur les 
deux rives les traits à l'épaisseur voulue et à enle- 
ver le surplus du bois avec le rifflard et la varlope. 

ÉPAULEMENT, subs. masc. Partie de 
bois E laissée entre 
deux mortaises ou de- 
puis la mortaise jus- 
qu'à l'extrémité d'un 
battant où d’une autre 
pièce, pour laisser de 
la force dans ces en- 
droits. La partie du 
tenon dont cette par- 
lie conservée nécessite 
l'enlèvement, prend le 
mêmenom. 

Fig. 1397. EPAULE- 
MENT AU MILIEU ET A 
L'EXTRÉMITÉ D'UN BAT- 
TANT. 

   Fig.1397    
PRIX (voy. cLoIson). 

ÉPI, subs. masce. 

TI. Ornement dont est recouverte l'extrémité su- 
périeure d’un poinçon. 

Ils se font en terre cuite 
et le plus souvent en zinc 
ou en plomb. 

Fig. 1398. Épr de l'é- 
glise  d’'Afhkies d’après 
M. Dotnorr, architecte. 

IT. CuarP. Réunion de 
plusieurs pièces de bois 
autour d’un poinçon. 

III. La partie d’un com- 

  

  

    

  

réunissent en un ÉPI. Une 
construction peut avoir 
plusieurs poincons autour 
desquels rayonnent des 
pièces de bois. : 

Fig. 1399. PLan D'UN 
COMBLE À UN ÉPI. 

Fig. 41400. PLAN D'UN 
COMBLE .A DEUX ÉPIS AB. 

Fig. 1401. PLAN D'UN COMBLE A TRois épis ABC. 
Fig. 1402. PLAN D'UN COMBLE A CINQ Éris ABCDE, 

dont la figure 1403 est la projection horizontale et 
dont la figure 1404 est l'une des deux fermes longi- 

a
 

  

Fi6.1598 | 

tudinales situées sous les faîtages et dans le pro- 
longement des fermes de croupe qui en font partie. 

ble où quatre noues se 

  

   

  

IV. MEN. Les frises d'un parquet à point de Hon- : 
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Fié. 1404 : 

murs de la pièce prend aussi le nom de PARQUET 
EN ÉPI, Mais il est peu usité. | 5
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bas, soit à tel autre endroit où l'on veut empêcher 

=: Je passage. (Voy. CHARDON.) | 

“famille des Conifères et connu sous les noms vul- 

tion. (Voy. SAPIN). 

sapin, mais son bois est plus mou que ce dernier 

la précédente, est également très solide; la figure 

. ea 

  

 ÉPUR 

Y. Serr. Morceaux de fer recourbés et pointus 

isolés ou groupés que l'on place soit sur un mur 

ÉPICÉA, subs. masc. Arbre résineux de la 

gaires de Pesse, Pinesse, Sapin rouge, Sapin de 

Norvège, etc.; il monte droit et atteint parfois 

60 mètres ; son bois est recherché pour la construc- 

Les emplois de l'ÉPICÉA sont à peu près ceux du 

qui donne des charpentes plus durables et se paie 

un prix plus élevé. à 

ÉPINGLE (Clou d’}, subs. masc. Clou éy- 

lindrique à tête plate ou à tête d'homme et à pointe 
quadrangulaire. (Voy. cLou.) 

ÉPISSOIR, sus. masc. 
Cuarp. Petit outil en bois, 

en corne ou en fer de formes 
différentes dont les charpen- 
tiers se servent pour détordre 

ss les torons d’un cordage et les 
05 engager dans ceux d’un autre 

cordage. Fig. 1405. 

EPISSURE, subs. fém. 
Cuarp. Moyen de jonction spéciale dont les char- 

| pentiers se servent 
pour allonger les 
cordages sans re- 
courir à des nœuds 
qui rendraient im- 
possible l'emploi du 
cordage si celui-ci 
avait à traverser 
des ouvertures frop 
étroites pour le 
passage des nœuds. 

Les ÉPISSURES ne 
forment, au joint, 
qu'un  renflement 
très peu plus gros 

que la corde quand il n’est pas du même diamètre. 

Les ÉPISSURES sont de sortes différentes, savoir : 
Fig. 1406. ÉeissuRE RENFLÉE qui a l'inconvénient 

d'être au joint plus grosse que la corde. 
Fig. 1407. L'ÉPISSURE LONGUE qui se place surtout 

pour rabouter les morceaux d’un cordage dont on 
aurait supprimé les parties mauvaises. La figure 
1408 montre la disposition des torons. 

Fig. 1409. L'ÉPISSURE COURTE, plus expéditive que 

  

          
    

   

RE 

e Fig. 14 

Fg.1#10 

10 montre la préparation des bouts de corde. 

EPOINTER, veré. act. Émousser, enlever 
la pointe d’une pièce de bois taillée en pyramide. 

EPURE, sus. fém. 
I. Dessin fait à grande échelle, la plupart du 

temps à grandeur d'exécution, pour indiquer l’em- 

250 ÉQUA 

la façon de les assembler suivant leur position; 
elle a aussi pour but de s'assurer de la forme et de 
la possibilité d'exécution de ces assemblages. 

Les ÉPURES se tracent, soit sur un mur vertical 
dont on a enduit la face, soit sur un plancher ou 
une aire préparée à cet effet. 

IT, On donne aussi le nom d’ÉPURE à l'ensemble 
deslignes que l'on trace sur le papier pour résoudre 
un problème de géométrie descriptive pure ou 

appliquée. 

ÉQUARRIR, verb. act. : 
I. Tailler, couper un objet pour le rendre carré 

sur une ou plusieurs faces. 
Un objet Équarri a les faces opposées parallèles 

et d'équerre ou à angle droit avec les faces conti- 
guës. 

IL. MEN. ÉQUARRIR UNE PORTE ou lout autre ouvrage, 

c'est aviver et régulariser les arêtes qui ont été 
déformées pendant l'exécution. 

IFT. SERR. ÉQUARRIR UN TROU, l'agrandir avec 
l'équarrissoire. (Voy. ce mot.) 

ÉQUARRISSAGE, suis. masc. 
I. État par lequel passe un objet qui est laillé à 

angles droits et auquel on donne la forme d’un 
cube ou d’un prisme rectangulaire. 

IT. En menuiserie et en charpente le mot ÉQUAR- 

pièces de bois réduites à des mesures plus ou moins 

fortes ; une poutre de 0®,30 sur 0",40 d'équarrissage. 

On appelle Bois D'ÉQUARRISSAGE, celui qui à au 

moins 0,43: ceux au-dessous prennent le nom de 

chevrons. (Voy. ce mot.) 
Nous donnons, page suivante, d'après Émy, le 

tableau des équarrissages des bois employés dans 

les combles. 

ÉQUARRISSEMENT, subs.masc. Action 

d'équarrir, de tailler un bloc de pierre, un Corps 

d'arbre en une pièce prismatique rectangulaire. 

L'ÉQUARRISSEMENT des bois est généralement fait 

en forêt par les bücherons équarrisseurs. 

La pièce à obtenir devant être un prisme et le 

  

  

  

tronc de l'arbre étant conique de sa base à son 

sommet, c'est done sur l'extrémité du plus petit 

diamètre que sera cherché le rectangle devant don- 

ner l'équarrissage; ce rectangle sera pris dans Île 

cercle qui sépare l’aubier du bois parfait (fig. LA), 

en laissant autour du bois parfait un peu d'aubier 

qui est enlevé lors du travail et qui protège le bois   placement des diverses pièces d’une charpente et pendant le transport. 

RISSAGE désigne ordinairement la grosseur des. 
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DIMENSIONS DES FERMES 
ÉQUARRISSAGE 

Largeur | Hauteur Hoarto- Tirans germes 4 enlrait | 9° entrait Arbalé- Liens | Poinçons | Pannes | Chevrons L 

| É En pieds 
En pouces 

; 20 10 10 9 X 10 » 1 X7 » T1XS8 5 X 6 7 5 4 L 25 15 il 10 X' 11 » TX8 » TXS8 6 X 7 8 ÿ 4 À 30 20 12 IL X 13 » SX 9 » SX 9 6X 7 8 6 4 4 36 25 13 12 X 14 9 X 12 9 X 10 8X9 9 X 10 TXS8 9 7 4 É 42 28 14 13 X 15 | 12 X 14 9.xX 10 8 X 9 10 X 11 TXS 10 8 k 
En mètres 2: En millimètres 

6,50 3,25 3,25 |245 K 970 » 190 x 190 » 190 X 2451135 X 160 190 135 110 8,00 5,00 3,60 |210 K 300!  » 190 K25|  » 190 X 2151160 X 190] 213 135 110 10,00 6,50 4,00 1300 X 350 » 215 X 245 » 215 X 245,160 X 190| 215 160 110 12,00 8,00 3,00 1325 X 3801218 X 3251245 K 2701212 X 2451245 X 2701190 X 215) 248 190 110 14,00 | 9,00 7,50 350 X 4051325 K 3801245 K 2701225 X 2451270 X 3001190 X 215! 270 215 110           
  

Lorsque le tronc de l'arbre est elliptique, le rec- 
tangle d'équarrissage est ordonné par le plus grand 
rectangle pouvant être inscrit dans l'ellipse d'équar- 
ration de l’aubier. Fig. 14192. 

De même, lorsque la coupe d’un arbre ne pré- 
sente pas un contour régulier (fig. 1413), on prend 
l'équarrissage dans la plus grande partie où l'on 
puisse inscrire le rectangle. 

L'opération de l'ÉQUARRISSEMENT se fait donc en 
enlevant suivant la longueur du tronc des parties 
(appelées flaches) telles qu'il en résulte quatre 
faces à angles droits ou d'équerre entre elles. 

L'ÉQUARRISSEMENT se fait de deux manières : à la 
cognée ou à la scie de long. La première est faite 
par les bûcherons el le bois à enlever est réduit en 
copeaux; la deuxième est faite par les scieurs de 
long. Ce dernier moyen, plus coûteux, est préfé- 
rable, parce qu'il permet de retirer par le sciage des 
flaches ou dosses pouvant être utilisées et dont la 
valeur peut compenser la différence entre le prix 
de l'ÉQUARRISSEMENT à la cognée et celui fait à la scie. 

On applique l’un ou l’autre de ces moyens sui- 
vant la grosseur de l'arbre, la forme et la force de 
la dosse et le coût de la main-d'œuvre. 

Pour l'ÉQUARRISSEMENT A LA COGNÉE, l'arbre est 
d'abord établi sur des chantiers destinés à l’élever 
de terre; on coupe ensuite avec le passe-partout 
(voy. ste) les deux extrémités carrément et on 
trace à ces deux extrémités les rectangles d'équar- 
rissage qui doivent se correspondre absolument; 
puis les entailles destinées à faciliter l'enlèvement 
de l’aubier sont faites de distance en distance 
(4 mêtre pour le sapin ; 0,70 pour le chêne), le 
long du tronc de l'arbre (fig. 1414), et toujours 
avec la cognée,.on enlève les segments qui sont 
entre les entailles; puis on plane les faces à la 
doloire (voy. ce mot); cette opération est faite par 
un bûcheron spécial appelé doleur. 

L'ÉQUARRISSEMENT A LA SCIE DE LONG diffère de celui 
à la cognée, en ce queles extrémités des troncs d'ar- 
bres élant coupées carrément et les rectangles tra- 
cés, l’aubierest enlevé à lascie par les scieurs de long. 

À cet effet, les pièces sont élévées sur des cheva- 
lets assez hauts pour que des scieurs puissent se 
tenir debout sous la pièce à scier.   

Le deuxième scieur se place au-dessus de la 
pièce, élève et descend alternativement la scie dont 
le scieur du bas facilite la descente comme il aide 
à l'ascension. L'un des deux ouvriers guide la scie 
selon le tracé. 

Les deux hommes marchent l'un à terre l'autre 
sur la pièce, à mesure que la scie avance. Quand 
celle-ci à parcouru une certaine longueur du tracé, 
on introduit dans le trait de scie, par le côté où 
celle-ci est entrée, un large coin en bois qui a pour 
but d'empêcher la vibration des parties séparées 
et, en maintenant les écartements, de faciliter le 
passage de la scie. Ce coin s'appelle bon dieu et le 
morceau de bois plat avec lequel on le force quand 
on ne peut plus le frapper directement s'appelle 
un chasse bon dieu. (Voy. ces mots.) 

ÉQUARRISSOIR. subs. masc. Outil en 
acier trempé, à section polygonale plus forte à la 
partie haute qu'à la partie basse, qui se termine en 
pointe et dont les arêtes for 
mées par les faces sont tran- 
chartes. 

Il sert, élant monté sur un 
vilebrequin, à agrandir les trous déjà percés sur 
les métaux. Fig. 1415.(Voy. ALÉsoR.) 

ÉQUERRE, sus. fém. Instrument en bois ou 
en métal servant à {racer les angles droits ou d'é- 
QUERRE, à élever des perpendiculaireset à vérifier les 
angles des différentes pièces équarries d’un travail. 

Une ÉQUERRE est composée de deux pièces : la 
lige et la lame assemblées à angle droit. 

Dans l'ÉQUERRE du menuisier et du charpentier 
la lame est plus mince que la tige; d'où le nom 
d'ÉQUERRE A ÉPAULEMENT. Elle est assemblée de son 
épaisseur dans son enfourchement pratiqué sur la 
tige où elle est collée avec soin: un épaulement E 
y est quelquefois observé pour les grandes ÉQUERRES. 
Fig. 146. to 
Onen fait de différentes grandeurs, employées à 

divers usages; les plus petites servent à mettre le 
bois d'ÉQUERRE, on les appelle ÉQUERRES À CORROYER ; 
celles plus grandes prennent le nom d'Équerres A 
TRACER et servent à tracer sur les pièces de bois les L 
lignes perpendiculaires à leurs arêtes. 
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Les ÉQUERRES prennent le nom de triangle, et 
particulièrement celles d’une certaine grandeur 

_ dont la tige et la lame sont reliées par une écharpe 
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qui les maintient à angle droit: d'où le nom 

2 ÉQUE 
pierre Sont entièrement faites en Métal, fer ou acier. 

Ou vérifie l'exactitude d'une ÉQUERRE en plaçant la tige sur la rive bien dressée d’une planche par- faitement dégauchie et en traçantune ligne suivant la lame; l'ÉQUERRE étant retournée et placée au même point, si la lame suit exactement le trait, c'est que l’ÉQUERRE est jusle, si au contraire elle ne l'est pas, les traits prendront l'une ou l'autre des positions indiquées en traits ponctués sur la figure 1418 qui font voir quel endroit de la lame il faut toucher pour que les lignes tracées coïncident dans toute leur longueur. 
L'ÉQUERRE D'ONGLer est celle dont la lame est assemblée avec la tige en formant un angle de 45 degrés ou la moitié d'un angle droit; elle est 

      
   

  

P
C
R
 

RP
 I
E
P
 

LL
 2
2
7
7
 

H
A
E
 LL
 4

        
Fig. 1424     d'ÉQUERRE à ÉCHARPE. Fig. 1417. 

Les ÉQUERRES doivent êlre faites avec des bois 

  

  

    

      
  

  

assez durs, très doux, bien de fil et surtout très 
Sets, tels que noyer, poirier, charme, etc. 

La lame en bois est quelquefois remplacée par Une lame en acier qui est maintenue dans la tige 
du moyen de rivets. | 

Les ÉQuERRES des serruriers, maçons, tailleurs de 

    

  

  
Fig.1425 ri9.#26 

collée et ajustée suivant la diagonale d'un carré. 
Fig. 1419. 

L'ÉQUERRE D'ONGLET à le plus souvent la forme 
représentée par les figures 1420 et 1491 où le tracé 
et la coupe sont indiqués. 

Cette ÉQUERRE peut servir à trois usages diffé. 
renis : l'angle droit intérieur formé par les deux 
lames peut servir à la mise d'ÉQUERRE et chacune 
des lames peut servir, l’une au tracé des lignes 
d'ÉQUERRE et l'autre à celui des lignes d'onglet, en 
appuyant la tige qui les maintient contre la pièce 
à tracer. Les deux lames se croisent par entailles 
à mi-bois et sont collées dans la tige. 

Ces ÉQUERRES, ainsi que les précédentes, peuvent 
avoir les lames en acier pour offrir plus de résis- 
tance aux frottements répétés de la pointe à tracer. 
(Voy. ce mot.) | 

La FAUSSE ÉQUERRE OU SAUTERELLE est une équerre 
à lame mobile qui sert au mesurage des angles et 
au tracé des fausses coupes. 

La lame mobile en pivotant d'un bout sur un 
axe, vient s’encastrer dans une entaille ménagée 
dans la tige; cette entaille comprend environ Je 
tiers de l'épaisseur totale. Cette tige peut être faite   d’une seule pièce ou se composer de deux règles. 

D es eu pese sos e
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réunies el maintenues parallèles à l’extrémité 

opposée au pivot par une cale de même épaisseur 

que la règle collée et consolidée par deux rivures. 

Fig. 1422. 
Les menuisiers et les charpentiers se servent 

aussi d'un genre d'ÉQUERRE semblable à celles em- 

ployées par les dessinateurs; on lui donne le nom 

de pièce carrée : elle est faite en forme de triangle 

(fig. 1423 et 1424), et sert à vérifier le carrément à 

l'intérieur d'un bâti. 

Les pièces carrées doivent également être faites 

en bois très sec. Pour les ÉQUERRES ISOCÈLES 

(fig. 1423), le fil du bois doit êlre parallèle à 

lhypothénuse A. : 

Pour les ÉQUERRES scaLèNEs (fig. 1424), le fil du 

bois doit suivre le plus grand des deux côtés adja- 

cents à angle droit. 

On doit les vérifier très souvent car, par les 

changements de température, elles sont sujettes à 

se déformer, c'est pourquoi il est toujours bon, 

dans un travail à angles droits, de s'assurer de 

l'égalité de la longueur des diagonales. (Voy. ce 

mot el GARRÉMENT.) 
Les ÉOUERRES sont minces pour tracer sur le 

papier; mais ont de 4 à 6 Hignes d'épaisseur quand 

elles doivent servir au tracé sur les bois. 

L'ÉQUERRE D'ARPENTEUR dont se servent les géo- 

mètres est un instrument en cuivre en forme de 

prisme octogonal percé de quatre fentes déter- 

minées par deux pläns perpendiculaires entre eux 

et passant par l'axe. Fig. 1425. 

Cet instrument sert à tirer des perpendiculaires 

sur le terrain et à tracer des alignements. Pour 

s’en servir, on le visse à l'extrémité d’une sorte 

de jalon disposé à la recevoir. - 

ÉQUERRE D'ÉQUARRISSAGE, tige métallique se re- 

tournant à angle droit et qui est graduée sur les 

deux faces; elle sert aux charpentiers à mesurer 

l'équarrissage des pièces de bois. Fig. 1426. 

ÉQUERRE SIMPLE, pièce de tôle courbée à angle 

droit souvent renforcée par un congé, dont on se. 

sert pour consolider les montants ou traverses 

dans les portes, châssis, fenêtres, etc. Fig. 1427. 

EouErre pougLe, bande de fer retourné à chaque 

. “extrémité à angle droit et servant à consolider une 

traverse à deux montants. Fig. 1428. 

L'ÉQUERRE sIMPLE des menuisiers n'ayant à main- 

tenir que les assemblages de pièces de peu d'épais- 

seur est remplacée en charpente par des ferrures 

plus fortes que l’on incruste dans le bois d'une 

partie de leur épaisseur, quelquefois même de toute 

leur épaisseur; les extrémités sont retournées 

d'ÉQUERRE pour former des crampons dans le bois.’ 

Fig. 1429. 
L'équerre EN T (fig. 1430), destinée à consolider 

un assemblage formé sur un point quelconque de 

la longueur d’une pièce. Dans les petits ouvrages 

on se contente d’une seule ÉQUERRE mise sur la 

face la moins apparente. Pour les travaux plus 

importants ilest sage de mettre une ÉQUERRE Sur 

les deux faces en les faisant concorder exactement 

compose de deux ÉQUERRES sur Champ, l'une en 

    

    
de façon que les mêmes boulons les traversent 

l’une et l’autre. : 

L'éouerse DOUBLE (fig. 1431), destinée à main: . 

tenir l'assemblage de deux pièces de bois sur le . 

même point de la longueur d’une troisième pièce . 

que nous figurons en coupe. Gette ÉQUERRE se 
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dedans, l'autre en dehors de l'assemblage; ces 

ÉQUERRES se terminent en crampons, -se COTTes- 

pondent et sont traversées par des boulons com- 

muns. Les branches sont fixées par des clous qui 

ne doivent pas correspondre. 

Ces ÉQuERRES, quelle que soit la forme qui leur 

soit. donnée, sont rapportées sur des assemblages 

qu’elles sont destinées à maintenir et à consolider; 

elles empêchent ainsi que les angles formés par | 

l'assemblage de ces pièces ne varient. 4 

ÉQUIER, subs. mase. Boucle carrée en fer 
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fixée à chaque extrémité d'une scie de scieur de. 

long. 
|
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L'ÉQUIER SUPÉRIEUR (fig. 1432) porle une cale de 

- bois; il est traversé par la traverse supérieure, 
l'extrémité inférieure de cette boucle, tournée du 

_cbté de l'intérieur du châssis, est partagée par une 
fente, la lame de la scie passe dans cette fente et y 

- estretenue par deux goupilles de fer qui la tra- 

versent et portent dans le bas de la boucle sur sa 
paroi in térieure. 

L'ÉQUIER INFÉRIEUR (fig. 1433) est traversé par la 
traverse inférieure ; il est posé en sens inverse de 
l'équrer inférieur et il reçoit dans sa fente l'extré- 

mité inférieure de la lame de la scie qui y est éga- 
lement retenue par deux goupilles de fer. 

ÉQUIPAGE, subs. masc. Ensemble de tous 
les instruments, outils, engins, appareils dont on se 
sert pour construire un édifice ou transporter les 
matériaux, comme chèvres, échafauds, échelles, 
voitures, etc. 

ÉQUIPE, subs. fém. Nombre plus ou moins 
grand d'ouvriers travaillant à un même ouvrage. 
L'ouvrier qui les dirige prend le nom de C&Er D'É- 
QuIeE ; une équipe de charpentiers, de menuisiers, etc. 
‘ÉQUIVALENT, «dj. 
Géom. Se dit de volumes, ou de surfaces ayant la 

même contenance sans avoir la même forme. Un 
rectangle peut être équivalent à un triangle. 

ERABLE, subs. masc. Arbre de la famille des 
Acérinées, d’une haute stature, qui croît en Europe. 
Parmi les différentes espèces, la plus employée est 
l'ÉRABLE SYCOMORE ou faux platane. Son bois de 
Couleur jaunâtre est d'une dureté moyenne, à grain 
lin, se travaillant et se polissant facilement; il s'al- 
ère assez promptement et n’est employé que pour 
les travaux d'ébénisterie et de tour. 

La densité est de 0,650 environ. 
L'ÉRABLE PLANE, platane ou faux sycomore, a un 

bois de couleur grise, moins fin et moins pesant 
que le sycomore; il est employé aux même usages 
Sans avoir les mêmes qualités. | 

On distingue encore : L'ÉRABLE CHAMPÊTRE, dont 
k hauteur ne dépasse jamais 10 à 42 mètres et qui 
est plutôt un arbre de futaie ; 
L'ÉRABLE DE MoNTPELLIER ou érable trilobé,du même 

sage et de mêmes dimensions que le précédent ; 
. L'ÉRABLE DURET ou à FEUILLE D’OBIER, utilisable pour 

le tour, l'ébénisterie 
et le charronage; 

L’ÉRABLE A SUCRE, 

dont la sève se re- 
cueille et produitun 
sucre roussâtre as- 
sezagréablequel'on 
raffine comme celui 
de l'ÉRABLE ROUGE. 

ESCABEAU, 
subs. masc. 

ÉBÉN. Siège en 
bois, élevé sur 

Œuatre pieds et n'ayant ni bras ni dossier. 
18. 1434, Escaseau du xv° siècle. 
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ESCABELLE, subs. masc. 
EBÉN. Escabeau à dossier, sorte de chaise. 
ESCABLON, subs. masc. 
ARC. Piédestal plus étroit à la base qu'au som- 

CN, =
 L 

él LR   
met el servant à supporter un objet tel que : vase, 
buste, etc. 

Fig. 1435. EscaBLon Renaissance en bois sculpté. 

ESCALIER, subs. masc. Plans horizontaux 
formant une suite de degrés élevés les uns au-dessus 

f 

Arrivée 

  
F6.1456 

des autres et sur lesquels on marche pour monter 

ou descendre. 
L'ESCALIER met en communication les différents 

étages d’un bâtiment. | | 
Un ESCALIER peut être construit en pierre, en bois 

ou en fer, sans que rien soit changé aux principes 

généraux de sa construction et aux dénominations 

des diverses parties qui le composent. Ils sont for- 

més de limons ou de crémaillères dans lesquels les. 

marches et contre-marches sont assemblées à en- 
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dans l'axe du plan, qui prend le nom de ligne de k 
tailles. Les marches sont quelquefois massives; des 

barreaux en fer ou des balustres en pierre ou en 

bois sont placés sur les limons ou les crémaillières 

du côté du vide ou jour de l'escalier, soutiennent la 

main courante avec laquelle ils constituent la rampe. 

Fig. 1436. 
La partie de l'édifice où est construit un ESCALIER 

se nomme cage de l'escalier; elle varie selon la des- 

tination ou l'importance du bâtiment. 

L'emmarchement est la largeur donnée à l’esca- 

lier: c'est la longueur des marches parallèles entre 

elles et perpendiculaires au mur et au limon, mesu- 

rées dans la partie droite de l'ESCALIER. 

La hauteur et la largeur des marches doivent être 

les mêmes dans toute la hauteur de l’EscaLrer. La 

face verticale d'une marche prend le nom de conire- 

marche; c'est une planche qui vient s’assembler 

dans une rainure ménagée sous le nez de la marche 

et dont la partie inférieure se cloue derrière la 

  

marche placée en dessous ou vient s’assembler 

dans celle-ci. Fig, 1437. 

La hauteur d'une marche est variable. Plus le 

: giron est étendu moins, la marche doit être élevée. 

Une largeur de giron de 0®,32 entraine une hau- 

teur de contre-marche de 0®,14; mais on peut ad- 

mettre de façon générale 0*,12 à 0®,20 et sa largeur 

de 0%,20 à 0,35 sur la ligne de giron. 

Pour un EsCaLIER ordinaire la hauteur est en 

moyenne de 0*,16 et la largeur 0®,32. 

La relation entre la hauteur et la largeur d’une 

marche peut s'exprimer en disant que deux hau- 

teurs de marche plus la largeur égalent 0,64; 

c'est-à-dire que si la hauteur des marches est fixée 

à 0,15 par suite de la division de la hauteur de 

l'étage, on aura : 2 hauteurs ou 2 fois 0,15 — 0°,30; 

il restera. pour la largeur 0,64 — 0,30 — 0°,34. 

On peut remplacer 0",64, qui représente à peu 

près le pas d’un homme sur un pas hozizontal, par 

02,60 ou 0,65. 
Le plus grand intervalle qu'un homme puissé 

franchir verticalement, par exemple en montant 
à une échelle, est de 0,32; dans ce cas le giron est 

nul. 
On appelle giron d’une marche la partie de la face 

horizontale qui n’est pas recouverte par la marche 
supérieure, c'est-à-dire la distance d'un nez de 
marche à un autre. 
Cette largeur est mesurée sur une ligne tracée   

ESCA 

giron ou ligne de foulée. Fig. 1138.    
La ligne de foulée, pour les escaliers à marches :& 

tournantes parallèlement, se trace à la projection, 

horizontale de la rampe à 0,50 de celle-ci. 

  

_ C'est sur cette ligne que l’on fait la division des 24 

marches ; le développement est l’espace offert par la 

LEZ 

10 HT. 

a: 
tournant 

13, 

Jour 4! 

  

Blier d'Arrivée 

Fig 1436 

ligne de giron pour établir la largeur des marches.” 

La hauteur des marches est réglée par la hauteur + : 

totale ou montée de l'Escauter; l'échappée est la Æ 

hauteur qui doit exister entre le dessus d'une mar- 

che et le dessous de celle qui est perpendiculaire- 

ment au-dessous ou tout autre obstacle; l'échappée 

ne doit pas être inférieure à 2 mètres de façon à 

permettre à une personne même grande, de-monter 

    Fig.1439 

ou descendre l'ESCALIER sans se heurter aux marches : 

supérieures. | 

Les paliers sont des girons plus larges que ceux‘: 

des marches et qui servent de repos entre les étage 

ét au niveau de ceux-ci à l'entrée des logements 

les paliers de repos sont le plus souvent dans le 

parties les plus tournantes d’un ESCALIER. | 

Une suite de marches non interrompue par d 

paliers prend le nom de rampe où volée ; le nomb 

des marches est le plus ordinairement en nom 
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à impair ; ilne doit pas être inférieur à 3 ni supérieur 

Eau 
À “Les paliers de repos des parties tournantes sont 
% souvent remplacés par des marches qui ne sont 

Ë, À plus parallèles; on est alors obligé de les faire 
danser ou balancer (voy. ces mots), afin de propor- 
tionner leur diminution. 

A Le jour d'un escalier est formé par le vide qui 
reste entre les rampes. 

CARRÉ AVEC PALIERS DE REPOS; dans cet ESCALIER, les 
deux limons intérieurs sont assemblés dans un 
poteau qui repose sur le sol et le maintient en 
élévation. 

| La figure 1440 montre également un ESCALIER À 

    Fié. 144] 

à £ RETOUR D'ÉQUERRE mais dont le palier de repos est 
er À remplacé par des marches balancées tournant autour 

* # du poteau dans lequel s’assemblent les limons. 
# À lapremière marche d'un escazier. qui se fait sou- 

© | tmten pierre à cause de l'humidité provenant du 
ol, est la marche de départ (fig. 1438); c'est elle 
qui supporte le limon s'assemblant dans une pièce 

+ horizontale appelée patin. 
Celle qui est au niveau d'un étage prend le nom 

: demarche palière (fig. 1438). Dans les EscALIERS en 
{ bois, elle est assez forte pour servir d'appui au li- 

MON : la dernière marche est la marche d'arrivée 
| (Big, 1438). La première marche d’un étage inter- nédiaire placée immédiatement au-dessus du sol 
k d'un palier est dite marche de remontoir. 
4 Les marches sont le plus souvent scellées d’un 
# bout dans les murs de la cage ou supportées par 

4 US crémaillères qui y sont scellées : l'autre bout 
% Slassemblé avec un limon ou avec une crémaillère. 

"ES Marches sont parfois massives. Lorsque les 
J Trches sont moulurées à une seule extrémité, 

ux EE ‘Stalier est dit demi-onglet; il est dit onglet quand 
es ls Marches sont moulurées aux deux extrémités. 

© limon (Voy. ce mot) est une pièce de bois en 
les “E'iêne, Sapin ou peuplier munie d'entailles dis- 

#%es de telle façon que, lorsqu'il est en place, les 
à es des marches sont horizontales et celles des 
HO “Marches verticales. Le limon s’assemble 

  
    
     
    

      

     

    

  

Fig. 1439. PLAN D'UN ESCALIER A CAGE ET A JOUR 
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ESCA 

dans un montant ou noyau; il a de 5 à 10 cenli- mètres d'épaisseur et une largeur donnée par la largeur des marches et variant de 20 à 30 centi- 

  

  

mètres. La figure 1441 en montre la disposition. La crémaillère reçoit l'extrémité de la marche Opposée au limon; elle est toujours dissimulée et peut encore être faite en bois inférieur. La crémail- lère est scellée au mur par de fortes pattes à scello- ment. Fig. 1442. 
Le faux-limon est la pièce de charpente inclinée. découpée pour recevoir le bout des marches et que 

14 

  

   Projection verticale 1 
d'une crémaillère 

3 

10      
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Fig. 1445 

Echelles de lbalancement 

l'on pose contre le mur quand, pour une raison 
quelconque, on ne veut pas entamer la paroi de la 
cage. 

L'ESCALIER le plus simple est celui dit échelle de 

11 
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A: 

, 

meumer ; il est composé de degrés horizontaux de : droites; le plus simple est celui appelé Æchelle de À 

02,03 à 0,04 d'épaisseur assemblés par deux | meunier. (Voy. ÉCHELLE.) Ë 

a extrémités à tenons et mortaises dans des planches Fig. 1443. PLAN D'UN ESCALIER A LIMONS .DROM ; 

il posées sur champ et tenant lieu de limon; ces | FORMANT QUARTIER TOURNANT, aVeC échelle de balan. D 

À 
cement et projection verticale d'une des crémail. £ 

ul 
lères sur mur; les limons formant le jour & 

| 
retour d'équerre sont assemblés en queues. 

|! 
Fig. 1444. ESCALIER A LIMON CONTINU, SANS NOYAL À 
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ANR 
Plan dont la figure 1445 donne la projection ver: £ : 

cale sur un plan parallèle à la ligne AB dek£ 

figure 1444. k 

27 Fig. 144 La figure 1446 donne la PROJECTION DES MARCHES 

et pu LIMoN prorr ; les marches sont montrées come à 

planches ont généralement 0,20 de largeur et si elles étaient vues au travers du limon,; elles soi 

02,07 d'épaisseur; dans les tenons on enfonce à seulement ponctuées et montrent leur encastremel . 

force des coins qui les empêchent de se retirer. dans le limon. Ces marches sont dites marola 
pleines. Chacune est d'une seule pièce, profité 

avec une moulure. Chaque marche recouvre hoï E 
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! 
zontalement celle qui lui est inférieure deœmbE , 

“environ et s’y appuie par un joint perpendieut | : É 

à la surface des dessous de marches; laque 

surface est un plan pour chaque rampe drole t à 

  

   

  

NÙ une surface gauche pour le dessous du quart: 

W V0 

  
77, Fiÿ.l445 

| _| tournant. | 

Le collet d'une marche est le point où celui-ci Tous les ESCALIERS ne SsOnt pas à limons; € 

pénètre dans le limon. cas les marcheë soïft engagées dans les parois d 

Les ESCALIERS A LImons sont dits à la française et | cage el présentent du côté du jour de L'ESGAN 

ceux à crémaillères à l'anglaise. | l'extrémité qui autrement serait engagée 5” 
ns0 
  

L'ESCALIER A LIMONS Droits est celui dans lequel | limon. Dans ces sortes d'ESCALIER On CO lide h 

toutes les marches sont parallèles et dont les pro- marches en les boulonnant les unes aux ant 

jections horizontales et verticales sont des lignes | notre figure 1447 montre les diverses projét"E



  

d'une'partie d'escalier de ce genre: les marches 
sont unies deux à deux par un boulon et chaque 
marche est traversée par un des boulons, l'un 
appuyant sa tête et l’autre son écrou. 
Quand l'ESCALIER sans limon a un grand emmar- 

* chement on assujettit les marches par un ou plu- 
- sieurs cours de boulons placés de la même façon. 

Tous les ESCALIERS peuvent être construits sans 
 limons. 

- Fig. 1448. PLAN D'UN ESCALIER EN vis SAINT-GILLES 
où à NOYAU PLEINIdans une cage polygonale. 

Ce nom lui vient de ce que cette disposition d’es- 

    

  14\       

  

Fig.1448    
    

   

    

  

   

  

   

    

    

     

   

lier aurait, pour la première fois, été adoptée, au 
W siècle, à l'abbaye de Saint-Gilles, près de Nimes. 
Cet ESCALIER tient peu de placé; aussi est-il em- 
bloyé pour les escaliers dérobés. Quand les cir- 
tonsiances obligent à diminuer le nombre des 
“Marches par suite du manque .de développement, 

augmente leur hauteur pour avoir assez d'échap- 
pée du dessus d'une marche au-dessous de celle 
quiSe trouve au-dessus. Le départ ainsi que l’arri- 
vée demandent aussi à être étudiés avec soin. Les 
Marches sont assemblées à entailles dans le noyau 
€ Scellées dans le mur et supportées par des cré- 
maillères à l'autre bout. 
Toutes ces marches sont de même largeur et 

fJonnent autour du noyau central qui forme le 
: &ntre du plan. 

: La Projection spéciale d'une partie du noyau est 
igurée en À; il pose sur la marche de départ qui 
fi En pierré où il est maintenu par un goujon. 

Fig. 1449, ESCALIER A NOYAU ÉVIDÉ dans une cage 
Féclangulaire. 

      

  
  

Dans ce genre d'EscaLIER, les limons droits sont assemblés dans le noyau. Quand le jour est d'un 
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Fig. 1450 

petit diamètre, on fait l'escalier en bois en mon- 
tant suivant le profil du plan; le débillardement 

Fig. 1451    
    -{ _ M — 

sur champ se fait après avoir fait les entailles de 
l'emmarchement par le procédé employé pour les 
COURBES RAMPANTES. (Voy. ce mot.) On le fait quel- 
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quefois de la hauteur de l'étage et principalement 

pour les rez-de-chaussée ou première volée. 

Fig. 1480. PROJECTION HORIZONTALE D'UN ESCALIER 

CIRCULAIRE A DOUBLE LiMon. Les coupes à crochets 

pour l’assemblage des limons sont indiquées en C, 

ainsi que les lignes d’affranchissement pour les 

projections verticales. 

Fig. 1451. ÉLÉVATION GÉOMÉTRALE D'UN ESCALIER 

    Fatin 

Fig1455 | 
      

  

  

                        
    ARR 

CIRCULAIRE A DOUBLE LIMON. (VOY. COUPE A' CROCHET 

et COURBE RAMPANTE.) 

Les assemblages de ces limons, indépendam- 

ment du boulon qui les relie, sont encore mainte- 

nus par des plates-bandes en fer entaillées et vis- 

sées ; des boulons d'écartement placés de distance 

en distance au-dessous des marches et allant du 

dehors d’un limon au dehors de l’autre donnent de 

la résistance à tout l’ensemble. Quand l'ESCALIER 

n’a qu'un limon, l’autre extrémité est scellée dans 
le mur. | 

Fig. 1452. ASSEMBLAGE DES MARCHES ET CONTRE- 

MARCHES D'UN ESCALIER A LIMONS. 
Fig. 1453. PROJECTION HORIZONTALE D'UNE PARTIE 

D'ESCALIER A CRÉMAILLÈRE appelé aussi ESCALIER A 

L'ANGLAISE, OU DEMI-ANGLAISE ; celui à l'anglaise étant 
à marches massives. | 

La crémaillère est projetée verticalement à la 
ligne de terre LT qui est parallèle à la projection 
horizonte.la 

259. 
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Les marches qui sont profilées en bout portent 
une entaille afin de ne pas affaiblir la crémaillère 

  

            

    

   Fig.1455   
M: 
LE 
E # 

dans cette partie; la marche 2 qui est ponctuée fait E 

voir cette construction. 

Les crémaillères sont assemblées et maintenues 

comme les limons. 
Fig. 1454. ÉLÉVATION D'UNE PARTIE DE CRÉMAILLÈRE 

VUE DANS LE JOUR DE L'ESCALIER. 

Fig. 1453. ÉLÉVATION D'UNE PARTIE D'ESCALIER À 

  
N NT      

MÂRCHES MASSIVES OU COUPE DE PIERRE appelée Est | L 

LIER ANGLAIS. 
.. 

Fig. 1456. ÉLÉVATION GÉOMÉTRALE D'UN ESCAUR | 

A MARCHES MASSIVES. 
D. 

Les marches de ce genre d’ESCALIER sont prof     
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lées en bout et débillardées en dessous pour for- 
mer plafond; la coupe se fait sans gauche dans la 

Jongueur de la marche et d’équerre au rampant du 
plafond à l'aplomb de la ligne du giron; elles sont 
généralement scellées d’un bout dans les parois de 

la cage, l’autre bout restant suspendu; celles en 
bois sont maintenues par des clefs ou des boulons 

qui les relient de deux en deux, ce qui oblige à les 
placer sur deux rangs. 

Les plafonds des ESCALIERS sont faits quelquefois 
en bois ; les chaires à prêcher en offrent des exem- 
ples. Ils sont le plus souvent en plâtre et faits sur 
un lattis disposé en dessous des marches. Dans 
les ESCALIERS circulaires el dans ceux à marches 
tournantes, les plafonds sont des surfaces gauches. 

Il se fait aussi des ESCALIERS en fer et en bois. 
Dans ces escaliers, les limons ou crémaillères, ainsi 
que les contre-marches, sont en tôle et réunis entre 
eux par des fers cornières; les marches sont en 
bois et maintenues par le même système. 

Il s'en fait également qui sont tout en fer; la 
marche et la contre-marche, fondues d’une seule 
pièce, sont réunies par des boulons dans des sail- 
lies ménagées à cet effet. (Voy. LIMON, MARCHE, PA- 
LIER, RAMPES, etc.) 

PRIX : CHare., à La marche. 
Escaters à limons, dits à la française; marches scellées 

d'un bout de 0,054 d'épaisseur, profilées d’un quart de 
rond, avec ou sans filet; les contre-marches de 0m,027 d'épais- 
seur, les mesures prises dans œuvre des murs ou limon : 
    
  

a CHÈNE 
TOUT CHENE ET SAPIN! TOUT 

limon ou.cré- | SAPIN 
: maillère chène 
P S $ 

  

e H
 

H Q {| La marche de 1 mètre d'em-|#r e. |fr. e. | fr. e. 
marchement : 

Pour quartier tournant. .| 21 90 | 21 15| 19 20 |18 25 
Pour échelle de meunier.| 47 15 | 16 50! 15 45 |17 50 

PLus-vaLuE pour double li- 
mon au droit des baies ; 
par chaque marche por- 
tant sur ledit limon : 

Pour double limon droit .| % 75] 4 71 » 3 83 
— circulaire. 7 »| 71 30 » 5 90                 
  

  

ESCALIERS à crémaillère; marches profilées de face et d'un 
bout de 0m,054 d'épaisseur, contre-marches de 0,027, les 
mesures prises dans œuvre des murs et hors œuvre des 
crémaillères : 
  
  

x CHÊNE 
TOUT CHÊNE [gr sapix| TOUT 

Limon o1 eré- | SAPIN 
mailère chène s 

  

La marche de 1 mètre d'em-}#r, e, |#r e. | fr. e. |fr. c. 
marchement : 

Pour quartier tournant. .| 18 35 | 18 05| 16 50 |15 63 
Pour échelle de meunier! 15 40 | 14 55| 43 32 |12 25 

PLus-vaLuE pour double cré- ‘ 
maillère au droit des 
baies; par chaque mar-| 
che portant sur ladite 
crémaillère : . 

Pour crémaillère droite .| 2 60! 2 76 » 2 07 
à — circulaire.| 3 60| 3 70 » 2 86 

Pour chaque marche por- 
tant sur crémaillère pla- 
cée le long des murs : 

Par marche droite. 1 75| 1 92 » 1 40 
— circulaire . 2 95| 9 45 » 1 90                   
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LONGUEUR DES MARCHES; par chaque 0®,05 en plus ou moins 
Les prix ci-dessus sont augmentés ou diminués, par marche : 

CHÈXE SAPIN 

P S S 

Pour les escaliers à limons . . . Ofr. 30 Ofr. 50 Ofr. 35 

— à crémaillère . Ofr. 33 Ofr. 45 O0 fr. 30 

Ces moins-values sont réduites de moitié pour Les marches 
de 0,90 d’emmarchement et au-dessous. 
Les escaliers exécutés en pitchpin sont payés aux mêmes 

prix des mêmes ouvrages entre chêne et sapin. 
PRIX : Voy. LIMON, MARCHE, RÉPLANISSAGE. 

ESCAPE, subs. fém. Partie du fût d'une co- 
lonne voisine de la base ; quelquefois même ce nom 
est donné à l’adossement qui raccorde le fût avec 
le filet intérieur. 

ESPACER, verb. act. Ranger des objets en 
laissant entre eux un certain espace. 

ESPACGER TANT PLEIN QUE Vibe, laisser entre les 

objets des espaces égaux à leur épaisseur. 

ESPAGNOLETTE, subs. fém. Appareil de 
fermeture pour croisée et porte. 

Elle se compose d’une tige en fer rond munie à 
ses extrémités de crochets qui s'arrêtent dans des 
gâches en tôle fixées aux traverses supérieure et 
inférieure. 

Au tiers environ de sa hauteur, cette tige est ar- 
mée d’un levier en forme de poignée qui la fait 
tourner selon que l’on veut ouvrir ou fermer. 

L'ESPAGNOLETTE se pose verlicalement sur l’un 
des battants du milieu de la croisée ou de la porte 
au moyen de tiges à écrou appelées lacets. Des an- 
neaux placés de distance en distance la mainlien- 
nent dans sa position en laissant le jeu nécessaire 

à son fonctionnement. : 

L'ESPAGNOLETTE qui peut également servir pour 

fermer les volets intérieurs se fait de même façon 

pour les portes cochères. 
_ Elle est actuellement remplacée presque partout 

par la crémone. (Voy. ce mot.) 

ESQUISSE, suës. fém. Reproduction sous 

forme de dessin hâtif ou de maquette inachevée de 

la première idée qu'un artiste se fait de l’œuvre 

projetée. 

Croquis servant à garder le souvenir et l'impres- 

sion d’une chose vue. 

ESSAYER, verb. act. Éprouver un objet, un 

outil, en faire l'essai pour s'assurer s’il fonctionne 

convenablement. Essayer un outil de moulure; 

pousser une épreuve sur un petit morceau de bois 

afin de se rendre compte que le profil obtenu est 

bien celui qui a été demandé. 

ESSENCE, subs. fém. Liquide très volatil 

extrait de certains végétaux ou de certaines parties 

de ces végétaux. 

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE, liquide obtenu par la 

distillation de la résine extraite de différentes 

espèces d'arbres résineux; elle est employée dans 

la peinture pour détremper les couleurs broyées à 

l'huile. Les menuisiers s’en servent pour faire l’en- 

    

     



  

  
    

Re SD ann ee 

ÉTAB 

causlique en faisant dissoudre la cire dans cette 
ESSENCE. 

On emploie également ce mot pour désigner la 
nature des différentes espèces d'arbre qui com- 
posent une forêt : ESSENCE DE CHÊNE, DE SAPIN, ETC. 

ESSETTE, suës. fim. 
Care. Nom donné à l'outil plus généralement 

appelé herminette. (Voyez ce mot.) 

ESTACADE, sus. fém. oo 
Caarp. Barrage servant à garantir la base des 
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piles d’un pont, à relier des jetées, à protéger ou 
à supporter cerlaines constructions. Fig. 1457. 

- Une ESTAGADE est généralement formée de pilotis 
de 0,35 d'équarrissage, de-hauteur selon l’incli- 
naison du talus, enfoncés dans le sol et reliés par 
des écharpes. Ces pieux sont enfoncés au fond. de 
l'eau ; ils peuvent être recouverts d'un chapeau. 

ESTIMATIF (Devis), adj. Etat fixant le 
prix des divers matériaux ou objets devant entrer 
dans l'établissement d’un travail ou d'une cons- 
truction, ‘ainsi que les frais de manutention, de 
main-d'œuvre que le travail nécessitera ; il est le 
complément du devis descriptif. (Voy..DEvis.) 

ESTRADE, sus. fém. Plancher construit 
provisoirement ou définitivement dans une salle ou 
en plein air à une certaine hauteur au-dessus du 
sol pour élever un lit, des sièges, un trône, etc. 

Dans les salles d'enseignement le bureau et le 
siège du professeur et de ses aides sont placés sur 
une ESTRADE ; dans les fêtes publiques, les person- 
nages officiels prennent place sur l'ESTRADE. 

Suivant sa hauteur et sa destination fixe ou pro- 
visoire, le plancher de l’ESTRADE est posé sur des 
lambourdes, ou sur des fermes en charpente plus 
ou moins forte. . 

ÉTABLE, subs. fém. 
l: Local destiné au logement, à l'engraissement 

des bestiaux. et particulièrement ceux de l'espèce 
bovine. . —— 

Les conditions d'hygiène et de construction selon 
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   pointis à la lime. (Voy. crocHET.) 

  

ÉTAB : 

lesquelles une étable doit être établie sont sembla- : 
bles à celles exigées pour l'installation des ÉCURIES. 
(Voy. ce mot.) : 

La largeur d'une ÉTABLE doit avoir 4 mètres à 
4°,50 en comprenant la crèche et le couloir de ser- : 
vice; l’espace réservé par tête de bétail est de : | 
17,30 à 12,50. 

Les ÉTABLES n’ont pas en général de cloisons sé-: 
paratives. 

Quand on en met, on les tient distantes de 1,50 
et on leur donne une hauteur d'environ 1%,40 qui 
se réduit à 1",10 du côté du couloir de service. 

Une vache moyenne exige une place de 4%,50 de 
largeur et de 2°,40 à 2,60 de longueur y compris : 

   
l’auge et le râtelier. Le bœuf, pour une longueur | 
semblable, ne demande qu’une largeur de 47,40. 

L'exposition préférable pour une étable est celle 
“du levant. 

IT. Lécisc. Toute personne qui veut faire adosser une 
ÉTABLE à Un mur mitoyen ou non est tenue de laisser 
la distance prescrite par les règlements et usages par- 
ticuliers ou à faire les ouvrages prescrils par les mêmes 
règlements et usages, pour éviter de nuire aux voisins 
(art. 67%, C. civ.). E | 

Au point de vue de la salubrité publique, des règle- 
ments administratifs peuvent prescrire certaines me- 
sures et imposer certaines obligations aux personnes 
qui veulent établir une ÉTABLE en ville. 

  
_ ÉTABLE, subs. masc. Sorte de table épaisse, 
longue et étroite, sur laquelle les ouvriers de cer- 
taines professions exécutent leurs travaux. 

L'ÉTABLI de menuisier se compose de la table, qui 
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se fait le plus souvent en hêtre et dont le dessus 
doit être absolument droit ; de0",08 à 0®,10 d’épais-. 

seur sur 0,50 à 0%,65 de largeur pour une lon-  #% 
gueur de 2 mètres à 2*,75. Le dessus de la table, 
distant du sol de 0",80, est supporté par quatre: 
pieds de 0®,08 sur 0,15 de largeur environ, reliés 
par des traverses assemblées à tenons et mortaises.. 
Sous ces traverses est fixé un fond pour placer les: 
outils. Fig. 1458. PS 

La table est percée d'un certain nombre de trous. 
circulaires dans lesquels on place le valet... | 

À l’une des extrémités antérieures se trouve le 
crochet contre lequel on appuie le bois. pour le tra) 
vailler. Il se compose d'une tige de bois carrée glis- . À 
sant à frottement dans une entaille pratiquée dans! 
la table ; cette tige est garnie à son extrémité supé-| . 
rieure d’une pièce de fer dèentée ou de clous ap-; 

  

  

                

  



   

P trous percés dans sa longueur permet, à l’aide d'une 

k . michoire égal à celui du haut pour les boïs plus ou 

    
   

   

L Jarge 
l pale est 

“au même usage que sur la table; il remplace la ser- 

ÉTAB 

pour le corroyage Sur champ'des pièces un peu 

S on se sert de la presse, dont la pièce princi- 

la méchoire ou mors placée verticalement 

contre le pied de l'Éragr. La mâchoire est percée 

d'un trou dans lequel passe librement une vis 

qui tourne horizontalement dans un trou taraudé 

dans le pied contre lequel elle s'appuie où dans un 

écrou placé derrière lui. : 

Dans un trou pratiqué à la tête de la vis passe une 

ige en bois de cornouillier ou en fer servant à 

tourner la vis ; dans le bas de la mâchoire est assem- 

blée une tige en bois où conduit passant librement 

dans une entaille faite dans le pied ; une série de 

    
broche en fer, de fixer l’écartement du bas de la   
moins épais. : 

Pour soutenir les bois dans le sens de la longueur, 

des trous sont percés sur la rive de la table et sur 

le pied qui est sur la face de la presse; ces derniers 

sont assez grands pour recevoir le valet utilisé alors 

vante. (Voy. ce mot.) 
Un tiroir placé contre ce pied et un râtelier fixé 

contre la rive de la table opposée à la presse pour 

     ! 
& F Fig. 459 

mettre les principaux outils à manche et les équer- 

res, complètent l'agencement d'un ÉTABLI. 

L'éraur des ébénistes ne diffère de l'ÉTABLI de me- 
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belles ; ce sont des traits de crayon (fig. 1461), qui, 
après le corroyage du bois, servent à marquer les 
ÉTABLISSEMENTS d'emplacements. 

le signe   nuisier que par la position horizontale de la mâ- 

choire. | 

Fig. 1459. ErABLi D'ÉBÉNISTE AVEC LA PRÉSSE. 

On donne le nom de bidets à des petits établis 

assez légers pour être transportés facilement dans 

les chantiers et montés aux étages. 

ÉTABLIR, verb. act. Appareiller les bois 

dans la position la plus favorable au travail, soit au 

point de vue des parements, soit sur le rapport du 

sens de fil du bois, pour y pousser les moulures. 

Une fois cette première préparation faite, on marque 

les moulures d'un signe d'ÉTABLISSEMENT POUT lesre- 

connaître. (Voy. ce mot.) 

ÉTABLISSEMENT, sus. masc./Signes 

conventionnels à l’aide desquels on reconnait l’em- 

placement que doivent occuper les différentes pièces 

d'un travail. Ces signes sont d’abord marqués sur 

L les bois bruts ; puis, après corroyage des bois, rec- 

tiiés.à la craie ou avec des crayons de couleur. 

  
— 

L’éraguissemenr du corroyage indique les faces de 

là pièce de bois mises d'équerre, c'est-à-dire lesplus 

    

le signe À in 

À 
5 

8 

9 

10 

  

      
Fi. 
1462 

    
Fig. 1461 

  

Dans le tableau ci-dessous (fig. 1462 bis) : 

dique les ÉTABLISSEMENTS des battants; 

ils doivent être placés sur le bois, en 

regard l’un de l’autre, comme le mon- 

tre notre dessin. 

9 indique le montant du haut. 

   
le montant du milieu. 

‘le montant du bas. 

une traverse haute. 

  

Fig.1462"° 

le signe 6 indique une traverse milieu. 

une traverse basse. 

un trait à refendre dans la lon- 

gueur d’une pièce. 

à couper en (travers, suivant le 

trait croisé. 

trait annulé. 
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ETAG 

Les lettres-et les chiffres sont également mis en 
usage pour différentes parties à monter ensemble 
dans un travail important. 

La figure 1461 représente les différentes pièces 
établies d’un châssis, dans la posilion qu'elles occu- 
peraient une fois le travail monté et avec les signes 
qui indiquent leur emplacement pour le mon- 
tage. 

La figure 1462 montre les pièces d'un panneau 
élabli pour être jointes ensemble. 

IT. CHarp. Signifie en général l'application des 
principes de la charpente au tracé, à la taille et à la 
pôse; pris dans un sens particulier, il désignele tracé 
des épures, le choix du bois, L'ÉTABLISSEMENT sur 
chantiers, la faille et la pose. (Voy. chacun de ces 
mots.) 

Pour reconnaître les pièces de charpente et la 
place qu'elles doivent occuper, le charpentier les 
marque avec le tranchant du ciseau. 

(Voy. MARQUE.) 

ÉTAGE, Subs. masc. Espace qui, dans une 
maison, est compris entre deux planchers et qui, 
divisé en pièces, peut former un ou plusieurs appar- 
tements de plain-pied. 

On nomme cave, sous-sol, étage, souterrain, les 
élages au-dessous du rez-de-chaussée qui est lui- 
même au niveau du sol, ou élevé seulement de quel- 
ques marches. 

L'entresol ou le premier élage (quand il n'y a pas 
d'entresol) est au-dessus du rez-de-chaussée ; les 
autres étages se désignent selon la place qu'ils occu- 
pent en commençant par le rez-de-chaussée : pre- 
mier élage, second étage, etc. : les demi-étages placés 
immédiatement sous les toits prennent le nom d’at- 
liques. 
(Un ÉTAGE CARRÉ est celui où aucune pente de 

comble n’est apparente ; L'ÉTAGE LAMBRISSÉ est celui qui est pratiqué dans un comble donton a conservé 
la pente. 

Légisc. La hauteur minima des éracrs est fixée à 2,60 entre le sol et le plafond. (Décret impérial du 28 juillet 1859, art. 6); pour l'usage de comble, cette hauteur est comprise entre le sol et la partie la plus 
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  élevée du rampant. On donne en général plus de hau- teur de plafond aux éraces inférieurs qu'aux ÉTAGES supérieurs. Toutefois le rez-de-chaussée et l’entresol sont toujours plus bas que les autres ÉTAGES. 

ÉTAGÈRE. subs. fém. 
MBÉN. Meuble composé de tablettes égales ou inégales de largeur disposées en étages. On ajoute le qualificatif : ÉTAGÈRE à tous les meubles qui pré- Sentent extérieurement une succession de tablettes plus ou moins grandes, placées les unes au-dessus des autres et destinées à recevoir des objets: on 

dit BUFFET ÉTAGÈRE, SERVANTE ÉTAGÈRE, etc. 
Fig. 1463. BUFFET À ÉTAGÈRES, Style gothique. 
L'ÉTAGÈRE est également une sorte de servante, de dressoir qui se met surtout dans les offices ou les salles à manger ; les tablettes Supérieures servent 

      

ETAG 

à déposer des vaisselles ; la tablette principale, gé. 
néralement recouverte d’un marbre, sert à préparer 
les services ou à découper; elles se font en 17,45 à 
1%,25 de largeur. 

      

  
rayon au-dessus de latablette principale; quand elle a l'un et l’autre, elle est dite £racÈRE double. 

Fig. 1464. ÉTAGÈRE SIMPLE FONTAINEBLEAU. 
Fig. 1465. ÉTAGÈRE DoUuBLE Henri II. 

        
Fig. 1464 Fig. 1465 

Le même nom est donné aux meubles variés de 
formes et de construction toujours légère qui ser- 
vent, dans les salons, à déposer les menus bibelots 
et objets d'art. 

Fig. 1466. ÉTAGÈRE JAPONAISE. 

L'ÉTAGÈRE est simple quand elle n’a: ni dossier ni. 
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. Enfin on donne le nom d'éÉracèee aux petits 
meubles assez légers pour 
être suspendus aux murs, et 
ayant un certain nombre de 
tablettes, placées les unes 
au-dessus des autres, des- 
tinées à recevoir les ob- 
jets peu lourds, objets d'éla- 
gères, que l'on tient à mon- 
trer, tout en les tenant un 
peu en dehors de la main. 

L Ces ÉTAGÈRES se font ou- 
: li vertes ou fermées par des HUMMER) glaces, 

Fig. 1467. ÉTAGÈRE D'EN- 
COIGNURE; se fait en 0,93 
de largeur pour 02,75 de 
hauteur. 

Fig. 1468. ÉTAGÈRE roLxa ; se fait en 07,65 de 

  

   = > — 
RE” 

Fi6.1467 
       

largeur pour 0%,70 de hauteur, etse fait éga- 
lement comme cartonnier. 

  
Fig.1469 

Fig. 1469. ÉTAGÈRE MOUCHARABIEN. 

ETAL, Subs. masc. 

  

ÉTAI 

l'on Pose provisoirement pour soutenir les terres d'une fouille (voy. BLINDAGE), réparer des murs, des | planchers, des voûtes en Mauvais état ou reprendre une Construction ou une dé ses parties en sous- œuvre. 
| Les pieds des érars sont taillés en fausse-coupe PEU prononcée sur les deux faces parallèles aux 

Murs afin de pouvoir les raidir avec la pièce, c'est- à-dire rapprocher leurs pieds du pied du mur à étayer; une cale en forme dé coin, placée sous l'extrémité inférieure de Chaque Érar, quelquefois 

  

    

Q 

  

Fig.1470 

      
fixée par des rappointis, sert à en assurer la stabi- 
lité et à empêcher tout glissement. Fig. 1470, 

Le bois préférable pour les éraïs est le sapin. 
Quand on a à étayer un mur en mauvais état, on 

peut doubler les Érais, qui ne doivent jamais être 
parallèlement placés. On moise alors entre les 
deux pièces. Fig. 4471, (VOY. DEVANTURE, SAILLIE, 
ÉTAIEMENT, CHEVALEMENT. ) 

Il faut avoir grand soin, quand on élaye un mur 
en mauvais état, de glisser lentement l'érar sur 
sa Semelle au moyen d'un levier ou d’une pince en 
fer et de se garder de frapper l'Éraravecune masse 
quelconque fer ou bois, ce qui donnerait des 
secousses el pourrait amener le brusque écroule- 
ment du mur à étayer. Si le terrain sur lequel repo- 
sent les pieds des Érais n’a pas la résistance voulue, 
il faut creuser jusqu'à ce que l’on ait rencontré un 
terrain qui, par sa compacité, offre une fermeté 
suffisante pour servir d'appui à l’Érar. 

PRIX : Voy. DÉPOsE, LOCATION, SAPIN. 

ÉTAIEMENT, subs. masc. 
Gare. Ensemble de pièces de charpente ou étais 

combinés entre eux pour soutenir les parties supé- 
rieures d’une construction que l’on reprend en 
sous-œuvre. Fig. 1472. L'action d'étayer, de placer 
les étais, se nomme aussi ÉTAIEMENT ; les chevale- 
ments sont des ÉTAIEMENTS (voy. CHEVALEMENT ) ; 
c'est le genre d'ÉTAIEMENT que l’on emploie quand 
il s’agit de reprendre un mur en sous-œuvre, soit 
pour le consolider, soit pour en modifier les ouver-   “arr, Pièce de bois plus ou moins forte, que 

  

S
T
E
 

La
 
R
E
S
T
 

E
S
 

  

   



  
  

  M 
D
E
 

e
e
 

Æ
 

=
 

E
E
 

T
E
 

SP
A 

   

  

É
—
—
 

R
S
S
 

= 

     

        

  

ir 

RE
 

—
 

RS 

\ 

SR
 

RC
 
S
R
 

  

ÉTAI 265 ÉTAI 

tures. Le chevalement doit être composé de cheva- 

lets en nombre suffisant pour soutenir la partie 

supérieure du mur pendant toute la durée des tra- 

vaux. Les pieds de ces chevalets sont raidis le plus 

possible, c'est-à-dire rapprochés lesuns des autres; 

  

  

  

  

des étais sont placés, soutenant les diverses parties 

du mur à travailler, et des étançons scellés par le 

haut dans le mur et fixés par le bas sur des couchis 

soutiennent les parties hautes de la construction. 

On peut, pour plus de solidité, masser les étais 

et relier par des croix de saint André les pieds des 

chevalets, On a soin d’étayer les ouvertures de la 
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maison par des éfrésillons, selon l'un des procédés 

indiqués sur notre figure 1473. | 

L'étrésillon doit toujours être un peu plus long 

que le vide qu’il doit occuper, afin que la pression 

puisse s'exercer sans avoir à trop aecentuer l'angle 

-qu'il formera avec la maçonnerie. °- . 

Comme les ‘étais, les étrésillons sont taillés à 

biseau à leurs extrémités afin de faciliter leserrage 

et le glissement de l’étrésillon sur la pièce debois. 

L'étrésillon doit toujours être compris entre deux 

pièces de bois. Li. ‘ 

  

      

   

   

      

   

  

   

  

   

   

  

   

  

   
   

  

   

    

     

IL ne faut poser les étrésillons que l'un après 

l'autre etne mettre en place le second que lorsque 

le premier est serré à fond et bien en position. 

Quand il y a lieu de reprendre une construction 

dans toute sa hauteur, il faut avoir soin d’étayer 

tous les planchers. À cet effét, on se sert de poin- 

teaux que l'on a soin de placer verticalement de 

facon qu'ils se correspondent d’un étage à un autre. 

Fig. 1474. | 

Comme les étais et les étrésillons, les pointeaux 

ont leurs extrémités taillées en biseau, et portent 

sur l'arête, afin que l'effort auquel ils doivent ré- 

sister soit dirigé suivant leur ligne de milieu. 

Par le bas, ils reposent sur des semelles ou cou- 

chis et, pär le haut, pressent les lambourdes contre 

les plafonds pour soutenir les solives. 

. Pour étayer une voûte, on sesert des mêmes dis- 

positions de cintres que ceux qui ont servi à la 

construire (fig. 1475), de façon à ce que toutes les 

parties de la voûte étant soutenues comme au mo- 
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ment de sa construction, on puisse, sans redouterlé 

moindre affaissement, retoucher telle partie voulue. 

Nous donnons, figure 1476, la vue d’une galerie 

de mine avec ses étais de boisage. Le boisage devant } 

    

  

      

      

    

   
   

    

   

    
   

    

   

    

   

être de longue durée est fait avec des bois très foris 

non équarris pour économiser la main-d'œuvre. | 

Le mot ÉTAIEMENT vient du verbe éfayer; action | 

de procéder à un ÉraIemEnT, de placer des étais. 

(Voy. BLINDAGE, ARC-BOUTANT, CHEVALEMENT OL les mpE 

en italique.) à 

ÉTAIUN, subs. masc. Métal gris blanc, très mal 

léable, assez ductile, ayant peu de ténacité; il4 

l'aspect extérieur du zinc; mais il fait entendre; 

lorsqu'on le ploie, un petit bruit que l'on appelle ff: 

cri de l'étain. : FL. 

Ce métal sert à la fabrication du bronze, àla sou- 

dure, et à l'étamage des objets en fer. | 

.Ilfond à 228. Quand il est amalgamé au 

cure, il fournit le tain, qui garnit le derrièr 

glaces. 
Réduit à l'état de feuilles plus ou moins mind 

il est employé, enduit de céruse, pour garan 

l'humidité les murs extérieurs d'une constrügié" 

A l'état de papier d'étain, on l’utilise,-en.le. décod- 
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‘dans. les toitures de serres ou autres constructions 

locaux remplissent les conditions suivantes : 4° L’ÉraL 

L lae dela 

Cmmunicati 

ÉTAL 966. 

pant en bandes étroites que l’on enduit de céruse, 
pour calfeutrer à l’intérieur les joints des verres: 

analogues où le verre est employé. 

ÉTAL, subs. masc. I. Table de forme et de 

construction particulières sur laquelle les bouchers 
coupent la viande ; le dessus en est, le plus souvent, 

    
Fié.1477 

fait de blocs de bois dur, tel que Le charme ou le 
hêtre, dont les bouts forment la face supérieure et 
sont maintenus fortement dans les cadres en bois 
ouen fer. 

Les érars sont fabriqués par des spécialistes. 
Fig. 1477. : 

I. Léaisz. L'établissement d'un éraz peut être soumis 
par des règlements émanés de l'autorité municipale à 
certaines mesures et à certaines conditions, nécessitées 
par la salubrité publique. Ces règleménts sont variables 
suivant les villes, et les mêmes obligations peuvent ne 
pas être partout imposées. 

À Paris, un arrêté du préfet de la Seine, du 20 avril 
1886, à réglé la dimenson des étaux de boucher et les 
mesures de salubrité relatives. En voici les principales 

dispositions : La personne qui veut ouvrir une bouche- 
rie. est tenue d'en faire la déclaration à la préfecture 
de la Seine et d'indiquer les locaux dans. lesquels elle 
8 propose d'établir son étal de boucherie; cette décla- 
lation’ doit être renouvelée à chaque changement de 
Propriétaire. L'autorisation n’est accordée que si les 

dt avoir au moins 32,50 de longueur, 4 mètres de pro- 
ndeur €t2%,80 de hauteur; cette hauteur est réduite 
à2 60 pour les constructions antérieures au décret 
du 23 juillet 1884; 2 l'éraz sera fermé dans toute sa 
hauteur par une grille en fer; 3° il ne peut contenir de 
Soupente, ni servir de chambre à coucher, ni renfer- 
de une cheminée, un fourneau, ni tuyau 
dre par aux fosses d aisances ; 3° le sol de l'ÉéraL doit 
reélement en surélévation de la voie publique avec 

ser an a Perméable et pente de rigole, dirigée 
dune 1e grillagé muni d'un siphon obturateur 

l'égout public: eoux par une canalisation souterraine à 
à méconners, ù . mnurs ou cloisons des étaux seront 
gmeur de mate Pleine et! revêtus dans toute leur Jon- 
Éérar ere pen pe  ermPables et à. surface lisse; 

hr in de la maison, soft au moyen d'un tuyau äjant au mois 4 détimèi mor . yau 
dns” ]a conrott: écimétres carrés de section, posé 

” … COUrétte ct s’élevant jusqu’à la hauteur du fai- 
Maison ou des mäisons contigués, si celles-ci 

sônti Élus . 2 me . 
tr plus élevées ; 1° il ne pourra exister aucune   0n-entre l’Éraz et les chambres à coucher; 

ETAT 

Ro evre ie alimenté en eau au moyen d'un 
) c ux eaux de la ville de Paris de 500 litres ans ar jour; les puits et réservoirs ne seront 

dans Pr e;erceptionnel; les réservoirs devront, 
_Cas, à e contenance d'un demi-mètre cube et être remplis chaque jour. 

L article 12 d'une ordonnance de police du 9 juin 1866 
prescrit que les étaux affectés au débit de la viande de 
cheval seront indiqués au public par une enseigne en 
gros Caractères annonçant leur spécialité, 

| ETALAGE, subs. masc. Tablette qui dans les 
Magasins sert à exposer la marchandise. 
à Ces tablettes servent souvent de motif de sculp- 
ures qui agrémentent la devanture des m 

Fig. 1478. _ CRU 
Quelquefois on en met dans l'intérieur des maga- 

  

  

sins en les appuyant contre les murs ou contre la 
devanture. Leurs dimensions, comme leur position, 
varient selon l'importance de l'établissement ou la 
nature de la marchandise. (Voy. DEVANTURE.) 

? 
ETANCON, subs. masc. 
Crarr. Pièce de bois de forte dimension qui, 

dans les étaiements, est placée verticalement ou 
avec une faible inclinaison pour soutenir provi- 
soirement les parties d’une construction menaçant 
ruine ou les terres fouillées. 

ÉTAT (des lieux), subs. mase. 
Léaisz. Acte fait entre le bailleur et le preneur au 

moment de l'entrée en jouissance et constatant la situa- 
tion dans laquelle se trouve la chose louée Iors de sa 
prise, en possession. Cet acte est important pour Îles 
deux parties, mais surtout pour le preneur ou locataire ; 
il détermine en effet ses obligations, comment la chose 
louée doit être restituée à la fin du bail et les répara- 
tions dont il est tenu. L'art. 1730 C. cv. dispose que le 
preneur doit rendre la chose louée dans le même état 
où elle était lorsqu'il est entré en jouissance, excepté 
en ce qui concerne ce qui à péri ou a été dégradé par 
vétusté ou par force majeure. S'il n'a pas été fait d'érar 
ve Lieux le preneur est présumé les avoir reçus en bon 
état de réparations et est responsable de toutes dégra- 

dations à moins qu'il ne prouve que ces dégradations 

existaient avant son entrée en jouissance, ou qu'elles 

ont été causées soit par vétusté ou par force majeure. 

(Art. 1731 et 1732 C. civ). Si un ÉTAT DES LIEUX à été 

dressé c'est à cet acte qu'il faut se reporter pour savoir 

quelle était la situation de la chose louée. 

Ni le bailleur ni le preneur ne peuvent se refuser à ce 
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qu'il soit dressé un rar pes LIEUx. Si l’un ou Fautre 

s’y refuse, l’autre partie peut le contraindre et pour 

cela s'adresser soit au juge de paix, soit au tribunal civil 

suivant l'importance du loyer. 

Les frais de l’Érar bEs LIEUX sont, à moins de conven- 

tions contraires, supportés par moilié par chaque partie, 

cet acte étant utile à toutes deux; toutefois si l'une des 

parties a par son refus entraîné des frais de procédure, 

ces frais sont supportés par celle des parties qui les à 

rendus nécessaires. 

ÉTAU, subs. masc. Instrument dont se servent 

un grand nombre d'industries manuelles pour tenir 

les objets ou pièces à travailler 

à la lime et le burin ou avec 

tout autre outil. L'ÉTAU Se com- 

pose de deux mors ou mâchoires 

articulées à leur partie infé- 

rieure et dont l'une se pro- 

longe jusqu'au sol où elle est 

fixée. Les mâchoires se rap- 

prochent à l'aide d’une vis à 

filet carré pour les ÉTAUx en 

fer, à filet triangulaire pour les 
ÉtTaux en bois, qui s'engage 
dans une boîte lui servant 

d'écrou (boile de la vis) et qui, 

fixée à l'une des mâchoires, tourne librement dans 

l'autre. La vis est mise en mouvement par une tige 

de fer qui traverse la tête de la vis et sert de mani- 

velle:; un ressort placé entre les mors fait fermer 

ou ouvrir celui qui est mobile; la 

  

| Fig.1479 

les objets est aciérée et striée 

pour empêcher le glissement des 

objets serrés. Fig. 1479. 
Les Éraux À CHAUD sont de forts 

ÉTAUX servant à forger ou à façon- 
ner des pièces de fer ou d'acier à 

chaud. 
Les ÉTAUX A MAIN sont des 

pinces en forme d'ÉTAUx munies 

| . d'une vis et d’un écrou à oreilles; 

Fié.1480 on les tient à la main pour limer 
des petits objets. Fig. 1480. 

L'ébéniste et le marqueteur se servent égale- 

ment pour travailler les bois d'ÉTAUX Où ANES, de 

  

    
Fig.1481 

dispositions particulières; nos figures 1481, 1482, 

1433 en montrent les principales. 

  

moyen d’une pédale P et.d’un arc-boutant A. 

partie des mors qui sert à serrer 

verticale préparée à cet effet et ne donnant strit- 
tement à leur grandeur naturelle que les lignes 
nécessaires aux charpentiers pour se guider dans 
l'établissement des pièces ; on dit aussi étalon. 

pièces de charpente que l’on veut rendre solidaires À : 

les unes des autres et que l’on veut empêcher & Æ 

se rapprocher ou de se déverser. 
LL 

CE , , . r . 1? Ë 

pièces de bois inclinées en sens inverse que Jon : 

met entre les pieds droits d'une baie ou entre def :   

ÉTREÉ 

Les mors sont en bois et le serrage s'obtient au. 

  

Fi6.1482 
k 

L'ÉTAU DE SCULPTEUR est tout en bois; et il sert %. 

pour sculpter les petites pièces détachées. Ë 

  

Les ajusteurs, horlogers, bijoutiers, etc., se ser- 
vent d'ÉTAUx spéciaux disposés pour les besoins de 4 
leur art. 

ÉTELON. subs. masc. à 

CuarP. Epure faite sur une aire horizontale €t l 

ÉTRÉSILLON, subs. masc. 
- I. cuare. Pièce de boïs que l’on place entre toutes 

  

  
    
  

      

  

        
Fig. 1465 | Fig.1464 

Fig. 1414. Errésizzon en élévation eten plan: 

II. On donne aussi le nom d’ÉTRÉSILLON aux    

    
    

POS
T 
P
I
N
S
 

   

  

 



    

    

  

ÉTRI 

parties de maconnerie pour les étayer les unes dans 

les autres et empêcher tout mouvement d'écroule- 

ment. Fig. 1485. _ 
En général, on place entre les extrémités des 

grrésizcons et les parties qu'ils soutiennent une 

semelle en bois destinée à étendre le champ d’action 

de l'ÉTRÉSILLON. 
_ L'EeTRÉsILLON doit être taillé à biseau à son extré- 

mité afin de porter par une arête sur Îles parties 

qu'il est appelé à serrer; il doit toujours être un 

peu plus long que le vide où il doit être mis en 

place etse place toujours entre deux pièces de bois 

posées le long des jambages de l'ouverture à étré- 

sillonner. 
Les ÉTRÉSILLONS sont posés l’un après l'autre; on 

les fait glisser au moyen de pinces en fer. L'action 

de poser des ÉTRÉSILLONS se nomme étrésillonner. 

PRIX : Voy. LOCATION. 

ÉTRIER. subs. masc. 

I. Bande de fer méplat, coudé à angle droit et 

Fig.1486 
      

  
  

  

CE D 

  

       
Fi6.1489 

i   

Fig. 1486 

dont on arme l'extrémité des pièces de charpente à 
soutenir. Fig. 1486. 

Les érRiERs servent également à suspendre des 

pièces de bois l’une à l’autre; la figure 1487 repré- 
sente l'assemblage d'une moise verticale avec Île 

  
uX L tirant dans la construction d'un plafond dont les 

UE : solives sont fixées au tirant par des ÉTRIERS en fer 

RE 

  

268 ÉTRI 

cloués entre les pièces de ces tirants et cramponnés 
au moyen de crampons à deux pointes quiretiennent 
les crochets des extrémités de ces ÉTRIERS. 

Pour soulager le poincon d’une ferme on le relie 
souvent au tirant au moyen d’un ÉTRIER. Fig: 1488. 

L’ÉTRIER sert également à relier à un poinçon 
une aiguille pendante soulageant un tirant en fer. 
Fig. 1489. 

Les bandes de frémies (voy. ce mot) sont aussi 
des ÉTRIERS servant à soutenir les assemblages de 
solives dans les poutres et ceux des linçoirs et che- 
vêtres dans les solives. Fig. 1490. 

On se sert aussi de l'ÉTRIER pour lier les arbalé- 
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triers sur les abouts des entraits : il faut alors que 

la partie de l'ÉTRIER qui porte Sur le plan incliné de 

l'arbalétrier soit également inclinée et qu'elle soit 

retenue par un très fort clou ou par deux clous pas- 

sant dans les oreilles suivant le rampant de l'arba- 

létrier ; ou bien que cette partie de l'ÉTRIER soit per- 

pendiculaire à sa face supérieure. 

Autrefois on a fait des ÉTRIERS dans le genre 

reproduit par notre figure 1491, où deux brides 

égales aa sont appliquées extérieurement de chaque 

côté de l'assemblage d'une poutre b avec un poin- 

con c; elles sont accrochées par leurs mortaises à 

une clef en fer traversantle poincon dans une mor- 

taise et terminée à chaque bout par un crochet 

retenant ses brides. Une autre clef d.terminée à 

chaque bout par un T traverse les deux mortaises 

inférieures des brides en passant sur la poutre b. 

Des coins d pressent la clef inférieure contre la 

poutre et serrent tout l'assemblage; la clef d passe 

de champ dans les mortaises des brides. 

  

  

 



  

ÉVEN 

Les ÉTRIERS se fabriquent à la forge en fonction 
des mesures prises sur le bois. Lorsqu'il y a un peu 
de vide entre les pièces de bois à porter et le fond 
de l’ÉrRIER, le charpentier a soin d'y remédier par un 
calage à l’aide d’un coin en bois enfoncé de force. 

La figure 1492 représente un ÉTRIER À PATTES 
CHANTOURNÉES destiné à supporter une poutre à 
son croisement avec une autre: la même forme 
d'ÉTRIER peut être employée pour soutenir l’extré- 
mité d'une poutre aboutissant à une autre pièce. 

II. ÉBéx. Sorte de soubassement mobile que l'on 
place sous les meubles soit pour les surélever, soit 
pour leur éviter le contact du sol ou du carreau. Ce 
soubassement peut être orné de moulures. 

ÉTUVAGE, sus. masc. Opération qui con- 
siste à enlever au bois l'humidité qu’il peut encore 
contenir et le rendre ainsi propre aux travaux 
divers de menuiserie ou d’ébénisterie. 

Cette opération se fait en élevant successivement 
à une très haute température, au moyen d’un feu 
de coke, une chambre aussi petite que possible dans 
laquelle les bois à étuver ont été disposés. 

Les bois qui ont été ainsi étuvés ne doivent pas 
être employés pour des travaux ayant à supporter 
de grandes fatigues ; car le chauffage auquel on les 
a soumis les a rendus cassants en altérant les pro- 
priétés ligneuses du bois. On ne doit donc pas uti- 
liser les bois étuvés aux travaux de charpente non 
plus qu'aux travaux de menuiserie proprement dite. 

EUCALYPTUS, subs. masc. Arbre de la 
famille des MyrTINÉES ; le bois en est dur, résineux 
et la couleur rougeâtre. Il s'emploie en teinture, en 
ébénisterie et pour la construction. 

EVALUATION, subs. fém. Appréciation, 
estimation en poids, nombre ou mesure. 

Dans les mémoires on nomme ÉVALUATION la mise 
à prix d'après le métré et l'ensemble des prix 
donnés par les sous-détails. 

Les ESTIMATIONS au contraire sont faites sans avoir 
égard au métré ni aux sous-détails et sont formulées 

. en argentquand, pour une raison ou pour une autre, 
après conventions réciproques le métré et l’appli- 
cation des prix ne sont pas appliqués. 

EVASER, verb. act. Elargir une chose à son 
ouverture; tels les évasements que l’on pratique 
sur les ébrasements des portes et croisées. (Voy. 
ÉBRASEMENT. ) 

ÉVENT, subs. musc. CHARP. Ouverture que l’on 
4 

    Fi6.1493 

pratique dans un comble pour l'aérer sans y faire 
de lucarne, Ces ouvertures peuvent être triangu- 

269 

par la beauté des veines qu'elles présentent.   
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laires, cintrées, ogivales, comme le montre:la 
figure 1493. L | 

EVENTAIL, subs. masc. 
I. Forme cintrée ou ovale donnée à la partie su- 

. ee ‘ x 
périeure d’une croisée ou d'une porte. Dans cette 
disposition, les petits bois rayonnent au centre en 

. . t 

, 

   
Fié.1494 

venants'assembler généralement sur ün {rompillon. 
(Voy. ce mot.) 

Fig. 1494. IMPOSTE EN ÉVENTAIL. 
IT. PARQUET EN ÉVENTAIL, se dit d’un parquet posé 

dans un emplacement demi-cireulaire et qui, par 
la disposition rayonnante des travées, rappelle cette 
forme. 

ÉVIDEMENT, subs. masc. | 
I. Partie que l’on enlève ou que l’on élégit entre 

les parties conservées d'un travail. ou 
Il. Cuarp. Élégissement fait à une pièce de bois 

pour former des moulures. | 

ÉVIDER, verb. act. Action de creuser, sculp- 
ter, découper, tailler à jour certaines parties d’un. 
travail. 

ÉVIER, subs. masc. Pierre évidée, posée dans 
une cuisine à hauteur d'appui et sur laquelle on 
lave la vaisselle. Elle est percée d’un trou recouvert 
d'une grille et garni d'un tuyau qui conduit les eaux 
sales dans un tuyau de descente. 

On donne aussi ce nom aux canaux en pierre qui, 
dans ies cours ou les allées, servent à l'écoulement 
des eaux. 

EXCORTICATION, sus. fém. Action 
d'enlever l'écorce d’un arbre. Mot peu employé; 
on dit préférablement décortication. 

EXCROISSANCE, sus. fém. Les EXCROIS- 
SANCES des arbres sont dues à une sève surabon- 
dante détournée de sa route naturelle et qui forme 
un dépôl-occasionnant un bourrelet de couches 
ligneuses ou loupes recherchées par. les ébénistes 

EXFOLIATION, subs. fém. Maladie des 
arbres dont l'écorce se détache par lamelles, ce qui 
altère le liber et par suite la qualité du bois. 

/ 
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EXHAUSSEMENT, subs. masc. Action de 

donner à une construction ou à une de ses parties 

une plus grande hauteur. (Voy. SURÉLÉVATION.) 

Lécrsu. Tout co-propriétaire peut faire exhausser le 

mur mitoyen (art. 658 C. civ.); mais il doit payer, seul, 

la dépense de l'ExHAUSSEMENT, les réparations d’entre- 

lien au-dessus de la hauteur de la clôture commune et 

- en outre l'indemnité de la charge en raison de l'ExHAUS- 

vent et suivant la valeur. Si le mur mitoyen n'est 

pas en état de supporter l'EXHAUSSEMENT, le proprié- 

taire qui veut le faire exhausser doit le faire reconstruire 

à ses frais et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de 

"son côté (art. 659 C. civ.). Tant que la mitoyenneté n’en 
a pas été acquise, l’EXHAUSSEMENT reste la propriété 

exclusive de celui qui l’a fait exécuter; il peut donc y 

pratiquer des jours ou fenêtres dans les conditions 

fixées par les articles 670 et suivants du Code civil; mais 

‘ces jours et fenêtres devront être fermés lorsque le 
propriétaire voisin aura acquis la mitoyenneté. 

EXOSTOSE, subs. fém. Excroissances, tu- 
meurs qui poussent sur le tronc et les branches de 
certains arbres, et paraissent dues à l’affluence de 
la sève dans ces endroits ; elles sont formées de 

bois très dur dont les fibres se croisent en tous sens, 

ce qui empêche de tirer des pièces de grande lon- 

sueur dans les arbres atteints de ces difformités. 
Ces excroissances proviennent de piqûres d'insectes 
ou de la végétation de plantes parasites.” 

EXOTIQUE, «d;. Qui provient de pays étran- 
gers, contrairement au mot indigène qui s'applique 
aux gens ou aux choses du pays: Le mot ExOTIQUE 
sert particulièrement à désigner les produits étran- 

gers à l'Europe. : : |. 
Parmi les BOIS EXOTIQUES on peut citer : l'acajou, 

l'amaranthe, le courbaril, l'ébène, le palissandre, le 
bois de rose, le thuya, etc. : 

EXPÉDITION, sus. fém. Nom donné à la 
copie au net de la. minute d’un devis ou d'un mé- 

moire devant être remis à l'architecte ou au pro- 
priétaire.. : 

La minute reste entre les mains de l’entrepre- 
nur. | 

Un mémoire, un devis, un projet sont faits en 
plusieurs expéditions, quand ils intéressent plusieurs 
personnes dont chacune reçoit une copie. 

EXPERT, suës. masc. Personne à laquelle est 
confiée la mission de procéder aux opérations de 

l'expertise. 

EXPERTISE, subs. fém. Opération confiée 

à des personnes compétentes dans le but de faire, 
en vue de la solution d’une contestation, des vérifi- 

cations exigeant des connaissances techniques, et 
de constater dans un rapport écrit le résultat de 

leur examen et leur avis. 

Léciss, L'Eexpernise est amiable ou judiciaire : L'ex- 
pertise amiable est réglée par les conventions des par- 

ties; l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction 
ordonnée par un tribunal; les formes en sont détermi- 

nées par la loi. 
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L’expertise est obligatoire ou facullalive. L'expertise 
obligatoire est celle que le juge ne peut se dispenser 
d’ordonner quand elle est demandée par les parties ou 
l’une d'elles; l'expertise facultative est celle que le 
juge a la faculté de refuser suivant qu’il estime qu’elle 
est utile ou superflue pour la solution du litige; à moins 
d'une disposition formelle et iimpérative, l'EXPERTISE est 
facultative; destinée à éclairer le juge, celui-ci est 
libre de la prescrire ou de ne pas la prescrire. 

L’expertise judiciaire est une mesure d'instruction à 
laquelle toute juridiction civile, commerciale ou admi- 
nistrative peut avoir recours; les formalités auxquelles 
est soumise l'ExSEATISE ne sont. pas les mêmes devant. 
toutes les juridictions? elles ‘présentent. des différences 
qu'il y aura. lieu‘de. signaler en examinant ces forma- 
lités devant. chaque juridiction. 

Expertise devant Tes tribunaux civils. — C'est par un 
jugément dit d'avant, ‘faire droit .que l'EXPERTISE est 
ordonnée soit d'office, soit sur la.demände des parties; 
ce juëement énonce l'objet de l'expertise, précise la 

mission des experts, désigne le juge commissaire 
devänt lequel les experts prêteront serment et nomme 
le ou les experts qui devront, à défaut d'entente des 
parties, procéder aux opérations. 

L’expertise ne peut se faire que par trois experts 
(art. 303 C. proc. civ.). À cette règle générale il est fait 
deux exceptions : 4° les parties peuvent convenir qu'il 
sera procédé aux opérations de l'expertise par un seul 
expert; ce consentement doit émaner de toutes les 

parties ; il peut être exprès ou tacite ; 2° quand l'exper- 
lise est ordonnée d'office, c’est-à-dire sans qu'elle ait 

été demandée par les parties, le tribunal peut prescrire 

qu’elle sera confiée à un seul expert. | 

Les experts sont choisis par les parties qui doivent 
s'entendre pour cette nomination. Si cette entente est 

produite avant le jugement ordonnant l'expertise, ce 

jugement donne acte de la nomination; si cette entente 

n'a pas encore eu lieu à cette date, les parties sont 

tenues de faire choix des experts dans les trois jours 

de la signification du jugement; elles doivent faire 

connaître leur accord au greffe du tribunal. Si elles ne 

se sont pas entendues, il est procédé à l'exrERTISE par 

les experts que le tribunal avait commis d'office. 

‘ Les experts ne forment plus aujourd’hui de corpora- 

tion; les tribunaux sont, il est vrai, dans l’usage d'éta- 

blir une liste des experts auxquels ils confient ordinai- 

rement les expertises; mais l'inscription sur cette liste 

ne donne aucun droit exclusif et les tribunaux et les 

parties intéressées peuvent faire porler leur choix sur 

toute personne qu'ils jugent capable d'en remplir les 

fonctions ; une femme peut être nommée expert; aucune 

disposition ne s’y oppose. Toutefois certaines personnes 

n’en peuvent remplir les fonctions, par exemple : les 

individus condamnés à une peine afflictive’ ou infa- 

mante, et ceux qui ont été privés de ce droit par les 

tribunaux correctionnels. | 

Les experts peuvent être récusés par les motifs pour 

lesquels les témoins peuvent être reprochés. L'art. 283 

C. proc. civ. en donne l'énumération non limitative ; ce 

sont les parents ou alliés de l'une des parties, l'héritier 

ou le donataire, la personne qui a bu ou mangé avec 

l'une des parties et à ses frais, ou qui à donné des 

cerlificats sur le procès, les serviteurs, les domes- 

tiques, etc. | 

Les ‘experts nommés d'office peuvent être récusés 

pour une cause antérieure où postérieure à leur nomi- 

nation ; les experts nommés par les parties ne peuvent 
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être récusés que pour une cause survenue après leur 
nomination. Dans le premier cas, la demande en récu- 
sation doit être formulée dans les trois jours qui sui- 
vent la nomination; dans le second, jusqu’à la presta- 
tion de serment; passé ces délais, elle n’est plus rece- 
vable. La récusation est proposée par un simple acte 
signé de la partie ou de son mandataire spécial, conte- 
nant les causes de récusation et les preuves, si elle en 
a, ou l'offre de les vérifier par témoins. Si la récusalion 
est admise, l'expert récusé est remplacé d'office par le 
tribunal ou par les parties ; si elle est rejetée, la partie 
qui l’a requise peut être condamnée à des dommages- 
intérêts envers l’autre partie et envers l’expert récusé ; 
mais en Ce cas, celui-ci ne pourrait procéder à l’exper- 
tise; il y aurait lieu de pourvoir à son remplacement. 

Les experts ne sont pas tenus d'accepter la mission 
qui leur est confiée; ils peuvent la refuser sans avoir à 
donner les motifs de leur refus: mais une fois qu'ils 
l'ont acceptée et qu’ils ont prêté serment ils ne peuvent 
plus se refuser à procéder aux opérations de l’ExPgrrise à 
moins qu'ils n'aient une excuse légitime : ils s'expose- 
raient à être condamnés à payer tous les frais frustra- 
toires et même à des dommages intérêts. | 

Avant de procéder à leurs opérations, les experts 
doivent prêter serment; cette prestation de serment a 
lieu, sur la poursuite de la partie la plus diligente, 
devant le magistrat commis à cet effet et à la date fixée 
par lui; il n’est pas nécessaire que les parties y soient 
présentes (art. 307 C. proc. civ.). 

Les parties peuvent dispenser les experts du serment. 
Le procès-verbal de prestation de serment contient 

l'indication par les experts des lieu, jour et heure de 
leurs opérations ; en cas de présence des parties ou de 
leurs avoués, cette indication vaut sommation d'avoir 
à assister aux opérations de l’EXPERTISE en cas 
d'absence de l’une des parties et de son avoué, ou siles 
experts sont dispensés de serment, l’avoué de la partie 
pousuivante fait sommation aux autres parties de se 
trouver aux lieu, jour et heure indiqués ; entre cette 
sommation et le jour fixé par les experts, il est conve- 
nable de laisser un délai de trois jours. 

Les opérations de l’experris£ ne peuvent se faire qu’en 
présence des parties ou elles dûment appelées: les 
parties ont le droit de fournir toutes Les explications à 
l'appui de leurs prétentions, de faire tels dires ou telles 
réquisitions qu'elles jugent utiles; les experts doivent 
en faire mention dans leur procès-verbal, mais ils ne 
sont pas obligés d’en tenir compte. . 

Le procès-verbal ou rapport contient deux parties : la 
première dans laquelle sont relatées toutes les phases 
de l'expertise, et la seconde qui contient l'avis des 
experts. Get avis se forme à la pluralité des voix ; mais 
le rapport doit indiquer les différents avis et les motifs 
à l'appui, mais sans faire connaître l'avis personnel de 
chacun des experts. 

Le rapport est rédigé sur le lieu contentieux ou dans 
le lieu et au jour et heures indiquées par les experts 
(art. 317 C. proc. civ.). Les parties ne peuvent assister 
qu’à la rédaction de la première partie du rapport; la 
seconde qui contient l'avis des experts doit être rédigée 
secrètement. 

Le rapport est écrit sur timbre par l’un des experts et 
signé par tous; s'ils ne savent pas tous écrire, la rédac- 
tion est écrite et signée par le greffier de la Justice de 
paix du lieu où ils; auront procédé (art. 317 C. proc. 
civ.). Si l'un des experts refuse de signer, il en est fait 
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que cet expert ait assisté à toutes les opérations et 
donné son avis. 

La minute du rapport est déposée au greffe du tribu- 
nal qui à ordonné l’expenrise. En cas de retard ou de 
refus de la part des experts de déposer leur rapport, 
ils peuvent être assignés à trois jours par-devant le tri- 
bunal qui les a commis et sans préliminaire de conci- 
liation pour se voir condamner à faire ledit dépôt; il 
doit être statué sommairement et sans instruction 
(art. 321 C. proc. civ.). | 

Le rapport est enregistré: il doit être levé et signifié 
à avoué par la partie la plus diligente et l'audience est 
poursuivie sur un simple acte Le tribunal est alors 
saisi de l'examen du rapport des experts. Plusieurs 
hypothèses peuvent se présenter : L'EexPerrise est infectée 
d'une nullité substantielle qui doit la faire annuler ; le 
rapport est incomplet, il ne contient pas des éclaircis- 
sements nécessaires pour permettre au tribunal de 
prononcer sur le litige; dans l’un et l’autre cas, 
il y a lieu de recourir à une nouvelle expertise ou 
à une EXPERTISE complémentaire. Que cette nouvelle : 
expertise soit prescrite d'office ou sur la demande des 
parties, le tribunal peut ne nommer qu'un seul expert, 
alors même que l'expertise annulée ou insuffisante 
aurait été faite par trois experts. L’expertise annulée est 
exclue du débat et le tribunal ne pourrait y puiser les 
éléments ou les motifs de sa décision, sur le fond; 

l'expertise insuffisante est au contraire maintenue au 
procès, elle est seulement complétée par la nouvelle: 
les experts qui ont procédé à la première expertise 
peuvent recevoir mission de procéder à la seconde. 

Les experts chargés de cette nouvelle expertise 
doivent prêter serment et les opérations n’en peuvent 
être faites qu’en présence des parties ou elles dûment 
appelées. | 

Quand l'expertise est régulière, le tribunal saisi du 
fond du débat n’est pas tenu de suivre l'avis des experts 
(art. 323 C. proc. civ.). 

Le rapport laisse la défense entière. 
Le tribunal peut statuer contrairement à l'avis des 

experts alors même que ceux-ci seraient unanimes ; les 
experts en effet ne jugent jamais le procès; ils sont 
chargés seulement d'éclairer le tribunal; quand il 
s'écarte ainsi de l'avis de l'expert, le tribunal ‘doit 
exprimer pourquoi il s’en écarte et, comme toujours 
du reste, motiver sa décision. 

Le tribunal peut adopter partiellement l'avis des 
experts; il peut aussi homologuer purement et simple- 
ment le rapport des experts. ‘ 

Des vacations sont dues aux experts; leur nombre 
n'en est pas limité, c’est le président du tribunal qui 
taxe ces vacations et les autres frais de l'EexPERTISE au 
bas de la minute du rapport; il est délivré exécutoire 
de cette taxe contre la partie qui a requis l'expertise ou 
contre celle qui l’a poursuivie si elle a été ordonnée 
d'office (art. 319 C. proc. civ.), C'est celte partie qui est 
tenue de faire l’avance des frais d'expertise, sauf à en | 
obtenir le remboursement de l’autre partie si elle gagne 
son procès, . 

Avant de commencer leurs opérations, les experts 
peuvent exiger une consignation pour faire face aux 
frais d'expertise. En outre des vacations et frais de dé- 
placement, les experts peuvent avoir droit au rem- 
boursement des dépenses nécessités par les opérations 
de l'expertise (Décret du 14 février 1808, art. 159 et 
suiv.). |   mention au procès-verbal; l’ExPERTISE est valable pourvu Expertise devant les tribunaux de commerce. Les 

  
    

     



    
    

   

    

    

    

    
    

   
    

  

    

    

  

   

   
   
    

   
   
   
    

    

   
    

  

    

    

   

    

   
    

   

  

     

    

    
   

    

   

règles relatives à l'expertise devant les tribunaux civil, 

sont en général applicables aux expertises devant les 
Wibunaux de commerce, sauf les modifications nécessi- 
tées par l'organisation de ces tribunaux. Le tribunal de 

commerce n'a pas besoin du consentement des parties 

gour nommer un seul expert; la nomination est faite 

par le tribunal, à moins qu'avant C Jugement ordonnant 
fexgnrise les parties ne se soient entendues sur le 

choix du ou des experts. — La récusation des experts 
ne peut être proposée que dans les trois jours de la no- 
mination ; le rapport doit être déposé au greffe du 
tribunal de commerce. 

* Eupertise devant le conseil de préfecture. Elle est régie 
par la loi du 22 juillet 1889. L'ExPERTISE est, sauf très 
rares exceptions, facultative; le conseil de préfecture 
peut l'ordonner soit d'office, soit sur la demande des 
parties. L'expertise ordonnée d'office peut être confiée 
à un seul expert que donne le conseil de préfecture, à 
moins que les parties ne se soient entendues pour cette 
désignation; l'expertise ordonnée sur la demande des 
parties ne peut être faite que par trois experts, à moins 
que les parties ne consentent à la nomination d’un 
seul. Quand il y a trois experts, chaque partie en 
nomrne un et le conseil de préfecture nomme le troi- 

É sème. La désignation doit être faite par les parties dans 
‘un délai de huit jours à compter de la notification de 

É l'arrêté ordonnant l'expertise. 

Toute personne peut être expert sauf celles qui en 
sont incapables: l'article 17 de la loi de 1889 prohibe la 
nomination comme expert de tout fonctionnaire qui a 
donné son avis ou participé aux travaux qui donnent 
naissance au litige. 

Jusqu'à la prestation de serment, la partie peut 
rétracter la nomination qu'elle a faite et l’expert refu- 
ser la mission qui lui est confiée. Si, après l'avoir 
acceptée, l'expert ne remplit pas sa mission ou s'il ne 
dépose pas son rapport dans le délai fixé par le conseil 
de préfecture, il peut être condamné à tous les frais 
‘lrustratoires et même à des dommages-intérêts. 

La récusation est soumise aux règles du Code de pro- 
cédure civile. | 

Les experts doivent prêter serment s'ils n’en sont 
dispensés par les parties. | 

L'arrêté qui ordonne l'expertise en énonce l’objet et 
précise la mission des experts, ceux-ci devant procéder 
ensemble à toutes vérifications en présence des parties 
ou elles dûment appelées. Les parties sont appelées aux 
opérations de l'expertise par lettre recommandée que 
eur adressent les experts quatre jours avant la réunion. 

Le rapport contient le récit de toutes les phases de 
l'expertise et l’expression motivée de l'avis des experts; 
quand les experts ne sont pas du même avis, le rap- 
port doit indiquer l'avis personnel de chacun d'eux et 
les motifs. 

Le rapport est écrit sur papier timbré par l'un des 
experts et signé par tous; il est enregistré et déposé 
du greffe du conseil de préfecture dans le délai imparti 
parl'arrèté qui ordonne l'expertise; les parties sont avi- 
$ées de ce dépôt; elles ont quinze jours pour en prendre 

Connaissance et quinze jours pour produire leurs obser- 
Vations ; ces délais peuvent être prorogés, mais le conseil 
de préfecture ne pourrait statuer avant leur expiration. 

Si l'expenrise est nulle, le conseil de préfecture peut 
ordonner une nouvelle expertise; si elle est insuffi- 

Sanie, il peut prescrire soit un complément d'expertise, 
Sott demander aux experts des renseignements qui 
Seront fournis à l'audience. | 
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Le conseil de préfecture n'est pas tenu de suivre l'avis 
des experts; il peut statuer contrairement à leurs con- 
clusions (art. 22, loi de 1889). 
Les experts joignent à leur rapport un état de leurs 

vacations, frais et honoraires; la liquidation et la taxe 
en sont faites par le président du conseil de préfecture 
conformément au décret du 18 janvier 1890; cette liqui- 
dation peut être constituée par les experts ou les 
parties devant le conseil de préfecture statuant en 
chambre du conseil. 

EXPROPRIATION, sus. fém. Acte par 
lequel on enlève à quelqu'un la propriété d'un 
bien. 

Léers. Expropriation forcée. Gette expression désigne 
la vente des immeubles d'un débiteur, faite par auto- 
rité de justice sur la poursuite d’un ou de plusieurs de 
ses créanciers. L’expropriation forcée peut être pour- 
suivie par tout créancier, privilégié, hypothécaire ou 
chirographaire, qui ne peut obtenir le paiement de ce 
qui lui est dû. Elle doit être précédée des formalités 
prescrites par les art. 673 ef suiv. du C. de proc. civ. Le 
prix provenant de cette vente forcée est réparti entre 
les créanciers : s’il existe des créanciers privilégiés ou 
hypothécaires, un ordre est ouvert et fixe le rang que 
doit occuper chacun de ces créanciers dans la distri- 

‘bution de ce prix; ce n’est qu'après le paiement inté- 
gral de toutes ces créances que Île surplus, s’il y en a, 
est distribué au marc le franc entre les créanciers chi- 
rographaires; s'il n'existe pas de créances privilégiées 
ou hypothécaires, le prix est réparti entre tous les 
créanciers proportionnellement au montant de leurs 
créances. 

Expropriation pour cause d'utilité publique. Droit 
attribué à la société d'enlever à un particulier sa pro- 
priété moyennant une juste indemnité quand l'intérêt 
général l'exige. Ce droit appartient à l'État, aux dépar- 
tements et aux communes et à leurs concessionnaires 
(loi du 3 mai 1841); aux associations syndicales auto- 
risées (art. 18, loi du 21 juin 1865). Il n'appartient pas 
aux établissements publics, hospices, bureaux de bien- 
faisance, etc. Quand pour des travaux d'utilité publique 
que veulent faire ces établissements une EXPROPRIATION 

est nécessaire, elle est poursuivie par l'État, le dépar- 

tement ou la commune, suivant que l'établissement 

public est d'intérêt national, départemental où com- 

munal. , 

L'ExPROPRIATION pour cause d'utilité publique s'opère 

par l'autorité de justice (art. 1, loi du 3 mai 1841). Le 

tribunal ne peut prononcer l’expropriation qu'autant 

que l'utilité est constatée et déclarée dans les formes 

prescrites par la loi. Ces formes consistent : 1° dans 

une loi ou un décret déclarant d'utilité publique les tra- 

vaux pour lesquels l'expropriation est requise; 2° dans 

un arrêté préfectoral désignant les localités ou ter- 

ritoires sur lesquels ces travaux doivent avoir lieu, 

lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou du 

décret; 3° dans un arrêté, dit arrêté de cessihilité, par 

lequel le préfet détermine les propriétés particulières 

auxquelles s'applique l'exproprialion. Li 

D'après la loi du 27 juillet 1870, la déclaration d'utilité 

publique est prononcée par une loi pour les travaux 

de l'État et par un décret pour les travaux des dépar- 

tements et des communes; dans tous les cas, elle est 

précédée d’une instruction et d'une enquête adminis- 

tratives dont les formes sont déterminées par les ordon- 

nances des 18 février 1834 et 15 février 1835 pour les 
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travaux de l'État et des départements et du 23 aotit 1835 
pour les travaux communaux. | 

La loi ou le décret déclarant l'utilité publique 
désigne ordinairement les localités ou les territoires 
sur lesquels doivent avoir lieu les travaux; lorsque 
cet acte garde le silence, cette désignation est faite par 
un arrêté préfectoral. 

Les parcelles dont l'emprise est nécessaire pour 
l'exécution des travaux sont fixées par un arrêté pré- 
fectoral (arrêté de cessibilité); cet arrêté est précédé 
d'une enquête administratire amenée par voie d'af- 
fiches et publications et de l'avis d’une commission ou 
du conseil muncipal : il ne péut émaner que de‘l'auto- 
rité préfectorale. | | 

Le jugement d’expropriation ne peut être rendu 
qu'après l’accomplissement des formalités ci-dessus 
indiquées :.le tribunal doit, avant de statuer, vérifier 
leur accomplissement : si l’une ou l'autre n'avait pas été 
remplie ou s'il n’en était pas justifié, le tribunal devra 
se refuser à. prononcer l’expropriation ou tout au 
moins surseoir à statuer. Le jugement intervient dans 
les trois jours de la communication des pièces; les expro- 
priés ne sont pas mis en cause; le tribunal est saisi par 
l'administration; toutefois si celle-ci laissait, depuis 
l'arrêté de cessibilité, une année s'écouler sans agir, les 
propriétaires ou l’un d'eux ont le droit de requérir du 
tribunal qu'il prononce l’expropriation. Le jugement 
ne peut être attaqué que par-devant la Cour de cassa- 
tion; le pourvoi doit être formé dans le délai de trois 
jours à compter de la notification, il ne peut être fondé 
que sur l’incompétence, un vice de forme ou un excès 
de pouvoir. 

Le jugement est notifié au propriétaire ; il est publié 
et affiché et inséré dans l’un des journaux de l’arron- 
dissement du département; il est transcrit au bureau 
de la conservation des hypothèques. 

Le jugement a pour effet : 1° de transférer à l’expro- 
priant la propriété des parcelles désignées à l'arrêté de 
cessibilité; la translation de propriété peut se produire 
avant le jugement par l'effet d'une cession amiable qui 
rend inutile le jugement d’expropriation ; toutefois si 
les parties n'étaient pas d'accord sur le montant de 
l'indemnité, le tribunal constaterait cette cession et se 
bornerait à désigner le magistrat directeur du jury, 
l'indemnité devant être réglée par le jury d'expropria- 
üon; 2° de résoudre de plein droit tous les baux alors 
même que l’expropriant entendrait les maintenir; 3° de 
transformer en droit de créance tous les droits réels 
qui grevaient l'immeuble. 

Le propriétaire exproprié conserve cependant la pos- 
session jusqu'après le règlement et le paiement de 
l'indemnité. 

Gette indemnité est fixée par le jury d’expropriation. 
Pour arriver à ce règlement l’expropriant fait des offres 
à tous les ayants droits savoir : {° aux propriétaires 
connus de l'administration par leur inscription sur la 
matrice cadastrale ; 2 aux usufruitiers, usagers, titu- 
laires de servitude, fermiers ou locataires que le pro- 
priétaire lui a fait connaître dans la huitaine de la 
notification du jugement ou qui se sont présentés eux- 
mêmes dans le même délai; 3° aux sous-locataires ou 
aux véritables propriétaires non inscrits à la matrice 
cadastrale qui, dans le même délai, se sont fait con- 
naître. 

Si les ayants droit n’acceptent pas ces offres, ils 
doivent formuler le montant de leur demande par un 
acte signifié à l'administration, préfet ou maire, suivant 

   

  

    

  

     

   

   
     

  

   
    
     

     

     

    
   

    

     

    

      

        

    

     

   
   

     

    

    
     

   
   

    

   

la nature des (ravaux pour lesquels l’expropriation est 
poursuivie). . 

À moins d’un règlement amiable de l'indemnité 
celle-ci est fixée par le jury d'expropriation. C’est l'ad 
ministration qui poursuit la fixation de l’indemn 
toutefois, si elle laisse passer le mois après Le jugement 
d'expropriation sans provoquer la convocation du jury, 
les intéressés peuvent requérir cette convocation. Le. 
jury procède sous la direction du magistrat désigné à | 
cet effet par le jugement d'expropriation, avec le con- 
cours d’un greffier qui tient procès-verbal des opéra. 
tions. Chaque année, il est dressé par le conseil général 
et pour chaque arrondissement, une liste de 36 à 72 per- 
sonnes ; à Lyon la liste générale comprend 200 noms 
et à Paris, 600. Sur cette liste, la Cour ou le tribunal 
choisit pour chaque session 16 jurés titulaires et 4 jurés. 
supplémentaires. Le jury ‘de jugement est composé 
des 12 premiers jurés présents et non récusés; l’expro: 
priant et l’expreprié ont le droit d'exercer chacun deux 
récusations; il n'y a pas de tirage au sort pour consti 
tuer soit la liste de session, soit le jury de jugemeni, 
Les jurés prêtent serment; les affaires sont discutée 
devant eux séparément, à moins que les parties n'aient : 
consenti à leur réunion. Le magistrat directeur place 
sous les yeux du jury : 4° le tableau des offres & 
demandes; 2° les plans parcellaires et les titres &l 
autres documents invoqués par les parties à l’appti 
de leurs prétentions. La discussion est publique; les 
parties peuvent se présenter elles-mêmes ou se fair %: 
assister de mandataires (avocats, avoués ou toute autré. À 
personne); le jury ne peut ordonner ni expertise ni 
enquête, mais il peut procéder à une visite des lieux 
ou entendre toute personne qu'il estime pouvoir li 
fournir des renseignements utiles. La clôture des 
débats est prononcée par le magistrat directeur du jurÿ 
les jurés délibèrent immédiatement et, en l'absence di 
magistrat directeur qui ne peut prendre part à la dél 
bération, ils nomment un président. L’indemnité 
fixée à la majorité des voix; en cas de partage la v 
du président est prépondérante. L 

Le jury doit fixer des indemnités distinctes en faveur : 
des parties qui les réclament à des titres différents. $ 
décision doit terminer la contestation sur Ja fixati 
de l'indemnité. S'il s'élève devant lui une question d 
droit, il ne peut ni la résoudre ni surseoir aux règle 
ments de l'indemnité. Dans ce cas, il doit fixer un 
indemnité éventuelle et prévoir toutes les éventualité 
qui peuvent se produire. L'indemnité ne peut être in 
rieure aux offres de l’administration ni supérieure à 
demande de l’exproprié. 

La décision du jury est signée par tous les jurés 
remise au magistrat directeur qui la rend exécutoir 
envoie l’administration en possession à charge par el 
de payer au préalable l'indemnité et statue sur le 4 
dépens. La décision du jury est souveraine et ne pet 
être l’objet que d'un pourvoi en cassation qui n’est p& 
suspensif. 

L'expropriant ne peut prendre possession des it 
meubles expropriés avant le paiement de l’indem 
qui doit être effectué dans les six mois de la décisio 
du jury; passé ce délai le propriétaire, tout en con 
vant la possession de son immeuble, a droit aux ü 
rêts à 5 p. 100 de l'indemnité. 

L'expropriant peut prendre possession avant le p 
ment de l'indemnité : 1° au cas de consentement & 
l'exproprié, et 2° au cas où il y aurait urgence à à 

  

   

 



  

ré, 1 L. 

elle À 

ks À 

alé 

cas, 
 nité pl . . | | déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations ; sur le 

-u du procès-verbal de consignation, le président du 

      

où 
à 56 É 
nier F 

  

| EXTR 

urgence est déclarée par un décret; une indem- 

ovisoire est fixée par le tribunal et son montant 

tribunal civil ordonne la prise de possession, puis l'in- 

demnité définitive est reçue par le jury d'expropriation 

dans les formes qui ont été déjà indiquées (art. 65 à 75, 

loi du à mai 1841). 

EXTÉRIEUR, adj. Face d’une chose appa- 

rente du dehors. : 

Les fermetures extérieures d'un bâtiment com- 

prennent les croisées, les persiennes, les portes 

d'entrées sur rue et sur cour, les devantures, etc. 

_ EXTRADOS, subs. masc. 

Arc. Surface convexe extérieure d'un arc ou 

-J'une voûte dont les claveaux sont régulièrement 

appareillés. Fig. 1495. 

L'ExTRADOS est opposé à la douelle où intrados . 

_ dont la surface est concave et formée du parement 

intérieur des claveaux de l’EXTRADOS.     
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Les arcs et les voûtes appareillés de cette façon, 
sont dits EXTRADOSSÉS. 

On distingue : l'EXTRADOS PARALLÈLE dont la 
courbe est parallèle à celle de F’'intrados. 

  

L'EXTRADOS EN cHAPE qui forme un ou plusieurs 
plans inclinés. | 

L’EXTRADOS HORIZONTAL OU DE NIVEAU qui ter- 
mine la voûte par une surface horizontale. 

Tailler l'extrados se dit extradosser. 

      

  

   



  

  

  
  

    

FAÇADE, subs. fém. : 
I. On donne ce nom à chacune des faces d’un 

bâtiment, mais plus particulièrement à la face 
d'entrée qui prend le nom de FAÇADE PRINCIPALE : les 
faces de côté sont des FAÇADES LATÉRALES et la face 
opposée à la face principale prend le nom de ra- 
ÇADE POSTÉRIEURE. | 

IT. EBëx. On désigne également du même nom la 
partie d'un meuble qui se trouve en avant, celle 
que l'on a. devant soi, quand on regarde le meuble. 
de face. Les faces latérales prennent le nom de 
côtés et la face postérieure celui de derrière. 

UT. Lécisz. À Paris, un décret du 23 juillet 4884 a 
réglé la hauteur des édifices suivant la largeur des rues. 
Voici les principales dispositions de ce décret règle- 
mentaire. 

Art. 4%. La hauteur des bâtiments bordant les voies 
publiques est déterminée par, la largeur légale de ces 
voies publiques pour les bâtiments alignés et par la 
largeur effective pour les bâtiments retranchables, Cette 
hauteur, mesurée du trottoir ou du revers pavé au 
pied de la façade du bâtiment et prise au point le plus 
élevé du sol, ne peut excéder, y compris les entable- 
ments, les attiques et toutes les constructions à plomb 
des murs de face : 12 mètres pour les voies publiques 
au-dessous de 72,20 de largeur: 15 mètres pour les 
voies publiques de 7,80 à 9®,74 de largeur ; 18 mètres 
pour les voies publiques de 9,74 à 20 mètres de lar- 
geur et 20 mètres pour les voies publiques de 20 mètres 
de largeur et au-dessus. 

Le mode de mesurage indiqué au $ 2 du présent 
article, ne sera appréciable pour les constructions en 
bordure des voies en pente que pour les bâtiments dont 
la longueur n'excède pas 30 mètres; au delà de cette 
longueur les bâtiments seront abaissés suivant la décli- 
vité du sol. Si le constructeur établit plusieurs maisons 
Jistinctes, la hauteur sera mesurée séparément pour 
chacune de ces maisons. 

Art. 2. Les bâtiments dont les façades seront cons- 
truites partie à l'alignement, partie en arrière de l’ali- 
guement, soit, par suite du retrait à n'importe quel 
niveau d’une partie du mur de face, soit à fruit ou de 
toute autre manière, devront être renfermés dans le 
même périmètre que les bâtiments construits entiè- 
rement à l'alignement. 

Art. 3. Tout bâtiment situé à l'angle de voies pu- 
bliques d’inégales largeurs peut être élevé sur les voies 
les plus étroites jusqu’à la hauteur fixée pour la plus   

large, sans que toutefois la longueur de la partie de la 
façade ainsi élevée sur les voies les plus étroites puisse 
excéder deux fois et demie la largeur légale de ces voies, 
Cette disposition ne peut être invoquée que pour les 
bâtiments construits à l'alignement déterminé pour 
ces voies publiques. Si ces voies communiquant entre 
elles sont placées à des niveaux différents, la cote qui 
servira à déterminer la hauteur de la construction sera 
la moyenne des cotes prises au point le plus élevé sur 
chaque voie, à la condition qu'en aucun point la hau- 
teur réelle de la façade ne dépasse de plus de 2 mètres 
la hauteur légale. 

Art. 4. Pour les bâtiments autres que ceux dont il 
est parlé à l'article 3 et qui occupent tout l’espace 
compris entre des voies d'inégales largeurs ou de niveaux 
différents, chacune des façades ne peut dépasser la 
hauteur fixée à raison de la largeur où du niveau de la 
voie publique sur laquelle elle est située. Toutefois, 
lorsque la plus grande distance entre les deux façades 
d'un même bâtiment n'excède pas 15 mètres, la facade 
bordant la voie publique la moins large ou de niveau le 
plus bas peut être élevée à la hauteur fixée pour la 
plus large ou du niveau le plus élevé. 

Art. 5. Les bâtiments dont toute la façade est établie 
en retrait des voies publiques pourront être élevés à la 
hauteur de 16 mètres, de 48 mètres ou de 20 mètres, 
mesurée du pied de la construction, à la condition que 
le retrait sur l'alignement ajouté à la largeur de la voie 
donnera au moins une largeur de 72,80 dans le pre- 
mier cas, de 92,74 dans le second cas, et de 20 mètres 
dans le troisième cas. Les bâtiments situés en retrait de 
l'alignement dans les voies publiques de 20 mètres, né 
pourront pas être élevés à une hauteur supérieure à 
20 mètres. 
Art. 6. Les hauteurs des bâtiments établis en bordure 

des voies privées, des passages, impasses, cités et 
autres espaces intérieurs, seront déterminées d'après la 
largeur de ces voies ou espaces, conformément aux 
règles fixées à l’article premier pour les bâtiments en 
bordure des voies publiques. 

Art. 26. Les dispositions du décret ne sont pas appli- 
cables aux édifices publics. — L'administration pourra, 
pour les constructions privées ayant un caractère 
monumental ou pour des besoins d'art, de science où 
d'industrie, autoriser des modifications aux dispositions 
relatives à la hauteur des bâtiments, après avis du 
conseil général des bâtiments civils et avec l'approba- 
tion du Ministre de l'Intérieur. 

Gette législation qui régit spécialement la ville de 
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Paris n'est pas applicable aux autres villes et com- 
munes; la réglementation concernant la hauteur des 

. . maisons dans les villes et bourgs, intéressant la sûreté, 

la salubrité et la commodité publiques, doit donc être 

considérée comme un des objets de la police de voirie 

rentrant dans les attributions de l'autorité municipale. 

C'est donc au maire qu’il appartient de prendre des 

arrêtés de cette nature. 

FACE, su6s. fém. 
[. Chacune des parties planes extérieures qui 

forment la surface d’un objet. 
Il. ArcH. Partie principale et antérieure d’une 

construction. (Voy. FAÇADE.) : 
IT. Moulure plate, assez large mais ayant une 

très faible saillie sur Le nu sur lequel elle est placée, 
telle la FACE d’un bandeau, d’une architrave, etc. 
Murs DE FACE, les murs extérieurs d'une cons- 

truction. 

FACETTE, subs. fém. 
TAILLER A FACETTES, former dans une surface des 

petites surfaces planes, semblables à la taille du 
diamant. 

Ê FAÇON, subs. fém. 
I. Procédé, manière spéciale dont est fait un 

travail. 
TRAVAIL A FAÇON, travail dont la matière est 

fournie par le propriétaire et dans lequel l’ouvrier 
ou l'entrepreneur ne fournit que la main-d'œuvre. 
OUVRIER À FAÇON, celui qui exécute un travail 

pour le compte d’un propriétaire ou patron, lequel 
fournit la matière. 

Il. Lécisu. Les ouvriers A FAÇON sont exempts de tous 
Æ droits de patente, qu'ils aient ou non enseigne ou bou- 

tique. (Loi du 25 avril 1844, loi du 18 mai 1850; art. 
1 de la loi du 4 juillet 1858 ; art. 8 de la loi des finances 

du 2 juillet 1862.) ° 

OBJET DE FAÇON, ouvrage fait spécialement pour 
la personne qui le commande, d'après des indica- 
tions ou sur modèle remis ou soumis. 

FACÇONNER, verb. act. Donner une forme 
“à un objet, y mettre la dernière main, lui ajouter 
des ornements, de la décoration; en un mot, lui 
donner sa dernière façon. 

FAÇONNIER, adj. Ouvrier qui travaille à 
façon, c'est-à-dire ne fournissant que son travail. 

FAINÉANT, ad). 
Énéx. Qualificatif que l'on donne à une sorte de 

petit tabouret de pieds (fig. 1496), dont les X sont 

  

courbes et les traverses inférieures cintrées; on les 

désigne quelquefois aussi sous le nom de balancelle.   

FAIT 

FAISANDERIE, subs. fém. Lieu clos, dis- 
posé pour l'élevage des faisans. 

Une FAISANDERIE se compose généralement d’un 
parc clos de murs d’assez grande étendue dans 
lequel on édifie une cabane couverte et fermée, 
divisée en compartiments séparés par des claires- 
voies. 

Chaque parquet, garni de perchoirs, mangeoires, 
eic., pour les faisans, est réservé à une couvée ou 
famille ; chaque parquet ouvre sur un enclos séparé 
de l’enclos voisin par des grillages recouverts à leur 
base, jusqu'à 1 mètre du sol, par une toile d'em- 
ballage; c’est dans cet enclos que la faisane élève 
sa couvée ; la toile qui garnit le bois du grillage a 
pour but d'empêcher les faisaneaux de passer d’un 
enclos dans un autre et aussi d'éviter les batailles 
de deux ménages au travers du grillage. 

Ce n’est que lorsque les faisaneaux sont élevés, 
c'est-à-dire à 4 ou 5 mois, qu'on leur donne libre 
issue dans le parc, où des mangeoires et des abreu- 
voirs doivent être également disposés de place en 
place. 

FAISCEAU, susb. masc. 
I. En général : choses de même nature liées en- 

semble. 
IT. ARCH. COLONNE EN FAIscEAU. Colonne formée 

    Fig. 1498 

par la réunion d’un certain nombre de colonnettes. 
Fig. 1497. 

II. Max. Moulure cylindrique ou demi-cylindrique 
formée de baguettes poussées les unes au-dessous 
des autres ou ensemble par un fer préparé pour 
cela. Les battements du milieu des portes cochères 
se font quelquefois en FAISCEAU. Fig. 1498. 

FAITAGE, subs. masc. | 
I. Sommet d’une toilure à deux égoûts. 
II. Caarp. Pièce de bois À placée horizontalement 

au sommet et dans toute la longueur d’un comble 
et sur laquelle Jes chevrons B s'appuient à leur 
partie supérieure. Fig. 1499. Le FAITAGE que l'on 
nomme aussi panne-faitière s'’assemble dans les 
murs pignons ou à tenons et mortaises dans l’ex- 
trémité supérieure ou tête des poinçons des fermes 
C, et sert à les relier. La formule générale pour 
déterminer la section de la pièce de faitage est la 
suivante ? 

3 

pi _RI, 

8 ñ 

  

 



  

FAIX 

p, est la charge par mètre courant; 
l, la longueur de la pièce; 

R, le coefficient de résistance de la malière em- 

  

ployée (750.000 kilogs pour Le bois ; 8.000.000 kilogs 
pour le fer); 

1, le moment d'inertie de la section de la pièce 
par rapport à son centre de gravité; 

n, la distance des fibres invariables passant par 
le centre de gravité à la fibre la plus éloignée. 

FAÏITE, subs. mase. Le sommet extrême d'une 
construction ; s'emploie également pour faitage. 

Caarp. On donne le nom de sous-FAITE à une 
pièce de bois placée en dessous de la panne faîtière 
et reliée à celle-ci par des entretoises ou des croix 
de Saint-André. 

Fig. 1500. COUPE LONGITUDINALE d’une ferme dans 
laquelle le sous-FAITE À est assemblé aux poinçons B 

Hi FA fi __m 

    Fi$.1500 

et lié à la panne faîtière par la croix de Saint-André 
C dont le poids est reporté sur les poinçons par les 
tiens D assemblés dans les prolongements des bras 
de la croix de Saint-André. 

Fig. 1501. Coups TRANSVERSALE de cette ferme. 

FAIX, subs. masc. : 

Arcx. On dit d’un bâtiment qu'il prend son faix 
quand il prend son assiette en se tassant. 

277 FARD 

réunis par des épars aussi horizontaux assemblés à   

  

  

FALDISTORIUIMEL, sus. masc. 

Siège bas, à dossier et bras, habituellement ré. 

            

  

  
  

  

servé aux fonctions sacerdotales. Il se fait en bois 

sculpté, quelquefois doré ou en marbre. Fig. 1502. 

     
  

Fig.1502 

FANTAISIE, sus. fém. On appelle MEUBLES 
DE FANTAISIE les pelits meubles, bureaux, chiffon- 
niers, etc., de formes variables, exécutés avec mar- 
queterie, incrustations, etc., etc., et on ajoute ce 

mot au nom exact du meuble ou du siège, quand 
celui-ci est d’une forme qui n’est pas rigoureu- 
sement celle que comporte son nom réel. Ainsion : 
dira cabriolet fantaisie, lambrequin fantaisie, pour # 
désigner les sièges qui ne sont pas exactement de 
la forme cabriolet et de la forme lambrequin. 

FANTON, subs. masc. (VoyY. FENTON.) 

FARDIER, subs. masc.. 

Caar?. Chariot monté sur deux roues et servant 
au transport de fardeaux d'une grande pesanteur, 
tels que poutres de bois, troncs d'arbres, etc., qui 
ne pourraient être transporlés sur des voitures 
ordinaires. Fig. 1504. 

Les FARDIERS qui servent au transport des gros 
bois de charpente sont formé de roues de 2,50 %Æ 
3 mètres de diamètre et de deux limons horizontaux 

tenons. L'essieu est engagé, au-dessous des limons, Æ° 
dans des chantignolles que l'on peut changer dd Æ 
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ace suivant la longueur des pièces à transporter, 

_ Ge façon à ce que la charge soit toujours équilibrée 

 pdistante des pieds de derrière du limonier. 

” Les pièces de bois à transporter sont chargées 
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Fig. 1504 

en dessous de l’essieu, avec un léger excédent du . 

poids du côté du cheval; elles sont liées avec de 

grosses cordes. Une chaîne passe sous le charge- 

ment, revient à un rouleau ou treuil posé au-dessus 

des limons; on introduit un grand levier dans l'œil 

de ce rouleau; puis au moyen d'un cordage placé à 

l'extrémité du levier on fait effort jusqu'à ce que le 

chargement soit arrivé à toucher presque l’essieu. 

On arrête alors l'extrémité du cordage de serrage. 

| Fig. 4475. 

    

FAUCONNEAU, subs. masc. Traverse pla- 

cée à l'extrémité supérieure d’une machine à élever 

les fardeaux ; elle est armée de poulies sur lesquel- 

les glisse le câble. 

  

FAUSSE-BALIE, subs. fém. 

I. Figuration d’une ouverture factice de porte ou 

de croisée faite sur un mur soit par Le simplé con- 

jour de cette ouverture, soit avec les décorations 

que comporte une baie réelle. 

IL Lécis. Les fausses-baies ne sont pas soumises à 

l'impôt des portes et fenêtres. | 

  

FAUSSE-COUPE, suis. masc. Assemblage 

dont l'arasement est oblique, mais qui n'est pas 

d'onglet ou à 45°. 
Se dit en général de toutes les coupes qui ne sont 

ni d'équerre ni d’onglet; elles se tracent à l’aide de 

‘ Ja fausse équerre, ajustée à la coupe voulue. 

FAUSSE-CROISÉE, subs. /ém. On dit 
aussi croisée feinte, pour désigner une croisée 

figurée dans une baie murée ou aveugle, afin de 

lui donner l'apparence d’une fenêtre ordinaire. 

  

Léisn. (VOy. FAUSSE-BAIE.) 

 FAUSSE-ÉQUERRE, subs. fém. Équerre 

à lame mobile, appelée aussi sauferelle. (Voy. 

. ÉQUERRE.) 

                

FAUSSE-LAME, subs. fém. Tringle en 

bois que l'on rapporte quelquefois sur les panneaux 

des volets de croisées pour leur donner l'apparence 

d'une persienne. Fig. 1505. 
Les traverses du milieu d'une persienne sont Île 

FAUS 

deux sortes dé FAUSSES-LAMES qui ont l'apparence 
de continuer l’alternance de lame et de jour de la 
persienne. Fig. 1506. 

Get élégi est poussé au moyen d'un outil à füt 
spécial ayant cette forme. 

FAUSSE-LANGUETTE, subs. fém. On 
dit aussi DOUBLE LANGUETTE OU LANGUETTE RAPPORTÉE. 
Tringle de bois rapportée pour servir de languette 
des joints rainés; on les emploië pour les joints 
que l'on fait dans les bois ayant plus de 0,01 
d'épaisseur, en poussant une rainure sur chaque 
rive des morceaux à joindre ensemble. 

Fig. 4507. JOINT A FAUSSE-LANGUETTE. 
On s’en sert également pour faire les joints des 

bois plus faibles qui doivent avoir les joues assez 

   

  

Fig.1506 

fortes sur un ou deux parements pour pouvoir y 

pousser un élégi ou une plate-bande qui découvri- 

rait le joint, si on le faisait avec les bouvets ordi- 

naires. 
Fig. 

à plate 

FAUSSE-PERSIENNE, sus. fém. Per- 

sienne feinte que l'on met dans une fausse-baie 

pour conserver la symétrie d'une facade. 

1508. LANGUETTE RAPPORTÉE Sur un panneau 

s«-bandes moulurées aux deux paremenis. 

FAUSSE-PORTE, sus. fém. Porte feinte 

que l'on place souvent dans les pièces d'une certaine 

importance pour obtenir des écoinçons égaux en 

répétant sur une même face une porte de communi- 

cation qui n'est pas dans l'axe de la pièce, ou pour 

en rappeler d’autres qui se trouvent en face : elles 

euvent servir quelquefois de portes d'armoire   plus souvent élégies dans le milieu de leur largeur 

et les listels qui restent sur les rives forment ainsi 

    
quand il se trouve de l'emplacement derrière. 

    

   



  

: FAUT 

FAUTE, suôs. fém. Laisser de la faute, du dé- 
laut du témoin,"se dit en menuiserie des traces de 

    
     

   

      

se 
         

DRTETT 

  

sciage que l'on laisse à la surface du bois en le 
Corroyant, pour témoigner que le bois n’a pas élé   

  

is. 1511 

affaibli plus qu'il ne fallait en épaisseur ou en lar- 
geur. 

     é 
Fi. 1515 
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FAUTEUIL, subs. masc. 
EBéN. Siège ayant un dossier et deux bras ; il   

279 

  

   

  

FAUT 

procède de l’ancienne chaire dont ila les Caractères ‘1 
principaux. | L 

Les formes que l’on donne aux fauteuils Ont 
innombrables: tous les sièges à place unique ayant 
bras et dossier peuvent prendre cette appellation, 

A w: = Ta) AE D 

  

  Fig. 1519 | 

Nous nous bornons à donner Le dessin des modèles 
les plus usités. 

Fig. 1509. FAUTEUIL de table, pour enfant. 
Fig. 1510.fFaureuIL d'enfant. 
Fig. 1511. FAUTEUIL inodore. 
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Fig. 1512. FAUTEUIL en bois recourbé. 
Fig. 1513. FAUTEUIL de bureau à garnir. 
Fig. 1514. FAUTEUIL de bureau canné. 
Fig. 1515. FAUTEUIL de coiffeur. 
Fig. 1516. FauTEuIL Médicis. 
Fig. 1517. Faureuz Brougham. 

 



    

   

     
   FAUT 

Fig. 1518. FauTeuIL Louis XIII. 
Fig. 1519. FaureuIL anglais. 
Fig. 1520. FauTeuIL anglais à crans. 
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1 
Fi. 1527 

À Dig. 1591. Favreunr bébé. 
4 Fig. 1522, FAUTEUIL coussin. 
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Fig. 1523. Faureurc cabriolet. 
: Fig. 1524. Favreuic lambrequin. 
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Fig. 1525. FauTeuIL Dagobert. 
Fig. 1526. Faureuriz de coin. 

1 Fig. 4527. Faureuir, coin de feu à oreilles. . 

i 

Fig. 1534 

  

Fig. 1528. FAUTEUIL crapaud. 
Fig. 1529. FAUTEUIL à trèfle. 
Fig. 1530. FaurEuIL Pompadour. 
Fig. 1531. FaureuIL gondole. 
Fig. 1532. FaureuIz Marie-Antoinette. 
Fig. 1533. FAUTEUIL confortable. 

   
   nn ÿ 

    es 
Fig.1536 

  

F6.1537 

Fig. 1534. Faureurz Louis XIV. 
Fig. 1535. FAUTEUIL d'administration Louis XVI. 
Fig. 1536. Faureuiz Henri II. 
Fig. 1537. FauTEUIL tête à rouleau. 
Fig. 1538. FauTeuIz Louis XV à médaillon. 
Fig. 1539. Faureuiz Louis XVI. 
Fig. 1540. Faureuz Voltaire. 
Fig. 1541. FAUTEUIL pour malade, système Du- 

pont.
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FAUX-ACACIA, subs. masc. Nom que l'on 

donne au robinier commun. (Voy. ACAGIA.) 

    

Fig.1539 

FAUX-ATTIQUE, sus. masc. Couronne- 

ment d’un édifice, placé au-dessus de l'entablement       
Fig. 1541 

d'un ordre d'architecture ; ila des proportions à 

peu près égales à celle de l’attique, mais il est sans 

décoration. 

FAUX-CHEVÉTRE, subs. masc. 
_Caare. Nom donné à une pièce de bois d'équar- 

rissage moindre que le chevètre qui est placée 

entre celui-ci et le mur. Le FAUx-CHEVÊTRE À, selon la 

construction, peut être placé entre deux solives 

d'enchevétrure B (fig. 1542) ou entre le mur et Îa 

solive d'enchevêtrure. 

FAUX-COMBLE, subs. masc. | 

Caarr. Nom dont on désigne la partie supérieure 

d’un comble brisé. 

FAUX 

FAUX-ENTRALIT, sus. masc. 

Care. Pièce de bois horizontale qui, dans cer- 

    NS 

  

Fig. 1942 

  

    
   

     

      

   

  

    

          

  
taines fermes, sert à contre-buter les arbalétriers; 

elle se place au-dessus de l'entrait ou tirant. (Voy. 

FERME.) 

FAUX-FOND, subs. masc. Fond en bois 

mince À, qui, dans certains meubles à tiroirs, sert 

à les séparer les uns des autres ; le FAUX-FOND est 
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Tiroir       
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embrevé dans les coulisseaux et dans les lraverses 

de face qui séparent les tiroirs. Fig. 1543. 

FAUX-FRAIS, subs. masc. Dépenses inht- 

rentes à l'exploitation d'un commerce ou dun 

industrie et qui ne sont ni la fourniture des maté % 

riaux, ni la main-d'œuvre. Les FAUX-FRAIS CO À 

prennent les déchets et pertes de matières, les frais 15 

de déplacement et de transport, les petites fourni 

tures telles que clous, colle, réparations d'outil À:              lage, etc. ; en un mottous les menus frais entrainé %
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par l'exécution d'un travail. Il doit en être tenu 
cempte dans l'établissement d'un devis, sur la pro- 
ortion de 10 °/, environ pour la menuiserie, la 

_charpente et l’ébénisterie. | | 
Les FAUx-FRAIS sOnt distincts des frais généraux 

(voy. ce mot), qui comprennent, eux, les frais in- 
hérents à l'exploitation d’une industrie tels que : 
loyer, patente, éclairage, chauffage, outillage, etc. 

+ FAUX-JOUR, subs. masc. Ouverture que 
C% Jon fait dans une cloison et dans laquelle on place 
À mo châssis vitré pour laisser pénétrer le jour dans 
TE des pièces secondaires telles que cabinets, dégage- 

ments, couloirs, etc. 
Les châssis d’imposte placés au-dessus des portes 

de communication sont désignés de même façon. On 

    

en second jour. 

FAUX-LIMON, subs. masc. 
Limon que l'on place dans une baie qui se trouve 
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dans une cage d'escalier ou contre une cloison trop 
Rible pour supporter le bout des marches ou une 

Æ Gémaillère. 
“4 Pig. 1544. Faux-LIMoN DROIT. (Voy. LIMON et CRÉ- 
“À “uuère.) | 

©  FAUX-PLANCHER, sus. masc. 
À Gelui qui est disposé au-dessous d'un autre pour 

recevoir un plafond en plâtre ou en menuiserie 
destiné à diminuer la hauteur d'une ou plusieurs 
pièces d'un appartement. 

. On donne aussi le nom dé FAUx-PLANCHER au 
| Plancher supérieur des pièces du dernier étage 

: d'une maison. 

FAYARD, subs. masc. : 
Me. Nom générique adopté par les menuisiers 

  

“4 

  

   
   

    

    

dit également que ces pièces, ainsi éclairées, Le sont 

  

FENÉ 

pour tous les bois blancs et plus particulièrement 
pour le hêtre. 

FEMELLE, suôs. fém. Ferrure dans laquelle 
est percé un trou pour recevoir le goujon de l’autre 
partie de la ferrure. 

FENDILLER, verb. act. On dit d’un bois 
qu'il se /endille lorsqu'il s'y produit des petites 
fentes. | 

. FENDRE, veré. act. Diviser un corps dans le 
sens de la longueur; le bois se fend dans le sens 
des fibres. 

La direction des rayons médullaires est le sens 
dans lequel il se fend le mieux. (Voy. FENTE DES 
BOIS.) 

FENÊTRAGE, subs. mas. L'ensemble des 
fenêtres d’une construction. 

FENETRE, subs. fém. Ouverture ménagée 
dans un mur pour luisser pénétrer l’air et la lumière 
à l'intérieur d’une construction. Les châssis vitrés et 

  

  

  

  

      Fenetre 
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Entablement        
ouvrants qui servent à clore ces baies prennent 
aussi le nom de FENÊTRE; mais celui de croisée leur 

est appliqué plus particulièrement. (Voy. CROISÉE. ) 
La FENÊTRE se compose (fig. 1345) de l'appui qui 

prend le nom d’allège quand il est moins épais que 
le mur; les pieds droits ou côtés de la fenêtre sur 

lesquels pose le linteau; la plate-bande ou arc, selon 

que la fenêtre est rectangulaire ou cintrée en éléva- 

tion. On donne le nom de tableau à la partie de 

l'épaisseur du mur en dehors de la croisée qui est 

placée dans les feuillures faites en retour de ce 
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tableau sur les pieds droits et le linteau; la portion 
évasée d'un mur à l'intérieur est l’ébrasement. 

(Voy. CROISÉE et ÉBRASEMENT.) 
La forme d'une fenêtre peut être rectangulaire 

Le, 

  Fi6.1546 
ou cintrée en élévation, en plein cintre, en ogive, 
en anse de panier, en cintre surbaissé, etc. 

Fig. 1546. FENÊTRE EN PLEIN CINTRE. 
Fig. 1547. FENÊTRE EN PLEIN CINTRE, petite galerie 
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du Louvre, à Paris, xvn° siècle, époque de la Re- 
naissance. 

On en faisait souvent autrefois qui étaient divisées 
en deux, quatre ou six parties par des meneaux en 
pierre ou en bois; l'un des meneaux était vertical et 
l’autre horizontal, ce qui leur donnait la forme d’une   

FENÉ 

      
croix, d'où le mot croisée est venu. (Voy. MENEA.) 

La figure 1548 donne l'exemple d’une FENÊTRE 4 
UN MENEAU VERTICAL ET HORIZONTAT, à Arcueil. 

  

Fig. 1940 

    

Suivant les dimensions et la forme de la baie, la 
fenêtre peut être divisée par deux ou plusieurs 
meneaux soit de largeur, soit de hauteur. 

    
| Fig. 1549 

Fig. 1549. FENÊTRE à un meneau vertical et deux 
meneaux horizontaux, à Rouen, xvi° siècle. 

Fig. 1550. FENÊTRE de même disposition de me-



  

   

   FENÉ 

neaux au chéteau de Sarcus, Oise, époque de la 
Renaissance. 

  

Fig. 1551. FENÊTRE avec deux Meneaux verticaux 
et un meneau horizontal, Hôtel de Ville d'Arras, 
Renaissance francaise. 
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Fig. 1552. Maison en bois, à Rouen, dans laquelle 
s trouvent d'intéressantes dispositions de FENÔTRES ;- 
époque de la Renaissance. 

  
4 Les FENÊTRES qui ont la forme d'un cercle ou d’une 
% ‘PS0, se nomment œ1L-DE-BOŒUr. 

Pig. 1533. OErz-ne-boœur au chéteau de Tanlay. 
Celles qui sont plus larges que hautes, comme on 

#0 voit dans les attiques, prennent le nom de MEzz4- 
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Les FENÊTRES FUYANTES OU ATTICURGES sont celles qui sont plus larges à l'appui qu’au linteau et dont 

  
    

les pieds-droits sont inclinés de cette différence. 
Les FENÊTRES GÉMINÉES sont celles qui sont accou- 

3
 

TE 
  

  

    
plées dans une même baie divisée en largeur soit     À ME ou FENÊTRES GISANTES. 
par un meneau, Soit par une colonnette ou un pi- 
lastre isolé ou adossé à un meneau. 

   



    

S
e
 

P
S
 

FENÉ 

Fig. 1534. FENÊTRE GÉMINÉE à Orléans ; Renais- 

sance française, 

  

      
  

  

  
Dans la partie supérieure de la fenêtre est sou- 
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vent, surtout dans celles ayant une grande hauteur, 

ménagée une partie que l'on peut ouvrir sans être 
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obligé d'ouvrir la fenêtre tout entière. (Voy. 

IMPOSTE.) 

Fig. 1534 bis. FENÊTRE RECTANGULAIRE avec croi Æ 

sée à imposte, hôtel Lambert à Paris. É. 

Les formes à donner aux FENÊTRES varient selon :* 

les nécessités et le slyle de la construction. La 

forme rectangulaire, le plein cintré, le cintre suré- 

levé ou surbaissé, l’ogive, l'accolade sont égale- 

ment employés. 
| 

Fig. 1554 ter. FENÊTRES OGIVALES, église de Ram- : 

bouillet. : | E 

Enfin on donne, suivant leur disposition, les n 

noms suivants aux diverses formes de FENÊTRES les 

plus usitées en dehors de celles dont nous venons 

de nous occuper. 
F 

  

     

    

   

   

     

  

   
    

     

FENÊTRE PEINTE, celle qui n'existe pas mais est 4 

seulement figurée. (Voy. FAUSSE-PORTE.) | 

FENÊTRE RAMPANTE, celle dont lé linteau et l'appui 

sont en pente. | à 

FenÊtREe RUSTIQUE, celle qui a les chambranles | 

en pierres de refend. Lo 

FENÊTRE À L'ITALIENNE, celle dont la largeur est : 

divisée en compartiments par des colonnettes qui 

supportent la retombée d'un cintre. 1 

FENTE, subs. fém. Petite ouverture pratiquée : 4 

naturellement ou volontairement dans le sens d&' % 

la longueur. 
L 

pente pes pois, les débiter dans le sens de 

la longueur à l’aide d'outils spéciaux autres qu'un 

scie, tels que : hache, coutre, coins en fer ou 6. 

bois, ete. Les lattes, échalas, douves de tonneäl 

merrains sont débités par la FENTE. 4 

Les ouvriers qui font ce travail sont appelés dé % 

endeurs. . 

Tous les bois ne sont pas également propres pô 

la rente: le chêne le châtaigner, le hètre 0) 

meilleurs pour la FENTE que le noyer ou l'orme.b 

bois fendus prennent le nom de BoIs DE FENTE 

opposition à ceux débilés à la scie que l'on noñf 

BOIS DE SCIAGE. (Voy. BOIS et DÉBIT DE BOIS.) 
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FENTON, sus. masc. : 
L. Tringle de fer carré ou carillon n'ayant pas 

0",015 de côté dont on se sert particulièrement dans 
leshourdis des planchers en fer oùils sont maintenus 
sur les entretoises qui relient les solives. 

On leur donne aussi le nom de côtes de vaches. 
IL. Serr. Ferrure reliant le chambranle d’une 

cheminée au reste de la maçonnerie. 
IT. Men. et CHarP. On donne le nom de FENTON 

à des morceaux de bois coupés et fendus à la lon- 
gueur et à la grosseur des chevilles avant de les 
façonner. 

S'écrit également fanton. 

. FER, subs. masc. 

L. Corps simple métallique d’un gris bleuâtre. 
malléable el très ductile; c'est le plus tenace de 
tous les métaux; sa densité est de 7,188 et peut 
être augmentée par le martelage. 

Le F£r est naturellement grenu; sa qualité est 
- d'autant meilleure que le grain est plus fin et plus 

brillant; il devient cassant par l'écrouissage; on 
lui rend sa ténacité en Le faisant recuire; il devient 
nerveux par le martelage. La cassure d'un bon FER 
présente un nerf turdu, fin et brillant. 

On le trouve dans le commerce à l'état de fonte 
d'acier et de fer doux ; ce dernier est plus pur que 
la fonte et l'acier, qui contiennent une petite quan- 
lilé de carbone. 

Les rERS sont livrés dans le commerce sous diffé- 
rentes formes dout ils prennent le nom. Parmi les 
principales on distingue les suivantes : les fers 
plats, mépluts, carrés, ronds, demi-ronds, les bande- 
lattes, les carillons, les feuillards, les fers profilés dits 
spéciaux, tels que : cornières, les fers à T simples ou 
doubles, à larges ailes, etc., qui servent dans la 
construction pour les charpentes en fer et autres 
travaux. 

On peut encore ranger parmi les fers, les fils de 
fer, la 1ô/e et le fer-blanc. 

IT. Le mot FER désigne également un grand 

nombre d'instruments et d'outils employés dans 
l'industrie et dont les formes varient suivant 
l'usage auquel ils sont employés; on peut citer 
entre autres : 

Le FER À JOINTS qui sert aux maçons pour creuser 
les joints. 

Le FER A SOUDER des plombiers, zingueurs et fer- 
blantiers. 
Le FER À COLLER dont se servent les menuisiers et 

les ébénistes pour réchauffer les collages; il est 

le   

  

Fié.1555 

Muni d'un manche assez long pour être mis au feu 
et employé sans brûler l'ouvrier qui s’en sert. 

Fig. 1855. 
Le FER A RELEVER la cire, qui est le plus souvent 

ün fer de varlope usé, dont on a arrondi le tran- 
Chant pour qu’il ne laisse pas de traces sur les bois 

% 

que l'on polit à la cire en enlevant celle qui est en 
trop. 

On préserve le FER de l'oxydation ou rouille en le 
couvrant d'une couche de minium et de couches de 
peinture à l'huile. | 

On le préserve aussi de la rouille en le galvani- 
sant ou en l'étamant. 

Dans son formulaire, CLAUDEL donne comme suit 
les poids des FERS CARRÉS pour un mètre de longueur 
depuis 0®,001 jusqu’à 0,110 de côté: et celui des 
FERS RONDS, pour un mètre de longueur depuis 

: 0®,002 jusqu’à 0",10 de diamètre. 

FERS CARRÉS 
  
  

  
                

  

Él es Elus élus El sel El, 8 se £RlEz) 2 Es) 2% 82) $3 [El és SH) LL ISS| 6. [8 S 488 Si 188) $ £ do £ œ S o £ o 5 © 

1 | 0,008! 23 | 4,120] 45 115,774] 67 |34,960| 89l61,68° 
2 | 0.031| 24 | 4,486] 46 |16,419] 68 [36,012] 90163088 
3 | 0,070) 25 | 4,868| 47 117,204] 69 137,079] 91 64,486 
4 | 0,125] 26 | 5,265] 48 17,944] 70 |38,161| 92/65.948 
5 | 0,195! 27 | 5,677] 49 18,690! 71 [39,259] 93167,338 
6 | 0,280] 28 | 6,106] 50 |19,470{ 79 110,373) 94 68,815 
7 | 0,382! 29 | 6,550] 51 120.257] 73 |41,502[ 95/70,287 
8 | 0,498] 30 | 7,009! 52 |21,059! 74 |42,641| 96|74:774 
9 | 0,631! 31 | 7,484! 53 121,816] 75 |45,806| 97/13.262 

10 | 0,779] 32 | 7,975] 54 122,710] 16 [44,983] 98/14 716 
1 | 0,942! 33 | 8,481] 55 (23 859] 77 [46 1161 99116230 
12 | 4,121! 34 | 9,003] 56 |24,423[ 18 [41,382] 100|77.880 
13 | 1,316) 35 | 9,540] 57 125,303] 19 [482605] 104/70:445 
14 | 1,586] 36 10,093] 58 [26,194] 80 |19,843| 102/81:026 
15 | 1,752] 37 110,662! 59 |27,110| 81 51,097! 103189°693 
16 | 1,914] 38 [11,246] 60 |28,036| 82 |52/367| 104184,235 
17 | 2,251] 39 [11,806] 61 128,979! 83 |53/632| 10385863 
18 | 2,253] 40 12,461! 62 [29,937 84 (54/9521 106/87:506 
19 | 2,814] 41, 113,092] 63 150,911] 85 186/208| 10718916: 
20 | 3,11] 42 113,738] 64 131,900] 86 157,600] 108190:83c 
91 | 3,485] 43 |14,400| 65 132,884] 87 [58.947] 109199 524 
22 | 3,169 44 115,078] 66 [33,925] 88 [60,310] 1410/9223:                             

  

  

  

    
      

    
    

o = a S & n l|ES n ES 

BE Stlaglo lag S<ISE) SHISE] S « 
4 8 a | < h ga |< SEC ga |< Ca 
a 8 2 [AS 2 |[&E S [SE 9 [&s ® 

1 | 0,006! 21 | 2,698! 41 110,286! 61 122,769! 81 |10,147 
2 | 0,024 22 | 2,962! 42 |10,7941 62 123,521! 82 |41,144 
3 | 0,055! 23 | 3,237] 43 111,314] 63 [24,286] 83 [42,154 
4 | 0,098! 24 | 3,525[ 44 111,846! 64 [25,063 84 |48,176 
5 | 0,156 25 | 3,8241 45 112,391] 65 12,852) 85 |44,210 
6 | 0,220| 26 | 4,136! 46 112,948] 66 126,654! 86 |45,256 
T1 0,300! 27 | 4,461] 47 113,511] 67 [27,468] S7 146,315 
8 | 0,392! 28 | 4,197) 48 |14,098| 68 128,294] 88 147,386 
9 } 0,496] 29 | 5,146! 49 114,692) 69 129,133] 89 148,469 

10 | 0,6121 30 | 5,5071 50 115,296! 70 129,983) 90 [49,563 
11 | 0,740! 31 | 5,880! 51 [15,916! 71 130,846! 91 150,271 
12 | 0,881[ 32 | 6,266| 52 16,546! 72 131,721! 92 154,794 
13 | 1,0341 33 | 6,664! 53:117,188] 73 132,548] 93 [52,928 
14 | 4,199! 3% | 7,064] 54 117,843] 74 |33,508[ 94 154,607 
15 [4,371] 35 | 7,496! 55 118,510! 75 134,119] 93 155,924 
16 | 1,566! 36 | 7,930! 56 119,189] 76 135,343 96 [56,393 
17 1 4,768] 37 | 8,311 57 |19,8811 77 136,288] 97 [57,574 
18 | 1,983] 38 | 8,836] 58 120,584) 78 |37,228| 98 158,644 
49 | 2,2091 39 | 9,301! 59 121,300] 79 138,189] 99 159,970 
20 | 2,448[ 40 | 9,790] 60 |22,0281 80 139,162/100 |61,190                           
  

    Le poids d’un FER CARRÉ pour À mètre de longueur 
s'obtient en faisant le carré de son côté et en mul- 
tipliant le produit obtenu par 7 grammes 788. 

Le poids des FERS RONDS s'obtient en faisant le 
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carré d'un diamètre et en multipliant le total de 

millimètres obtenu par 6 grammes 219140 repré- 

sentant le poids d'un fer rond de un millimètre de 

diamètre À mètre de hauteur. 

TABLEAU de charges en kilogrammes, uniformément ré- 

parlies que peuvent supporter les fers à XI reposant sur des 

appuis de 2, 5 el 10 mètres. 
  
  

  

    

  

  

      

                
  

  

DIMENSIONS 6 & CHARGES 

en millimètres 5 ? = MOMENT E . en kilogrammes 
an LS 5 7 ‘de S un 

3 |E _© | Sal résistance |°E 
» |52| 3£ n 1,2 5 7 
£ [ows| 25 | 8 X LS | 9m00 | 5*00 | 1000 
8 [Sol =o | 372 N È 
mn | Fes |A = 

6 A80 165 
80! 41 4 6.50010,000.020.550! 8 644 231 

10 809 296 

6 591 281 78 
100] 43| 41/2! 8.30010,000.033.654| 8 1.059 389 132 

10 1.330 496 186 

6 2.041 735 21 
140| 54112 1/21 19.50010,000.086.688| 8 2.735| 1.012 359 

10 3.158] 1.182 Akk 

6 3.649] 1.374 533 
200| 65 7 20.50010,000.153.800| 8 4.880! 1.866 719 

10 6.111| 2.358| 1.025 

Fe 6 | 6.382| 2.431| 997 
250| 70] 8 1/2] 29.100/0,000.268.350| 38 8.529| 3.289] 1.426 

10 | 10.676! 4.1481 1.855 

FERS A I LARGES AILES 

6 1.016 864 107   400! 60! 4 1/2! 10.00010,000.043.200| 8 1.362 502 276 

    

  

  

  
  

… 10 | 1.707 641] 945 
Te 76 | 3.486! 1.300| 482 
460! 80! 7 1/2] 22.500|0,000.147.142| 8 | 4.668] 1.772] 717 

10 | 5.840) 2.942] 953 
6 | 5.101! 1.933) 77 

200! 100| 8 | 25.50010,000.214.686| 8 | 6.819] 2.620! 1.119 
10 | 8.536| 3.307] 1.462 

6 | 8.344| 3.189) 1,328 
2501 1001 9 | 35.50010,000.850.635| 8 | 11.148! 4.309| 1.888 

10 | 13.953! 5.431| 9.449 
6 | 20.476| 7.857| 3.332 

29 300! 130| 20 | 79.50010,000.859.806) 8 .354110.608| 4.707 
10 | 34.983113.359| 6.083 

28.266|10.920| 4.770 
39.749|44.713| 6.666 
47.232/18.506| 8.563 
35.082 113.592| 6.008 
46.847|18.298| 8.681 

6 
350! 147| 19 92.00010,000.185.417| 8 

10 

6 
8 

10 } 58.612 23.003110.714 

6 
8 

10 

  

400! 147] 21 |105.00010,001.470.560 

    

54.504191.219| 9.594 
72.758128 .532|13.246 
91,016135.835|16.898 

457| 185| 22 |136.000|0.002.232.207 

    
6 | 39.042130.669114.099 

508] 210] 26 |178.00010,003.308.269| 8 |[105.537|41.445|16.399 
0 131.974152.042|24.686                             

  

FERS (d'outils à corroyer le bois). 
Bande ou lame de fer aciéré sur la planche ou 
dessus du fer. La planche est opposée à la partie 
où l'on fait le biseau pour obtenir le tranchant à 
la surface de la partie aciérée. 

On donne au tranchant la forme de la semelle 
de l'outil à fût dans lequel le fer doit être placé dans 
une position inclinée sous un angle déterminé. (Voy. 
LUMIÈRE.) | 

Le tranchant des fers de varlope,rabot, guillaume 
bouvets, etc., est carré; celui des outils à moulures 
est fait suivant leur profil. 

Pour faciliter l'ajustement du contre-fer à la dis- 
‘tance voulue du tranchant du fer d'une varlope ou 
d'un rabot,on en fabrique qui se maintiennent par 
une vis à tête plate et d’autres par une vis longue. 

Fig. 1556. Conrre-FEr à vis longue vu en dessous.   
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Fig.1556 
Fig.1557 

A ————— 
  

FER A CHEVAL (Escalier en). Esca- 
lier dont le plan est formé par un demi-cercle com- 

pris entre deux parties droites. Ce nom s'applique 
plus particulièrement aux escaliers qui, ayant celte 

forme, ont deux départs et la même arrivée. (Voy. 
ESCALIER.) 

FER-BLANC, subs. masc.Tôle mince recou- 

verte d’une couche d’étain sur les deux faces. 

On estime qu’il faut 430 à 140 grammes d'étain 

pour convertir en fer-blanc un mètre carré de fer. 

FER GALVANISÉ, sus. masc. Celui qui 

est recouvert d’une couche de zinc qui le préserve 

de l'oxydation. 

FERME, subs. masc. 
Cuare. Ensemble des pièces de bois ou de fer qui 

dans un comblesoutiennentles faîtages'etles pannes. 

Les pièces principales qui entrent dans la com- 

position de la FERME élémentaire sont les deux 

arbalétriers et l'entrait ou tirant. (Voy. ces môls. 

Fire. 1538. 

  
Les FERMES sont placées entre deux murs de 

pignon trop distants l’un de l'autre pour soutenir 

la portée du faîitage et des pannes. La distance 

d'une FERME à une autre se nomme éravée. On 

appelle : DEMI-FERME DE NOUE OU D'ARÉTIER celle 

dont l’arbalétrier fait l'office de noue ou d'arêtier. 

Lestoitsenappentis sont désignés du mêmenom. 

La DEMI-FERME DE GROUPE est celle dont le tirant 

et l’arbalétrier, assemblés dans le poinçon, portent 

sur le milieu du mur de croupe. 

FERME ORDINAIRE, celle dans laquelle les pannes 

portent sur les arbalétriers sans y être assemblées ; 
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FERME RETROUSSÉE, celle qui n’a qu'un entrait 
posé sur deux jambes de force: 

FERME A LIERNE, celle dont les pannes sont as- 
semblées aux arbalétriers ; 

FERME BRISÉE, Celle dont on fait usage pour les 
combles à la Mansard. 

Les arbalétriers qui suivent la pente du toit s’as- 
semblent par le pied aux extrémités du tirant; cet 
assemblage, fait au moyen d’entailles en crémail- 
lière, est consolidé par des tiges en fer placées dans 
unedireclion perpendiculaire à celle desarbalétriers. 
À leur partie supérieure, les arbalétriers se réunis- 
sent soit par des entailles à mi-bois arrêtées, soit par 
des chevilles, soit par un joint à plomb, soit par une 
clef entaillée dans les deux pièces et chevillée. 

L'entrait ou poutre tirant, qui porte à ses deux 
extrémités sur les mêmes pignons et qui soutient 
les arbalétriers. 

La figure 1559 représente une FERME sans tirant 
ni poinçon dont les arbalétriers sont liés au toit par 
un coude. 

Après cêlte FERME très rudimentaire vient la FERME 

  

à contre-fiche (fig. 1560), qui, outre les pièces ci- 
dessus, comporte : 

La panne faitière ou faîtage qui supporte l’extré- 
mité supérieure des chevrons et du voligeageet est 
elle-même soutenue par le poincon. 

Le poinçon À, qui s’assemble par le pied dans 
l'entrait auquel il est souvent relié par un étrier de 
métal et par le haut au faîtage. Le but du poinçon est 
double: d’une part il soutient la partie supérieure de 
l ferme, d'autre part il empêche l’entrait de fléchir. 

Les contre-fiches B qui s’assemblent par une extré- 
mité à un arbalétrier où elles supportent l'effort de la 
Panne Sur ceux-ci et à l’autre extrémité au poinçon. 

Les chantignoles C qui ont pour but de caler la 
panne, 

Les chevrons D qui se posent sur les pannes, por- 
tent parleur tête sur le faîtage et reçoivent les voliges 
auxquelles on accroche les tuiles ou ardoises. 

Les sablières E qui sont posées à plat à chaque 
extrémité de l’entrait, dans l'intervalle laissé libre 
entre l’extrémité de l’arbalétrier qu'elles aident à 
maintenir et la rencontre des chevrons et de l’en- 
trait.   

FERM 

Quand la portée entre les deux murs est ‘trop 
grande et les arbalétriers troplon gs, on les soulage à 
l'aide d'une seconde pièce horizontale R que l’on 

  

nomme ENTRAIT RETROUSSÉ OU FAUX ENTRAIT (fig.1564), 
que l'on place entre le faîtage et l'entrait E. C’est 
celte disposition que l'on adopte quand on veut man- 
sarder une partie du comble. 

Quand la longueur de l’arbalétrier le commande, 
on met une seconde panne également calée par des 
chantignoles et alors la pression de l’arbalétrier 
peut être reportée sur le mur au moyen d’une 
Jambe de force ou jambette, assemblée dans l'arbalé- 
trier et dans la poutre tirant. La jambe de force est 
maintenue vers le milieu par un blochet qui est as- 
semblé à entaille dans la sablière et dans la jambe de 
force par un assemblage à queue serré avec un coin. 

Dans cette ferme, la poutre-tirant est encastréc 
dans les murs à une certaine distance de leur partie 
supérieure. Elle doit être alors assez forte pour sup- 
porter un plancher. 

L’aisselier est la pièce de bois A dont on renforce 

  
les angles formés par l'entrait retroussé et l’arba- 
létrier. Fig. 1562. 

Lorsque l'arbalétrier doit avoir une longueur 
excessive, on peut, au moins sur une de ses-parties, 

19 
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! le remplacer par un sous-arbalétrier, comme le Krarrr donne dans son 7raité le système de char- 

montre la figure 1563. pente imaginé par STYERME. Ce système consiste 

L'arbalétrier peut ne pas être prolongé jusqu'au surtout dans l'emploi de pièces verticales, ou clefs 

blochet mais s'arrêter au faux entrait; en ce Cas, 

l'effort de l’arbalétrier et du faux entrait est reporté 

au mur par une jambe de force (fig. 1564); et, 

comme le montre cette figure, il n'est pas néces- 
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  Fig.1568 
pendantes, qui lient les tirants aux entraits et ceux- 
ci les uns aux autres. Fig. 1568. 

Dans les hangars, entrepôts, magasins, etc., où 
les combles ont une longue portée et où l’entrait 
n’a pas à supporter de plancher, on peut supprimer 
l’entrait et le remplacer par un tirant en fer bou- 

= 
F
R
S
   

  saire que la poutre-tirant porte Sur la corniche; 

elle peut être en dessous, ce qui laisse plus de place 

dans le comble. 

Le tirant peut lui-même être complètement sup- 

primé et remplacé par une combinaison d’arbalé- 

triers, sous-arbalétriers, blochets, etc., de fort équar- 

rissage et reliés par des moises. Fig. 1565. 

Dans les combles à très longue portée, on réunit, | Jonné aux blochets et relié au poinçon par une 

au droit de chaque panne, l'arbalétrier au tirant | aiguille en fer. Fig. 1569. ‘ 

au moyen de potelets, de moises ou d’écharpes qui 

    

  

E
S
 

s
e
 

   
       

=
 

E
r
 

R
E
R
 

  

Fig.1570 

  

sont assemblés à ces deux pièces et qui peuvent La figure 1570 représente la ferme d’un hangar 

être reliés au tirant par des étriers en fer. Fig. 1566 | ou grenier dont les pièces portent sur l’entrait. Le 

et 1567. | même système peut être adopté pour lanterne 1 co
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A bâtiment plus important. 
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devant éclairer des combles ou des magasins et 
marchés. Fig. 1574. 

  

La figure 1572 donne également une FERME SANS 
TIRANT, dans laquelle la poussée n’est exercée que par 
la partie inférieure de la ferme. Le blochet, l'aisselier 

  
etla moise forment une sorte de console sur laquelle 

porte la jambette soutenant le pied de la ferme; le 
revêtement est à forme cylindrique continue. 

Les figures 1573 et 1574 représentent des petites 

  

FERMES EN MADRIERS, sans entrait, formant cintre; 

& figure 1575 est une ferme de même forme pour 

‘La figure 1576 donne la FERME D'UN MAGASIN dans 
tquel les ares supportent directement le toit qui 

FERM 

pans. La longueur du magasin est de 97%,452, Ja largeur 19%,490 et l'écartement des fermes de 4,873 
d'axe en axe. Dans chaque travée, six chevrons sont 
distribués entre eux répondant aux fermes. La 

  

poussée du toit, dans chaque ferme, s’opère sur 
le tirant qui soutient le plancher du grenier; elle 
est portée dans sa longueur par deux filières faisant 
l'office de poutres pour recevoir les solives distri= 

  

buées entre les tirants. Ces filières sont supportées 
par des poteaux répondant aux tirants des fermes. 
KRAFFT reproduit cette ferme dans son ouvrage. 

Les fermes cintrées construites dans le genre dit 

  

PHILIBERT DELORME sont composées d’arcs formés 
de planches. L’hémicycle est composé de deux   . toujours chargé d'un même poids sur ses deux épaisseurs de planches posées bout à bout et dont 
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les joints sont dirigés au centre (fig. 1571). Les 

    Fig1577 

joints d’une épaisseur correspondant au milieu des 

planches de l’autre épaisseur, l’hémicycle est ainsi 

X | Hs 

il 

  
composé de planches de 1,30 de longueur sur 
0,22 de largeur à 0,027 d'épaisseur. 

Les hémicycles sont écartés de 0,65 et por- 

  

tent sur des sablières établies sur le couronnement 
des murs; ces sablières sont creusées de mor- 

291 FERM 

       
   

   

  

  
  

    

  
  

l'hémicycle; de chaque côté du tenon, on laisse 

une épaisseur de 0,027. Fig. 1578. 

elles-mêmes par des clefs. Fig. 1579 et 1580. 
La figure 1581 

7 } | D Wf, 

Euy, la FERME DU RER j ) 
MANÈGE de la ca- 

pour donner à 
l’ensemble un 

aisseliers. Le 
diamètre de l’in- 

et les naissances 
sont à 7,60 au- 

que de pannes 
recevant immé- 
diatement le lat- 4 
tis dont les plan- 7 
ches sont diri- 7 

taises recevant le tenon ménagé à la naissance de: 

Les hémicycles sont, dans les joints, traversés 
par des liernes de 0,027 d'épaisseur, traversées 

reproduit, d’a- 
près le colonel 

serne de Libour- 
ne dont les arcs, 

| 
| 

aspectplus léger, % | 
sont écartés des ani! 

trados des arcs 
est de 20,925 

dessus du sol. Le 
toit n’est formé 

gées selon la 7 
ligne de pente 

  
          

La figure 1582 6 44 Z ; 

donne, à plus . 
grande échelle, le détail d’une partie de cette ferme. 

La figure 1583 donne une FERME à plusieurs poin- 

        

Fig. 1585 

s 

cons établie d’après le système de Laves. Dans ©  # 

système, l’entrait est refendu par un trait de scie ‘+ . 

en deux {ravons dans son épaisseur verticale el 

dans une partie de sa longueur. Ces deux travons, 

comme le montre la figure 1584, sont maintenus 

écartés d’un écartement égal à une fois et demie 
l'épaisseur totale de la pièce; trois étais maintien 

nent l'écartement. La pièce ainsi préparée est poséà 

  

    

— i Il 

‘ Bg.1584 
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sur les sablières et, à chaque extrémité du trait de 
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scie, un boulon est placé qui empêche la pièce dese 

fendre davantage. Le travon supérieur résiste à 

l'effort de contraction des fibres et le travon infé- 
rieur résiste à l'effort de traction. | 

La figure 1585 montre la FERME D'UN COMBLE A 

ÉRR ICRC  T R NE M NUN ET ARÉ 

Fig.1585     
DOUBLE POINÇON dont la disposition permet d’em- 
ployer des bois d’un moindre équarrissage en mé- 
nageant un grand espace dans les greniers. 

La figure 1586 est la FERME du théâtre de l’'Argen- 

  

tine, à Rome, dont les tirants et les arbalétriers sont 
chacun de deux pièces entées à traits de Jupiter. 
Les tirants sont soutenus par de doubles étriers en 
fer. ‘ 

La figure 1587 est un comble brisé dont les 

  

éntraits sont un peu forts, ayaht à supporter les 
lourdes charges de magasins.   

FERM 

L'architecte MansarD, mort en 1666, est l’inven- 
teur des FERMES BRISÉES, appelées fermes à la Man- 
sard, que reproduit notre figure 1588. Dans ce 
modèle, on peut supprimer les jambettes ; le même 

  
modèle peut s'exécuter avec ferme et fermette, 
comme le montre la figure 1589. Dans le système 
de Maxsarn, les arbalétriers de la partie qui est 
sous le faux entrait sont remplacés par des jambes 
de force dont la tête s'assemble dans le faux entrait 
et le pied dans la poutre-tirant; le faux entrait esl 
lui-même assemblé à la panne de brisis. 

L’équarrissage des diverses pièces de bois à em- 
ployer pour l'établissement d’une ferme dépend 
d'abord de la nature des bois employés, le sapin 
exigeant un équarrissage plus grand que le chêne; 
puis des charges que la ferme peut avoir à suppor- 
ter, c'est-à-dire des matières employées pour la cou- 
verture aussi bien que des magasins, greniers, etc., 
qu'elles soutiennent, enfin de l'écartement des 
murs sur lesquels elles reposent. 

Le cours de construction de l'école de Metz donne 

le tableau ci-après des équarrissages adoptés sui- 

vant le genre de ferme, la portée, etc. Le premier 

nombre représente la hauteur et le second l'épais- 
seur horizontale. 

      

  

  

    

  

FERME À PNTRAIT RRTROUSSÉ FERME À ENTRAIT RETROUSSÉ 
E E R € . 

FERME SURRPE descendant jusqu'au tirant et jambes de force 

Longueur dans œuvre. . . 600 9m90 12200 600 9m00 12200 600 900 12900 

Tirant sans plancher. . . . . . . 21X 24 | 33X 30 | 40X 36 » Û Le U _ Dore 
Tirant avec plancher . . . . . . 32K 927 | 40X 32 | 41X 31 | 42 X 30 52 X 30 | 63X45 | 42X 30 | 52X 87 | 63 X 45 

Entrait retroussé . . . . . su » » " » 21X19 | 21X 24 | 33X 30 | 21X 19 | 21X20 | 33 X 30 

Jdambe de force . . . . . . . . . » » » » » » 24X 19 | 29X 24 | 35 X 30 

Arbalétrier . . . . . . . . . . . 22X 19 | 26X 24 | 32X 30 | 22X 19 26X 24 | 32X 30 18X 15 22K 18 | 21X 22 

Poinçgon. . . . . . . . . . . . . 19 X 19 | 24X 24 | 30 X 30 19 X 19 | 24X 24 | 380 X 30 | 15 X 15 18% 18 | 22 X 22         

      

fi 
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| FERME A ENTRAIT RETROUSSÉ | pgRME A ENTRAIT RETROUSSÉ Û 
FERME SIMPLE et arbalétrier . | de 

descendant jusqu’au tirant et jambes de force 4 

Longueur dans œuvre. . . 6%00 900 1200 600 9®00 12w00 6200 900 12200 3 

Contrefiche et jambette . . . . . 16x16 19X 19 | 21 X 21 | 15X 15 | 18X 18 | 22X 922 | 14X 14 | 16X 16 | 18X18 
Aisselier . , . . . . .. ee » » 19X 15 | 24X 18 | 30X 22 | 19X 15 | 24X 18 | 30KX 2% 
Faite. ........ Lu. 1916 20 X 47 | 22X19 | 19K16 | 20417 | 2219 | 19516 | 20K 17 | 22819 
Lien de faîte . . . . . . . AXIS | 16X 16 | ATK AIT | 15 X 15 | 16X 16 | ATK AT | 15 X 15 | 16X 16 | 171X 47 
Pannes, tasseaux, chantiguole .| 19X19 | 20X 20 | 22X 22 | 19X 19 | 20 X 20 | 22X 22 | 19X 19 | 20 KX 20 | 22 KX 92 

-Lierne . . ..... .. .. .. » » » » » » 19X 19 | 20X 20 | 22X 99 
Sablière. . . . . . . . . .. . | 12X 923 | 14X 25 | 16X28 | 12X 923 | 14X95 | 16X 928 | 12X 23 | 14X 25 | 16 X98 
Blochet. . . . . . . . . . . .. » » » » » » 18X 14 | 20X 145 | 22 X146 
Chevron. . ... .. ... ... . . . .| 9X9 10X10 | 411X 414 JX9 10X 10 | A1K A1 JKX9 10 X 10 | 11X11 4 
Coyau. . . . . . . . . .. .. | 8x7 IX 8 10X9 8x 71 IX 8 I0X9 8 x 1 9X8 10X9 ë 
Chanlatte . . . . . . .. . . . «| A6X3 18 X 4 20X5 18X3 19X 4 20 XK 5 16 X3 18 X 4 20X5 

Ce tableau est très sensiblement semblable à | 
celui qui figure au mot COMBLE. INCLINAISON PENTE INCLINAISON PENTE } 

Le tableau ci-dessous donne, d’après M. ARpANT, en degrés par mètre en degrés par mètre 
le poids des divers genres de couverture et la pente 

u'il convient d raison de 18000 0°324192 80000 057735 q 10 vie e donner aux combles en 20.00 0.363071 32 00 062487 

ce poids. 22,00 0,40403 34,00 0,67451 
22.09 0,44523 36.00 0,12654 l 
26,00 0,48773 38,00 0,18129 

POIDS IRCLINAISOS 28,00 0,53171 40,00 0,83910 
- RE ar NATURE DE LA COUVERTURE mn è & carré ; en 

il . egrés 
OST ° TABLE DES DISTANCES D'AXE EN AXE 

à à donner aux lattis et aux pannes suivant les éléments 
Bardcaux en chêne. . . . .. " 15 constituant la couverture, avec poids par mêtre carré 

UXx en Sapin . . . . . . 45 apré 
Tuiles plates (grand moule). .| 82 à 85 27 à 60 (d'après M. BaRBEROT). 

— (petit moule) . .| 82 à 85 45 à 60 À 
Tuiles flamandes. . . . . .. 80 21 à 27 | ‘ ÉCARTEMENT POIDS À 

— creuses à SeC. . . . . . 14 21 à 27 , d'axe en axe ar mètre SI 
— creuses maçonnées . .| 136 27 à 31 DÉSIGNATION des lattis PFearré 1 
— à dos d'âne. . . . .. 60 21 à 27 ou pannes |de couverture L 

Ardoises grandes d'Angers . . 28 33 à 45 | 
_— ll t 4 A9 4 = « 

_ cariolettes de Gate 24 38 à 45 Tuiles métalliques (Menant). . 0323 … 6Kk000 
ville. . . . . . .. 28 33 à 45 Ardoises en tôle galvanisée 

— de Fumay. 28 33 à 45 (Montataire) . . . . . .. 0,37 4,500 
Cuivre laminé n° 20 . . . .. GA 18 à 25 Tuiles à emboîtement et recou- 

_ _ no... T4 18 à 25 vrement (Muller). . . 0,34 40,000 moy. 
Zinc no 44... . .. 5/95 18 à 23 {| Tuiles à écailles plates (ont. 
— no 46 7/50 18 à 95 chanin) . . . . .. . . . .. 0,11. 55,00060,000f 

Tôle. . . ........ Tag 18 à 21 Tuiles du pays, pureau de 0,11 0,11 85,000 moy. 
— galvanisée. . . . . . .. 8 44 18 à 2 Ardoises grandes . . . . . . . 0,195 à 0,265) 32,000 
_ _ 5785 18 à 21 Ardoises petites .. , 8,000 
_ LS Ù "80 18 à 21 Tôle ondulée (Carpentier), 5,300412,009 
— cannelée , ....... 0 20 18 à 21 ondes 109% 30.% 1,55 et 1,90 jan 
Plomb... ....... 10° 18 à 21 ondes 135 X 28. riant de 4/10e à! mill. 

— dou ee, 53 18 à 24 Tôle ondulée (Montafaire), | 
Mastice bitumineux . . : 98 18 à 21 -ondes 16x14... . .. 0,80 5,500 
Verre . . . . . . . ..... 8 18 à 2 Zinc... . ..... . -| Voligeage 8,000 

Verre simple, compris mas- 
tic, etc. . . . .. ee » 5,500 | 

Verre 1/2 double . . . . . . . » D 
. x Verre double. . . . . . . .. » 9,5 j : TRANSFORMATION DES INCLINAISONS ANGULAIRES Verre strié. LL , 15,000 

EN PENTES MÉTRIQUES 

INCLINAISON PENTE INCLINAISON PENTE Rappelons que le poids moyen d’un mètre cube 

en degrés par mètre en degrés par mètre de bois est : 

0015 0"00436 4,0 où à . Pons || 
0,30 0,00872 00 0.087) DÉSIGNATION en ki. DÉSIGNATION len kil.] 
0,45 0,01309 6,00 0,10510 : ——| 

, 60 0,01746 1,00 0,12278 ‘ 1,30 002618 8200 014034 Acajou. . . . . . .| 610 Marronnier. . . .. 655 LÀ 
2,00 0,03492 9,00 0,13838 | || Châtaiguier. . . . .| 685 Noyer . . . . . . .| 615 | ï 
2,30 0,04366 10,00 0,17633 Chêne de Lorraine .| 645 Peuplier. . . . . .| 550 | À 
3,00 0,05241 12,00 0,21256 Chêne ordinaire . .| 800 Poirier. . . . . .. | 670 
373 0,06116 14,00 0 24933 Cormier... .. .| 915 Sapin . . . . . .. 660 
4,00 0,06993 16,00 0,28675 Hêtre . . . . . .. 840 Tilleul. . . . . . . 600                                        
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RÉSISTANCE DES POTEAUX EN BOIS : 
    
  

  

  

CHARGES DE SÉCURITÉ - 
COTÉ dont on peut charger des poteaux en chêne et sapin 

de qualité ordinaire dont les hauteurs sont 

DU CARRÉ 
3 mètres | 4 mètres | 5 mètres | 6 mètres | 8 mètres 

centimètres kilogr. kilogr. kilogr. kilogr. kilogr. 

10 1650 1000 » » » 
al 2200 1450 » » » 

42 2800 1950 1250 » » 
13 3500 2600 2000 » » 
14 4400 3300 2400 » » 

15 5400 4000 3100 2300 » 

16 6500 5000 3800 2900 » 
17 7100 5950 4600 3600 » 

18 8900 1000 5500 4300 » 

19 10300 8200 6400 5100 » 

20 11800 9500 1600 6200 » © 

21 13400 11000 9000 1200 5000 
22 15100 12500 10300 8400 5700 

23 16800 14100 41600 9600 6100 
24 18500 15800 13100 10900 7100 

25 » 11800 14900 12400 8500 
30 » » » » 46000                   
  

  

Le fer est fréquemment combiné au bois dans la 

construction des fermes, quand il s’agit d’alléger le 

poids des combles et de couvrir de grands espaces. 

Le fer, dans ces circonstances, doit avoir les qua- 

lités du bois qu'il remplace, c’est-à-dire résister 

aux efforts de pression et de traction. 

Pour résister aux efforts de pression, le fer ne 

doit être que rarement employé dans les parties 

élevées des fermes, à moins de présenter une 

grande force de résistance sur de petites grosseurs, 

pour une faible longueur. Si les pièces de fer em- 

ployées étaient de forte dimension, elles introdui- 

raient des poids considérables, nuisibles à la 

solidité de la charpente et contraires à l'économie 

du système. 
Pour les efforts de traction, c’est le fer forgé et 

non la fonte qui seul doit être mis en œuvre. 

Nous n'avons à envisager ici que les combinai- 

sons où le fer est employé simultanément avec le 

bois, sans entrer dans l'examen des fermes méta l- 

    

  

liques qui sont du domaine du serrurier et du 

Constructeur. 

La pièce qui est le plus ordinairement remplacée 

par du fer est la poutre-tirant à laquelle on substi- 

tue un tirant, sorte de tringle ronde en fer forgé,   
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soutenue dans son milieu par une autre tringle 
ronde verticale en fer attachée au poinçon; la 
figure 1590 en donne un exemple; la figure 1591 
montre, à plus grande échelle, en plan et en 
perspective, le détail de l’assemblage du tirant avec 

    
     

   

= STE min 

    
        

  

      
      

ail = Up 

Fig.1591 
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le poinçon; la figure 1592 est le détail de l'armature 

de l'extrémité du poinçon, et la figure 1593, le plan 

et la perspective du lien qui réunit la jambe de 

force au blochet, lien auquel le tirant est boulonné. 

Dans la figure 1594, on a remplacé les croix de 

  

Fig 1594 

Saint-André en bois par des tirants composés cha- 

cun de trois tringles et attachés à une armature 

terminant une tige de fer verticale qui traverse 

l'entrait: l'autre extrémité de ces tringles est fixée 

à un sabot en fonte qui reçoit le pied de l’arbalé- 

trier. Chaque sabot est traversé par l'extrémité 

  

inférieure d'un des tirants en fer qui s'y trouve 

retenu par un éCrou. 
| 

Dans la figure 4595, les poinçons ont été suppri- 

   



  

més et le faux entrait est soutenu par deux sup- 
ports verticaux en fer qui traversent l’entrait et 
reçoivent dans un sabot l'extrémité des contre- 
fiches. 

FERME-PERSIENNE, sus. masc. Méca- 
nisme placé dans le haut ou le bas des persiennes, 
et au moyen duquel on peut les ouvrir, les 
entr'ouvrir ou les fermer de l'intérieur d’un appar- 
tement sans avoir besoin d'ouvrir les croisées. 

On fait fonctionner ce mécanisme avec une mani- 
velle qui, par une transmission, communique le 
mouvement aux engrenages. 

ILexiste plusieurs systèmes de ferme-persiennes 
variant peu les uns des autres; ils permettent de 
faire mouvoir des persiennes à deux vantaux 
ouvrant à plat sur les murs, ou des persiennes 
brisées ouvrant en tableau.   
les baies, dans lesquelles se trouve une cheminée, 
surmontée d’une glace sans tain. 

FERME-PORTE, sus. masc. Appareil 
formé le plus souvent d'un ressort qui, exerçant 
par sa tension une pression sur un vantail de porte, 
le fait fermer de lui-même. | 

Get appareil don il existe différents types se pose 
ordinairement sur le bâli dormant de la porte. 

Il existe d’autres syslèmes dont l'effort se pro- 
duit au sommet de la porte et qui réunissent la 
traverse supérieure de celle-ci au linteau du bâti 
dormant. 

FERMETTE, sus. fém. 
Cuarp. Petite ferme d’un faux comble ou d'une 

lucarne; elle n’est en général composée que de 
deux chevrons portant sur une panne. 

FERMETURE, sus. fém. 
I. Coxstr. Linteau en bois ou en fer, arc en 

pierre, en brique qui ferme une baie à sa partie 
supérieure. 

IL. Toute pièce de quincaillerie, telle que : ser- 
rure, verrou, crémone, etc., qui sert à fermer des 
portes, des croisées ou autres ouvrages. 

. HT. On donne aussi le nom de FERMETURE à tous 
les genres d'ouvrages qui servent à clore une baie 
soit à l'extérieur, soit à l’intérieur. 

FERMETURE DE BOUTIQUE, clôture mobile que l’on 
applique devant les parties vitrées d’une devan- 
ture; on les fait actuellement en bois ou en fer. 

Les FERMETURES EN BOIS se composent de volets 
avec un recouvrement à feuillure que l’on pose à 
la suite les uns des autres; ils sont tenus dans le 
haut par un panneton qui entre dans une gàche 
posée sur l’architrave, la partie basse reposant sur 
la cymaise. 

Pour éviter le transport des volets matin et soir, 
on emploie le système de volets brisés et réunis 
au moyen de charnières, ce qui permet de les: 
développer successivement et de les enfermer dans 
des caissons placés aux extrémités de la devanture 

RS
 

R
S
R
 

  

ea
 

R
R
R
S
e
R
E
E
T
 

F
r
e
e
 

s
e
 

RE
P 
E
E
r
T
 

R
e
 

ru
e 

Te
s 
p
m
e
 

    

… 
— 

_ 
s
e
 

2
 

R
S
 

E
n
 

R
e
 

SR
 

e
e
 

SE
 

F
R
S
 

FERM 2 

Ge système trouve surtout son application pour 
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ou dans l'intervalle si la devanture a un certain 
développement. 

Fig. 1596. Gatsson contenant des volets repliés. 
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Dans l’un et l’autre de ces cas les volets sont 
tenus fermés par des barres en fer, maintenues par 
des crampons, des supports et des boulons à cla- 
vette. (Voy. CAISSON et DEVANTURE.) 

Actuellement le système de FERMETURE en bois est 
très fréquem- 
ment remplacé 
par des ferme- 
tures en fer de 
différents sys- 
tèmes. 

Ces fermetu- 
res se compo- 
sent d’un ri- 
deau de feuilles 
de tôle pouvant 
s'élever et s’a- 
baisser (fig. 
1597); leur lar- 
geur et celle du 
tableau sont 
calculées  d'’a- 
près la hauteur . 
des châssis à 
fermer. 

Les extrémi- 
tés des feuilles 
coulissent dans 
des conduits 
fixés sur les 
montants des 
châssis et re- 
couverts par la 
feuille de cais- 
son; l'écarte- 
mententre cette 

dernière et le 
châssis vitré 
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. . ELA) le fabricant ; il LL 

  

est subordon- 
né au nombre 
des feuilles qui 
composent le rideau. Chaque feuille est garnie, sur 
la rive inférieure, d’une cornière saillante à l’exté- 
rieur; il n’y à que celle du bas qui communique 
avec le mécanisme. 

li9.1598     . Le mouvement est: donné par une manivelle 
placée généralement à l'intérieur du magasin.    
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arbre de cette manivelle porte une vis sans fin 
A grenant avec une roue hélicoïdale clavetée à 
D rextrémité d'un arbre vertical qui occupe la hau- 

À pur du caisson. Cet arbre, au moyen d'un engre- 
Ÿ mge d'angle, fait tourner un arbre de couche por-. 
À ant Les noix ou poulies à empreinte sur lesquelles 
‘{ sengrènent les maillons des chaînes. Comme le 

: À rideau se déplace d'environ 2 centimètres par tour 
“À,de manivelle, il faut que le mécanisme, qui travaille 

: beaucoup, soit bien graissé. On enferme donc l’en- 
À grenage inférieur dans une boîte en fonte destinée 

maintenir l'huile qu'elle empêche d’être salie par 
du poussière et de salir la devanture. Sur l'arbre, 
Lo dispose un encliquetage et parfois un frein, 
% comme dans un treuil à bras. 
À Lerideau, quand il est large (fig. 1598), est 
À guidé par une cornière qui coulisse dans un con- 

: Ÿ ducteur établi sur le chambranle de la porte ou sur 
“Ein petit bois du vitrage. Il descend sur la cymaise 
À ou jusqu'au seuil et se loge généralement derrière 
À Le lableau d'enseigne, Le mécanisme est caché dans 
À mn caisson en bois ayant 0,20 de largeur environ 
4 40",16 de saillie. On exécute parfois les portes en 
à lle pour augmenter la capacité intérieure du cais- 

son. 
A Les FERMETURES ordinaires, fabriquées par 
NM HEnckEL, JoMaiN et SARTON, MaiLLARD, MAZET, 

% düièrent peu du type que nous avons figuré. 
y Pour rendre la manœuvre plus rapide et moins 
À pénible, on a imaginé la FERMETURE INSTANTANÉE, 
% dans laquelle le rideau est partiellement ou totale- 

4 ment équilibré par des contrepoids logés dans les 
œissons. La manivelle commande directement la 

| poulie à empreinte sur laquelle la chaîne passe avec 
:! le vitesse d'environ 0,30 par tour. Comme l'ar- 
: bre moteur travaille peu, il n’a pas besoin d'être 

aussi soigneusement graissé que dans la fermeture 
: tdinaire, 

Les figures 1599 et .1600 montrent le système 
adopté par la maison CnepEvize et DUFRÊNE. On 
voit que les feuilles du rideau sont rendues soli- 
lires par autant de losanges aux sommets infé- 
teurs desquels elles s’articulent. Ces losanges en 
itier sont placés entre la devanture et le rideau, 

: Ms de chaque caisson; l'ensemble est supporté 
. Rrun axe scellé dans le mur à l’intérieur de la 
, ürniche, Chaque moitié de la fermeture est équi- 

î lbrée par un contrepoids en fonte. La chaîne, 
À fxée sur l'oreille de la feuille intérieure du rideau, 
{ tmbrasse [a poulie de l'arbre de couche, puis la 

poulie motrice et, après avoir passé sur un galet, 
Saltache au contrepoids qui coulisse sur deux cor- 

4 Néres à l’intérieur du caisson. Dans l’autre caisson, 
_ J'h molette inférieure est disposée comme dans la 

{ tmeture ordinaire. La descente du contrepoids 
À félère la vitesse de montée du rideau et les com- 
ÿ Pas de suspension se ferment à mesure que les 
Ÿ Uuilles se recouvrent. 
{ Dans la fermeture instantanée, système JOMAIN 
4 & Sarron, il n’y a pas de mécanisme sur le rideau; 
À SStalors obligé d'équilibrer chaque feuille par 
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un Contrepoids. Ces contrepoids sont formés par 
des plateaux en fonte de même largeur, mais 
d'épaisseur et de hauteur inégales. Les chaînes qui 
les relient respectivement aux feuilles passent sur 
des poulies indépendantes. Les contrepoids ont 
même course que les feuilles et descendent au fond 
du caisson lors de la montée du rideau. 

Les FERMETURES INSTANTANÉES sont beaucoup 
moins employées que les fermetures ordinaires, car 
leur prix élevé et leur complication sont des incon- 
vénients insuffisamment compensés par les avan- 
tages d'une manœuvre douce et rapide et d'un grais- 
Sage peu coûteux. Les inconvénients des fermetures 

                                
4 CU 

1599 Fig. 1600 
à chaînes sont augmentés par suite du développe- 
ment et de la multiplicité des chaînes; nous les 
rappellerons en peu de mots. D'abord, les chaines 
sont lourdes, car elles sont généralement éprou- 
vées à une charge dix fois supérieure à la charge 
qu’elles doivent lever. Un inconvénient plus grave, 
c'est leur allongement. Il se manifeste surtout 
quand les mailles sont longues. Il faut alors inter- 

poser un organe permettant de rectifier la longueur. 

Les mailles courtes s’allongent moins, mais elles 

ne s'engrènent pas régulièrement sur les molettes. 

L'allongement inégal des chaînes dans les deux 

caissons cause, pendant la montée ou la descente 

du rideau, un déversement des feuilles qui déforme 

la fermeture et la rend moins hermétique. 

FERMETURES A vis. — La fermeture à vis, imaginée
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par M. Marrzaro, est postérieure à la fermeture à 
chaînes. La figure 1601 en représente l’ensemble. 
Le mouvement est donné par un engrenage d’angle 
à une vis verticale occupant toute la hauteur du 
caisson, et est transmis, à l’autre extrémité du 
rideau, par un arbre de couche qui porte deux 
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pignons coniques. Les vis tournent dans des cra- 
paudines sur des grains en acier dont la hauteur 
peut être réglée par des vis. La figure 1602 montre 
la coupe transversale du caisson. La feuille infé- 
rieure, mue par les écrous, soulève les autres 
feuilles, comme dans les systèmes à chaînes, et 
l’ensemble vient se placer derrière le tableau d’en- 
seigne ou le soubassement. On voit sur la figure 
1603, le plan d'un caisson avec porte en tôle, les 
guides en fers profilés, et l’écrou fixé à la feuille 
inférieure du rideau. 

Nous n’avons pas besoin d’'insister sur les avan- 
tages que présente Ia substilution de Ia vis à 
la chaîne : il n’y a pas d’allongement à compenser, 
pas de crainte de rupture, et, de plus, on peut 
arrêter le rideau à la hauteur voulue sans l’inter- 
médiaire dangereux d’un encliquetage. La FERME- 
TURE A VIS est cependant moins usitée que la 
fermeture à chaînes. On doit graisser la vis au 
moins tous les quinze jours; ce graissage salit les 
caissons et les devantures. Les vis tremblent quand 
elles sont hautes (3 à 7 mètres); elles sont alors 
plus bruyantes que les chaines. 

La crémaillère concave, construite par la maison 
HENCKEL, est beaucoup plus compliquée que la vis. 
Le taraudage de la pièce mobile est alors remplacé 
par un filetage. Cette pièce, solidaire de la dernière 
feuille du rideau, se déplace sur l’écrou concave, 
guidée par l'arbre vertical qui la fait tourner. 

FERMETURES EN TÔLE D'ACIER ONDULÉE. — Ces fer- 
metures employées depuis une vingtaine d'années 
sont d’origine anglaise. C'est à la maison CLARK 
qu'on doit ce type de fermetures peu modifié 

  

    

actuellement par les autres constructeurs, ]; 
figure 1601 montre une coupe transversale de 
l'ensemble. Un rideau en tôle d'acier ondulé 
s'enroule sur deux barillets en fonte contenan À: 
chacun un ressort fixé sur un axe. Ces ressorts À he. 

     
     

  

   

équilibrent le poids du rideau qui peut être arrété 
à la hauteur voulue. La manœuvre s'opère trà 
simplement au moyen d'un bâton à crochet, Le 
rideau ést guidé latéralement par des fers en .À 
fixés, soit par scellement, soit par vis entre ousw À 
les piles. On graisse les guides tous les deux o :| 
trois mois avec de la mine de plomb délayée dans :| 
l’eau. Un fer à T forme la rive inférieure du ridexu ?! 
qu'une goupille traversant la devanture maintient :| 
complètement baissé. La serrure avec verrous & :| 

fermant de l'extérieur est préférable à la goupile 
qui est plus économique. 

Afin de rendre moins bruyant le rideau en mou 
vement, on le borde avec une lanière de cuir: 
faut alors que les guides soient rabotées pour qu 
le cuir ne s’use pas trop vite. L'assourdissement 
au moyen de coulisses revêtues de bois semble 
préférable. On emploie quelquefois, au lieu du 
rouleau à claire-voie, le rouleau plein dans lequel ‘ 
le ressort se trouve à l'abri de la poussière. | 

Nous avons représenté (fig. 1605, 1606, 1601) 
différentes dispositions du rouleau par rapportà 
devanture. On voit que celui-ci peut être placé au- 
dessus comme au-dessous du poitrail; il est alors | 
enfermé dans un coffre en bois, dont la cornicheou : 
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le tableau d’enseigne forme une paroi. La figure 1606 < 
montre le rouleau en saillie sur la devanture à :E 
l'intérieur d'une corniche en menuiserie. Une dis î : 

position moins usitée est celle de la figure 1607 qu :! 
représente le rideau logé dans le soubassement. :k : 
L'épaisseur du rideau enroulé est d'environ 0,30" |   
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our une devanture de 3 mètres de hauteur, 0®,38 

pour 3 à 4 mètres, et 0®,45 pour 4 à 5 mètres. Ces 

fermetures sans mécanisme sont très avantageuses 
pour les hautes devantures à cause de leur ma- 

nœuvre facile, mais elles sont plus crochetables 

que les fermetures à chaînes ou à vis. On les em- 

ploie souvent dans les appartements où il y a des 
bow-windows et des jardins d'hiver. 

Les FERMETURES A RESsSORTS de la maison HENCKEL 

sont une espèce de combinaison des deux systèmes 

précédents. Le rideau formé de feuilles, comme 
dans les fermetures à chaine et à vis, est suspendu 
vers ses extrémités à des ressorts qui s’enroulent 

sur l'arbre de couche. Un crochet de sûreté arrête 

la fermeture en bas de la course. Le mouvement 
de la manivelle est transmis par un arbre vertical à 
deux pignons. Le mécanisme, qui a 0",12 de lar- 
geur, n'OCCUpE Qu'un Caisson. 

Les systèmes de fermetures sont nombreux ; les 
uns et les autres offrent des avantages et quel- 
ques imperfections. Il est établi que les fermetures 
métalliques sont beaucoup moins résistantes que 
celles en bois, que la rouille leur cause un préju- 
dice considérable, qu'elles sont plus lourdes et 
d'une manœuvre souvent difficile. [faut avoir grand 
soin de les faire repeindre presque chaque année. 

IV. On donne le nom de FERMETURE à la gueule de 
loup d'une croisée, aux feuillures que l’on fait sur 
les rives des battants milieu des portes à plusieurs 
vantaux. 

V. Les baguettes ou les élégis que l'on pousse 
sur les parements pour égaliser les champs s’ap- 
pellent baguettes Où ÉLÉGIS DE FERMETURES. 

FERMOIR, sus. masc. Ciseau à deux bi- 
seaux dont les charpentiers et les menuisiers se 
servert pour dégrossir le bois et ébaucher les 
tenons et les mortaises et surtout enlever les gros 

_ éclats. Les biseaux en sont allongés et se raccor- 
dent avec les deux 
faces de la lame. Fig. 
1608. 

Le FERMOIR du me- 
nuisier et du char- 
pentier est emman- 
ché de même façon, 
c'est-à-dire avec une 
soie et un collet. 

FERMOIR A NEZ ROND, 
petit fermoir dont le 
tranchant est oblique 
(fig. 1609) ; il sert à 
ragréer les moulures. 
(Voy. RAGRÉER.) 

         
1608 1609 1610 

bois font également usage du FERMOIR pour ébau- 

cher les moulures et les sculptures dont elles peu- 

vent être décorées ; c'est un outil de préparation 

de travail. 
Fermotr À DOUILLE ; il ne diffère des précédents 

que par la manière dont il est emmanché ; l’extré- 

Les sculpteurs sur   
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mité opposée au tranchant porte une douille dans 
laquelle pénètre le manche arrondi (fig. 1610) ; 
c'est surtout un outil de charpentier. 

FERRAGE, subs. masc. Opération qui con- 
siste à consolider par des liens, colliers, équerres, 

  

  

  

| Fig.1611 | 

etc., les diverses pièces de bois entrant dans l’éta- 

blissement d'un comble, d'un pan de bois, etc. 

Fig. 1611, FERRAGE D'UN COMBLE. | 

FERREMENTS, subs. masc. Pièces de gros 

fer dont on se sert pour lier entre elles diverses 
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parties dont est composée une construction. Les 

chaînages, ancre, etc., sont des FERREMENTS. 

Fig. 1612. CITAINAGE D'ANGLE DROIT. 

FERRER, verb. act. Action d’entailler et de 

poser les ferrures d'une croisée, d'une persienne, 

d'une porte, etc. L’ouvrier qui ajuste et fixe les fer- 

rures se nomme erreur ; autrefois, le serrurier seul 

était chargé de ferrer ; aujourd'hui, presque tous 

les menuisiers posent et ferrent. 

FERRURE, sus. fém. Nom général que l'on 

donne aux pièces de quincaillerie servant à ferrer 

différents travaux. Les ferrures principales sont : 

les charnières, les fiches, les paumelles, les gonds, 

les équerres, les crémones, les serrures, etc. 

FERRONNERIE, sus. fém. Nom que l'on 

donne aux fers employés dans la construction, et 

plus particulièrement aux travaux en fers ouvrés 

qui les décorent.
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FESTON, subs. masc. Ornement dont on se | constater tout le parti que l'on en peut tirer, an 

sert pour la décoration, et qui se compose de demi- | point de vue décoratif, avec des modifications 
circonférences ou d'ogives plus ou moins décorées, | presque insignifiantes, et en se bornant seulement 
mises à la suite les unes des autres ou superposées 
en les séparant par un bandeau. Le xv° siècle a 
beaucoup usé du FESTON en ogive. 

FEUILLAGE, subs. masc. Ornement très 
employé dans la décoration sculptée, gravée ou 
peinte de toutes les parties extérieures d’une cons- 

‘ truction aussi bien que dans la décoration inté- 
rieure des pièces et des ameublements qu'elles 
contiennent. Les FEUILLAGES qu'a copiés la décora- 
tion sont très nombreux; on peut citer : l’acanthe, 
le chêne, l'olivier, le lierre, la vigne, le persil, le 
chardon, etc. L’ornementation s’est, du reste, assi- 
milé la plus grande partie des feuilles du règne 
végétal, en les modifiant selon l’époque à laquelle 
On en a fait usage ; mais à toutes époques, c'est en 
s'inspirant des feuilles, des fleurs et des plantes 
que les sculpteurs et les ornemanistes ont fait 
leurs compositions. (Voy. FEUILLES.) 
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FEUILLARD, subs. masc. Fer très platayant | à régulariser, à rendre symétriques les formes   une épaisseur moyenne de deux millimètres. données par la nature. 
On s’en sert dans les constructions pour relier Les feuilles employées pour la décoration peuvent 

entre eux les poteaux d’huisseries d’angles et de | se classer comme suit: 
remplissage, pour leur donner de la résistance à la 1° Les FEUILLES TOURNANTES qui enlacent et tour- 
poussée des plâtres, etc. nent autour d’un corps arrondi. 

On lui donne aussi le nom de RUBAN. Il est divisé, 2° Les FEUILLES GALBÉES, dont la nervure centrale 
selon ses dimensions, en plusieurs classes. prend la forme d'une doucine. 

FEUILLE, subs. fén. 
I. Ornement représentant la feuille d’une plante 

ou d’un arbre et dont on fait un motif de sculpture 
ou de décoration. 

Fig. 1613. FEtILLES de bryone, d'après nature. 
Fig. 1614. Feviczes de lierre, d'après nature. 

  

3° Les FEUILLES DE REFEND, dont les contours | 

sont refendus, comme dans l'acanthe. { 
4° Les FEUILLES DENTELÉES, aux bords découpés 

en forme de dents. ; 
5° Les FEUILLES D'EAU, simples et ondulées, très 4. 

usitées en serrurerie. À! 
6° Les FEUILLES D'ANGLE, sculptées aux coins des { 

cadres, moulures, plafonds, etc., et servant à dis . 
simuler la jonction des lignes d'encadrement. 

: IT. MEx. On donne le nom de FEUILLE aux vantaux 
Fig. 1615. CHaptrEeAU formé de FEUILLES de lierre, | plus ou moins larges composant les persiernes É 

graines, église de Saïint-Maur-les-Fossés (xmr° siècle). | brisées ou les volets brisés, qui doivent être réunis. {À . 
Toute l'ornementation à tiré son origine de la | par des charnières ou des paumelles pour 86 re. FR 

reproduction des feuilles, fruits et fleurs ; il suffit plier les uns sur les autres ; on dit une FEUILLE de he 

d'examiner une feuille quelle qu'elle soit pour | persienne, une rEuILLE de volet. L 
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On dit aussi une FEUILLE DE VOLET pour désigner 
je volet d’une fermeture de boutique. 

‘. [IL FEUILLE DE PARQUET. Dans le parquet en 
feuilles, on donne ce nom à des parties formées d'un 
bâti d'encadrement dans lequel sont assemblés des 
montants, des traverses et des panneaux de petite 
dimension; elles se faisaient autrefois d'une ma- 

nière uniforme et carrées de 1,00 Y 4,00. 
Elles se font actuellement à toutes les mesures; 

mais les mesures commerciales sont toujours les 
plus employées. Pour les parquets mosaïques, elles 
ont communément 0,50 X 0®,50. (Voy. PARQUET.) 

FEUILLER, verb. act. Action de pousser 
une feuillure. | 

FEUILLER UN POTEAU D'HUISSERIE, y pousser une 

feuillure. 

. FEUILLERET, subs. masc. Outil à fût qui 
sert à pousser les feuillures. 

Fig. 4616. FEUILLERET DÉGORGEANT DANS LA MAIN, 

vu sur le côté. 

    
  

  

Fig.1617 Fig.1616 

Fig. 1617. FEUILLERET AVEC CONDUIT ET JOUE DE 
REPOS MOBILES, vu par le bout de derrière. 

FEUILLET, subs. masc. Planche mince de 
chêne ou de sapin faisant partie des bois d'échan- 
tillon. 

Les feuillets servent à faire les panneaux, les 
stylobates, les plinthes, les champs, bandeaux, etc. 

Les FEUILLETS DE cuËÊNE ont 0,043 et 0,018 d'’é- 
paisseur sur 0,23 de large. 

LES FEUILLETS DE SAPIN portent 0,010, 0,013 et 
0%,018 sur 0,23 de largeur; ils correspondent, 
suivant leur épaisseur, aux madriers sciés sur 
champ à 8 traits, 4 traits et 3 traits. 

FEUILLURE, subs. fém. Élégi, angle ren- 
trant le plus souvent d’équerre, poussé le long de a 
rive d’une pièce de bois, telle que poteau d’huisse- 
rie, bâtis, etc., et destiné à recevoir une partie de 
menuiserie mobile ou fixe. 

Fig. 1618. POTEAU D'HUISSERIE AVEC FEUILLURE À. 
Les feuillures se poussent avec le feuilleret, le 
guillaume, ou avec le bouvet de deux pièces. (Voy. 
ces mols.) Quand les bâtis qui doivent recevoir une 
partie de menuiserie ne sont pas assez épais ou 

Pour toute autre cause, on pousse quelquefois une 
feuillure sur la partie que doit recevoir le bâti; 
cette double feuillure prend le nom de coNTRE- 
FEUILLURE. 

Fig. 1619. PORTE AVEC CONTRE-FEUILLURE B s’ajus- 
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tant dans un bâti dormant A d'une faible épaisseur. 
FEUILLURE A VERRE, se dit des feuillures que l’on 

  

1619    
ll | | | | 
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_ 1622 

MANN 
1621 

pousse sur les bâtis et les petits bois des châssis 
vitrés, pour recevoir les verres. 

‘ Fig. 1620. FEUILLURE À VERRE pour parties vitrées. 
FEUILLURES DE FERMETURES, celles que l’on pousse 
sur la rive des battants milieu des portes, des per- 
siennes, des volets, etc., ayant plusieurs vantaux. 
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Fig. 1621. FEUILLURES DE FERMETURE pOur menui- 
series à plusieurs vantaux. La baguette poussée sur 
les parements sert à égaliser les champs: on la 
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nomme baguette de fermeture. Elle est remplacée 
quelquefois par un simple élégi, principalement 
dans les persiennes. 

Fig. 1622. FEUILLURE DE FERMETURE avec batte- 
ment ou côte élégie dans la masse, embrevée ou 
rapportée à plat. 

Pouriles portes-croisées, surtout celles qui sont 
au rez-de-chaussée, la gueule-de-loup est souvent 

remplacée par des feuillures soit en pente, soit en 
doucine, comme celles représentées par les figu- 
res 1623 et 1624. Elles sont peu employées à cause 
des difficultés qu’elles présentent pour les serrures. 
Les feuillures carrées sont toujours préférables. 

Fig. 1625. FEUILLURE ÉVASÉE pour porte ouvrant 
dans l’ébrasement. 

La figure 1626 montre deux moyens employés le 
plus souvent pour la préparation des feuillures. 
L’un au moyen de deux coups de bouvets de deux 
pièces, dont le deuxième peut détacher complète- 
ment la partie de bois à enlever; le deuxième se 
fait par deux traits faits à la scie circulaire qui 
détachent la tringle, laquelle peut être utilisée. 
Dans l’un comme dans l’autre cas, la feuillure se 
tinit au rabot à élégir et au guillaume. 

IT. Consrr. Entaille à angle droit que l’on fait 
dans les pieds-droits et le linteau d'une porte pour 
y placer le bâli dormant sur lequel sont ferrés les 
châssis de croisée ou les vantaux de porte. 

Dans les baies qui ont un ébrasement, la feuil- 
lure À se trouve entre l'ébrasement et le tableau. 
Fig. 1627. 

PRIX : MENUISERIE au mètre linéaire. 

FEUILLURE, RAINURE, MOULURE, ARRONDI, NERVURE. 

En sapin, jusqu’à 003 de largeur développée. P. S. 008 
— pour chaque 0m01 en plus; en plus. P. S. 0 015 

En chéne, jusqu’à 0m03 de largeur développée. P. S. 0 11 
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IT. Serr. Sorte de charnière à broche mobile ser- 

vant à ferrer les croisées, les portes, les châssis 
(fig. 1628 bis), etc. Selon | 
l'importance des pièces 
qu'elles ont à soutenir, les 
FICHES Sont plus ou moins 
fortes, depuis la simple 
FICHE À BOUTON A BROCHE 
qui sert à ferrer les croi- 
sées et les portes jusqu'à 
la FICHE A CHAPELET et la 
FICHE A GOND, qui sont très 
fortes et que l’on emploie | 
pour ferrer les guichets ou les vantaux des portes 
cochères. 

L'une des ailes se mortaise dans le bâti dormant, 
l'autre dans la partie mobile et le mouvement sur 
la broche ou le gond qui réunit les deux ailes. 

TT. Consrr. Sorte de truelle mince et longue 
découpée en dents de scie dont les maçons se ser- 
vent pour faire pénétrer le plâtre dans les joints de 
pierres. 

Placer une fiche se dit : FIcuERr. 

FIGUIER, subs. masc. Arbre de la famille 

des urlicées qui pousse dans les régions méridio- 
nales et dont le bois, très tendre, est très recherché 
pour la sculpture. Il est léger et blanc et s'entame 
facilement à l'outil; bien sec, il est d’une longue 
durée. 

FIGURE, suës. fém. 
I. Géom. Forme qu'affecte une portion de l'espace 

limitée par une ou plusieurs lignes. 
Il. Représentation par un dessin ou par des 

lignes, pour la facilité de la compréhension, d'u 
objet décrit dans le texte. 
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Les feuillures, moulures ou rainures poussées à bois de FIL, subs. masc. 
travers sont payées le triple. I. Fiz A PLOMB. Masse pesante, ordinairement de | 

Chaque membre de moulure en ( P comme une feuillure. fer ou de plomb suspendue à l'extrémité d'un fil plus est compté. . . . . . , . . S 1/3 du premier corps. ? 
Les légers arrondissements en abatage de rive, les mises 

d'épaisseur jusqu’à 0"03 de largeur et les chanfreins sur 
barres sont payés moitié des prix ci-dessus. 
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    Dans les feuillures au pourtour des lambris, les parties à 
travers bois en bout des battants et travers ne donnent lieu 
à aucune plus-value. 

PRIX : CHARPENTE au mètre linéaire. 
Au chantier. . . . .. ........ P. 0f45 $S, 0f40 
Sur le tas. . . . . . . . . , . . .. P. 0 70 $S. 0 66 
Brute non dressée, sur bois brut. . . . . . . . S. 0 30 

PRIX : Voy. ARRÈT, HACHEMENT. 

FIBRE, subs. fém. Organe de la plante dans 
lequel la sève circule des racines au faîte, dans ie 
tronc et les branches; ce sont les FIBRES qui don- 
nent au bois son aspect varié; elles sont toujours 
d'une coloration plus accentuée que le bois lui- 
même. 

FICHE, sus. fém. 
I. Cuarp. Cheville en bois ou fer destinée à être 

enfoncée et que l’on emploie dans les assemblages. 
Fig. 1628. (Voy. CHEVILLE.)   

  

     

      

Fig. 1630 
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assez résistant appelé cordeau et servant à s'assurer 
de l’aplomb des travaux que l’on exécute ou que 

l’on met en place. Fig. 1269. L 
IL. FIL DE FER OU FIL D’ARCHAL. Fil de laiton que 

l’on obtient de diamètres différents en le faisant 
passer à la filière et dont on se sert pour lier, faire 
des grillages, etc. 
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FLAM 

ji. Bois DE FIL. Celui dont les fibres sont dispo- 
ées parallèlement. 

JV. DONNER LE FIL à un racloir, c’est retourner le 

À camp du racloir. (Voy. AFFILOIR et RACLOIR.) 
Ÿ. On dit aussi le FIL D'UN ouTiL, en parlant du 

à tanchant de cet outil. 
Ÿ On donne le Fiz au tranchant d’un outil en le 

À 1oRFILER.) 

FILE, subs. masc. 
 L Petit champ uni qui sépare deux moulures et 
Ÿ gelquefois une moulure d'un champ; on le nomme 
# aussi LISTEL OU CARRÉ. Fig. 1630. 
i Il. Lamelle de bois de couleur naturelle ou arti- 
-# fiielle que l’on incruste en lignes droites ou courbes 

: À dans les travaux de marqueterie. {Voy. INCRUSTA- 
‘| mon et MARQUETERIE.) 

1 IIL Serr. On donne le nom de FILET aux parties 
* sillantes d'une vis qui s'engagent dans l’écrou; ils 
4 sont triangulaires ou quadrangulaires. 

| Les FILETS d’une vis se font avec une filière. 
3 IV. Consrr. Petit bandeau saillant, généralement 

! placé au faite d’un mur, à la naissance du cHa- 
#Eror. (Voy. ce mot.) Fig. 1630. 
Léais. La saillie du filet sur un mur à la naissance 

À du chaperon comme celle des corbeaux (voy. ce mot), 
stune présomption de propriété en faveur du proprié- 
kire du côté duquel est cette saillie. (G. civ., art. 654.) 

À Lorsque cette saillie existe des deux côtés du mur, 

À de est une présomption de mitoyenneté, à moins qu'il 
À wsoit établi que d'un côté le filet n’a pas été fait lors 

| de la construction du mur, mais bien à une époque 
& mstérieure, fût-elle de plus de cinquante ans. À défaut 
1 de preuve contraire, on admet que le filet est aussi 
| ancien que le mur. 

ë FLACHE (Bois), subs. fém. Bois gardant 

      
    

  

    

    

    

        

   

  

lequel il a été débité et 
quitouchait l'écorce. Cette 
partie est encore de l’au- 
bier qu'il faut retrancher 
de la pièce de bois pour 
pouvoir employer celle-ci. 

Les bois qui ont de la FLAGuE sont dit flacheux. 

FLAMBOYANT, 

adj. 
GOTHIQUE  FLAMBOYANT. 

Période du style gothique 
qui se caractérise par des 

flammes on- 
dées et par la 
multiplicité 
des découpu- 
res pratiquées 
dans les feuil- 
les, les choux, 

| etc. C'est déjà 

" la décadence 

du Style gothique. Fig. 1633. AGCOLADE au-dessus 

  

Fig. 1632 
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Docu la partie plate en passant l’affiloir sur le 

passant sur la pierre à morfiler. (Voy. AIGUISER et 

à | ‘aore une partie du tronc ou de la branche dans 

  

FLÉC 

d'une porte du Palais de Justice, 
(xvit siècle). 

à Peauvars 

FLANEUSE, subs. fém. 
BBÉN. Siège de campagne, généralement en rotin, 

bois courbé ou canne. 
Ce siège est articulé et 
peut, à volonté, former 
fauteuil ou chaise lon- 
gue. Fig. 1634. 

FLANQUER, 
verb, act. Se dit de 
constructions où orne- 
ments disposés d’une 
façon symétrique de 
chaque côté d’un corps 
de bâtiment où d’un motif principal de décoration, 
ou aux deux extrémités d'une façade. 

  

F6. 1654 

FLÉAU, subs. masc. Barre de fer ou de bois 
qui sert à fermer les portes charretières. Le FLÉAU 
pivote autour d’un axe À, placé dans son milieu, et 
ses extrémités viennent s'engager dans deux cram- 
pons ou supports ouverts placés à sens inverse sur 
les deux vantaux de la porte. Fig. 1635. 

Il est maintenu dans la position horizontale par 

  

  

  
  

    

  

  
Fig.1635 

un verrou ou par un moraillon, qui se ferme sur 

une serrure à auberonnière. 

Ou lui donne aussi le nom de BAsCULE. (Voy. ce 
mot.) 

On emploie aussi le FLÉAU pour la fermeture des 
feuilles de volets ou de persiennes; mais, dans ce 

cas, l'axe fixé sur une des feuilles est à une des 

extrémités du fléau et l’autre vient se fixer sur un 
support placé sur l’autre feuille 

FLÈCHE, sus. fém. 
I. Géow. Ligne perpendiculaire À abaissée du
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milieu d'un arc de cercle sur la corde. Fig. 1636. : de la figure 1641, et la figure 1644, les courbes :| 
IT. Arcu. Comble pyramidal très aigu et très , arétières comprises entre ces deux enrayures. 

élevé, en pierre ou en charpente, qui surmonte les Les flèches en charpente sont couvertes ent 
tours d’un édifice et sert | en ardoises ou en métal. 
de couronnement à des 
dômes ou à des clochers. 
La figure 1637 repro- 
duit l’ancienne FLÈCHE, 

Ur _ ui surmontait le com- 
ha. 1698 ble de la Sainte-Chapelle 

à Paris et qui passait 
pour une des plus remarquables pour sa légèreté et 
sa décoration; cette flèche était en bois; la fig.1637* 

uiles, 
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| \ 
RER LÉ DECEEETTÉ NN / Fié.163 Fi$g.1637* NN ANNUEL 1 

est la FLÈCHE de la chapelle du Chéteau de Saini- 
Germain-en-Laye. La figure 1638 montre la car- 
casse en charpente d'une flèche destinée à être 
recouverte en métal ou en ardoises. L’inclinaison 
des pièces de charpente qui viennent s'assembler 
dans le pignon central est donnée par l’inclinaison 
du toit. De distance en distance, ces pièces sont 
maintenues par des enrayures dont nous donnons 

(fig. 1639) le plan à la 
RS DRE hauteur de AB, et (fig. 
vie 1640) le plan à la hau- 
ee teur de CD. 

EE Fi6.1638 Fo , URNEAU, dans son 
Art du trail, donne 
l'exemple de la flèche 
torse de la Chartreuse 
de Bourbon-les-Gaillon 

F16.1640 (fig. 1641), dont la 
figure 1642 montre le 
plan de la première 

enrayure servant de naissance à la flèche: la 
figure 1643, le plan d’une enrayure à la hauteur AB 

Fi6.1644 
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‘bois auxquelles sont fixées les chaînes servant à 

mouvoir le pont-levis. 

IV. Cowstr. Hauteur verticale prise de la nais- 

sance d’une voûte à la clef. 

V. E8én. Tringle de bois, généralement ronde, 

que l’on place perpendiculairement à la muraille, 

au-dessus d’un lit, un peu en dessous du plafond 

et qui sert à supporter les rideaux. 

FLEUR, subs. fém. Ornementation tirée de la 

flore et employée dans la sculpture et la décora- 

tion. À toutes les époques, les formes de la flore 

ont été mises à contribution dans les motifs déco- 

ratifs, peints, gravés ou sculptés; les monuments 

de la plus haute antiquité comme ceux des époques 

les plus rapprochées de nous en montrent de 

nombreux exemples, chaque époque ayant inter- 

prété ces formes selon les exigences momentanées 
du style. | 

Les xvrr et xvin siècles ont puisé dans la florai- 

son un de leurs plus puissants agents de décoration. 

FLEURL ad). 
ROMAN FLEURI, GOTHIQUE FLEURI ge dit de la der- 

nière période de ces styles, alors que la décoration 

des corniches, archivoltes, bandeaux, etc., sur- 

chargée d'ornements variés, se relächait de la sévé- 

rité qui avait fait la base de ces styles; cet abandon 

des principes constitutifs d'un style est toujours 

la preuve d'une décadence artistique et l'indice 

d'une période de transition. 

FLEURON, subs. masc. 
Ornement dont la forme rappelle celle d'une 

  
fleur, d'un bouton, d'une feuille ou de telle autre 

partie du système floral. 
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Ces genres d'ornements sont usités très fréquem- 
ment dans la décoration des frises, entrelacs, 
archivoltes, etc., de toutes époques fet de tous 
styles. | 

Fig. 1645 et 1646. FLEURONS décorant des frises. 
Le tailloir du chapi- 

teau corinthien est orné 
d’un FLEURON sur chaque 
face. 

Fig. 1647. CHAPITEAU 
CORINTHIEN au château de 
Tanlay (xvu* siècle). 

Le chapiteau ionique 
en est quelquefois agré- 
menté. 

Fig. 1648. CHaAPITEAU 
IONIQUE au château de 
Sully (xvn° siècle). 

Le gorgerin du cha- 
piteau dorique romain 
est parfois décoré de 
FLEURONS. 

Fig. 1649. CHAPITEAU 
DORIQUE aVeC FLEURON. 

Les FLEURONS servent 
aussi d'amortissement 
aux pignons, pinacles, 
dais, etc., et sont éga- 

lement composés de fleurs ou de feuillages. 
Fig. 1630. FLeuroN amortissant une lucarne au 

château de Martinville (xv° siècle). 

FLEXIBLE, adj. Qui a la propriété de flé- 

chir, de ployer. 

On utilise la flexibilité de certains bois, tels que 

le noyer, le frêne, etc., pour l'exécution des parties 

courbées de certains travaux. 

Pour augmenter la flexibilité de ces bois et obte- 

nir plus aisément la courbe demandée, on mouille 

du côté convexe, ce qui amollit les fibres; et on 

chauffe du côté concave, ce qui donne la courbure 

voulue. Quand celle-ci est obtenue on fixe en place 

les bois avant qu’ils ne soient refroidis et séchés. 

L'effort qui fait fléchir une chose est la flexion. 

(Voy. ce mot.) 

FLEXION (Résistance à la), suôs. fém. 

Propriété que possède un corps de fléchir sans se 

se rompre sous la pression d’un autre corps, et de 

reprendre sa position première quand la pression 

a cessé de s'exercer sur lui. (Voy. RÉSISTANCE.) 

  
Fig. 1650 

FLIPOT, subs. masc. Petite tringle de bois 

que l'on rapporte et que l’on colle dans «les joints 

qui se sont ouverts dans un travail de menuiserie, 

panneau ou parquet, et dans des gerçures qui se 

sont produites sur une pièce de bois. 

FLOTTAGE, sub. masc. 

L. Men. Assemblage de deux pièces de bois dont 

l'une passe sur l’autre, soit que celle-ci soit plus 

épaisse, comme le jet d’eau et la pièce d'appui d’une 

20 
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croisée ; soit que les deux pièces soient de même 
épaisseur et que les deux parements du travail 
doivent avoir un aspect différent. (Voy. ASSEMBLAGE.) 
Dans ce cas, un battant peut FLOTTER sur une tra- 
verse ou réciproquement ainsi que les panneaux. 
Pour éviter les élégis trop grands que l’on serait 
obligé de faire sur ceux-ci, on les fait en deux 
épaisseurs, ce qui fait un arrangement de traverses 
et de panneaux pour chaque face, s’assemblant 
dans les battants qui ont l'épaisseur totale. 

Fig. 1651. COUPE FAITE A HAUTEUR DE L’APPUI D'UNE 
PORTE dont les traverses sont à des hauteurs diffé- 
rentes el sont FLOTTÉES ainsi que les panneaux. 

I. FLOTTAGE DES Bois. Opération que l’on fait 
subir au bois en le laissant séjourner pendant 
trois ou quatre mois dans l’eau stagnante ou cou- 
rante. Ce séjour dans l’eau a pour but de faire dis- 

soudre rapide- 
ment la sève et 
les sels que le bois 
peutencore conte- 

nir, et par consé- 
quent de hâter la 
dessiccation de ce- 
lui-ci quand il est 
retiré de l'eau et 
exposé à l'air. 

ea So 

     
    
À Quelques se- 
À. maines de séjour 

ne 
x : x ù à l'air, après une 2 

  

   

       

         

ERA, : immersion detrois 
À : à quatre mois, suf- ss ; 
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fisent pour rendre 
propres au travail 
les bois de char- 
pente, sans avoir 
à redouter les in- 
convénients qu'ils 
présenteraient 
sans le flottage. 

Deux procédés 
sont employés pour le flottage des bois. 

1° Le FLOTTAGE A BOIS PERDU, qui consiste à aban- 
donner au courant de l’eau les pièces isolément. 
Ge procédé ne s’emploie guère que pour de petites 
pièces de bois et lorsque l’on a à sa disposition des 
ruisseaux assez fournis d’eau. Quelques ouvriers 
disséminés sur les rives, de loin en loin, suffisent 
pour remettre dans le courant les pièces qui auraient 
été arrêtées par un obstacle. 

2° Le FLOTTAGE PAR TRAINS, qui se fait surtout dans 
les rivières. Il consiste à former des radeaux com- 
posés de pièces de bois placées les unes à côté des 
autres et fixées à des perches transversales au 
moyen de harts et de chevilles. , 

Ces radeaux prennent le nom de brelle ; les per- 
ches transversales s'appellent pouliers ; les traverses 
du haut et du bas se nomment riolles, et à bâbord 
et à tribord du radeau sont deux pièces plus impor- 
tantes que les autres que l’on désigne sous le nom 
de gardes. 
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Le radeau ainsi formé est monté par des mari. 
niers qui le conduisent soit au moyen d’un gou- 
vernail formé d’une perche placée à l'arrière du 
radeau, soit par des déviations données à tribord 
où à bäbord au moyen d'une perche faisant fonction 
de rame. : 

Lorsque plusieurs radeaux sont placés les uns à 
la suite des autres, cela forme un train. 

Le transport par eau a donc un double avantage : 
celui de l’économie du transport et celui d’amélio- 
ration dans l’état du bois. Il faut avoir soin, dans le 
transport par rivière, de ne pas conduire les trains 
jusqu'aux points où remonte l'eau de mer par 
l'effet des marées, parce que le bois ainsi imprégné 
de sel devient très sensible à l'humidité et ne tarde 
pas à se pourrir. 

PRIX : Voy. ASSEMBLAGE, LAMBRIS. 

FLOTTÉ, part. pass. du verbe FLOITER. Qui 
est assemblé à rLorrace. (Voy. ce mot.) 

I. BATTANT FLOTTÉ, celui qui passe sur une tra-. 
Verse; TRAVERSE FLOTTÉE, celle qui passe sur un 
battant ou derrière un panneau; PANNEAUX FLOTTÉS, 
ceux qui passent l’un derrière l’autre ou derrière 
des traverses. 

PORTE OU LAMBRIS FLOTTÉS, ceux qui sont assem- 
blés à flottage. (Voy. ASSEMBLAGE.) 

Fig. 1652. TRAVERSE D'IMPOSTE ASSEMBLÉE A FLOT- 
TAGE. 

IL. Bors rLorTÉs, se dit des bois transportés par 
eaux et qui ont perdu leur sève dans le parcours. 
(Voy. BoIS et FLOTTAGE.) 

FLUTE, suës. fém. 
COUPÉ EN FLUTE, ENTAILLÉ EN FLUTE. Qui est taillé 

en sifflet ou en BISEAU. (Voy. SIFFLET.) 

FOND, sus. masc. Partie la plus basse, la plus 
inférieure d'une chose creuse ou profonde; il est 
opposé au dessus. 

C'est aussi la partie la plus éloignée de la surface. 
MONTER DE FOND. Expression qui signifie qu'un 

ouvrage de construction, tel qu'un pan de bois, un 
mur, etc., part du sol et non par ENCORBELLEMENT. 
(Voy. ce mot.) 

Dans une distribution, les poteaux d'huisserie qui 
MONTENT DE FOND sont ceux qui dans un étage vont 
d'un plancher à l’autre; les poteaux d’une huis- 
serie à chapeau ou l’un de ceux d'une huisserie 
boiteuse s’assemblent dans une traverse: en géné- 
ral, dans un travail, toutes les pièces qui monrEnr 
DE FOND sont celles qui ont toute la hauteur, comme 
les battants et les montants quand cela est néces- 
saire à la solidité de l'ouvrage. 

FONDATION, subs. fém. 
Consrr. Ensemble des travaux qui préparent 

l'assiette d'une construction. On comprend en gé- 
néral sous le nom de FonparTioN tous les travaux, 
quels qu’ils soient, qui se font jusqu'au niveau du 
sol, tels que : Les fouilles de terrain, les travaux de 
terrasse, loutes les maçonneries qui forment les 
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- sous-sols, tous les puits de soutien, les pilotis à 

établir; en un mot, lout ce qui sert soit à conso- 
_Jider le terrain, soit à établir les premiers travaux 

de la construction. | 
On dit aussi, en lui attribuant le même sens : 

FONDEMENT, au lieu de fondation. | 

_FONTE, suôs. fém. Produit immédiat du trai… 
tement des minerais de fer par le carbone dans les 
hauts fourneaux. 

La FONTE se distingue du fer en ce qu’elle n’est 
point malléable, et qu'elle ne peut ni se forger, 
ni se souder. 

Selon la quantité de carbone qui entre dans sa 
composition, on obtient de la FoNTE ayant des pro- 
priétés et une coloration différentes. 

On distinguela FONTE BLANCHE, que l'on obtientpar 
un refroidissement brusque et qui est très cassante. 

La FONTE GRISE, qui est poreuse et à cassure gre- 
nue; elle est malléable. 

La FONTE TKUITÉE, qui participe dela fonte blanche 
el de-la fonte grise. 

La FONTE NOIRE, la plus fusible des quatre, très 
cassante, et dont la cassure se présente avec des 
gros grains. 

La densité de la FoNTE est de 7,207. 
La roNTE résiste mal à la traction et se rompt sous 

une charge de 16 kilogrammes par millimètre carré 
de section, tandis que le fer ne se rompt que par 
une charge de 35 à 60 kilogrammes, selon la qualité 
du fer. 

La FONTE résiste mieux que le fer à la compres- 
sion; on admet, de façon générale, qu’elle ne 
s'écrase que sous une charge d'environ 7.300 à 
8.000 kilogrammes par centimètre carré pour des 
pièces d’une hauteur variant de 4 à 5 fois la plus 
petite dimension de leur section transversale. 

M. CLaAUDEL traduit par la formule suivante : 

p— 1 250,8 

1,45 + 0,00357 (2 )2 

1250 représente le 1/6 de 7.500 kilogrammes, 
C'est-à-dire la charge de sécurité, le poids de 
1.500 kilogrammes étant considéré comme le maxi- 
mum de charge. 

S représente la section de la colonne en centi- 
mètres carrés; / et d les dimensions du pilier en 
centimètres. 

En faisant S —1, on obtient en kilogrammes la 
charge permanente p, que peuvent supporter des 
colonnes en fonte par centimètre carré : 

u 
pour = <5 on a : p—1.250 

—_ 10 — 709 
_ 20 —_ 441 
_ 30 — 279 
_ 40 — 183 
_ 50 _— 127 
— 60 — 92 
__ 70 _— "10 
_ S0 _ 54 
_ 90 — 43 

— A00 — 36 

  

  

FORC. 
- La FONTE MALLÉABLE, dont on obtient des motifs 

de décoration plus délicats qu'avec la fonte ordi- 
naire, peut, dans certains cas, remplacer le fer et: 
au besoin se forger et se tremper comme lui; mais 
elle ne peut servir que pour de menus objets 9 

. : n ayant aucun choc à recevoir. 

FONTS BAPTISMAUX, subs. masc. 
Bassin dans lequel on met l'eau et qui sert au bap- 
tême. | 

Les FONTS BAPTISMAUX se font en pierre ou en 
marbre et quelquefois en métal; ils peuvent égale- 
ment s’exécuter en bois et recevoir toutes sculp- 
tures; en ce cas l'intérieur du couvercle et l'inté- 
rieur de la cuve sont garnis de métal. 

La forme que l’on donne à ces appareils varie 
depuis la forme circulaire, oblongue, jusqu'à la 
forme polygonale ; le style de l'église où ils doivent 
être placés doit servir de guide pour la forme à 
adopter. 

Fig. 1653. Fonts BAPTISMAUX en menuiserie avec 
bassin en cuivre à l’intérieur. 

Dans quelques églises les FONTS BAPTISMAUX ont 
ser vi de prétexte : 
à la construction ê 
de chapelles dé- à 
coratives, sortes 

depetits temples 
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F6. 1655 bis 

au milieu desquels était placé l’édicule servant au 
baptême. 

Fig. 1653 bis. Fonrs Baprismaux à l’église de 
Magny. (Renaissance française.) 

FORCE, subs. fém. 
I. MÉcan. Puissance qui contraint d'agir malgré 

les obstacles. 
Les forces que les pièces de charpente peuvent 

avoir à subir sont: 
IT. Gaarp. FORCE PORTANTE, résistance que pré- 

sente à l’écrasement une pièce de fer ou de bois 
quand on la soumet à une force ou à un poids, 
dirigé dans le sens des fibres et verticalement. 
(Voy. ÉCRASEMENT.) oo 
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FORCE TIRANTE, résistance d'une pièce à la rup- 
ture, quand la force agit par traction, c’est-à-dire 
dans le sens de la largeur. (Voy. TRACTION.) 

FORCE TRANSVERSE, résistance au CISAILLEMENT. 

{Voy. ce mot.) 
JAMBES DE FORCE. (VOY. JAMBES.) 
Le mot Force sertaussi à exprimer l'équarrissage 

d'une pièce de bois considérée soit au point dé vue 
de la charge ou de la fatigue qu’elle aura à sup- 
porter, soit au point de vue des dimensions d’épais- 
seur ou largeur exigées par le travail; on dit alors 
qu'elle est ou n’est pas de force. 

FORER, verb. art. Percer, faire un trou dans 
un objet de bois, de pierre ou de métal, à l’aide du 
FoRET. (Voy. ce mot.) 

CLEF FORÉE, celle dont la tige, creuse à l'extrémité, 
permet l'introduction de la broche d’une serrure. 

FORET, subs. masc. Outil en acier trempé 
terminé à l’une de ses extrémités par une lame à 
biseau et qui sert à percer les trous dans le bois, 
la pierre ou les métaux; on le met en mouvement 
à l’aide d'un vilebrequin ou d’un archet, dont la 
corde, s'enroulant autour de la boîte du foret, im- 
prime à celui-ci le mouvement de rotalion qui lui 
fait percer les objets mis au-devant de la pointe. 

La lame du FORET peu se terminer de diverses 
façons selon l'usage que l’on veut en faire. 
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La figure 1654 montre les formes les plus cou- 
rantes. 

On appelle trou borgne le trou que le FoRET fait 
dans la matière sans la percer de part en part, 
c'est-à-dire un trou ayant un fond. oo 

On appelle trou débouché le trou traversant de 
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part en part la ‘pièce, alors ouverte sur ses deux 
faces. : 

Fig. 1635. PORTE-FORET pour arçon. 
Fig. 1636. PoRTE-FORET à conscience. 
Fig. 1657. ForEr mis en travail par l’archet; l'ar- 

chet est enroulé autour de la boîte du foret et lui 
communique un mouvement de rotation alterna- 
tif par un mouvement de va-et-vient du fleuret. 
De temps en temps, on retire le FoRET du trou eton 
l'humecte d'huile. Pour obtenir la pression sur le 
FORET, On place sur le ventre une plaque métallique 
cintrée convenablement, conscience, qui reçoit dans 
un trou conique la contre-pointe du FoRET et lui 
transmet la pression du corps qui s'exerce sur elle. 

FORÉT, subs. fém. Grande étendue de ter- 

rain planté d'arbres non fruitiers dont l'exploita- 
tion fournit le bois de construction ou le bois à 
brûler. Les essences les plus répandues dans nos 
FoRËTS sont : le chêne, le châtaignier, le hêtre, le 
charme, l'orme, le frêne, le bouleau, l’aulne, le 
tremble, etc. Une ForËÊT de petite étendue est un 
Bois. (Voy. ce mot.) 

L'exploitation des rorËTs se fait de trois façons : 
1° Coupe totale, dans laquelle on abat tous les 

arbres sans distinction de force. Si le sol est des- 
liné à être défriché, on a soin d'enlever complète- 
ment les racines, tandis que si les futaies doivent 
être converties en taillis, on se borne à couper les 
arbres au-dessus du collet, c’est-à-dire un peu au- 
dessous de la souche qui reste en terre et qui pro- 
duira du bois nouveau. 

2 Coupe par éclaircies, qui consiste à n’abattre 
que les arbres ayant atteint le terme de leur crois- 
sance utile ou suffisamment forts pour l'usage 
auquel ils sont destinés. 

3° Couple réglée, qui se fait tous les cinq ou sept 
ans et dans laquelle on abat tous les taillis, sauf 
les plus beaux que l’on laisse sur les souches pour 
former des baliveaux. Dans ce dernier mode d’ex- 
ploitation, la FORT est divisée par quartiers, de 
façon à ce que chaque année on ait à couper quel- 

ques-uns de ceux-ci et que tous les quartiers 5e 
trouvent ainsi coupés à leur tour. ‘ 

Les corps des arbres sur lesquels on a laissé 
pousser des baliveaux ne sont pas utilisables pour 
les travaux de charpente ou de menuiserie. Les 
sections qui y ont été pratiquées ont mis le cœur 
de l'arbre à découvert et l’exposent aux infiltrations 
de pluie. Ce cœur se pourrit très rapidement et le 
corps de l'arbre est généralement éreux et vicié. 

FORFAIT, subs. masc. 

LécisL. Forrarr (MARCHÉ 4), contrat par lequel une per- 
sonne s'engage à faire pour une autre un ouvrage 

déterminé, moyennant un prix convenu que celte der- . 

nière s’oblige à payer. Les parties peuvent convenir 

que l'entrepreneur fournira seulement son travail où 

son industrie, ou bien qu’il fournira, en outre, les maté- 

riaux (C. civ., art. 4787). | 
Le marché n’est assujetti à aucune forme spéciale; 

sa validité n’est pas soumise à la rédaction d'un acie 
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écrit; toutefois, il est prudent de rédiger un écrit cons- 
tatant les conditions du marché, parce que, sans lui, 
la preuve du contrat et de ses clauses serait, en tous 
cas, difficile à faire : un devis approuvé et signé par les 
parties pourrait ne pas êlre suffisant pour faire la 
preuve de toutes les conditions du marché. 

Le marché doit déterminer la nature et l'importance 
de l'ouvrage, les conditions dans lesquelles il doit être 
exécuté, les matériaux à employer, le délai d'exécution, 
le prix et les époques auxquelles le paiement doit être 
effectué; quand il s’agit de travaux d’une certaine im- 

- portance, notamment de la construction d’un édifice, 
le prix est en général payable par accomptes au fur et 
à mesure de l'avancement des travaux et le solde, après 
la réception définitive des travaux; du reste, les parties 
sont libres de faire, à tous égards, les conventions 
qu’elles jugent utiles, et de fixer comme elles l’en- 
tendent les conditions du marché. . 

L'entrepreneur est tenu de faire l'ouvrage dont il 
s'est chargé dans le délai convenu; il doit l'exécuter 
conformément aux règles de l’art et aux prescriptions 
de son marché : il n'est pas tenu de l’exécuter par lui- 
même ; il peut le faire faire par des ouvriers, des tâche- 
rons et des sous-entrepreneurs, mais 1l reste respon- 

sable de la bonne exécution des travaux. 
Si l'ouvrage n’est pas terminé dans le délai prescrit, 

l'entrepreneur est passible de dommages-intérêts; il 
arrive assez fréquemment que le marché détermine 
par une clause pénale le montant des dommages-inté- 
rêts qui seront dus au cas de retard dans la livraison 

de l'ouvrage. 
L'entrepreneur doit un ouvrage bien fait, en se con- 

formant aux règles de l’art et aux prescriptions du mar- 
ché; par suite, si des malfacons ou des défectuosités 
sont constatées, il doit les réparer ou payer des domma- 
ges-intérêts en réparation du préjudice qui en résulte 

pour le propriétaire : cette responsabilité n'existe que 

‘jusqu’à la réception définitive des travaux; après cette 
réception, l'entrepreneur n'est plus tenu que de Ja 
perte totale ou partielle ou des malfaçons des gros 
ouvrages, qui n’ont pu être constatées lors de la récep- 

tion définitive (C. civ., art. 1792-2270). 
Le maitre de l'ouvrage est tenu, de son côté, de 

mettre l'entrepreneur en mesure d'exécuter son mar- 

ché: ainsi, il doit lui fournir le terrain sur lequel 

s'élèvera la construction, lui remettre toutes autorisa- 

tions de voirie nécessaires, etc., etc. 

Il doit, en outre, payer le prix aux époques conve- 

nues. Si les époques de paiement n'étaient pas fixées 

par le contrat, le prix ne serait, en général, payable 

qu'après la livraison de l'ouvrage. 

Quand il y a eu MARCHÉ A FORFAIT pour la construction 

d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec 

le propriétaire du sol, l'entrepreneur ne peut demander 

aucune augmentation du prix fixé, ni pour augmenta- 

tion du prix de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni 

pour changements ou augmentations faits à ce plan, 

à moins que ces changements ou augmentations n'aient 

été autorisés par écrit et le prix convenu avec le pro- 

priétaire (C. civ., art. 1793). Dans le MARCHÉ A FORFAIT, 

le prix de l'ouvrage est fixé en bloc, et les fluctuations 

du prix de la main-d'œuvre ou des matériaux ne sau- 

raient ni le réduire ni l’augmenter. Si des changements 

ou des augmentations sont apportés au plan primitif, 

une allocation supplémentaire ne peut être accordée à 

l'entrepreneur que si le propriétaire à autorisé par 

_écrit ces changements ou ces augmentations, et sl le   

FORF 

prix en a été convenu avec lui. Cette disposition rigou- 
‘reuse a pour but d'empêcher que des modifications 
dispendieuses ne soient apportées au plan primitifsans 
l’assentiment exprès du propriétaire, et que celui-ci ne 
soit entrainé à une dépense plus élevée que celle. qu'il 
avait l'intention de faire. Avant donc de traiter, l’entre- 
preneur doit examiner avec soin le devis et le marché, 
et ne pas s'engager, sans en avoir étudié toutes les con- 
ditions, dans une entreprise qui pourrait être pour lui 

onéreuse, 
Toutefois, malgré cetie disposition si formelle, la 

jurisprudence a quelquefois admis des augmentations 
de prix quand le forfait n'était pas absolu, que les 
changements ou augmentations étaient nécessaires 
pour la bonne exécution de l'ouvrage et que le proprié- 
taire, qui les avait connus et autorisés tacitement, en 
avait retiré un profit. | 

Pour éviter toute difficulté, il est prudent de s’entenir 
strictement aux termes de l’article 4793 du Code civil et 
de ne consentir à des changements ou à des augmen- 
tations, même sur l’ordre de l'architecte, qu'après 
avoir obtenu une autorisation écrité du propriétaire. 

L'ouvrage peut périr en totalité ou en partie soit 
avant, soit après la livraison ou la réception définitive. 

PERTE AVANT LA LIVRAISON : La perte est à la charge de 
l'entrepreneur quand celui-ci s'était engagé à exécuter 

“un ouvrage en fournissant son travail ou son in dustrie 

et les matériaux; elle n’est, dans ce cas, supportée par 
le propriétaire que s’il était en demeure de prendre 

livraison ou de procéder à la réception définitive 

(C. civ., art 1788). 
Si l'entrepreueur ne s'était engagé qu'à fournir son 

travail ou son industrie, le propriétaire supporte la 

perte survenue par cas fortuit, force majeure, vice des 

matériaux; l'entrepreneur ne serait tenu de supporter 

cette perte que s’il y avait faute de sa part ou s’il élait 

en demeure de livrer. Quand l'ouvrage périt par cas 

fortuit ou force majeure, l'entrepreneur ne peut récla- 

mer son salaire ; quand la perte est due à sa faute, il 

perd le prix de son travail et doit payer en outre la 

valeur des matériaux; quand, enfin, la perte a pour 

cause le vice de la matière, le propriétaire est tenu de 

lui payer le prix de son travail (GC. civ., art. 1789, 1790). 

PERTE APRÈS LA LIVRAISON OU LA RÉCEPTION DÉFINITIVE : 

L'ouvrage est aux risques et périls du propriétaire ; c'est 

lui qui en supporte la perte. Quand il s’agit d'une cons- 

truction, l'entrepreneur ou l’architecte sont garants de 

sa solidité et cette garantie a une durée de dix ans 

(C. civ., art. 1792, 2270). (Voy. ENTREPRISE.) 

RÉSOLUTION DE MARCHÉ. Le marché peut être résolu : 

40 Par la volonté des deux parties : les conditions de 

cette résolution sont déterminées par les parties elles- 

mêmes. | 

20 Par la volonté seule du propriétaire (QG. civ., art. 

1794). Dans ce cas, le propriétaire doit payer à l’en- 

trepreneur toutes ses dépenses, tous ses travaux et 

une indemnité représentant le bénéfice qu'il aurait pu 

retirer de son entreprise. Les héritiers du propriétaire 

ontle même droit: toutefois, s’ils n'étaient pas d'accord 

entre eux, les tribunaux décideraient, suivan l'intérêt 

commun des héritiers, s’il est préférable de maintenir 

ou de résoudre le contrat. L'entrepreneur ne peut, de 

sa seule volonté, résilier le contrat, sauf le cas de force 

majeure ou d'empêchement légitime. | 

30 Par la mort de l'entrepreneur (CG. civ., art 1795). Le 

propriétaire est tenu de payer à la succession, en pro- 

portion du prix convenu, la valeur des ouvrages faits 
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et des matériaux préparés, lorsque ces travaux et ces 
matériaux peuvent lui être utiles (G. civ., art. 1796); 
toutefois, les héritiers de l'entrepreneur peuvent conti- 
nuer l'exécution du marché, si le propriétaire y con- 
sent. 

Il peut être résilié aussi quand l’une des parties 
manque à ses engagements; celle par la faute de 
laquelle la résiliation est prononcée peut être con- 
damnée à des dommages-intérêts, si elle cause un pré- 
Judice. 

FORME, subs. fém. 
Gonsrr. Couche de poussière ou de recoupes me- 

nues dressée de niveau et disposée sur les bar- 
deaux pour recevoir le carrelage; se dit aussi de 
la couche de sable sur laquelle on pose les parquets 
sur bitume. 

FORMERET, subs. masc. 
Consrr. Arc qui, sur un mur vertical, suit le con- 

tour de la retombée d’une voûte à sa rencontre 
avec ce mur; on dit un ARC FORMERET. 

FORT, cd). 
Bois rorr, celui qui a de la résistance, qui est 

liant et tenace. 
Mettre le bois sur son fort, c'est le placer sur 

champ. 
Bots FORT. D'ÉCHANTILLON, celui qui a un peu plus 

que les dimensions habituelles. 

FORURE, sus. fém. 
T. Trou pratiqué à l’aide du foret. 
II. Se dit aussi du trou formant le canon d’une 

clef ; trou dans lequel pénètre la broche de la ser- 
rure. 

FOSSE, subs. fém. 
CowsrTR. Excavation autre que les caves pratiquée 

dans le sol pour servir à différents usages dans une 
construction. | 

FOSSES D'AISANCES. Excavation voûtée destinée à 
recevoir les liquides et matières qui proviennent 
des cabinets d'aisances. 

LécrisL. D'après l'article 674 du Code civil, « celui qui 
fait creuser une fosse d'aisances près d’un mur mitoyen 
ou non est obligé à laisser la distance prescrite par les 
règlements et usages particuliers sur cet objet ou à 
faire les ouvrages prescrits par ces mêmes règlements 
et usages pour éviter de nuire au voisin ». S'il n'existe 
ni règlements ni usages, les tribunaux déterminent 
quelle doctrine doit être observée et quelles précau- 
tions doivent être prises, sur la demande du voisin. 
Alors même que celui qui établit une fosse d’aisances 
se serait conformé aux prescriptions des règlements et 
usages ou à la décision du tribunal, si le voisin éprouve 
un dommage, celui-ci a le droit d'exiger que des pré- 
cautions plus efficaces soient prises en vue de faire 
cesser le préjudice. 

En dehors de cette servitude créée dans l'intérêt des 
‘propriétés voisines par l'article 674 du Code civil, il ap- 
“partient à l'autorité municipale de prendre, dans l'in- 
térêt de la salubrité publique, toutes les mesures qu'elle 

. juge nécessaires, soit pour la construction des fosses 
-d'aisances, soit pour la transformation de celles qui sont 

… établies dans des conditions défectueuses, soit pour 
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d'intervenir quand son intervention est commandée par 
la gravité et l'importance des intérêts à Sauvegardér, 
Dans la plupart dés grandes ville, il existe une régle- 
mentation, relative aux fosses d’âisances ; à Paris, une 
ordonnance royale du 24 septembre 1819, complétée 
par des ordonnances du préfet de police (5 juin 1834, 
23 octobre 1850, etc.), a déterminé les mesures et Jes 
précautions à observer pour l'établissement, la cons- 
iruction, la reconstruction et la suppression des fosses 
d'aisances. D'après l’article 1er de l'ordonnance préfec- 
torale du 23 octobre 1830, aucune fosse d'aisances ne peut 
être construite, réparée, reconstruite ou supprimée sans 
que le propriétaire ou l'entrepreneur en ait fait déclara- 

positions de l'ordonnance royale de 4819 : Les murs, la 
voûte et le fond des fosses doivent être construits en 
pierres meulières; les voûtes ne peuvent avoir moins de 

# 30 à 35 centimètres d'épaisseur, et les massifs et les 

forme de cuvette concave; il ne peut y avoir d'angles 
intérieurs ; le tuyau de chute doit être vertical et avoir 
au moins 25 centimètres de diamètre intérieur s'il 
est en terre cuite, et 20 centimètres s'il est en 
fonte; parallèlement au tuyau de chute sera établi un 
tuyau d’évent d'au moins 25 centimètres de diamètre, 
qui sera conduit jusqu’à la hauteur des souches des 
Cheminées de la maison ou des maisons contiguës si 
elies sont plus élevées. 

La loi du 10 juillet 4894 imposant aux propriétaires 
d'immeubles situés sur une rue pourvue d’un égout 
public, l'obligation d’écouler souterrainement et direc- 
tement à cet égout les matières solides et liquides des 
cabinets d’aisances de ces immeubles enlèvera dans un 
délai d’une quinzaine d'années tout intérêt à cette 
réglementation. Il importait cependant de la rappeler. 

x 

FOUGERE, suës fém. 
Il. PARQUET EN FOUGÈRE OU à POINT DE HONGRIE, 

celui dont les frises sont 

L 

posées diagonalement. D / 

/ 77 Fig.1658.(Voy.PARQUETS.) 7 RAR ZZ 
I. Gaarp. Un pan de bois  ZXKŸ7ZZ       

      

La j LR est assemblé à BRIN DE Fou- 7 NW 
GÈRE quand ses pièces sont IN IN 

. , . LARSS , disposées en diagonales. 77 NU | IR 
FOUILLE, sus. fém 77 

Excavalion faite dans le 

sol et destinée le plus sou- 7 
vent à recevoir les fonda- f 
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ou d’une canalisation. 
Fi 9.1658 

    

La FOUILLE EN EXCAVATION 
OU FOUILLE COUVERTE est 

celle qui s'exécute souterrainement. La FOUILLE EN 
DÉBLAI se fait à ciel ouvert. 

Les FOUILLES SOUS L'EAU sont celles opérées sous 
une nappe d’eau naturelle, qu’il faut alors détour- 
ner Ou épuiser, 

Lécisr. FOUILLES PAR LE PROPRIÉTAIRE SUR SON TERRAIN. — 
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et 
du dessous; au-dessous du sol, le propriétaire peut par 
Suite faire toutes les fouilles qu’il juge à propos sous   une double réserve : observations des Lois et règlements 

leur suppression. L'autorité supérieure a aussi le droit 

tion préalable à la préfecture. Voici les principales dis. 

murs moins de 45 à 50; le fond des fosses doit être en : 
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droits acquis à des tiers (C. civ., art. 582), Les Lois du 
241 avril 4810 sur les mines, du 14 juillet 1856 sur la 
protection des sources d’eau thermale ou minérale ont 
notamment apporté des restrictions au droit du pro- 
priétaire : elles ont interdit de pratiquer des fouilles 
qui pourraient être de nature à compromettre les droits 
des concessionnaires de mines ou minières, ou causer 
un préjudice aux propriétaires des sources d’eau mi- 
nérale et thermale, déclarées d'intérêt public. Il est 
interdit aussi, sous peine d'amende, de pratiquer des 
fouilles dans le voisinage des routes, des chemins de 
fer (loi du 15 juillet 1845), des rivières navigables ou 
flotiables. 

FOUILLES SUR LE TERRAIN D’AUTRUI. — Pour faciliter l’exé- 
cution de certains travaux publics, les entrepreneurs 
peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral et moyen- 
nant une indemnité réglée par le conseil de préfecture, 
à fouiller des terrains non clos ni attenant à des habi- 
tations, pour y extraire les matériaux nécessaires à 
leur entreprise. (Loi du 16 octobre 1807, arl. 55 et 
décret de 1868.) A défaut de cette autorisation, qui ne 
peut être accordée que dans certains cas et après l’ac- 
complissement des formalités prescrites, nul ne peut, 
sans le consentement du propriétaire, pratiquer des 
fouilles sur un terrain qui ne lui appartient pas. 

FOUILLES SUR LES ROUTES, RUES, CHEMINS, ETC. — Il est 
interdit de pratiquer des fouilles sur les routes, rues, 
chemins, places publiques, rivières navigables ou flot- 
tables, etc., sans avoir obtenu l'autorisation expresse 
de l’autorité compétente (préfet ou maire); toute fouille 
non autorisée constitue une contravention de voirie. Si 
elle est pratiquée sur une route, une rivière navigable 
ou flottable ou toute autre dépendance de la grande 
voirie, le taux de l'amende est fixé par les anciens 
règlements et la loi du 23 mars 4842; elle ne peut être 
inférieure à 16 fraucs; elle est prononcée par le con- 
seil de préfecture; si elle est faite sur une voie publique 
faisant partie de la petite voirie, l’article 479 du Code 
de procédure punit cette contravention d’une amende 
de 11 à 45 francs, qui est prononcée par le tribunal de 
simple police. A Paris, ces infractions constituent, 
toutes, des contraventions de grande voirie. 

FOUILLER, verb. act. Action de faire des 
excavations dans le sol, soit pour y faire des 
recherches, soit pour y établir les fondations d'une 
construction. 

7 

ÉBÉN. Évider, don- 
_ner du relief à une 

sculpture,à une mou- 
lure, en creusant les 

WI 

SK
 

environnants. 
On dit d’une sculp- 

ture, qu'elle est bien 
fouillée quand elle se 
détache vigoureuse- 
ment du champ qui 

la supporte et quand 

7 elle est elle-même 
- travaillée et recher- 
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  chée dans ses moin- 

dres détails. 

FOULÉE (Ligne de), subs. fém. Appelée 

espaces ou moulures 
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“de police, et obligation de ne point porter atteinte à des 

  

FOUR 

aussi ligne de giron ou giron. (Voy. ce mot. C'est 
la ligne qui, sur la projection horizontale en plan 
d'un escalier, est tracée au milieu de l'emmarche- 
ment (voy. ce mot) et sur laquelle on fait la divi- 
sion de largeur des marches. Fig. 1659. 

On la nomme LIGNE DE FOULÉE parce qu’elle in- 
dique la ligne que foule une personne en mon- 
tant ou en descendant un escalier et en tenant 
la main-courante. Cette ligne n’est à observer 
que pour les escaliers à quartiers tournants. 
(Voy. ESCALIER.) 

FOURCHETTE, sus. fém. 
I. Point où les petites noues de la couverture 

d'une lucarne rencontrent la pente du comble. 

7 7 7 
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II. Sorte d’étrier métallique dont on se sert pour 
relier les arbalétriers au tirant. Fig. 1660. 

La forme de la FOURCHETTE varie aussi bien pour 
les charpentes en bois que pour les charpentes 
en fer. 

FOURNITURES, sus. fém. Matériaux de 

toute nature employés dans l'exécution d'un tra- 
vail, et formant l’une des bases servant à arrêter le 

prix de celui-ci. 
Quand les matériaux sont fournis par le proprié- 

taire, on dit que les travaux sont exécutés en 
matériaux non fournis, et l'entrepreneur n'a droit 
qu'au prix de façon et à son bénéfice. 

Les prix établis par les séries prévoient la rému- 
nération du travail dans les deux cas de fourniture 
ou de non-fourniture par l'entrepreneur. 

FOURRER, ver. oct. 
FoURRER LES FAITIÈRES, mettre en dessous d’elles 

une garniture de tuileaux et de plâtre pour les 
affermir. 

FOURRURE, sus. fém. Pièce ou tringle 

de bois, plus ou moins épaisse, qui sert à appuyer 
une partie quelconque de menuiserie ou de char- 
pente lorsqu'il y a un vide entre elle et l'objet sur 
lequel elle doit être posée. Ce vide est quelquefois 
laissé volontairement ou occasionné par des murs 
mal dressés et hors d'aplomb. On met parfois des 
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FOYE 

FOURRURES contre les murs pour la pose des lambris 
“afin de les isoler de ces murs dont on redoute 

l'humidité, ou sur les solives d’un plancher sur 
lequel on pose un parquet, quand celles-ci ne sont 
pas suffisamment droites ou de niveau pour le 
recevoir. 

PRIX : 

En chéne 0,05 à 0m,07 avec clous d’épingle. 

En sapin — — — 
(Voy. BARRE.) 

FOURRURE OU TASSKAU, au mètre linéaire. 

P. 0f45 S. 0f44 
P. 035 

FOUTEAU, subs. masc. Nom vulgaire du 
hêtre. (Voy. ce mot.) Il prend aussi le nom de FAU 
et de FAYER. 

EOYER, subs. masc. 
I. Consrr. Partie évidée d'une cheminée com- 

prise entreiles jambages (Voy. cREMINÉE) ; c’est 
dans cette partie que se place l'appareil servant à 

. la combustion. 

Par extension, on a donné ce nom à l'appareil 
lui-même. 

Le foyer d'une cheminée est dit FOYER OUVERT; 
celui des poëles, calorifères et appareils de même 

nature est dit FOYER CLOS. 
Il. On donne le nom de rover au carrelage ou 

à la plaque de marbre placée au niveau de l’âtre 
d'une cheminée en avant des jambages, et qui a 
pour but d’éloigner du feu le parquet et le plancher. 

Foyer MOBILE : celui que l'on peut éloigner de la 
cheminée, avancer dans l'appartement ou faire cir- 
culer d’une pièce dans une autre. 

IT. MEx. Bâti qui entoure le foyer d'une chemi- 
née et dans lequel s'assemble le parquet. Fig. 1661. 

  

  

  

  

  

    

  

  

Les mesures des Foyers sont données par l'architecte 
avant la pose des lambourdes. 

IV. GéÉom. Points placés sur le grand axe d’une 
ellipse et d’où partent les rayons vecteurs. (Voy. 
ELLIPSE.) 

V. Dans un théâtre, c’est : 4° la salle dans laquelle 
le public peut se rendre et circuler pendant les 
entr’actes ; 

2 Les salles où se réunissent les artistes, soit 
pour leurs études : FOYER DU CHANT, FOYER DE LA 
DANSE; soit pour s’entretenir entre eux quand leur 
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FRAI 

service ne les appelle pas à la scène : 
ARTISTES. 

FOYER DES 

FRAIS, subs. masc. plur. Ce que coûte un 

travail et ce qui doit entrer en compte pour l'éta- 

- blissement de son prix. 
On distingue : 
4° Frais de premier élablissement : achats d’ou- 

tillage et de matériel, de fonds de maison, dépenses 
d'installation. 

Ces frais doivent être amortis chaque année. 
2 Frais de bureau: dessinateurs, employés de 

bureau, fournitures de bureau, etc... 
3° Frais généraux : usure de matériel, éclairage, 

location, patente, etc. 
4° Faux frais : les menues dépenses occasionnées 

par l’exécution du travail et qui ne sauraient être 
portées en compte spécial. 

Ces quatre sortes de FRAIS doivent, dans une pro- 
portion prévue, entrer dans l'estimation de tous les 
travaux. Ils varient selon les localités, selon l'im- 
portance de la maison que l'on dirige. C'est par un 
contrôle de plusieurs années et par une attention 
rigoureuse qu’un chef de maison arrive à pouvoir 
se rendre un compte très exact de ces FRAIS et de la 
proportion qu'il doit leur donner dans le montant 
de ses entreprises. 

5° Frais de matériaux et fournitures : compre- 
nant tous les matériaux qui entrent dans un travail, 
en tenant compte de l'intérêt de l'argent depuis 
leur achat, pour les matériaux dont on doit être 
approvisionné. Les bois sont dans ce cas et obligent 
le menuisier, l’ébéniste et le charpentier à être 
toujours munis de bois sec, seule condition d'une 
bonne exécution. Il y a donc lieu de compiler non 
pas seulement l'intérêt de l'argent depuis l’achai, 
mais aussi tous les frais de manipulation que l'on 
doit faire subir aux bois en magasin pour les x garder 
en bon état. 

6° Frais d'exécution : comprenant tout ce qui à 
été payé aux divers ouvriers employés au travail. 

Toutes ces sommes constituent les FRAïs ôu 
débours. C'est à l’ensemble de cette somme, dont 
le détail doit être minutieusement établi, que 
le patron ajoute son bénéfice. 

FRAISE, sus. fém. I. Outil en acier dont 

l'extrémité in- 

férieure se ter- 

mine en cône 
strié ou en for- ù ÿ 
me de foret et s D à 
qui, étantmon- ‘à à $ È 
té dans un vile- © Ü à 
brequin, sert à Ÿ ‘4 “+ 
évaser les trous 
par lesquels 
doivent entrer. 
les vis de façon Fig.1662 
que la tête ne. 
désaffleure pas lasurface où elle est posée. Fig. 1662. 
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II. On donne aussi le nom de FRAISE aux scies 

circulaires placées sur des tables et servant au débit 
des bois; elles sont mues mécaniquement, à bras 
d'homme ou par moteurs. 

FRAISER, verb. act. Évaser en forme de 
cône le trou par lequel doit passer une vis, afin que 
sa tête ne dépasse pas le niveau de l'objet sur lequel 

elle est posée. | 

On dit également raser. 

FRANC, adj. Se dit des bois sans défauts ou 

qui en ont été affranchis par la suppression des 

flaches, de l’aubier, des nœuds, des gerces, etc. 
On dit aussi qu'un bois est FRANC quand 5es 

fibres sont régulières. 

FRÈNE, subs. masc. Arbre de la famille des 
Oléinées qui croît dans les climats tempérés des 

deux continents. Le plus employé parmi les diffé- 

rentes espèces connues est le FRÈNE COMMUN Ou 
GRAND FRÈNE dont le bois est compact, dur, élas- 
tique et très résistant à la flexion: il est blanc et a 
ses veines jaunâtres; mais il n’est pas susceptible 

de bien se polir, ce quile rend peu propre aux tra- 

vaux de menuiserie. On s'en sert pour l'outillage, 

tel que montures de scies, sergents, presses, 

manches d'outils, maillets, etc. Il est, au contraire, 

très recherché pour le charronnage à cause de sa 

flexibilité. 
Sa densité est de 0,781. 
Il résiste à l'écrasement à raison d'une charge de 

660 kilogrammes par centimètre carré; et, à la trac- 

tion, à raison de 120 kilogrammes par cenlimètre 

carré. 

Les variétés du FRÈNE sont très nombreuses. 

FRETTE, subs. fém. Bande de fer méplat et 

d'épaisseur variable à laquelle on donne, selon 

l'objet sur lequel on l'applique, la forme ronde, 

ovale, carrée, polygonale. 

La rretTE sert à lier entre elles des pièces de 

charpente. 

La FRETTE simPLE est formée d'une seule bande 

de fer soudée aux deux extrémités. Fig. 1663. 

La FRETTE doit être placée à chaud, pour qu'en se 

refroidissant le métal serre davantage les pièces 

qu'il a mission de lier. oi 

Il faut avoir soin de ne placer les FRETTES qu'à 

des bois très secs. On comprend, en effet, que l'effet 

que doit produire la FRETTE serait annulé, si on lui 

donnait pour mission de serrer des bois qui séche- 

raient après sa pose. On à soin, avant de poser la 

FRETTE, de donner un peu de dépouille à l'entrée, de 

facon à pouvoir chasser la frette vers la partie plus 

grosse du bois et augmenter d'autant le serrage 

Les moyeux des roues des voitures sont frettés. 

La FRETTE, posée très chaude, doit brûler un peu le 

bois, s'imprégner dans lui et faire, pour ainsi dire, 

corps avec lui. 

Outre les FRETTES simPLEs, on emploie également 

des FreTres DE peux Pièces (fig. 1664), pour bois   

FRET 

réunis à plat; les deux demi-circonférences se 
rejoignent par des orèilles serrées par boulons à 
vis et écrous. Cette même forme de frette, lorsque 
la pression n’a pas besoin d'être considérable, 
peut être faite d’une seule pièce en fer méplat 
(fig. 1665), et avec une autre oreille qui peutmême,, 
au lieu de boulons et d’écrous, être serrée par une 
claveite. Fig. 1666. 

La FRETTE sert également à garnir la tête des pilo- 
tis pour les empêcher de se fendre sous les Coups 
du mouton; presque généralement, la FRETTE est 
enlevée quand le pène est complètement battu; elle 
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sert aussi à enter les pieux, ou plutôt à consolider 

leur enture. Onse sert, en ce cas, de la FRETTE A 

DEUX JOINTS A CLAVETTES que reproduit la figure 1667, 

et que l’on met en place après avoir fait, dans le 

pieu, une encoche destinée à la recevoir 

De même que l’on fait des FRETTES CIRCULAIRES En 

deux pièces, on fait des FRETTES CARRÉES qui Ont les 

mêmes dispositions. La figure 1668 en montre un 

exemple. Les oreilles sont placées aux angles dia- 

gonalement opposés, mais le serrage d'une frette 

de cette nature laisse toujours à désirer; l'angle 

mort de la frette (on appelle angle mort l'angle 

dépourvu d'oreilles) faisant toujours arrêt au ser- 

rage. On se sert préférablement, pour fretter les 

pièces carrées, d'une frette composée de quatre 

brides terminées chacune par un bout cylindrique 

taraudé entrant dans l'œil d'une autre bride et 

serré par un écrou. Fig. 1669. 

Hl
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Enfin, la FRETTE sert également à retenir les arba- 
létriers dans les embrèvements de leurs assem- 
blages sur les tirants (fig. 1670). Ces longues frettes 
sont chassées en place à coups de masse, et rete- 
nues sur les faces inclinées par de forts clous; on a 
soin de ne les percer d'aucun trou pour ne pas les 
affaiblir. 

FRETTER, verb. act. Mettre une frette; gar- 
nir d'une frette la tête d’un pieu; réunir par une 
frette plusieurs pièces de charpente. 

FRISE, sus. fém. 
E. Arcx. Partie d'un entablement comprise entre 

l’architrave et la corniche. Fig. 1671. 
Dans l’ordre toscan, la FRISE a, d'après VIGNOLE, 

un module et deux parties de hauteur; elle est de 
un module et demi pour les autres ordres. (Voy. 
chacun des ordres.) 

La FRISE de l'ordre dorique est ornée de tri- 
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glyphes; les métopes, ou intervalles qui séparent 
les triglyphes entre eux, sont souvent décorées de 
sculptures, ainsi queles FRISEs des autres ordres. 

II. Une partie de la corniche du piédestal de 
l'ordre corinthien et de l’ordre composite prend 
aussi le nom de FRISE, à cause de sa disposition qui 
rappelle celle de l’entablement. 

IT. On donne aussi le nom de FRISE à l’espace 
compris entre le dessous d’une corniche de plafond 
et l’architrave et astragale qui est au-dessous, ainsi 
qu’à l’espace qui, dans un dessus de porte ou de 
croisée, reste entre le chambranle et la corniche de 
couronnement. Ces FRISES sont également suscep- 
tibles d’être ornées de peintures ou de sculptures. 

IV. MEN. Dans les portes et les lambris, on donne 
le nom de Frise à tout panneau A dont la longueur 
est dans le sens horizontal. Fig. 1672. 

V. On donne aussi le nom de rRisSE aux planches 
refendues à une certaine largeur et dont on se sert. 
pour faire des panneaux dont les planches pour- 
raient travailler, si on les laissait entières. Les 
joints des panneaux par frises sont le plus souvent 
accusés par une baguette ou un grain d'orge. 

- Fig. 1673. PANNEAU PAR FRISES ayec baguette sur 
un parement, et avec grains d'orge sur l’autre 
parement. 

Fig. 1674, PANNEAU PAR FRISES embrevées sail-   

: FRIS 

  

lantes aux deux parements pour portes d'écuries, 
de remises et travaux du même genre : ces pan- 
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neaux doivent être, le plus souvent, à dilatation, : 
c'est-à-dire avoir du déjoint entre les baguettes 
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et des rainures plus profondes que les languettes. 

Les lames de parquet en chêne ou en sapin sont 
aussi des planches refendues et façonnées en frise. 

PRIX : Voy. ALAISE, PARQUET. | 
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FRON 

FRONTEAU, subs. masc. Nom donné à un 

fronton de petites dimensions, tel que celui que 

  

  

  

  

FESREVETENNEEMEETEETE 

MAT 1 
l'on met au-dessus d’une porte ou d’une croisée. 

Fig. 1675. FRONTEAU AU-DESSUS D’UNE PORTE. 

FRONTON, subs. masc. 
I. Disposition triangulaire ou semi-cireulaire 

formant le couronnement de l'entrée principale 
d’un édifice, d’un portique, d’une porte ou d’une 
croisée. 
Lorsque le FRONTON fait partie de l’entablement, 

il est composé de la corniche de celui-ei qui lui 
sert de base et de deux corniches rampantes s'il 

    

   ; GI      

  

Fig. 1676 

  

  

Fis.1677 

est triangulaire, ou d’un arc de cercle quand il est 
circulaire. 

Fig. 1676. FRoNTON Renaissance, à Chartres. 
L'espace compris entre les corniches se nomme 

lympan. (Voy. ce mot.) . 
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FRON 

La corniche horizontale se nomme cymaise infé- 
rieure du fronton. 

Mais le FRONTON peut être isolé et servir seulement 
de couronnement à une fenêtre ou à une porte sans 

être rattaché à aucune partie d'architecture envi- 
ronnante, comme dans la figure suivante : 

Fig. 1677. FRoNroN Renaissance surmontant une 
porte de la maison dite de François I°", à Orléans. 

Lorsque la corniche horizontale est supprimée ou 
interrompue dans le milieu, le Fronton est dit 
FRONTON SANS BASE, 

Fig. 1678. FRoNTON Renaissance, à Dijon. 
Le FRONTON est parfois décoré de sculptures ac- 

compagnées à leur sommet et à leurs extrémités 
inférieures de socles nommés acrotères (voy. ce 
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mot). Fig. 1679. FRonToN époque de la Renaïssance, 
à Angerville), ou bien formé d'ornements auxquels 
on donne un arrangement triangulaire. 

La hauteur des FRONTONS n’a pas de règle fixe; 
mais les proportions à leur donner varient entre le 
cinquième et le sixième de leur largeur; la cons- 
truction du tracé généralement adopté est repré- 
sentée par la figure 1680. Du point O comme centre, 
on décrit une demi-circonférence ABC; du point de 
rencontre B avec l’axe et avec une ouverture de 
compas égale à AB, on décrit l'arc ADC qui fixe le 
point D sur l'axe pour la hauteur du fronton. Dans 

dl
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le cas d'un fronton circulaire (fig. 1661), le point B 

sert également de centre pour tracer les différentes 
lignes courbes de la corniche supérieure. 

Le tracé pour la réduction du profil supérieur ou 
cymaise de la 
corniche ram- 
pante est indi- 
qué au-dessous 
de chacun des 
frontons trian- 
gulaire et cir- 
culaire ; -il est 

PA le même dans 
ue les deux cas, et 

les profils mo- 
difiés sont re- 
présentésen 

coupe par la 
partie hachée. 

On distingue 
plusieurs sor- 
tes de FRONTONS, 

cont les prin- 
cipaux sont : 

Le FRONTON 
A JOUR, Celui 

dont le tympan 

est évidé par un œæil-de-bœuf ou une ouverture 

quelconque destinée à donner du jour à l'inté- 

rieur. 
FRONTON ENTRECOUPÉ, celui dont le sommet est 

sectionné pour servir de base à un vase, à une 
statue, au passage d’un ornement. 

Fig. 1681. FRoNTON surmontant une porte. 
FRONTON SURBAISSÉ, celui qui est très plat et dont 

l’angle su pé- 
rieur dépasse 
de beaucoup 

90 degrés. 
FRONTON 'SUR- 

MONTÉ, celui 

dontl’anglesu-  \ | 
périeur est très ‘ 
aigu et dont la 
forme se rap- . > 
proche du pi- TT 7 
gnon. 

FRONTON SANS 
ETOUR, celui 

dont la corni- 
che inférieure 

ne se profile 
pasavecles cor- 
niches ram- D 
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      FRONTON DOU- 
BLE, celui dans 
le tympan duquel est inscrit un fronton plus petit. 

II. Cuare. On donne le nom de FRONTON à Îa 
pièce de bois moulurée ou non qui couronne une 

  

lucarne.   

FROT 

III. ÉBÉN. Le même mot est employé pour dési 

  
  

  

  

gner le couronnement de forme à principe trian- 
gulaire qui surmonte un siège ou un meuble. 

FROTTEMENT, sus. masc. Résistance 
qu'éprouvent les corps à glisser ou à rouler les uns 
sur les autres. Plus les surfaces en contact sont po- 
lies, moindre est le frottement; ilne disparait jamais 
d’une façon complète, même pour les surfaces les 
plus unies. On diminue le frottement en enduisant 
d'un corps gras : huile, suif, saindoux, etc.…., les 

surfaces en contact qui ne frottent plus directe- 
ment l’une sur l’autre, mais bien sur la surface 

grasse qui les sépare. 
On appelle coefficient de frottement le rapport 

entre la résistance qui s'oppose au mouvement et 
la pression qui s'exerce entre les surfaces en con- 

tact, soit que ces surfaces appartiennent à des. 

matières de même nature, soit qu'elles appartien- 

nent à des matières de nature différente. 
Le général Morin à donné, dans le tableau sui- 

vant, les résultats qu'il a obtenus, concernant le 

bois : 

Bois de chêne sur bois de chêne à fibres parallèles, 

sans enduit . . . . . 0,48 

Bois de chêne sur bois de chêne : à ‘fibres parallèles, 

savonnés à sec, . . 0,16 

Bois de chêne sur bois de chêne à : fibres perpendioue 

laires, mouillés d'eau. . . . 0,23 

Bois de ‘chêne debout sur bois de chêne à plat, ‘sans 

enduit . . 0,19 

Bois d’orme sur bois de ‘chêne à fibres parallèles, ‘sans 

enduit . . . 0,43 

Bois d'orme sur “pois de chêne à “fibres perpendiculi- 
res, sans enduit. . . . 0,45 

Bois de frêne, sapin, hètre, sur r bois chène à fibres 
parallèles, sans enduit . . . 0,38 

Fer sur bois de chêne dans le sens ‘des fibres, mouillés 

d'eau. . . . 0,26 

Fer sur bois de ‘chêne dans le sens des fibres, savon- 

nés à sec. . . 0,21 

Fonte sur bois de chêne daus le sens des fibres, saDs 
enduit . . . . 0,49 

Fonte sur bois de chêne dans le sens des fibres, mou 

lés d’eau . . . 0,22 

Fonte sur bois de chêne dans Le : sens des fibres, savon- 

nés à sec, . 0,19 

Cuivre jaune sur r bois de chêne dans le sens s des fibres, 

sans enduit. à... eee ee + + « « 0,62 
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‘Fer sur orme dans le sens des fibres, sans enduit . . 0,920 
Cuir noir corroyé sur bois de chêne, dans le sens des 

fibres, sans enduit .. . . . . . . . . . . . . . .. 0,27 
Cuir tanné sur bois de chêne à plat ou de champ, sans 

enduit... . . . . . . . . . . .. . . . . , .. . 0,33 
Cuir tanné sur bois de chêne à plat ou de champ, 
mouillé d’eau. . . . . . . . . . . . . ,. . . . .. 0,29 

Chanvre sur bois de chêne, dans le sens des fibres, 
sans enduit, . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,52 

Chanvre sur bois de chêne, dans le sens perpendicu- 
laire aux fibres, mouillés ‘d'eau sure eee 0,33 

Chêne et orme sur fonte, dans le sens des fibres, sans 
enduit... . ... 4... ... ... ° 0,38 

FRUIE, sus. masc. 
€ ConstTk. Diminulion progressive 

de l'épaisseur de la partie anté- 
rieure d'un mur à mesure qu'on 
l'élève, tout en maintenant à plomb 
la face intérieure. 

DONNER DU FRUIT à un travail que 
l’on pose, c’est le faire sortir par le 
bas et en avant de la verticale du 
fil à plomb (fig. 1683). Le fruit du 
mur CB est le triangle ACB. II est 
l'opposé du surpLoms. (Voy.ce mot.) 
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FRUITIER, subs. masc. Lo- 
cal destiné à la conservation des 

fruits. Ce local doit être tenu à. 
l'abri de toute humidité; il doit recevoir une lu- 
mière douceetune chaleur régulière. L'air extérieur 
ne doit pas arriver directement. En un mot, la tem- 
pérature, l'aération, la lumière doivent toujours 
être produits sans violence. La température main- 
tenue toujours dans les environs de 10 degrés; 
l'aération pouvant se faire chaque jour, sans que 
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cependant l'air froid remplace brusquement l'air 
tiède dont on veut se débarrasser; la lumière 

donnant de la clarté sans laisser pénétrer le soleil. 

  

accoudoir dont le dessus forme 

  

FUSA 

L'aménagement d’un FRUITIER consiste en ta- 
blettes (fig. 1684), qu'il est préférable de faire avec 
des tringles en bois posées à claire-voie sur des 
tasseaux en gradins. Fig. 1685. 

Ces tringles ou clayonnages peuvent être montés 
sur des châssis mobiles, ce qui rend plus facile le 
soin et le choix des fruits (fig. 1685 bis). Les fruits 
doivent y être placés sans jamais se toucher; ils 
sont visités tous les deux ou trois jours, pour 
enlever ceux qui sont arrivés à maturité ou ceux 
qui commencent à se gâter. 

FUIR, verb. neui. Se dit des outils de mou- 

lures ou autres dont la joue s'éloigne de la rive du 
bois contre lequel on les pousse. 

Un outil fente à fuir quand le fer n’est pas bien 
en fût, surtout quand le profil a beaucoup de relief 
et que l’on ne le maintient pas assez fortement 
contre le bois. 

FUMEE, subs. fém. 
NoïR DE FUMÉE ; couleur noire préparée avec de la 

suie très fine. 

FUMEUSE, subs. fém. 
ÉBéx. Chaise dont la forme du siège rappelle un 

peu celle du violon; il est ainsi fait pour permettre 

de se mettre à cheval en ap- 
puyant ses bras sur le dossier. 
Ce dossier se termine par un 

le couvercle d'une boîte où l'on 
peut enfermer les ustensiles de 
fumeur. Fig. 1686. 

Quelquefois la FUMEUSE se 
fait à double dossier, c'est-à- 

dire que, à l'extrémité du siège 
et parallèlement au dossier ha- 
bituel, il ya un petit dossier bas, 

  

F6.1666 

‘cintré. 

FUSAIN, subs. masc. Arbrisseau de la famille 

des Célastrinées à bois tendre, de couleur jaunâtre; 

il est employé par les luthiers, les tabletiers et les 
tourneurs, pour la confection de menus objets. C’est 
un arbrisseau à D 
feuillage persis- — — 
tant. Les jeunes Le —— .. 
branches, rédui- = 

tes en charbon, 

fournissent les 
Crayons OU FU- 
SAINS qui Setr- 
vent à dessi- 
ner. 

FUSA- Fig. 

R ELLE, 
subs. fém. ÂÀs- 
tragale ou col- 
lier à grains 

oblongs entremélés de grains ronds. Fig. 1687. 
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FÜUSEAU, subs. masc. Petit barreau tourné 

plus gros au milieu qu'aux extrémités. 

FUSÉE, suës. fém. 

CoLonne 5€ FUMÉE. Colonne ressemblant à un 

fuseau et qui par un défaut de construction paraît 

trop renflée. 

FUSELÉ, adj. Corowne ruseLée. Colonne 

dont le renflement du fût est trop accentué. 

On dit aussi COLONNE DE FUSÉE. (Voy. ce mot.) 

FU, subs. masc. 
I. Partie d'une colonne comprise entre la base et 

le chapiteau: (Voy. COLONNE.) 
Le demi-diamètre de la partie inférieure du fût 

constitue le module qui sert d'unité pour mesurer 

les proportions de tous les membres des ordres 

d'architecture. (Voy. chacun des ordres.) 
Le Fur d’une colonne peut être circulaire, qua- 

drangulaire, polygonal. 
Celui de l'ordre dorique grec a la forme d’un cône 

tronqué ; dans les autres ordres, les FUTS sont 
diminués ou renflés au tiers de leur hauteur. 

Ils sont lisses, cannelés ou décorés de divers 

317. 

  

FUTÉ 

| ornements ; le Fur de la colonne torse est contourné 

en hélice. (Voy. COLONNE.) 
II. MEN. Monture en bois d'un outil, tel que : 

varlope, rabot, bouvet, outils de moulures, etc. 

Le Fur est percé d’une lumière, recevant le fer et 

le coin, et qui sert à la sortie des copeaux. 

FUTAIE, subs. fém. Bois que l’on à laissé 

grandir en élaguant les branches inférieures des 

arbres de manière que chaque arbre puisse attein- 

dre son plus grand développement en hauteur. 

On distingue : 
Dewi-FuTAIE. Bois de trente à quarante ans. 

FuTaIE sur TAILLIS. Bois de quarante à soixante 

ans. 
JEUNE HAUTE FUTAIE. Bois de soixante à cent vingt 

ans. : 
HAUTE FUTAIE. Bois de cent à deux cents ans. 

HAUTE FUTAIE SUR RETOUR. Bois de plus de deux 

cents ans. | 
VIEILLE FUTAIE. Bois en dépérissement. 

FUTÉE, subs. fém. Mastic composé de colle 

forte et de sciure de bois qui sert à boucher les   trous de clous, fentes et autres défauts du bois. 

    

  

 



: GABARIT, su6s. masc. 
1 L S'écrit aussi Gasart. Modèle, patron, généra- 
M | lement de grandeur 

D y d'exécution, de la 
7 y , forme selon laquelle 

ra LAN 7 doivent être exécu- 
(AN NT. tés un profil, une 
UN FN /,  moulure: forme à la 

EE 2 NY, quelle le travail exé- 
cutédoitstrictement 
être conforme. 

IL.-On donne éga- 
lement ce nom à 
l’ensemble des 
pièces de bois dis- 
posées pour former 
l’ossature pro- 
visoire d’un travail, 

la forme selon la 
quelle on devra le 
construire. 

Fig. 1689. GaBa- 
RIT D'UN ÉGOUT 
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Il. Serr. Le GABARIT est la forme plane sur 

  

  

  

    

  

laquelle on débite le métal d’une courbe d'un 
rinceau, d’une rosace, d’une feuille, avant de les 
mettre en travail. (Voy. cALIBRE.) 

GABLE, subs. masc. Dans son Dictionnaire 
d'architecture, VioLrET-Le-Duc donne le nom de 

  

Bo me TD 

Fig. 1697:   
GABLE aux petites charpentes provisoires que l'on 
établissait au-dessus des constructions en cours 

| pour les protéger pendant l'exécution du travail. 
C'étaient des fermes très simples composées de 
deux arbalétriers très inclinés ou cintrés assemblés 
dans un poinçon et réunis dans un sous-entrait, 
Fig. 1690. 

Cette même expression est appliquée aux COuron- 
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GABL 319 GACH 

nements très aigus d’un mur pignon, d'un portail | très inclinées, dont on a fait de véritables motifs 

de décoration, surmontant les constructions de 

tous genres, soit en pierres, soit en bois. : 

Fig. 1691. GABLE d’une maison en bois, à Lisieux. 

Fig. 1692. Gage d'une maison en bois à Thiers. 

Fig. 1693. GABLE d'une maison en briques et bois, 

à Bruxelles. 
| 

GACHE, subs. fém. 

I. Pièce de métal qui recoit le pêne d'une ser- 

rure, d’un verrou ou d’une targette. 

On distingue parmi elles la GACUE A POINTES 

(fig 1694), que l’on enfonce dans les murs ou les 

bâtis ; la eacue À PATTE (fig. 1695), en fer plat coudé 

qui se pose avec des vis; la GACIE ENCLOISONNÉE 

il 

| L 
| 
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(fig. 1696), fermée sur tous les sens quand elle est 

posée et percée sur un sens des trous d’empênages 

du bec-de-cane et du verrou; la GACHE DE RÉPÉTI- 

rion (fig. 1697), qui a les dimensions de la serrure 

dont elle reçoit les pênes. 

Les GACHES À MANTONNET servent pour les becs-de 

cane à loquet 

Les unes et les autres se posent sur les huisseries 

ou les bâtis dormants des portes sur lesquelles sont 

posées les serrures. 

Il y a aussi des GACHES A SCELLEMENT POUT les en- 

droits où la porte bat contre un mur. 

IL. On donne aussi le nom de GACHES aux pièces 

de fer percées d'une entaille pour laisser passer les 

ou d’une fenêtre, surtout employés dans l’architec- | crochets d’une espagnolette, ainsi qu'aux pièces de 

ture du moyen âge. métal qui reçoivent en hautet en bas les extrémités 

de la tige d'une crémone. il 

Les GACGES des serrures pour meubles fermant 

haut et bas ou sur le côté sont faites le plus sou- 

vent d’une platine en cuivre percée d'un trou d’em- 

pênage. 
LIL. Consrr. Outil dont le maçon se sert pour * 

faire détremper la chaux, le plâtre et le ciment 

avant de les utiliser, d’où l'expression gécher et ? 

celle de gâcheur qui, en maçonnerie, indique l’aide 

maçon chargé de la préparation du mortier. 

IV. Cercles en fer qui fixent les tuyaux de des- à 

cente contre les murs. ‘ 

GACHETTE, subs. fém. Petite pièce de fer 

qui, dans une serrure, sert à maintenir le pêne 

dans la position où la clef l'a placé. 

_ C'est une petitetige de fer munie d'encoches dans 

———— ni lesquelles pénètrent un nombre égal de tenons mé- 

1 d Hg 1698 FER OR E CT nagés à la queue du pêne; cette tige est fixée sous | 

la queue du pêne, contre laquelle elle est pousséé 

Cuarp. On donne le nom de GABLE aux charpentes | Par un ressort. 
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: GÂCHEUR, sus. mase. 
Care. Chef ouvrier d'un chantier de charpente, 

qui trace les épures et dirige le travail. 

GAÏAC ou GAYAC, subs. mase. Arbre de 
la famille des Zygophyllées qui croît dans les An- 
tilles de l'Amérique méridionale. Son bois est de 
couleur brun verdâtre veiné de jaune; il est rési- 
neux, dur, très lourd et se polit bien ; ses fibres, qui 
sont entrelacées, l’empêchent de fendre. Il est 
employé pour la fabrication des poulies, des ga- 
lets, des roulettes, des manches d’ outils, etc. 

Sa densité est de 1.330 environ. 

GAINE, subs. fém. 
I.  Sorte de piédestal, 

plus large dans le haut que 
dans le bas, qui sert à sup- 
porter un buste, un objet 
d'art, etc. 

Fig. 1698. GAINE genre ja- 
ponais. 

Quand le buste et la GAINE 
sont d’un seul morceau, le 

tout se nomme terme. (Voy. 
ce mot.) Fig. 1699. 

TERMES dans les jardins 
du château de Versailles, 

Le balancier des ancien- 
Ep nes pendules était renfermé 

Fig 1698 dans une GAINE, soit que la 
pendule reposât à terre, 

soit qu'elle fût destinée à être suspendue. 
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Fig.1699 _À 

Fig. 1700. GAINE De PENDULE en bois sculpté, 

‘inférieur de forme cylindri- 

   

      

   

     

xvirr* siècle, s/yle Louis XVI, au ministère des 
Finances à Paris. 

Il. MEN. Se dit de toute 
pièce de bois plus forte à 
une extrémité qu'à une 
autre. 

GALANDAGE, subs. 
masc. 

ConsTr. Cloison mince de 

briques posées sur champ. 

GALBE, subs. masc. 
Profil extérieur d'une co- 

lonne, d’un vase, d’un ba- 
lustre, etc. 

Le cAzBE du fût d'une co- 

lonne s'obtient le plus sou- 
vént en conservant le tiers 

que et en diminuant en ligne 
droite depuis ce tiers jus- 
qu ‘au-dessous du chapiteau, 
ce qui donne au fût une 
forme convexe. 

Cette ligne droite peut être 
remplacée par une ligne. 
courbe, dont le tracé est 
donné par la figure 1701. Soit 
AB le diamètre au tiers du 

fût et CD le diamètre sous le chapiteau. Du | point T, 

on décrit une demi-circonférence égale à AB, et 
du point C on tire une 
parallèle à l'axe FG qui 
coupe la demi-circonfé- 
rence au point5, l'arc AS, 
et la partie de l'axe T 5’ 
étant divisés en un certain 
nombre de parties égales, 
en cinq par exemple, 
comme sur la figure, la 

      
Fig. 1701 Fig.1702 

rencontre de chacune de ces lignes verticales et 

horizontales, donne les points intermédiaires HIJK 

pour le passage de la courbe génératrice de cette 

partie du fût. 
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GALE 3 

La figure 1702 indique un deuxième procédé 

dans lequel la courbe commence au bas du fût; 

mais on peut aussi le faire commencer au tiers. 

Après avoir tracé l'axe AB, le demi-diamètre ou 

module CD, à la base du fût et le demi-diamètre 

FG sous le chapiteau, du point F, avec un rayon 

égal au module CD, on décrit un arc qui coupe 

l'axe AB au point H; la ligne droite FH prolongée 

jusqu'à sa rencontre avec la ligne horizontale CD 

prolongée donne le point O, qui sert de point de 

concours pour les lignes obliques O1, 02, 03, etc., 

dont la distance et le nombre ne sont pas déter- 

minés ;: une ouverture de compas égale au module 

CD, portée de leur rencontre avec l'axe sur leur 

prolongement, fixe les points1J KLMN P Q, pour 

le passage de la courbe. 

Cette courbe peut être tracée d'un trait continu. 

Pour opérer, on place une coulisse suivant l’axe 

AB ; l'extrémilé d'une règle, telle que F0, est 

munie d'un porte-crayon ; à une distance égale au 

module CD—FH, on fixe un petit taquet mobile 

autour d'un axe. Ce taquet peut glisser librement 

dans la coulisse placée suivant AB; une entaille 

longitudinale, pratiquée à l’autre extrémité de la 

règle et dans laquelle s'engage une broche fixée 

au point O, permet de faire mouvoir la règle pour 

le tracé de la courbe. 
t 

GALERE, subs. fém. Outil à fût dont se ser- 

vent les charpentiers pour dégrossir et dresser les 
bois refaits; il est 

fait comme la de- 
mi-varlope des me- 
nuisiers, mais plus 
large. Sa longueur 
est de 0,60; il est 
manié par deux 
hommes au moyen 

de poignées qui le traversent horizontalement. 

Fig. 1703. 

  

  

  

  

  

  

GALERIE, sus. fém. 
I. Passage extérieur ou intérieur de plain pied 

avec un étage et qui, dans un bâtiment, sert de 
promenoir ou de communication entre les diffé- 
rentes parties de l'étage. 

La GALERIE peut aussi, comme dans les châteaux 
anciens, servir de dégagement aux pièces princi- 
pales. 

Fig. 1704. GALERIES mettant en communication 
deux corps de bâtiment. 

IT. Ce mot désigne également une salle de grande 
dimension, plus longue que large, servant de lieu 
d'exposition pour des objets d'art. 

HI. Les passages intérieurs ou extérieurs, dis- 
posés sur la façade etau-dessus des voûtes des bas- 
côtés des églises sont des GALERIES. 

IV. Dans une salle de théâtre, on donne ce nom 
aux balcons en encorbellement où se placent les 
spectateurs. 

V. Les GALERIES souterraines sont celles qui ser- 
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vent à l'exploitation des carrières; les tunnels, Les 
égouts sont des GALERIES SOUTERRAINES. 

VI. Les ornements courants, en bois ou en mélal, 

* 

À NN RK 

| 
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dont on décore les rebords des meubles, marqui- 

ses, etc., prennent aussi le nom de GALERIES. 

VII. ÉBén. On donne le nom de GALERIE aux Orne- 

  

  

ments en bois qui se mettent au-dessus des lits ou 

des croisées et qui servent aux tapissiers pour agra- 

fer les rideaux 
de tenture. 

Fig.1705.Ga- 

LERIE Louis XV. 
Fig.1706.Ga- 

LERIE néo-qrec- 

que. 

GALET, 
subs. masc. 

ÉBén. Disque 
en bois dur ou 
en métalmonté 
où non sur uné 
chape, et ser- 
vant à rouler ni 
les objets que l’on veut déplacer sans les soulever. 
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Les GALETS en bois se font le plus souvent en 
gaïac, lels sont ceux que l'on place sous les lits. 

Les GALETS des portes à coulisse, dites roulantes, 
se font communément à gorge, montés sur une 
chape roulant sur une barre de fer placée horizon- 
talement. Fig. 1707. 

- GALETAS, subs. masc. IL. Petit logement 
misérable situé sous les combles. 

II. Pièce ou étage pris dans le comble d’une 
maison ou d’un bâtiment et qui est éclairé par une 
petite lucarne ou un châssis à tabatière; il est 
presque toujours lambrissé. 

GALLIPOT, subs. masc. Résine donnée par 
un pin d'essence particulière et avec laquelle on 
fabrique des vernis inférieurs. 

GALLE, subs. fém. Excroissances de formes 
diverses produites sur les feuilles des arbres par 
les piqüres de certains insectes; elles témoignent 
d’un état maladif du bois qui le rend impropre aux 
travaux soignés de menuiserie, de charpente ou 
d’ébénisterie. 

On donne.le nom de NoIx DE GALLE à celles pro- 
duites sur le chêne ; elles sont employées dans l'in- 
dustrie, surtout dans la teinture, comme mordant 
et pour la teinture en noir. 

GALVANISATION, suis. masc. 
GALVANISATION DU FER. Opération qui consiste à 

recouvrir d’une légère couche de zinc des objets en 
fer afin de les préserver de l'oxydation. 

Ce n’est, en réalité, qu'un étamage par le zinc 
des objets en-fer et le terme de zingage serait plus 
juste. 

GARANTIE, subs. fém. Somme ou objet 
servant de caution à l’accomplissement d’une con- 
vention. 
Engagement par lequel on accepte les consé- 

quences du dommage ou du préjudice causé à 
quelqu'un. 

Les architectes et les entrepreneurs sont respon- 
sables ou garants pendant dix ans des travaux 
qu'ils exécutent pour un propriétaire. 

GARDES, subs. fém. plur. Garnitures inté- 
rieures d’une serrure qu’il faut forcer ou éviter, 
quand on veut l'ouvrir avec une clef étrangére. 

GARDE - CORPS, GARDE - FOU, 
subs. masc. Barrière, balustrade, parapet à hau- 
teur d'appui, placés aux endroits élevés ou dan- 
gereux pour prévenir les chutes. Les ponts, les 
quais, les terrasses, etc., sont munis de GARDE- 

FOUS. 
_ On les fait en pierre, en métal et en bois. 

Les échafaudages en sont quelquefois pourvus. 

GARDE-MANGER, subs. masc. Petit 
meuble fixe ou portatif en forme d’armoire, dans 
lequel on met les aliments pour les conserver. Les   

GARE 

portes, quelquefois, les côtés et la façade posté- 
rieure sont garnis de toile métallique. 

On en place souvent dans les appuis des fenêtres 
de cuisine ou 
d'office; les 
portes ouvrent 

dans la pièce, 
les côtés sont 
pleins et la face 
postérieure est: 
faite en per- 
sienne garnie 
de toile métal- 
lique et inté- 
rieurement. 

Ils ont plus 
ou moins de 
saillie en de- 
hors des ta- 
bleaux de la 
croisée, suivant 
l'épaisseur des 
murs, le dessus 

se recouvre en 
zinc. 

Fig. 1708. COUPE DE HAUTEUR D'UN GARDE-MANGER 
PLACÉ SOUS UNE CROISÉE. 

GARDE-ROBE, suës. fém. 
I. Chambre agencée d’armoires, tablettes et 

porte-manteaux destinés à recevoir le linge et les 
vêtements. | 

IT. On donne aussi ce nom à une armoire assez 
grande pour y suspendre les vêtements sans les 
plier. 

III. Nom général donné aux meubles inodores. 
(Voy. FAUTEUIL, PAYS-BAS, MARSEILLAISE.) 

IV. Coste. Appareil ou cuvette fermant hermé- 
tiquement que l’on place dans les sièges d'ai- 
sances et qui est destiné à arrêter les émanations 
provenant de la fosse. 

Les cuvettes de ces appareils sont fermées à leur 
partie inférieure par une valve ou soupape que l’on 
met en mouvement au moyen d’une bascule. 

GARE, subs. fém. 
I. Bâtiment où se font le départ et l’arrivée des 

voyageurs et des marchandises transportés par les 
chemins de fer. Les GARES PRINCIPALES sont placées 
aux extrémités des lignes ; les GARES INTERMÉDIAIRES 
sont celles qui sont sur le parcours de la ligne. 

GABE DE MARCHANDISES, Celle. réservée à la récep- 
tion et à l'expédition des marchandises. 

GARE DE VOYAGEURS, pour le départ et l'arrivée 
des voyageurs. 

GARE D'EMBRANCHEMENT, placée au point de jonc- 
tion de deux lignes. 

GARE CENTRALE, Où se réunissent plusieurs 
Hgnes. 

GARE D'ÉVITEMENT, où se garent les trains de 
petite vitesse pour laisser le passage aux trains 
plus rapides. 
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GARE DE DÉPÔT, servant pour l'entretien et les 
matériaux de la voie. 

IT. Dans les rivières et canaux, on donne le nom 
de GARE à tout bassin naturel ou artificiel servant 
de port aux bateaux pour y faire leur chargement 
ou leur déchargement. 

Les GARES servent aussi de refuge aux bateaux 
pendant les grandes eaux et le dégel. 

GARGOUILLE, subs. fém. 
I. Ouverture par laquelle s'écoule vers le sol 

l'eau d'une fontaine, d'une gouttière ou d’un 
chéneau. 

Ces ouvertures élaient, dans les monuments 
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antiques, ornées d'une tête de lion ou d'un masque 
de figure humaine. 

Au moyen âge, les GARGOUILLES, faites générale- 
ment d’une seule pierre creusée en canal, repré- 
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    Fig. 1712 

sentaient des animaux ou chimères auxquels l’ima- 
gination de l'artiste donnait les formes et les 
grimaces les plus bizarres. 

  

GARN 

Fig. 1709. GARGoOUILLE à l'église Saint-Jacques, à 
Dieppe (xv° siècle). 

Dès cette époque, comme encore aujourd’hui, on 
donnait aux GARGOUILLES une saillie assez forte sur 
le monument afin que l'eau qu’elles dégorgeaient 
füt chassée loin de la construction. 

Les formes se modifièrent successivement selon 
les époques et les styles, depuis la simple pierre 
creusée (fig. 1710. GARGOUILLE à la cathédrale de 
Moulins), jusqu'aux fantaisies les plus burlesques, 
les plus grimacantes. 

À l’époque de la Renaissance, les GARGOUILEES 
prirent le plus souvent la forme d'une console 
presque toujours terminée par une figure hu- 
maine. | 

Fig. 1711. GARGOUILLE au chäteau de Saint-Ger- 
main (xvu° siècle). 

De nos jours, on est revenu aux formes précé- 
dentes et les GARGOUILLES représentent des animaux 
ou êtres plus ou moins chimériques. 

Fig. 1712. GarGocvirre à l'église du Sacré-Cœur 
de Montmartre (xix° siècle). 

IT. Cnarp. On nomme assemblage à GARGOUILLE, 

celui dans lequel la mortaise remplace le tenon et 
réciproquement. 

À cet effet, les deux rives de la mortaise sont 
transformées en entailles et la pièce qui doit s’y 

A 
| Fig.1713 
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assembler porte une entaille au lieu d’un tenon. 
Fig. 1713. 

III. On donne le nom de GARGOUILLE aux tuyaux 
en fonte placés dans les trottoirs et qui servent à 
l’écoulement des eaux. 

GARNIR, verb. act. Pourvoir un objet des 
choses nécessaires à sa solidité. 

On garnit les lambourdes des parquets de clous 
à bateau pour les sceller plus fortement. 

GARNITURE, subs. fém. 
I. SERR. Pièces de fer ou gardes placées dans 

l’intérieur d’une serrure pour lui servir de défense. 
| Le panneton de la clef est entaillé suivant les Gar- 
NITURES afin de pouvoir tourner dans la serrure et 
atteindre le pêne pour l'ouvrir ou le fermer; les 
GARNITURES d’une serrure sont plus où moins com-   pliquées de formes. (Voy. GARDE.) 
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il. Arcu. Les lattes, tuiles, etc., qui servent à 

garnir un comble. 

GARRA, subs. fém. Rangée de pieux reliés 
par des ‘écharpes et des moises qui sert à indiquer 
aux bateaux le passage sur une rivière. 

GARROT, subs. masc. Morceau de bois ou 
clef À (fig. 1714) que l’on passe entre les brins 

  

  

d'une corde de scie avant de les tordre au moyen 
de cette clef. C’est la torsion de la corde qui, en 
rapprochant les crosseltes BC, écarte les extré- 
mités DE des montants auxquels la lame est atta- 
chée, d'où tension de celle-ci. Quand la corde est 
assez tordue et que, par conséquent, la lame est 

complètement raide, on introduit le petit bout 
du carroT dans une mortaise pratiquée au bord 
supérieur de la traverse FG. Pour cela, on pousse 
le carroT entre les brins de corde tordus jusqu’à 
ce qu'il soit de longueur suffisante pour atteindre 
le fond de la mortaise et y produire une petite 
pression ; puis on tire avec force sur la corde et on 
l’écarte suffisamment de la traverse FG pour que 
l'extrémité inférieure du GARROT passe par-dessus 
cette traverse et puisse être introduite dans la mor- 
taise, où la raideur de la corde la maintient dès 
qu’elle est introduite. 

Il est indispensable qu'une lame de scie soit 
bien tendue pour qu’elle puisse agir efficacement. 

GAUCHE, adj. Surface dont tous les points 
ne-sont pas dans un même plan et ne peuvent être 
touchés par une règle placée dans un sens quel- 
conque. Une surface est GAUCHE quand une partie 
est plus élevée que l’autre. On dit, dans les ate- 
liers, d'une pièce qu'elle a du GAucuE lorsqu'elle 
fait aile de moulin à vent. 

Le champ des limons d’escaliers circulaires, les 
plafonds d’escaliers à quartiers tournants sont des 
surfaces GAUCIES. 

IL. Carp. Les charpentiers disent qu'ils donnent 
du GAUCHE à une pièce ou qu'ils la GAUCHENT, lors- 
qu'ils lui donnent une forme un peu contournée. 

GAUCHIR., verb. act. Action de rendre 
gauché un travail quelconque en le débillardant. 

Les parties pleines emboîtées se GAUCHISSENT 
Souvent quand on n’a pas laissé de refuite aux 
mortaises de l'emboîture et aux trous de cheville 
du tenon pour permettre au bois de gonfler ou de 
se rétracter. (Voy. REFUITE .)   

GELATINE, sus. fém. Substance extraite de 
matières animales, telles que les os, les peaux, ete., 
et dont on se sert pour fabriquer la colle forte et 
la colle de peau. 

La GÉLATINE sert également à fabriquer des mou- 
les soit pour la galvanoplastie, soit pour d’autres 
usages. 

Pénétrant par sa fluidité dans les plus petites 
parties de la sculpture, elle donne des empreintes 
très fouillées et d’une précieuse netteté. 

GELIPF, adj. 
Bots céur. Celui qui a été gercé par l’action de la 

gelée et non par une dessiccation trop prompte 
après son débit. 

PIERRE GÉLIVE. Celle qui a été gelée. 
Ce mot à formé le mot GÉLIVITÉ, qui est le nom 

donné à l'altération subie par les matériaux par 
l'action de fortes gelées. 

GELIVURE, subs. /ém. Fente ou crevasse 
produite dans un arbre ou une pierre par un dégel 
succédant brusquement à de fortes gelées. 

La sève, en augmentant de volume par le dégel, 
fait éclater Le bois et produit des ouvertures qui, ne 
se rapprochant plus, nuisent au développement de 
l'arbre et rendent les bois peu propres à leur em- 
ploi dans la construction. 

Ces crevasses vont souvent Jusqu'au cœur de 
l’arbre. 

GÉMINÉ, adj. On donne le nom d’ARCARES 

GÉMINÉES, de FENÈTRES GÉMINÉES, de COLONNES GÉMI- 
NÉES, à deux arcades, deux fenêtres, deux colonnes 

accouplées et réunies entre elles par un meneau, 

  

  

  

  

par une colonnette, par le contour, et paraissant 

ne former qu’un seul objet. (Voy. FENÊTRE.) 
Fig. 1745. ARGADE GÉMIRNÉE, lucarne au chdteau 

de Tanlay (xvr siècle)    
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GÉNÉRATEUR GÉNÉRATRICE, 
adj. GÉom. Se dit de ce qui, par son mouvement, 
engendre une ligne, une surface ou un solide. 

Le point, par son mouvement, engendre une: 
ligne; une ligne droite ou courbe engendre une 
surface ; une surface engendre un solide. 

La surface latérale d’un cylindre est engendrée 
par une ligne droite qui se meut en restant paral- 
lèle à l'axe. 

Le cône est engendré par un triangle qui tourne 
autour de son axe. 

GÉOMÉTRAL, adj. Dessin représentant, 
en grandeur d'exécution ou à une échelle déter- 
minée, un objet en plan, coupe et élévation, selon 
une projection orthogonale et sans aucune pers- 
pective. Ge dessin se fait au moyen du T et de 
l'équerre: 

GÉOMÈTRE, subs. masc. Personne qui con- 
naît la géométrie; celui qui fait le lotissement, l’ar- 
pentage et les mensurations de terrains, les levés 
de plans, etc... Dans les petites localités, fait sou- 
vent fonction d'architecte. 

GÉOMÉTRIE, sués. fém. Science qui a 
pour objet le calcul des lignes, des surfaces et des 
corps, et l'étude de leurs propriétés à l’aide de 
figures. 

On distingue la GÉOMÉTRIE PLANE ou étude des 
surfaces et la GÉOMÉTRIE DE L'ESPACE, qui comprend 
l'étude des corps. 

La GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE à pour objet la repré- 
sentation exacte des corps par le moyen des pro- 
jections, ce qui permet de représenter sur une 
surface plane les trois dimensions d’un corps. 

GERÇURE, subs. fém. Petite fente ou cre- 
vasse plus ou moins profonde, causée sur les bois 
par le hâle, la sécheresse, une trop violente action 
du soleil. Par la GErRçURE, le liber peut être mis à 
découvert, et le desséchement peut alors aller jus- 
qu'à l'aubier. 

La GERÇURE n’est pas une cause de mise au rebut 
du bois; mais il faut avoir soin, avant de l'utiliser, 
d'enlever la partie attaquée. 

Les mêmes raisons qui attaquent et détériorent 
l'arbre sur pied peu- 
vent attaquer et dété- 
riorer le bois mis en 
œuvre, surtout alors 

qu'il n'est pas trop 
sec. Il faut alors bou- 
cher la GERÇURE avec 

du mastic. 

GIGOGNE 

(Table), subs. fém. 
EBÉN. 

. création moderne et 

qui 

  

Fig.1716. 
Meuble de. 

est composé. 
d’une grande table donnant abri à une série de :   
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tables plus petites, coulissant les unes dans -les 
autres, qui s'ajoutent à volonté les unes au bout 
des autres selon la place dont on a besoin. Quand 

elles ne sont plus nécessaires, les petites tables : 
rentrent les unes dans les autres et viennent $e 
placer sous la grande table. Fig. 4716. 

GIRON, subs. masc. Largeur d'une marche 
d'escalier prise d’un nez de marche à à un autre sur. 

RN 

la ligne de ciRoN ou 
ligne de FOULÉE. Fig. KR 
1717. (Voy. POULÉE.) 

Ce nom de GIRON 
s'applique de préfé- 
rence aux marches 
des quartiers tour- 
nants. | 

La largeur du Gr- 
RoN d'une marche 
peut varier dans les 
différents escaliers 
de 0,25 à 02,40; mais elle doit toujours être la 
même pour toute la montée d'un ou plusieurs étages. 

La LIGNE DU GIRON sur un plan d'escalier est tra- 

Fig.1717 

  

cée au milieu de l'emmarchement; c'est sur cette 

ligne que toutes les marches sont de même lar- 
geur. (VOY. ESCALIER.) 

On nomme GrRon proit celui d'une marche qui 
est de même largeur sur toute sa longueur. 

Le GIRON TRIANGULAIRE est celui qui va en se rétré- 
cissant depuis la partie engagée dans le mur jus- 
qu’au collet de la marche, comme, par exemple, 
dans les quartiers tournants. 

GIROUETTE, subs. fém. Feuille mince de 
métal posée sur champ à l'extrémité d’une tige de 
fur, fixée verticalement au sommet d’un édifice. 
Autour de la tige, cette feuille tourne librement 
selon le vent, dont elle indique la direction. 

GLACE, subs. fém. 
I. Mxrorr. Feuilles de verre d'une certaine épais- 

seur, destinées à 
vitrer les croisées, 
les devantures 
de boutique, etc., 
ou à renvoyer les 
objets quand elles 
sont étamées sur 
une face. (Voy. 
ÉTAIN.) 

Les GLACES des 
devantures se po- 
sent ordinaire- 
mentavecdespar- 
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closes extérieures |  ——— 
(fig. 1718), et les | y a —— 
GLACES étamées se || 1 | == 
posent sur des | 1 | TR 

(LATTES Æ parquels de glace 
oùelles sont main- : CT 
tenues par les cadres. {Voy. PARQUET DE GLACE.) 
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11. ME. On dit qu'une porte, un lambris sont à 

GLACE, quand le bâti n’est pas mouluré et que le 

panneau uni entre à vif dans la rainure poussée 

sur le bâli. Fig. 1719. 

GLACIS, subs. masc. 

. Arcu. Pente faite sur la cymaise d'une cor- 

niche ou d'un bandeau pour faciliter l'écoulement 

des eaux. 

II. Mac. Enduit en pente fait sur Le haut d'un 

mur de clôture. 

Se dit en général des pentes plus fortes qu'un 

chanfrein. 

GLAISE, subs. fém. Terre grasse ou argile 

commune impénétrable à l’eau. Elle est douce et 

onctueuse au toucher; on s’en sert pour rendre 

étanches les bâtardeaux et pour fabriquer la po- 

terie. 
C'est avec la terre GLaisE que les sculpteurs font 

les maquettes ou études des sujets qu'ils se pro- 

posent de sculpter ensuite. 

GLAND, subs. masc. Fruit de différents arbres, 

tels que le chêne, le hêtre, le châtaignier, ete. Celui 

du chêne est celui auquel on donne plus particu- 

lièrement ce nom. : 
Par analogie, on donne le nom de &LanD à des 

  
ouvrages tournés en bois ou en métal qui affectent 
cette forme. : 

Le GLAND, ainsi que le feuillage du chêne, sont 
lrès employés dans la sculpture décorative. 

Fig. 1720. CouroNxE DE GLanps et de feuilles de 

chêne, au musée d'Arles. 

GOBIN, subs. masc. Dans une travée de par- 
quet à point de Hongrie, on donne ce nom aux 
petits triangles À qui ferment l'extrémité de la tra- 

vée. Fig. 1724. ‘ 

GOBINEAU, subs. masc. 
Consrr. Petites portions de carreaux qui servent   

à faire les raccords dans les vides laissés près 
d'un mur par un car- 
relage. 

Vient du mot Gobin. 

GODET, suôs. 
masc. 

I. Petit récipient en 
verre ou faïence dans 
lequel les architectes 
et aquareilistes prépa- 
rent les teintes dont 
ils ont besoin. 

Il. Consrr. Gouttière 

que l'on ajoute aux F 
chéneaux pour dé- F6 1721 
verser l'eau lorsqu'il 
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n'y a pas de tuyau de descente. 
III. Petit bassin que les maçons font aux pieds 

des montants ou des boudins pour recevoir le 
coulis. 

GODRON, subs. masc. Ornement sculpte qui 
affecte une forme ovale. Les encadrements de 
dessus de meubles, 

certaines parties de FR 
vases, etc., en sont E. en À 
parfois décorés. S\ 

Décoration demou- = 

lure très fréquem- Fig.179Q 
ment employée dans 
la menuiserie et l'ébénisterie. Fig. 1722. 

   
GOMME, suëbs. fém. Substance visqueuse et 

transparente qui découle naturellement ou par 

incision de certains arbres, s'épaissit à l'air et a 

une cassure nette. Elle est soluble dans l'eau; on 

en trouve dans le commerce sous le nom de GOMME 

ARABIQUE. 
Certains arbres produisent une gomme que l'on 

ne doit pas confondre avec les précédentes et que 

l'on nomme GOMME-RÉSINE, dont une partie seule- 

ment est soluble dans l’eau et l’autre dans l'alcool; 

telle est la coMME LAQUE dont on se sert pour fabri- 

quer le vernis au tampon en la faisant dissoudre 

à froid dans l'alcool. 

La GOMME LAQUE sert aussi aux ébénistes pour 

mastiquer les défauts qui se trouvent dans les bois 

exotiques ou indigènes qu'ils emploient; on la 

pose avec un fer chaud. 

La coMM& LAQUE n'empêche pas le vernis de 

prendre dans les petites places où elle est posée. 

Les variétés de comes sont fort nombreuses. 

GOND. subs. masc. Pièce de fer coudée, arron- 

die en mamelon ou en goujon à la partie supérieure, 

sur laquelle pivotent les ferrures fixées sur les 

portes ou autres ouvrages. À cet effet, les ferrures 

sont terminées par un œil dans lequel on introduit 

le conp. : 

Les coxps se fond à SCELLEMENT, à PATTE OU à 

poINTE suivant les endroits où ils doivent être posés. 
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Le GOND À SCELLEMENT (fig. 1723) est réservé pour 
la pierre, la brique, etc... On l'introduit dans une 
cavité pratiquée aa ciseau dans laquelle on met du 
plâtre. Tl est bon de mettre dans le plâtre quelques 
fragments de pierres cassées ou de brique. 

Le GoNp A PoInTE (fig. 1724) est réservé pour le 
bois; on l’enfonce au marteau. 

Lorsque le plancher d’une chambre n'est pas 
rigoureusement de niveau, il est bon d’incliner 
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l’épaulement de la tête du cop ou les champs de la 
douille de la penture reposant sur cet épaulement. 

De cette façon, la porte se soulève à mesure 
qu’elle s'ouvre, et lorsqu'elle se referme d'elle- 
même, elle redescend au niveau du plancher. 

Le Gonn À PAITE (fig. 1725) est destiné à être 
vissé sur les huisseries en bois. 

On donne aussi le nom de conps aux clous à 
crochets, à pointe ou à vis (Voy. cLou), tels que 
le GOND à vis, le GOND A REPOS, le GOND A ÉCROU, etc. 

GONDOLE, subs. fém. 
ÉBÉN. Nom donné à une forme de siège, dont le 

: dossier est cintré et se 
raccorde à angles vifs 
ou très aigus aux ac- 
coudoirs. 

Fig. 1726. : CHAISE 
LONGUE GONDOLE. 

Fig. 1727. Canaré 
GONDOLE. 

Fig. 1728. FAUTEUIL 
GONDOLE. 

Fig. 1729. CHAISsE 
GONDOLE. 

GONDOLER, 
verb. act. On dit qu’un 
bois se GONDOLE lors- 
qu'il se relève des 

- 4 extrémités et prend 
Fig.1729 ainsi la forme du 

bateau qui a servi à 
bapliser cette déformation. 

  
Fig.1728 

GONFLÉ, part. pass. du verbe GonFrer. Se 
dit des bois qui ont pris de l'épaisseur et de la 
largeur pour avoir été exposés à l'humidité. Quand 
ils ne sont pas en œuvre, on doit attendre pour 

  

_GORG 

portes et les croisées qui ont GONFLÉ ne peuvent 
plus ouvrir ou fermer; on doit alors leur donner 
du JEU. (Voy. ce mot.) 

GORGE, subs. fém. 
I. Moulure concave À (fig. 1730) en forme de i 

CONGÉ, de GAVET ou de ScOTIE. | 
(Voy. ces mots.) La GORGE dé- 
signe généralement une mou- 
lure ayant un développement 
plus grand que celui des pré- 
cédentes, comme celles que 
l’on emploie pour les corni- 
ches de plafonds, de cham- 
branles, ete. 

Il. Partie d'une cheminée 
comprise entre le chambranle 
et le couronnement du man- 
eau. 

III. S'emploie également à la place de corcerins. 
(Voy. ce mot.) 

Le GoRGET est une gorge de petite dimension. 
(Voy. ce mot.) 

IV. Méc. GORGE DE POULIE, cannelure pratiquée 
sur la circonférence d’une poulie et sur laquelle 
glisse la corde ou la chaine. 

V. SERR. SERRURE A GORGE, serrure dont les 
gardes sont remplacées par des pièces en cuivre . 
présentant deux branches courbes que le museau a 
du pannelon de la clef soulève en même temps 
qu'il s'engage dans les barbes du pêne, quand on 
ouvre ou ferme la serrure. À 

    

        

  

PRIX : MENUISERIE à La pièce. 

GORGE D'ÉCOULEMENT 

À double pente faite sur place dans les pièces d'appui des 
vieilles croisées, avec percement de trous pour eaux. P.S. 
0 fr. 70. | 

À double pente en travaux neufs. P. $. 0 fr. 40. 

GORGERIN, subs. masc. Partie À du cha- 

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig.1731 | 
) 16 ° À 

piteau comprise entre l'astragale et le filet du quart 
de rond. Fig. 1731. 

On lui donne aussi le nom de frise ou de gorge. 
(Voy. ces mots.) 

GORGET, subs. masc. Moulure concave À, 
qui sert à donner du dégagement entre différents   les employer qu'ils soient séchés de nouveau. Les 

  

corps d'une moulure; c’est une gorge de petile di- 
mension. Fig. 4732. 
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On donne également ce nom à l'outil qui sert à 
pousser cette moulure. 

GOTHIQUE, «dj. Style de l’époque du Moyen 
Age que caractérisent particulièrement les formes 

ogivales des 
voûtes et des 
arceaux. Il a 
succédé au 
style roman et 
a été en usage 

du x1—° au xvr° 
siècle exclusi- 
vement. 

Ce style, sui- 
vant les épo- 
ques de son ap- 
plication, a 
donné nais- 
sance à des pé- 

riodes qui ont pris des appellations différentes : 
GOTHIQUE PRIMITIF OU A LANCETTES {xu° siècle). 
GOTHIQUE SECONDAIRE OU RAYONNANT {x1v° siècle). 
GOTHIQUE TERTIAIRE OU FLAMBOYANT {xv® siècle). 
La période de ce dernier genre, période de déca- 

dence s'étend jusque sous François I® et Henri IL, 
époque à laquelle le GOTRIQUE disparaît pour être 
remplacé par le style de la Renaissance. 

Ce qui caractérise également le sryLE GoTmique, 
c'est l’'emploitrès fré- 
quent des accolades, 
parchemins, cloche- 
tons et choux, etc.; 

les arcs sont de forme 
ogivale, les colonnes 
sontpresquetoujours 
formées d'un faisceau 
de colonnettes, etc. 
(Voy. oGIvAL.) 

Fig. 1733. CHapr- 
TEAU. Eglise de Noisy- 
le-Grand (xnr° siè- 
cle). 

Fig. 1734. PANNEAU 
EN BOIS. ÆZqglise de 
Saint-Germain-l'Au- 
xerrois, à Paris. 

Fig.1735. FRAGMENT 
DE LA PORTE LATÉRALE, 
Eglise de Château- 

Thierry, panneau supérieur (xvi° siècle). 
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GOUDRON, subs. masc. Substance noire, 
gluante, à odeur forte, que l'on obtient par la com- 

bustion d’arbres résineux, tels que le pin et le 

Sapin, épuisés de térébenthine. 
Ce GOUDRON se nomme GOUDRON VÉGÉTAL OU GOU- 

DRON ORDINAIRE ; il s'emploie plus spécialement pour 
couvrir la surface des objets que l’on veut préserver 
du contact de l'eau et de l'humidité; il est fré- 

quemment employé à enduire la face intérieure des   
  

GOUG 

panneaux ou lambris d’une menuiserie posée 
contre un mur humide. 

On donne le nom de GOUDRON MINÉRAL Ou GOUDRON 
DE HOUILLE, COALTAR chez les Anglais, à une sorte 
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en ne LE   
de bitume ou d’asphalte, ainsi qu'à celui que l’on 
obtient par la distillation de la houille dans les 
usines à gaz. | 

Le coupron est employé dans l'industrie pour 
faire des enduits ; il sert également, comme enduit, 
dans la fabrication des papiers et cartons gou- 
dronnés ou bitumés employés pour les couvertures 
de petites constructions ou constructions provi- 
soires. 

PRIX : MENGISERIE, au mèlre superficiel, 

GOUDRONNAGE en goudron de Norvège, pour derrière de 

lambris, de stylobates, plinthes au long des murs : 
4 couche. . . . . . . . S. 0170 

CHARPENTE, au mèêlre superficiel. 

Pour portée de pièce de charpente : 
4 couche . . . . . . . P. 0f70 S. 0f74 
2 couches. . . . . . . P. 1 35 S. 1 37 
3 couches. . . . . . . P. 2 10 S. 2 10 

Lorsque le goudron employé est du goudron de gaz, les 

prix de S sont diminués d’un tiers. 

GOUGE, sus. fém. Ciseau dont la lame et le 
tranchant sont cintrés d'un côté et bombés de 
l’autre; suivant leur courbure, on distingue les 
GOUGES CREUSES et les GouGESs PLATES. Comme les ci- 
seaux, elles sont aciérées sur une face, ou sont le 
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plus souvent en acier fondu; elles se fabriquent 
de largeurs différentes. 

Elles servent à faire les entailles circulaires, les 
parties de moulures que lon ne peut faire à l'outil, 
ainsi qu'aux ragréages de toutes sortes. Fig. 1736. 

En ébénisterie, on-se sert de GRANDES GOUGES ou 
de PETITES GOUGES, selon le travail de refouillement 
que l’on a à exécuter. Fig. 1737, 1738. 

Le tranchant d'une Gouce s'affûte carré ou cir- 
culaire, suivant son usage. 

Les GouGEs dont se servent les charpentiers sont 
de deux sortes : 1° la GouGE EN FER (fig. 1739) dont 

     

  

   
EU      1737 1738 1739 1740 

on se sert pour amorcer les trous à percer avec une 

iarière. Son tranchant est courbé dans les deux 
sens; 2° là GOUGE DE CHARPENTIER qui sert à faire 
des trous arrondis peu profonds et aussi à faire 
des cannelures; sa forme se rapproche beaucoup 
de la GOUGE ordinaire; c'est une lame demi-circu- 
laire avec manche en bois sur lequel on frappe 
avec le maillet. Fig. 1740. 

Celles des sculpteurs sur bois sont à double 
biseau; ils emploient aussi pour les refouillements 

des GOUGES qui sont cou- 
dées en forme de cuillère 
et qui sont chargées d'al- 
ler travailler dans des 
fonds de moulures ou d’or- 
nements. Fig. 1741. 
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GOUJON, suës. 
masc. Sorte de tenon 
court, de forme cubique 
ou cylindrique, ménagé 
ou rapporté à l'extrémité 
de certaines pièces d'un 
travail pour les assembler 
à une autre. Quand il est 

cylindrique, on lui donne 
aussi le nom de fourillon. 
(Voy. ce mot.) 

Les poteaux d’huisse- 
ries ou autres, posés sur 
des dés en pierre ou sur 
des parpaings, ont le plus 
souvent un GOUJON pour 

les maintenir en place. 
Fig. 1742. POTEAU D'RUISSERIE DE DEVANTURE AVEC 

GOUJON CARRÉ POUR PARPAING. 

  

GOUS 

Les lames de persiennes, les panneaux à plats- 
_joints et certaines parties rapportées sont assem- 
blées avec des aouJons. 

Fig. 1743. JOINT AVEC GOUJONS CYLINDRIQUES OU 
TOURILLONS. 

On donne quelquefois au Gouson le nom de pri- 
sonnier. 

Le Gouson en bois a, dans la plus grande anti: 
quité, servi de point de jonction entre les pierres 
des édifices. Le Gougon était placé entre les deux 
assises qui, usées par le frottement l’une contre 
l'autre, acquéraient ainsi une identité parfaite de 
surface. On a retrouvé dans les temples de l’anti- 
quité grecque des assises de pierres réunies par ce 
procédé. 

SerR. Même emploi du Gousox en fer que du 
GOUJON en bois; on s'en sert pour réunir les bar- 
reaux aux traverses, pour faire tourner une porte 
sur Sa CRAPAUDINE, etc. (Voy. ce mot.) 

GOUPILLE, subs. fém. Petite tige de métal 
que l’on passe au travers d’une cheville pour mâin- 
tenir l'assemblage de deux pièces d’un travail. 

Se servir de la GOUPILLE se dit goupililer. 

GOUSSE, subs. fém. Ornement qui a la forme 
d'une fève et qui est usité en peinture et en 
sculpture; on le trouve surtout dans le chapiteau 
ionique. 

GOUSSETT, sus. masc. 
I. MEN. Support de tablettes ou autres objets 

chantourné en forme de console. . 
Fig. 1744. L’entaille E du haut, faite à la rive de 

  

  
                  

    

derrière, sert à fixer le GousseT au moyen de clous 

ou de vis. 

IT. Cuare. Pièce A qui, dans la croupe d’un comble, 
sert à supporter la demi-ferme d’arêtier; il s'as- 
semble d’un bout dans le tirant de la dernière ferme   de Iong pan et de l’autre bout dans le demi-entrait 
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de croupe (Voy. cRoUPE.) Il porte le coyer. {Voy. ce 
mot.) Fig. 1745. 

Les coussers sont assemblés à tenons et mor- 
taises et leurs assemblages peuvent être conso- 
lidés par un boulon. Ils ont pour but de recevoir 
les assemblages des coyers qui n’auraient pas de 

solidité s'ils n'étaient réunis à celui du tirant de 

croupe :et ils ont aussi pour but de maintenir la po- 

sition du tirant de croupe à l'égard du grand tirant. 

III. On donne également ce nom aux pièces de 
bois B cintrées dans l’intérieur qui forment l'huis- 

serie des œils-de-bœuf ou des fenêtres cintrées. 

Fig. 1746. 

PRIX : Menuiserie, à la pièce. 

GOUSSET PLEIN, chantourné : 

De 02,15 à 0,25. En sapin. P. S. 0f45 En chéne. P.S. 0f58 
0,26 à 0m,35 — . 0 58 — . 070 
0,36 à 0m,48 — . 070 — …. 0 90 

GOUTTE, subs. fém. 
I. Ornement A qui décore le plafond du larmier 

et celui des mutules de la corniche de l'ordre do- 

rique et le dessous des triglyphes du même ordre. 

Celles du plafond et des mutules ont la forme de 

troncs de cônes ; celles des triglyphes ont la forme 

de troncs de pyramides. Fig. 1747. 
Il. MEx. Petite gorge ou larmier B que l’on pousse 

en dessous de la partie saillante du jet d'eau des 
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croisées pour empêcher l'eau de pénétrer à l'inté- 
rieur. (VOy. JET D'EAU.) 

Fig. 1748. L'outil qui sert à pousser la GOUTTE 
porte le nom de GOUTTE, LARMIER OU COUPE-LARME. 

III. On donne le nom de GOUTTE DE SUIF à un 
arrondi méplat que l’on pousse sur les rives des 
tablettes. Fig. 1749. 

IV. SERR. GouTTE DE sutr. Forme spéciale donnée 
à la tête d’une vis. Fig. 1750. 

GOUTTE DE SUIF FROIDE. 
GOUTTE DE SUIF PLATE. 

GOUTTIÈRE, subs. fém. I. Petit canal ou 
rigole en métal, le plus souvent en zinc, que l'on 
place au bord d’un toit pour recevoir les eaux plu- 

viales et les conduire par la pente qu’on lui donne 
à lorifice d'un tuyau de descente. 

Les courTièRes sont soutenues par des crochets 
en fer fixés de distance en distance sur l’arête de   

GRAD 

l'égout des toits ou vissés à l'extrémité des che- 
vrons. L'inclinaison que l'on donne aux GOUTTIÈRES 
est de 0,095 à 0,10 par mètre. 

Le commerce met en vente plusieurs dimensions 
de GOUTTIÈRES que l’on dénomme d’après le déve- 
loppement de leur largeur : GOUTTIÈRES de 0,395, 
0%,25, 0%,165 ; le zinc dont elles sont faites est du 
zinc n° 14 ou n° 42. 

Il. Sur un arbre, on donne le nom de GOUTTIÈRE 

à l'ouverture qui laisse écouler la suppuration 
causée par une surabondance de sève localisée en 
un point quelconque de l'arbre. Les bois viciés par 
cette suppuration ne doivent pas être mis en usage 
dans la construction. (Voy. Bois.) 

IT. MEN. Ravalement circulaire pratiqué dans la 
feuillure d’une pièce d'appui de croisée pour rece- 
voir l’eau apportée par le jet d’eau des châssis. 

GRADIN, subs. masr. 
I. EBéN. Petite marche ou degré que l’on place 

isolément, ou en escalier quand il y en a plusieurs, 
sur un meuble ou dans un étalage pour exposer 
des objets qui ne se- 
raient pas vus s'ils 
étaient déposés sur 
un même plan. 

Fig. 1751. GRADIN 
POUR ÉTALAGE. 
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degrés dont la réu- === CC 
nion forme une suite 
de sièges et de tables, Fig. 1751 
s’élevant en escalier 
les uns au-dessus des autres, et destinés au public 
ou à des élèves. Ces GRaDiNs sont généralement en 
bois et supportés par des fermes en charpente. 

La figure 1752 reproduit les GRADINS DE LA SALLE 

LE
E,

 

      

      

  

pes cours, à la Faculié de médecine de Lyon, M. A. 

Hirsou, architecte à Lyon. Les élèves sont assis et 

ont devant eux un casier formant pupitre incliné 

sur lesquels ils prennent les notes des cours. 

La figure 1753 reproduit en plan, coupe, éléva- 

tion, la disposition des GRADINS DU GRAND AMPHI- 

raéarre de l'£'cole commerciale de Paris, M.T. Liscn, 

architecte. Les élèves sont assis sur une des rangées



  

  

frappant avec une masse ou un maillet. Fig. 1754.       

GRAD 

de bancs circulairement placés et auxquels on ac- 
cède par des travées de gradins. Fig. 1733 À. Les 
jambes des auditeurs demeurent pendantes et un 
passage ménagé derrière les élèves permet à ceux-ci 
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de garder leurs places sans déranger leurs cama- 
rades. Fig. 1753 B. La hauteur à donner aux 
GRADINS est déterminée d'abord par l'obligation 
que le professeur ou le tableau soit vu de tous 
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les points du GRADIN ; puis par la hauteur des per- 
sonnes assises au GRADIN immédiatement inférieur. 
(Voy. AMPHITHÉATRE. ) 

Quant à la largeur à donner à chaqueran- 
gée de GRaDINs, elle est calculée d’après 
la largeur nécessaire à la place d’une per- 
sonne assise et augmentée d’un passage 
de circulation derrière ces personnes. 

GRADINE, subs. fém. Espèce de 
ciseau dentelé dont se servent les tail- 
feurs de pierre et les sculpteurs pour en- 
lever à la pierre les aspérités laissées 
par les poinçons. Il y a des GRADINES à fer 
plat ou bombé, d’autres en forme de 
gouge avec tête plate ou en forme de 
Pyramide tronquée; on s'en sert en les 

= == 
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GRAIN, subs. masc. 

lécules, fibres, pores qui constituent une matière. 

sont creux, comme le châtaignier, le chêne, le frêne, 
le palissandre, le sapin, etc. 

peine visible, comme dans le poirier, le charme, le 
tilleul, etc. 

IT. Serr. Dans le même ordre d'idées, on dit du fer 
qu'il est à GROS GRAIN ou à GRAIN FIN lorsqu'’à la cas- 
sure il présente une surface plus ou moins grenue,. 

TT. Déchets de fer ou de ferrailles que l’on ajoute 
au plomb pour faire de forts scellements. 

GRAIN D'ORGE, subs. masc. 
I. Moulure triangulaire ou demi-circulaire AB 

que l'on fait parmi d'autres moulures pour dégager 
le profil de celles-ci. Fig. 1753. 

II. On donne le même nom aux outils dont on se 
sert pour faire cette moulure, Fig. 1756. 

III. EBÉN. Outre les oulils à GRAIN D'oRGE que 
donne la figure 1756, les sculpteurs sur bois se 
servent aussi d'un GRAIN D'ORGE à lame coudée que 
représente la figure 1787. 

IV. MEN. On appelle EMBRÉVEMENT A GRAIN D’ORGE 

    

  

    
celui qui est figuré par la figure 4758. Il s'emploie 
surtout pour les mangeoires en fixant les deux 
pièces au moyen de vis. 

V. Cuarp. Les charpentiers appellent ASSEMBLAGE 
À GRAIN D'ORGE celui de deux pièces de bois dont 
l'une est taillée à angle aigu et l’autre à angle ren- 
trant Fig. 1759. 

PRIX : CHARPENTE, au mètre linéaire. 

TassEaux bruts, jusqu’à 0m,003 X 0m,003. En chéne. P. 0130 
| 0m,003 X 0m,003. En sapin. P. 095   

  

Fait sur le tas dans des bois non four- 
nis, non façonnés . . … .., . . . P. 0f35 S. 034. 

I. Ecartement plus ou moins prononcé des mo- 

Les BOIS À GROS GRAIN sont ceux dont les pores 

Les bois sont à GRAIN FIN quand celui-ci est à. 
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GRAINE, subs. fém. Petite perle avec ou sans 

gravure dont on se Sert pour décorer les sculptures 
d'une moulure ou d’un champ. 

GRAINE D’AVIGNON. Graine que donne le nerprun 
de France et qui, bouillie dans un lait de craie bien 
blanche additionnée d’une solution d’alun, donne 
une couleur jaune très vif dont on se sert pour jau- 
nir les parquets. On nomme cette couleur stil de 
grain. 

GRAINERIE, sus. fém. Local où l’on con- 
serve les graines. 

GRAISSE, subs. fém. Matière animale ou 
végétale servant à lubrifier les objets qui se meu- 
vent. 

Les menuisiers conservent leur GRAISSE dans une 
boîte appelée BoITE 4 GRAISSE. (Voy. ce mot.) 

GRAISSER, verb. act. Enduire de graisse la 
semelle d’un outil à fût, la lame d'une scie, un bé- 
dane pour adoucir et faciliter leur glissement et 
leur maniement. | 

GRANGE, subs. fém. Construction faisant 
partie d’une exploitation rurale et destinée à 
abriter les récoltes; elle doit être absolument à 
l'abri de l'humidité et bien aérée. 

GRANT, suës. masc. Pierre très dure et gre- 
nue, composée de feldspath, de mica et de quartz, 
réunis en masses granuleuses agrégées plus ou 
moins fortement. Sa couleur varie du gris au rouge 
en passant par des teintes intermédiaires. 

Les GRANITS, qui sont les plus anciennes des 
roches, constituent la plus grande partie des ter- 
rains primitifs. 

Le GRanIT est employé dans la construction pour 
sa grande dureté et son inaltérabilité à l'air; les 
Constructions maritimes, les bordures de trot- 
toir, etc., se font souvent en cRAKIT. 

On connaît une nombreuse variété de cranITs. 

GRAPHIQUE, subs. masc. Qui est figuré par 
un tracé. Ce terme s'applique particulièrement aux 
figures qui complètent et rendent plus démonstra- 
tives les descriptions géométriques ou autres, aux 
tracés ayant pour but de reproduire l'ensemble 
d'un horaire, les niveaux plus ou moins élevés 
d'un terrain ou d'une situation quelconque. Le 
GRAPHIQUE à pour but de rendre un ensemble de 
Situations successives immédiatement appréciable 
et d'un seul coup d'œil. 

GRAPHOMÈTRE, subs. masc. Instrument 
dont on se sert dans le lever des plans pour mesu- 
rer l'ouverture des angles formés sur le terrain par 
différents objets; il se pose sur un support à trois 
pieds articulés et se compose de deux lunettes qui 
pivotent autour du centre d’un demi-cercle divisé 
en degrés ou demi-degrés. 

GRAS, adj. 
I. Se dit d’une pièce de bois qui est un peu plus     

GRAV 

forte qu’elle ne devrait être dans son ensemble ou 
dans une de ses parties, telle que l'arasement d'un 
assemblage qui a du bois en trop près du tenon ou 
sur le champ de la joue de la mortaise ; on dit alors 
qu'il faut dégraisser ces parties ou les amaigrir en 
enlevant un peu de bois. (Voy. AMAIGRIR et DÉGRAIS- 
SER.) 

IT. Constr. On dit d'un mortier qu'il est GRAS, 
lorsqu'il est fait avec beaucoup de chaux. 

GRATTOIR, sus. masc. Outil en acier de 
différentes formes pourvu d’un manche, dont se 
servent les maçons et les peintres; les premiers 
pour gratter, nettoyer, enlever les aspérités qui 
se trouvent sur la surface d'une pierre ou d'un en- 
duit, les deuxièmes pour nettoyer les murs, pla- 
fonds, etc. avant d’y appliquer de la peinture. 

Les formes qui sont données aux GRATroIRS sont 
nombreuses et ont toutes pour but de permettre à 
l'outil d'aller fouiller et nettoyer dans tous les re- 
plis d'une aspérité ou d’une sculpture. 

GRAVATIER, subs. masc. Celui qui enlève 

les gravats ou décombres, d'une fouille ou d’une 
construction. 

L'ouvrier qui fait ce travail s'appelle aussi gra- 
valtier. 

GRAVATS, subs. masc. plur. Synonyme de 
GRAVOIS. Débris de pierres, briques, plâtras, etc., 
provenant de la construction ou de la démolition 
d'une maison; ils sont enlevés par le gravatier. 

GRAVIER, subs. masc. Petits cailloux que 
l'on trouve par gisements, soit dans le lit de cer- 
taines rivières, soit dans diverses montagnes et 
qui sert à divers usages dans la construction. Ces 
petits cailloux sont presque toujours mêlés à du 
gros sable; on sépare l’un de l’autre au moyen du 
tamis. 

Le GROS GRAVIER est employé à faire du béton, le 
PETIT GRAVIER Où gravillon sert à sabler les allées ; le 
sable s'emploie pour faire les mortiers. 

Le poids du mètre cube de GRAVIER varie entre 
1.400 et 1.550 kilogrammes. 

GRAVURE, subs. fém. 

EBÉN. On donne le nom de GRAVURE à un genre 
de sculpture qui se fait en creux avec peu de pro- 
fondeur. On met des GRAVURES sur les surfaces que 
l’on veut décorer et qui n’offrent pas assez de place 
ou de matière pour permettre une sculpture en 
relief ou encore sur des surfaces que l'on ne veut 
pas laisser nues, mais où une sculpture en relief 

pourrait mal s'arranger avec une sculpture en 
relief voisine. Il n’est pas rare de voir des pan- 
neaux encadrés de moulures gravées où des pan- 
neaux dont les sculptures sont accompagnées, entre 
les rinceaux, de GRAYURES destinées à remplir et 
orner les surfaces vides. Il faut être en général 
assez sobre de ce genre de décoration qui n’ajoute 
jamais, vu sa grande facilité d'exécution, grande 
valeur à l’objel sur lequel il est mis.



  

            

    

        

GREL 333 GRIF 

GRECQUE, suës. fém. 
I. Ornement composé de lignes droiles paral- 

lèles se retournant le plus souvent à angles droits 
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et revenant sur elles-mêmes, en s’entrelaçant quel- 
quefois. 

Cet ornement s'emploie fréquemment dans les 
encadrements et dans les frises. 

Fig. 1760, 1761, 1762 et 1765. FRISES EN BOIS AVEC 
GRECQUES ÉLÉGIES. 

Il. MEN. Cassis A LA GRECQUE. Châssis vitrés 
dans lesquels la disposition 
des petits bois, symétrique- 
ment arrangés, présente 
des compartiments de for- 
mes particulières. Fig.1764. 

  

que. Celle qui a donné nais- 

sance aux cinq ordres d’AR- 
GHITECTURE. (Voy. ce mot.) 

L'architecture grecque 
n’employait que trois or- 
dres : le DORIQUE, l'IONIQUE 

Fig. 1764 et le CORINTRIEN. (Voy. ces 
mots.) 

C'est l’art grec qui a posé les règles les plus pré- 
cises, les plus pures de la belle architecture. De 
même que la statuaire grecque nous a laissé les 
types les plus parfaits de la beauté du corps hu- 
main, de même que la littérature grecque a été le 
berceau duquel sont sorties toutes les littératures 
modernes, de même l'architecture grecque a éta- 
bli les règles définitives et les proportions exactes 
que doivent avoir entre elles les diverses parties 
d'un monument pour satisfaire à toutes les exi- 
gences de la forme et du goût. 

      

  

  

GRÈLE, adj. Se dit d'un membre d'architec- 
ture, d’un profil de moulure, d'un motif d’orne- 
ment, etc., trop mince et trop menu et dont les pro- 
portions trop faibles ne sont pas d'accord avec 
les objets environnants. 

GRELET, subs. masc. Marteau de maçon. 

GRELETTE, subs. fém. Lime dont les 
formes sont très variées, emmanchée au bout d’un 
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long manche et dont on se sert dans le travail des 
découpures. 

GRELICHONNE, subs. fém. Truelle en fer 
dont les maçons se servent pour fixer le cimentsur 
le mortier; c'est une lame de métal mince, de 
forme triangulaire ou trapézoïdale emmanchée à 
un manche court se retournant presque à angle 
droit. 

GRENIER, subs. masc. Partie d’un bâtiment 
située sous les toits. . 

Dans une exploitation rurale, les GRENIERS servent 
à serrer les grains et les fourrages. 

GRÈS, subs. masc. Pierre formée de grains de 
quartz agglomérés. 

Les GRës les plus durs sont employés pour la 
construction (on les nomme gresseries), et pour le 
pavage des rues. 

Les Grès taillés en forme de parallélipipèdes ou 
en forme de meules sont d'un emploi général dans 
l'industrie pour aiguiser le tranchant des outils. 
Les carrières de GRÈS prennent le nom de grisière. 

GRISOIR, subs. masc. Petit instrument dont 
les vitriers se servent pour façonner un morceau 
de verre ou de glace que le diamant n'aurait pas 
complètement tranché ou auquel on veut donner 
une forme spéciale; on appelle aussi cet instru- 
ment un cavoi. L'action de façonner avec le GRISOIR 
est dite grésiller. 

GRIFFE, sus. fém. 
I. Ornement en forme de patte, de feuillage à 

enroulements, etc., que l’on faisait au Moyen Age 
à la base des colonnes pour racheter les angles de 
la plinthe que le tore laissait à découvert; elles 
datent du xr° siècle et ont été abandonnées au 

  

milieu du xiu°, époque où les bases ont pris la 
forme octogonale. . 

Fig. 4765. GRIFFE d'une base de colonne jumelle 
(xr° siècle). (Voy. BASE.) 

IT. Serr. Outil dont le serrurier se sert pour cin- 
trer les fers. 

ITT. Serre. Outils servant à tracer les pannetons 
des clefs. 

IV. Serr. Instrument dont on se sert pour sou- 
lever et peser les barres de fer. 

V. Petite fourchette dont on se sert pour arrêter 
les cordes des châssis à tabatière. 
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- GRIFFON; suës. masc. Animal fabuleux dont 

la sculpture s'est souvent servie ; il est le plus sou- 
vent composé d’un corps de lion ailé avec tête et 
serres d'aigle. : 

GRILLAGE, subs. masc. Garniture ou treil- 
lis fait en fil de fer ou de laiton, à mailles plus ou 
moins grandes, que l’on obtient par la torsion et 

- l'entre-croisement des fils. + 

Les GRILLAGES servent à faire des clôtures, à ga- 
rantir les verres des châssis vitrés et, en général, 
à faire des enclos au travers desquels l’air et la 
lumière doivent passer. 

Les GRILLAGES très fins et à mailles très serrées se 
nomment loiles métalliques et servent à garnir les 
garde-manger, à faire des tamis, etc. 

Cnarp. Assemblage de pièces de charpente que 
l'on met sous une maçonnerie faite sur pilotis. Elle 
a pour but, en empêchant celle-ci de s’enfoncer 
dans le sol, de donner à la construction une assiette 
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unie prévenant toute dislocation provenant d’un 
tassement. 

Les figures 1766, 1767 donnent, d’après PEr- 
RONNET, l'élévation etle plan du GRILLAGE sur lequel 
est fondée la maçonnerie du pont de Neuilly. 

GRILLE, subs. fém: 
I. Assemblage à claire-voie de pièces de bois, de 

fer ou de fonte, servant à fermer une ouverture. 
Les GRILLES en bois prennent plutôt le nom de 

BARRIÈRES, (Voy. ce mot.). 
Les GRILLES ordinaires en fer se composent de 

travées séparées entre elles par des points d'appui, 
tels que pilastres, colonnes ou par des montants 
plus forts que les autres, consolidés par des arcs-   

  

GROT 

boutants. Les barreaux qui sont à section circu- 
laire ou carrée sont, ou non, accompagnés de rin- 
ceaux et de volutes. Ils passent au travers de barres 
métalliques appelées fraverses. Les GRILLES sont à un 
ou plusieurs vantaux. Quelquefois, l’un des vantaux 
ou les deux vantaux contiennent un petit portillon 
appelé guichet (Voy. ce mot), destiné au passage 
des piétons sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir la 
GRILLE. 

IL. On appelle GRILLE : 1° les corbeilles générale- 
ment en fonte, où l’on met le combustible dans les 
âtres de cheminée: 

2° Les plaques barreaudées, rondes ou carrées, 
qui dans les fourneaux supportent le charbon: 

3° Les obstacles qui, à l'entrée des égouts, pui- 
sards, etc., sont destinés à empêcher le passage de 
matières qui pourraient obstruer la canalisation, 

GRISARD, subs. mase. Genre de peuplier 
dont le bois est plus dur et moins spongieux que 
celui du peuplier blanc proprement dit. Ses pores 
sont plus serrés; il est liant et de couleur rou- 
geàtre parsemé de gris. Employé pour les menui- 
series, principalement en panneaux, il est d’une 
assez longue durée. Il est, dans le nord de la 
France, souvent utilisé pour faire des parquets. 

Les peintures faites sur les panneaux en GRISARD 
sont plus belles et présentent un plus beau poli que 
celles qui sont faites sur le sapin dont les fibres 
apparaissent en formant des côtes. 

GROS, «di. 
Crarp. Se dit d'une pièce de bois dont la section 

a la hauteur et la largeur de mêmes dimensions. 

GROS BATTANT, subs. masc. Echantillon 
de bois de chêne qui a 0®,11 d'épaisseur sur 0,32 
de large. On le trouve en longueur moyenne de 
4 mètres. 

On lui donne aussi le nom de BATTANT DE PORTE 
COCHÈRE à cause de son emploi spécial pour cette 
sorte d'ouvrage. 

Il est compté pour le prix de quatre échantillons 
de chêne de 0,04 d'épaisseur. 

GROS FER, subs. masc. 
SERR. Celui qui n’a reçu d’autre travail que celui 

nécessité pour sa mise en place et que l’on emploie 
pour consolider le gros œuvre d'un bâtiment; tels 
sont : les linteaux, bandes de trémies, plates- 
bandes, ceintures, étriers, etc. 

GROS ŒUVRE, sus. masc. Ensemble des 
gros murs d'un bâliment ou des principaux murs 
d’une construction. 

(GROSSE, subs. fém. Douze douzaines d’ob- 
jets semblables. Les vis ordinaires se vendent par 
paquets d'une GROSSE; celles d'une force supérieure 
par paquets de demi et quart de GROSSE. 

GROTESQUE, sus. masc. Ornementation 
de formes bizarres dont les anciennes peintures
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romaines offrent de nombreux exemples: elles 
représentaient le plus souvent des êtres humains 
plus ou moins difformes mêlés à des rinceaux : les 
arabesques sont nées des GROTESQUES. 

La sculpture du Moyen Age et de la Renaissance 
en à fait également l'emploi en figurant des êtres 
disproportionnés ou grimaçants ou dans des pos- 
tures souvent légères. 

Il n’est pas rare de trouver des GROTESQUES dans 
les monuments religieux, aussi bien dans les sculp- 

  

  

tures extérieures que dans lés menuiseries formant 
l’ameublement intérieur. 

Fig. 1768. GROTESQUE formant miséricorde d’une 
.stalle à l’église de Champeaux. 

GROUPE, subs. masc. Réunion de plusieurs 
personnes ou de plusieurs choses en un même 
point. | 

En sculpture, on appelle cRGuPE la réunion de 
plusieurs figures destinées à représenter un sujet. 

On appelle GROUPE DE COLONNES, la réunion de 
deux ou de plusieurs colonnes accouplées. 
GRUE, subs. fém. Machine en bois ou en fer 

destinée à soulever les fardeaux et à les déposer, 
en pivotant, dans un endroit peu éloigné. 

Une GRuUE se compose, en général, d’une pièce 
horizontale ou inclinée appelée flèche, adaptée à 
une pièce verticale qui pivote sur son axe. Le som- 
met de la flèche est muni d'une poulie de renvoi, sur. 
laquelle passe la chaîne ou le câble auquel est sus- 

pendu le fardeau, et 
qui s’enroule sur un 
treuil placé à la partie 
inférieure du montant 
vertical; le treuil est 

RE
 

  
2    

mis en mouvement à bras d'homme ou par la 
vapeur, au moven de leviers ou de manivelles.   

  

GUÉR 

Les GRUES sont fixes et à pivot, ou roulantes et 
montées sur des chariots. 

Elles servent aux chargements el aux décharge- 
ments. 

Fig. 1769. GRUE À rivor. 
Enfin, il existe des GRUES ROULANTES et PIVOTANTES, 

d’un emploi très pratique pour l'élévation et le bar- 
dage des petits matériaux. Fig. 1770. 

GRUME, subs. fém. Écorce laissée sur le 
tronc d’un arbre coupé. 

BoïS EN GRUME, celui qui, coupé par tronçons ou 
billes à une longueur déterminée, est encore cou- 
vert de son écorce. 

GUÉRIDON, subs. masc. Petite table, dont 
la tablette est de forme ronde, ovale ou contour- 
née, posée sur un pied garni de patins plus ou 
moins ornés. Souvent cette tablelte est ferrée de 
charnières fixées sur un bâti assemblé à la partie 

  

supérieure du pied, ce qui lui permet de se rabaltre 
verticalement. 

Fig. 4771. Guérinon Louis XIV chantourné. 
Fig. 1772. GUÉRIDON oriental garni d'incrusta- 

tions. 

GUÉRITE, sus fém. Pelite construction en 

  
  

           

    

        

  LÉ
 

ar
       

    

                    
                                      

Fi6.1773 Fié.1774 

bois, rarement en maçonnerie, qui sert d’abri aux 
soldats en faction ou aux gardiens des passages à 
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niveau des chemins de fer, gardiens de chantier, etc. 
Dans le premier cas, l’édicule ne comporte qu’un 
porte-manteau dans le fond et de petites ouvertures 
carrées sur les parois latérales à hauteur d'œil. 

Les GUÉRITES de chemins de fer sont plus grandes 
et servent parfois d'habitation provisoire; en ce 
cas, elles sont garnies d’une tablette faisant office 
de bureau et d’un lit de camp. Elles sont vitrées 
sur trois faces pour permettre au gardien de surveil- 
ler la voie; un petit poêle peut y trouver sa place. 

Pour la garde des chantiers, les GuÉRITES sont de 
très légères constructions en planches, sans aucun 
aménagement intérieur. 

Fig. 1773. Elévation d’une GUÉRITE militaire. 
Fig. 1774. Coupe de la dite. 

GUETTE, sus. fén. 
Care. Pièces de charpente À, que l’on place entre 

les poteaux d’un pan de bois, soit inclinées parallè- 
lement, soit in- 
clinées en sens 
contraire les 
unes par rap- 
portauxautres. 

Fig. 1778. 
Elles s'as- 

semblent à te- 
nons et mortail- 
ses dans les sa- 
blières et les 
chapeaux, et 
ont pour but 
d'empêcher le 
balancement 
des poteaux 
dans le plan du 
pan de bois. 

Ces pièces ne 
sont que légè- 
rement  incli- 
nées. Quand 

l’angle qu’elles 
forment avec 
les sablières et 
les chapeaux 
est de moins de 
60 degrés, elles 
prennent le 
nom de déchar- 
ges. (Voy. ce 
mot.) 

Les GUETTES 
| doivent,comme 

toutes les autres pièces, être très justes dans leurs 
abouts, afin de diminuer autant que possible le 
hiement (voy. ce mot) produit par le jeu des joints 
et la flexibilité des bois trop longs. 

Les tournisses s'assemblent aux guettes de diffé- 
rentes façons; la plus courante est celle indiquée 
Par notre figure 1776, qui montre la GUETTE débitée 
et la tournisse détachée. (Vôy. PAN DE BoIs.) 

   Fig.1775 

    

TANT À DOUBLES 
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GUEULE-DE-LOUP, suës. fém. Rainure 
demi-cireulaire pratiquée sur un des battants milieu 
d’une porte ou d’une croisée à deux vantaux, pour 

recevoir le battant de l’autre vantail qui est arrondi 
pour entrer dans 
la GUEULE-DE-LOUP, M ereee 
laquelleestparfois _' 
renforcée d’une ou 
de deux côtes. 

Fig. 1777, Bar- 

H
T
      

COTES. : 
Fig. 1778. Bar- 

TANT A COTE SIMPLE. 
Le battant qui 

porte la rainure se 
nomme BATTANT A 
GUEULE-DE-LOUP et 

l’autre BATTANT- 
MOUTON. (Voy. ce 
mot et CROISÉE.) 

On donne aussi 
le nom de GUEULE- 
DE-LOUP à l'outil à 
fût qui sert à les 
pousser. Fig.1779. 

Pour faciliter la 
coupe du bois sur | 
les côtés, le fer de cet outil a le plus souvent la 
forme d’une gouge, ce qui permet, en l'affûtant, 
de lui donner du tranchant sur tout son dévelop- 
pement, et le rend moins dur à pousser. 

La GUEULE-DE-LOUP se pousse souvent à deux; 
l'ouvrier la tient par la poignée et l’aide, qui est 
souvent l'apprenti, la tire par une tige de fer placée 
en avant de l'outil. 

GUEULE DROITE, sus. fém. 
Arc. Partie concave d'une cymaise. 

GUEULE RENVERSÉE, sus. fém. 
ARCu. Partie convexe d’une cymaise. 

GUEULES, subs. masc. plur. Terme de bla- 

son qui indique la couleur rouge. 
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A défaut de couleur, on représente en dessin les 
GUEULES par des ha- 

En sculptureelles TITI 
sont représentées ll ji! 
par unesuite de par- LU 
ties  triangulaires 
creuses et saillan- 
tes, alternées, pla- 

Fig. 1780. À. GUEULES dessinées sur un écu. 
Fig. 1780. B. GUEULES sculptées sur un écu. 

GUICHET, subs. masc. 
I. Petite porte que l’on fait ouvrir dans un van- 

tail de porte cochère, de porte charretière ou de 
grille, et qui permet de donner passage aux pié- 

chures verticales. A 

| | 

cées verticalement. 

tons sans ouvrir les grands vantaux. 
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Fig. 1781. PORTE COCHÈRE A GUICHET, style Louis 
XVI, à Paris. Dans cette porte, comme le montre 
le plan, le vantail sur lequel est fixé le heurtoir est 
seul ouvrant. 

ÈS; j î il EE —— HI 

    

            

  

On nomme le bâti de guichet bdti double et le 
bâti extérieur bäti de rive. 

Fig. 1782. COUPE HORIZONTALE SUR LE BATI EXTÉ- 

Fg.1782 KR 
RIEUR OU DE RIVE À ET LE BATI DU GUICHET B D’UNE 

PORTE COCHÈRE. 

Les bâtis de rive se font le plus souvent de O®,11 

     

  

  

  

  

  

d'épaisseur el les guichets et faux guichets de 0,08. 
. Le vantail ouvrant doit toujours être exactement 
semblable à celui non ouvrant, et l'ouverture dis-   

  

GUID 

simulée dans un corps de moulures. La largeur 
habituelle du passage est de À mètre à 1,95 et la 
hauteur 22,50 environ. 

IT, On donne aussi le nom de GUICHET à une petite 
ouverture vitrée ou non, grillagée intérieurement, 
pratiquée dans 
une porte à hau- 
teur de l’œil et 
permettantde 
voir au dehors 
sans ouvrir la il 
porte. Ces ouver- ju 

| 
JE 

  

LL: 
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tures sont fer- 

mées à l'inté- 
rieur par un petit 
voletferréàchar- 
nières ou bien à 

coulisse. LE = 
IT. Ouverture QT 

pratiquée dans 
les cloisons sé- 
parant le public 
des employés 
d'une adminis- 
tration; c’est par 
ces ouvertures 

que le publie 
L = 

communi
que 

= 

avec 
les em- 

- 

ployés, soit pour en recevoir des billets, comme 
aux guichets de théâtre ou dans les gares, soit 
aussi pour les besoins d’un service administratif 
mis à la disposition du public. 

Fig. 1783. Guicuer au théâtre des Célestins, à 
Lyon. 

; 
  
    

    

  

Fig. 1783 À. Guicaer au Palais du Trocadéro, à | 
Paris. 

IV. Passage étroit ne donnant passage qu'à une 
personne à la fois, et que l’on met à l'entrée d’un 
monument, d'un jardin ou d’un point quelconque 
où la foule se porte en payant une rétribution. 

Dans la plupart des cas, les GuIcHETrs sont munis 
d’un appareil enregistreur, {ourniquel, qui constate 
le nombre de personnes ayant franchi l'entrée. 
(Voy. COCHÈRE, PORTE, 
GRILLE.) 

GUIDE, subs.masc. 
I. Cordage ou tringle 

de fer qui, dans un ap- 
pareil de montage, sert. 
à maintenir les fardeaux 
dans la direction verli- 
cale. | 

II. MEN. Partie sail- 
lante ou jour des outils 
à füt, outils de moulures 
ou bouvets que l’on appuie avec la main gauche 
contre la rive du bois sur lequel on les pousse. 

Fig. 1784. TALON RENVERSÉ AVEC GUIDE OU JOUR ET 
GUIDE DE REPOS. : 

    
 



    

  

  
  

On donne aussi le nom de qGuipEs aux tringles 
- placées dans les rainures des bâtis de lambris pour 

servir de repos au guide en profondeur. 
Les règles que l'on pointe à différentes places 

d'une pièce d'ouvrage pour pousser un outil qui 
n'a pas de GUIDE et que l’on ne peut monter sur un 
bouvet de deux pièces, prennent aussi le nom de 
GUIDES... Les cannelures, les entailles à travers bois, 

les entailles de battants de persiennes, les mou- 
lures qui ne se trouvent pas sur les rives sont sou- 
vent poussées à l'aide d’un GuIDE de cette sorte. 
(Voy. CONDUIT.) 

GUIDEAU, sus. masc. Plate-forme flottante 
percée de trous au travers desquels passent des 
pièces verticales de bois que l’on tient plus ou moins 
longues selon la hauteur à laquelle on veut la plate- 
forme. L'extrémité inférieure de ces pièces verti- 
cales porte au fond des rades ou ports ; elles main- 
üennent la plate-forme dans une position qui 
permet, en élevant le niveau des eaux, d'augmenter 
la force des chasses, c’est-à-dire la puissance des : 
eaux employées comme force motrice pour chasser 
les malpropretés qui se déposent au fond des ports 
ou rades. 

Ces appareils se font entièrement en bois de 
charpente. 

GUIGNEAU, subs. masc. 
Cæare. Pièce de boïs assemblée dans les chevrons 

d’un toit pour isoler les tuyaux des cheminées, 

comme le font, à l’intérieur de l'appartement, les 
chevêtres d’un plancher. 

GUILLAUME, subs. masc. Outil à fût dont 
se servent les ébénistes, les charpentiers et les 
menuisiers. C'est une sorte de rabot étroit dont le 
fer coupe dans toute la largeur du fût; il sert à 
faire les feuillures et les élégis. Le fer a deux en- 
tailles sur les deux côtés de sa partie supérieure 
pour entrer dans Ja lumière du fût. Fig. 1788. 

Le GUILLAUME DEBOUT est fait de même, mais le 

fér a moins de pente que dans le précédent, afin 
de moins éclater le bois. Il sert à finir les travaux 
soignés. . 

Le GUILLAUME À NAVETTE, qui sert pour les travaux 
circulaires, a les deux côtés cintrés. Fig. 1786. 

Le GUILLAUME cINTRÉ, qui sert au même usage, à 
sa semelle plus ou moins cintrée suivant le cintre 
que l’on a à faconner. 

Le GUILLAUME A ARASER LES LAMES DE PERSIENNES 
(fig. 1787), qui est employé à cet usage, est muni 
d'un tranche-fil placé en avant du fer. Il a pour 
but de trancher les fibres de bois, et aide en même 
temps à l'empêcher de fuir. Le plat du fer est 
incliné du côté opposé au bois afin de dégorger les 
Copeaux du côté. de la main gauche ; Le fût de l'outil 

est souvent muni d'une poignée pour faciliter son 
emploi. 

Le GUILLAUME À PLATES-BANDES est fait de même ; 
il à en plus un conduit ou guide, mobile ou non; il 
sert à pousser les plates-bandes au pourtour des 
Panneaux ou autres travaux semblables. 

GUIL 338 _ GUIL 

  

Le GUILLAUME DE coTÉ est celui dont le fer es 
placé perpendiculairement à la semelle : il est 
incliné sur le plat et présente son tranchant sur le 

  
côté. Il sert à élargir les rainures ou à nettoyer les 
côtés des élégis. Cet outil est peu employé mainte- 
nant; il est remplacé par celui représenté par la 
figure 1788, qui se pousse tenu à plat, c'est-à-dire 
sur le côté et qui présente au bois un tranchant 
aussi vif que les autres outils à fût. 

Les maçons et les tailleurs de pierre font usage 
de GUILLAUMES, de formes presque semblables, pour 
le ravalement 
des moulures 
ou des parties 
unies qu'ils ont 
à faire sur le 
plâtre ousur la 
pierre ; CES GUIL- 
LAUMES ne dif- 
fèrent de ceux 
du menuisier 
que par le fer 
qui est placé à 
une extrémité, 

à l’aide de vis, 
tandis que l’au- 
tre est percée 
d'une entaille 
pour la main; 
les semelles en 
sont carrées, 

rondes,creuses 

ou à mouchet- 
tes,etc., suivant 
les besoins. 

GUILLO- 
CHIS, subs. masc. Ornement de sculpture com- 
posé de lignes droites et courbes se coupant et se 
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croisant symétriquement en répétant le même 

dessin. - 
Le GuizLocuis se fait avec un outil spécial et sur 

le tour. 
On trouve dans le commerce des moulures guil- 

lochées mécaniquement. 

GUILLOTINE (Châssis ou Croisée 
à), subs. fém. Châssis d'une croisée s'ouvrant.en 
coulissant entre deux conduits placés verticalement. 
(Voy. CHASSIS ET COULISSE.) : 

Il est maintenu ouvert par un taquet en bois à 
pivot, par un ressort ou par un système de contre- 

poids. Fig. 1789, 

GUIMBARDE, suës. fém. Outil composé 
d'un fût dans lequel est percée une entaille pour 
recevoir un fer d'une largeur voulue, maintenu à 

l’aide d’un coin. 
La GUIMBARDE n’a 
pas de lumière, 
ce quifait que les 

copeaux restent 
sur l'ouvrage. 

Ellesertà dres- 
ser les fonds des 
élégis parallèle- 

ment à la surface du travail aux endroits où le 
rabot et le guillaume ne pourraient atteindre, et, 
principalement pour les élégis ayant des arrêts. 
Fig. 1790. | 

Le fût est assez long pour porter sur la face de la 
pièce que l’on guimbarde et pour être tenu de 
chaque bout. 

GUINGUIN, subs. masc. Petit panneau de 
parquet 

    
  

  

GUIRLANDE, subs. fém. Ornement peint 
ou sculpté composé de brindilles, de feuillages, 
de fleurs, de fruits, groupés les uns à côté des 
autres et pouvant êlre liés et enrubannés. 

L'extrémité des GUIRLANDES est souvent fermée 

  

par un culot orné de rubans flottants ou d’une 
chute de draperie; d’autres fois, la GUTRLANDE se   chute de feuilles et fruits. 

GÜIT 

La Renaissance à beaucoup employé ce genre 
de décoration, que l’on trouve fréquemment dans 
les frises, sous le chapiteau des colonnes et des 
pilastres, les tables d'attente des portes, etc., etc. 

Les styles Louis XIV, Louis XV et Louis XVI en 
ont également beaucoup fait usage en donnant aux 
GUIRLANDES le caractère particulier à chacün de ces 
styles. 

Fig. 1791 et 1792. GuIRLANDES d’après ARTHUS 
QuELuINUS. Renaissance hollandaise. 

. GUITARE, sus. fém. 

Carpe. Assemblage de pièces de bois générale- 

Fié.1793      
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ment de formes courbes, que l'on place pour sou- 

            
‘tenir les toits en saillie des lucarnes ou au-dessus 

   

  

  
  

 



  

d’une fenêtre pour empêcher que le vent n'y chasse | 

COATONT nt | 

    
  

  

  la pluie. La différence entre la eurraRe et le simple 
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comble de lucarne, c'est que les GUITARES portent en 
diagonales des liens appelés liens guitares, destinés 
à accentuer les arêtes formées par la rencontre des 
surfaces suivant lesquelles sont gabariés le cintre 
de la baie et les liens et aisseliers qui soutieunent 
la saillie du toit. Ces liens guitares sont comme 
assemblés aux poteaux de la baie et portent sur 
un embrèvement au-dessus duquel Îles poteaux 
sont élégis ou déjoulés sur toute leur hauteur. 

Les qurrares peuvent êlre rectangulaires, arron- 
dies, biaises, etc. 

Fig. 1793. Plan de GuITARE ronde. 

Fig. 1794. Plan de GUITARE carrée. 

Fig. 1795. Vue perspective d'une GUITARE en tour 
ronde. 

Fig. 1796. Entrée de villa surmontée d'une GuI- 
TARE. | 
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HABILLER, verb. act. Garnir un travail 
avec les parties rapportées qui doivent complé- 
ter sa décoration, telles que : plinthes, moulures, 
corniches, etc. 

HACHE, subs. fém. Outil dont se servent les 
charpentiers pour le travail du bois. C’est une lame 
de fer aciéré du côté du tranchant, lequel est à 
deux biseaux très allongés et tracés en are de 
cercle, de façon à glisser en frappant, afin de couper 
le bois sans le briser; la partie supérieure est 
façonnée pour recevoir un manche en bois auquel 
on donne une forme de section elliptique, pour 
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qu'il ne tourne pas dans la main. Ce manche est 
en frêne et de fente. Fig. 1797. 

La HACHE A MAIN est de plus petite dimension 
que la hache et son tranchant n’a qu’un biseau. 
Fig. 1798. 

HACHEMENT, sus. masc. 
I. CnarP. Action de dégrossir une pièce de bois 

avec la hache. 
Il. MAç. Enlever avec une hachette les anciens 

enduits d’un mur pour le refaire. | 
IT. Faire des entailles ou haches sur des pièces 

de bois pour que le plâtre soit maintenu. 
IV. Mes. Ebaucher ou bucher avec le fermoir ou 

le ciseau une pièce de bois pour la corroyer. 
La pose des bâtis et des contre-bâtis sur les pans 

de bois nécessite souvent des nAcHEMENTs. Pour 
faciliter l'enlèvement du bois, on donne des coups 

EN 

  

  

de scie dans Île travers du bois que l'on enlève par 
petites longueurs. 

PRIX : Menuiserie, au mêlre linéaire. 
HACHEMENT ET FEUILLURE, bruts sur le tas, les parties en 

place. 

        

SAPIN CHÊNE 

  

P S P S 

  

fr, ©. fr, ©. ‘fr. 0, | fr. ce. 

‘Largeur développée, 0205. .| 0 26 | 0 23 | 0 32 | 0 29 
— — 0,08. .| 0 32 | 0 29 | 0 41 | 0 38 
— — 0,114. .| 0 40 | 0 36 | 0 51 | 0 47 
— — 0,16. .| 0 57 | 0 54 | 0 70 | 0 66                   

  

HACHEMENT dressé au ciseau et au rabot sur le tas compris 
arrêt : 

    
  

  

  

SAPIN CHÊNE 

p | s P s 

fr. ©. | fr. ©. | fr. ce. | fr. e. 

Largeur développée, 0w05. .| 0 48 | 0 46 | 0 58 | 0 54 
— — 0,08. .| 0 57 | 0 54 | 0 74 | 0 70 
— — 0,11. .| 0 13 | 0 68 | O 91 | O 85 
— — 0,16. .| 0 98 | 0 91 | 1 25 | 4 48           

  

Les hachements faits à l'atelier sont considérés comme 
feuillure. 

HACHEREAU, suôs. masc. Petite hache, 
petite cognée. 

HACHETTE, subs. fém. Petite hache. La 
hachetle dont se servent les maçons a une tête 
d'un bout et un tranchant étroit de l’autre; elle 
sert à faire les hachements sur les murs. 

HACHURE, sus. fém. . 
I. Lignes conventionnelles qui, dans le blason, 

indiquent sur l’écu les couleurs ou émaux et les 
métaux. 

Les HACHURES pointillées indiquent l’écu d'or. 
L’écu sans HACHURE est d'argent. 
Les HACHURES en pal ou verticales désignent les. 

gueules ou couleur rouge. : | 
Les HAGHURES en fasces ou horizontales désignent. 

l'azur ou couleur bleue. 
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À 
j La æacaure double, en pal et en fasce vertical et 

; horizontal, désigne le sable ou couleur noire. 

La nacuuRE en bande, c’est-à-dire diagonale de 

d. droite à gauche, indique le sinople, ou couleur verte. 

ïe La HACHURE en barre, c'est-à-dire diagonale de 

gauche à droite, indique le pourpre. 

  

1. À HAIE, subs. fém. 
Lécisc. Clôture de propriété rurale formée d’arbustes 

épineux, ou non, en pleine végétation ou de bois morts, 

branches sèches, etc., entrelacés ; les premières sont 

appelées haies vives, les autres, haïes mortes ou sèches. 

La HAIE morTE ou sèche peut être plantée à l'extrême 

limite du terrain de celui qui l'établit sans qu'il y ait 

pour celui-ci obligation de laisser aucune distance 

entre la haie et la propriété voisine. 

F La Ha vive ne peut être plantée qu’à la distance 

fixée par les anciens règlements, usages el coutumes 

constants et reconnus dans chaque lieu; et, à défaut de 

: règlements et d'usages, à 50 centimètres de l'héritage 

voisin (C. civ., art. 671). Cette distance est mesurée 

en partant du centre de la tige ou du tronc de l’'arbris- 

seau: la haie vive ne doit contenir aucun arbre à haute 

tige. Pour la plantation de ces arbres, la distance est de 

2 mètres. 
Le propriétaire voisin a le droit de contraindre le 

propriétaire de la haie à l'arracher si celle-ci n’est pas 

- plantée à la distance légale; toutefois, ce droit ne lui 

appartiendrait pas si le propriétaire de la haie avait 

| par titre, destination du père de famille ou possession 

à trentenaire, acquis le droit d'avoir sa haie à une dis- 

l tance moindre (C. civ., art. 672). 
| Le propriétaire voisin peut contraindre le propriétaire 

de la haie à couper les branches qui avancent sur son 

terrain ; il peut couper les racines quiempiètent sur son 

terrain (C. civ., art. 673). 
Le propriétaire de la haie est tenu de la tondre et 

de l’élaguer aux époques fixées par les usages locaux et 

lorsqu'elle est parvenue à la hauteur déterminée par 

ces usages ; l'autorité administrative a le droit de pres- 

crire l'élagage des haies bordant la voie publique. 

La haie vive est mitoyenne quand elle a été plantée 

par les deux propriétaires ou que la mitoyenneté a été 

acquise; le propriétaire voisin ne peut être contraint 

d'acquérir la mitoyenneté d’une haie et le propriétaire 

de la haie ne peut pas, de son côté, être obligé de 

céder cette mitoyenneté. 

Quand une haie vive existe sur la limite de deux 

héritages, elle est présumée être mitoyenne, à moins 

qu’un seul héritage soit clos ou qu'il n'y ait titre, pres- 

cription ou marque du contraire (C. civ., art. 666). 

| La uate MITOYENNE doit être entretenue à frais com- 

muns et ses produits partagés entre les copropriétaires. 

L'un des copropriétaires peut la détruire jusqu'à la 

limite de son héritage, mais à la charge de construire 

un mur sur la ligne séparative (C. civ., art. 668, $ 2); 

à il ne pourrait la détruire entièrement sans l'assenti- 

t ment de son copropriétaire ou, à défaut, de justice et 

| à charge de la remplacer par un mur construit à la 

| limite de sa propriété. 

ï Pour s'affranchir des frais d'entretien, l’un des copro- 

priétaires peut renoncer à la mitoyenneté; cet abandon 

entraîne l'abandon du terrain sur lequel la haie est 

plantée et de 50 centimètres de terrain à prendre sur 

    

Quiconque coupe ou arrache une haie vive ou sèche 

est passible d'un emprisonnement de un mois à un an 

  
  

  
l'héritage du renonçant sur toute la longueur de la haie. ! 

HANG 

et d'une amende égale au quart des restitutions et dom- 

mages-intérêts, et qui, en aucun cas, ne peut être 

inférieure à 50 francs. 

HANGAR, subs. masc. Construction légère, 

close ou ouverte, dans laquelle on dépose des mar- 

chandises ou des matériaux. 

Les BANGARS ADOSSÉS (fig. 17991 à un mur de clô« 
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ture ou à toute autre construction et dont le toit 

n’a qu'une pente, se nomment particulièrement 

appentis. (Voy. ce mol.) Dans ce cas, les pièces qui 

soutiennent la toiture sont scellées par une extré- 

mité dans le mur d'adossement et rapprochées à 

l’autre extrémité par des piliers en bois, de fort 

équarrissage, reposant sur des dés en maçonnerie. 

Les HANGaRs isolés de toute construction se font 

le plus souvent avec une toiture à deux pentes. 

Dans ce cas, ils se composent de poteaux plus 

ou moins nombreux, selon l'importance du hangar, 

reposant sur des dés en pierres ou en briques ou sur 
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un parpaing; l'intervalle entre les poteaux peut 
parfois être rempli par de la maçonnerie dans 
laquelle sont noyés les poteaux. La partie supé- 
rieure s’assemble dans une sablière renforcée par 
des aisseliers sur laquelle vient s'appuyer une 
des extrémités des chevrons, l’autre posant sur le 
faitage et les pannes supportées par des fermes 
corresnondantes aux poteaux. 

Fig. 1800. VUE PERSPECTIVE D'UN HANGAR. 
Ces sortes de construction varient selon leur 

destination, leur importance et la durée qu'elles 
doivent avoir. 

Nous n'avons à examiner ici, parmi lesnombreux 
systèmes qui s’exécutent ordinairement, que 
ceux qui correspondent aux besoins les plus fré- 
quents. 

Pour les HANGARs à grande portée, les fermes se 
font en général d'après le principe représenté par 
notre figure 4804. Les poteaux de soutien sont for- 
més de piliers réunis par des traverses et des 
écharpes. 

Le système PErTiT-JEAN consiste (fig. 1802) en 
piliers réunis par des tirants en fer. Ce système est 
‘simple et économique. 

C'est à peu près le même principe qu'a adopté 
M. Pomsra (fig. 1803), mais il a remplacé tout le 
Système des fermes PEerir-JEAN par des pièces cin- 
itrées soutenues par des tirants et des tringles 
métalliques. 

HAPPE, sus. fém. 
Crampon en fer qui sert à relier des pierres ou 

des pièces de bois. 

HARICOT (Table), subs. masc. 
EBÉN. Petite table de fantaisie composée de 

tablettes superposées auxquelles on a donné un 
évasement rappelant plus 
ou moins la forme du ha- 
ricot. 

Pour discernerentre elles 

que l’on a failes de ces petits 
meubles, les fabricants ont 
été obligés de leur donner 
des noms rappelant à peu 
près une idée de leur forme ; 
nous devons cependant ob- 
server que ces appellations 
n'ont rien de classique ni 
de définitif et qu'elles ne 
Sont pas également connues 
et admises dans l’ébéniste- 
rie, Fig. 1804 |   M — HARPE, sus. fém. 

F I. MAç. Pierres qui, à Fig .1864 l'extrémité d'un mur, sont 
laissées en saillies pour 

être reliées plus tard au mur qui pourra être cons- 
truit à la suite de celui dont font partie ces pier- 
res. Fig. 1805. 
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les innombrables variétés : 

  

HÉLI 

Pour relier le plâtre qui forme la feuillure, on 
dispose en harpe les briques et moellons d’une porle 
ou d'une fenêtre. 

. IT. SErR. Liens 
en fer plat dont 

   

    

   

ture 
FRE LA 74724 si 

AITHRSNNSNSAUT A HS 
    
   

    

    

  

     

  

on se sert pour * eu 
lier le otéan  . ier le potéau cor- à    

    

    
      

   

nier aux murs de 

refend. 

HARPON, 
subs. masc. 

I. Pièce de fer. 
chantournée ser- 
vant à relier deux 
pièces de char- 
pente. La forme à 
donner au HARPON 
dépend, bien entendu, de la position et de l'incli- 
naison des pièces de bois qu'il a mission de relier. 

IT. Scie formée d’une grande lame ayant une poi- 
gnée à chaque extrémité. 

HAUSSE, suës. fém. 
Gare. Sorte de tablier en charpente qui sert à 

fermer les passes navigables des barrages. 

HAUTE FUTAIE, sus. fém. Bois » 
HAUTE FUTAIE, arbres qu'on à laissés parvenir à 
leur plus grande croissance. (Voy. FUTAIE.) 

HAUTEUR, sus. fém. Dimension d’un objet 
pris verticalement. 

HAUTEUR D’APPUI, hauteur de À mètre environ que 
l’on donne à un lambris, à un mur d'appui, au 
corps du bas d’un meuble, etc. : 

On dit qu’un bâtiment est à hauteur quand les 
dernières assises ou arases des murs sont en place 
et prêtes à recevoir la couverture. (Voy. GOMBLE, 
ÉTAGE, FAÇADE.) 

HÉBERGE, sus. fém. Partie de mur n'ap- 
partenant qu’à un seul propriétaire et enclavé dans 
un mur mitoyen; cette partie de mur étant consi- 
dérée tant pour sa hauteur que pour son épaisseur. 

HÉLICE, sus. fém. : 
I. Courbe tracée sur la surface convexe d’un Cy- 

lindre droit, à base circulaire, par un point qui 
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tourne autour du cylindre, en s'élevant d’une façon . 
uniforme; la hauteur à laquelle le point s'élève 
pour rencontrer la génératrice d'où il est parti, 
c'est-à-dire après avoir fait un tour du cylindre, se 
nomme le pas de l’hélice, et la portion de l'hélice 
tracée est une spire. (Voy. pas et spire.) 

F1G. 1806. À, PROJECTION HORIZONTALE; B, PRo- 
JECTION VERTICALE D'UNE RÉLICE et C, DÉVELOPPEMENT 
DE LA SURFACE AVEC CELUI LE L'HÉLICE. | 

… L'HÉLICE est appliquée à la construction des esca 
liers à noyau cylindrique et à celle des courbes 
rampantes des escaliers à plans circulaires, à la 
construction des vis, au tracé des colonnes tor- 
ses, etc. (Voy. COURBE et ESCALIER.) 
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IT. Arc. Petites volutes qui décorent le chapiteau 

corinthien et se réunissent sous la rose ou fleur qui 
est au milieu du tailloir. 

B . C 

       1      
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A Fig.1806 

À 2 

Le mot HÉLICE a formé l’adjectif néricuipaL, objet 
ou ligne ayant la forme d'une RÉLICE. 

HEMICYCLE, suës. masc. Forme demi-cir- 
culaire que l'on donne généralement aux salles de 
spectacles, aux amphithéâtres et autres locaux de 
même nature, comme étant celle qui permet de 
placer le plus grand nombre de personnes ayant 

  

  
Fié. 1807 

vue Sur le point central de l'HÉMICYCLE occupé par 
l'estrade ou la scène.   

_ HÉMI 94 44 | HENR 

HENRI IX (Style), Le style HENRI IT est 
très fréquemment employé dans la décoration de 

“menuiserie et surtout dans celle de l’ébénisterie ; 
c’est en effet un style essentiellement décoratif, 
gracieux, léger et dont les formes sont élégantes ; 

  

  

ÿ. 

il marque une période très brillante de la Renais- 
sance française, et occupe la presque totalité de la 
seconde moitié du xvi° siècle. 

Ce sont les formes de la Renaissance, les profils 
de moulures de cette époque, mais légèrement 
amaigris, un peu plus fins, un peu plus élégants. 

Les entrelacs ont éié d'un emploi fréquent à 
cette époque, de même les hbalustres décorant les 
sommets des meubles ou des sièges. 

C'est, en somme, une période particulière de la 
Renaissance française et qui, tout en lui emprun- 
tant ses formes et son éclat, ne se confond pas 
absolument avec celle-ci. (Voy. RENAISSANCE.) 

Fig. 1807. PANNEAU EN CHÊNE SCULPTÉ, HENRI II. 
Fig. 1808. TABLE Henri II. 
Fig. 1809. PLaronD Henri II, au palais de Fontai- 

  

  

  

  

  

      
Fig.1809 . 

nebleau. Les plafonds de cette époque se faisaient 
ou bien à caissons, comme le montre la figure 1809, 
ou bien simplement à poutrelles. Les champs 
séparant les caissons étaient décorés de sculptures   
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méplates ou de peintures; les poutrelles étaient 
également, ainsi que les intervalles entre elles, 
décorées d’ornementations très délicates et fines, 

souvent dorées. 
Ce style a laissé une trace non moins brillante - 

dans l’ébénisterie étrangère. Les meubles italiens, 
flamands, de l’époque correspondant à notre style 

  
Hewrt II, ont une svellesse, une élégance très 
remarquables. La figure 1809 bis qui reproduit un 
buffet flamand de cette période peut donner une 
idée dela sévérité gracieuse des formes de cette 
ébénisterie. 

Fig. 1809 bis. BurFFeT FLAMAND de l'époque 
Henri II. : 

HERISSON, subs. masc. 
SErR. Pointe de fer dont on garnit les grilles, les 

murs ou les clôtures pour en interdire le passage. 
ConstTr. Nom que l’on donne à la disposition des 

briques quand elles sont posées sur champ soit 
au sommet d’une baie ou d'une voüte, soit à la 
partie supérieure d’un mur. 

HERMETIQUE, adj. COLONNE HERMÉTIQUE, 
celle dont le chapiteau est formé d'une tête 
d'homme. Ce mot vient du mot Âermès qui, en 
grec, est le nom du dieu Mercure. 

HERMINETTE ou ESSETTE, suôs. 
fém., s'écrit également £'rmineite. 
C'est une hache dont le tranchant est dans un 

plan perpendiculaire au manche enfilé dans l'œil 
de l’outil par son plus petit bout. Le biseau est inté-   

HERM 

rieur (fig. 1810). Cet outil est très employé par les 
charpentiers; il est plus commode que la doloire 

pour planer et unir les bois et est indispensable 
pour le travail des parties concaves, des pièces 
taillées en courbes, pour lesquelles on s'en sert 
comme s’en servent les charrons pour façonner 
l'intérieur aussi bien que l'extérieur des jantes de 
roues ; il sert aussi à recaler les tenons. 

L'HERMINETTE sert également à dresser et ragréer 
des surfaces étendues composées de plusieurs 
pièces réunies sur lesquelles aucun autre outil, à 
l'exception du rabot, ne pourrait être employé. 

L'RERMINETTE doit être aftilée de façon que son 
tranchant, compris dans la surface extérieure de 
sa panne, soit en arc de cercle d’une faible courbure 
pour que l’on puisse plus aisément entamer le 
bois en abaissant un peu le manche; plus on 
relève le manche, plus les copeaux deviennent 
minces. | 

HERMINETTE À GOUGE (fig. 1811), qui ne diffère de 
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la première que par la forme de sa panne qui est 
contournée en gouge dont la concavité est du côté 
du manche; le tranchant est circulaire; elle ne 
sert que pour creuser en gouttière les pièces de 

bois. 
HERMINETTE AZUELA (fig. 1812), qui est en usage 

dans certaines régions du Midi et plus particulière- 
ment du côté des Pyrénées; son fer est tranchant, 
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son biseau est du côté de la face concave de la 

panne; elle est terminée par une tête de marteau 
qui ne sert qu'à donner du poids à l’outil. Elle ne 
s'emploie que d’une seule main. Nous la montrons 
sous ses divers aspects. 

Il existe une autre sorte d'HERMINETTE (fig. 1813) 
qui se rapproche de l’AZUELA et qui, comme les 

autres, peut servir au ragréement et au dressage des 

pièces de bois. Le manche est appliqué à joint plat 
et un peu incliné; il est retenu sans talon par une 
boucle carrée en fer. Pour serrer le manche contre 
le fer, il faut frapper avec un marteau contre la 
tête en tenant l'outil renversé. 

La figure 1813* représente une HERMINETTE À 
DOUBLE TRANCHANT pour parties cintrées. 

La figure 1813° représente une HERMINETTE À MAR- 
TEAU. 

HERSE, subs. fém. 

I. Cuarp. Epure représentant, en vraie grandeur 
et dans un même plan, les pièces de bois inclinées 
qui composent un comble en arêlier ou en croupe. 
La uersE sert à tracer les coupes et les assem- 

blages de ces pièces. 
IT. Un nomme HERSE DE CROUPE les pièces de bois 

qui se croisent dans la charpente d’un pavillon 
Carré. 

IT. Lourde barrière en fer ou en pièce de char- 
pente qui, dans les fortifications du Moyen Age, 
était placée derrière les portes fortifiées. 

La nERSE, en temps de paix, était remontée dans 
la muraille au-dessus de la porte ouvrant sur le 
pont-levis. 

En temps de guerre, la HERSE, au moyen de 
contrepoids, glissait le long de rainures pratiquées 
dans les feuillures de cette porte et formait ainsi 
un nouvel obstacle derrière le tablier relevé du 
pont-levis ou derrière la porte. 

HÈÊTRE, subs. masc. Arbre de la famille des 
Cupulifères qui croît dans nos régions. Son bois 
est de couleur fauve très claire, parsemée de petits 
points fins et allongés; il a les fibres droites et 
irès serrées. Fendu sur sa maille, il présente des 
facettes brillantes et satinées comme celles du bois 
de chêne, mais beaucoup plus petites et plus nom- 
breuses. Il atteint une très grande hauteur et son 
tronc peut acquérir jusqu'à 3 mètres de circonfé- 
rence. 

Le nôTRE a longtémps été abandonné comme bois 
de charpente, parce qu'il est sujet à se fendre et à 
être piqué par les vers: en l'abattant en été, quand 
il est dans toute la force de sa sève, on remédie en 
grande partie à cet inconvénient. On le laisse 
alors, après abatage, sécher pendant un an; et dès 
qu'il est débité et équarri, on le soumet à l’im- 
mersion d’eau douce pendant cinq ou six mois. 
Dans ces conditions, sans acquérir la résistance du 
chêne, il peut encore utilement servir pour des 

charpentes de second ordre. 

‘Il sert spécialement pour les établis, l'outillage, 

FE 
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les bâtis de machines, les meubles et ustensiles de 
cuisine, les bois de fauteuils, etc. 

Employé dans la charpenterie hydraulique et la 
charpenterie de moulin, il réussit fort bien lors- 
qu'il doit être constamment plongé dans l'eau. 

Sa densité est de 0,780 environ. Sa résistance à 
l'écrasement est de 545 kilogrammes par centi- 
mètre carré pour le bois à l’état normal, et de 
650 kilogrammes pour le bois très sec; sa charge 
de rupture par traction est de 300 kilogrammes 
par centimètre carré. 

HEURTOIR, subs masc. 
I. Marteau que l'on posait autrefois sur les 

portes. | 

IT. Serr. Pièce de fer scellée dans le milieu du 
seuil d’une porte cochère pour arrêter Le battant. 

HEXAEDRE, sus. masc. 
Géom. Tout solide ou corps ayant six faces: le 

cube est un HEXAËDRE régulier, dont les six faces 
sont des carrés. 

HEXAGONE, subs. masc. 
GÉom. Polygone qui a six côtés et six angles; 

l’HEXAGONE régulier est celui 
dont les angles et les côtés 
sont égaux; son côté est égal 
au rayon du cercle dans lequel 
il est inscrit. Fig. 1814. 

HIEMENT, subs. masc. 

CHarp. On appelle WIEMENT ù 
des charpentes une oscillation UT 
qui se produit dans le plan Fi61814 
des axes des pièces assem- 
blées, et qui se manifeste par le craquement résul- 
tant du frottement des surfaces en contact dans 
les joints. 

Lorsque le remplissage en maçonnerie des pans 
de bois est bien fait, le nIEMENT cesse complète- 
ment. 

HOCHE, subs. fém. Fiches en bois que l'on 

scelle dans les murs et sur lesquelles on tend des 
cordeaux destinés à en reconnaître l'épaisseur. 

HONORAIRE, subs. masc. 

Lécisz. RÉTRIBUTION ACCORDÉE POUR LEURS SERVICES AUX 
PERSONNES EXERÇANT UNE PROFESSION LIBÉRALE. 

Les HoxoRaREs alloués aux architectes sont déter- 
minés par les conventions des parties ; ils peuvent être 
d’une somme fixe, cas très rare, ou d'un tant pour cent 
sur le montant des travaux exécutés sous leur direc- 
tion, Aucune loi n’a fixé la quotité de ces HONORAIRES; 
dans la pratique, on s’en réfère, à défaut de stipula- 
tions, à l'arrêté du Conseil des Bâtiments civils du 
12 pluviôse an VIII. Aux termes de cet arrêlé, ces HONo- 
RARES sont fixés à 5 p. 100, dont 4 1/2 p.100 pour con- 

fection des plans et devis, 4 4/2 p. 100 pour direction 

et surveillance des travaux, et 2 p. 100 pour vérification 

et réception des travaux et règlements des mémoires. 

Une instruction ministérielle de 1859 a modifié cette 

répartition en divisant en trois parties égales cette 
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allocation et en attribuant à chacune de ces opérations 
4 2/3 p. 100. L'architecte n’a droit aux 5 p. 100 qu’au- 
tant qu'il a procédé à toutes ces opéralions. Il peut, en 
outre, être ajouté certaines allocations pour frais de 

voyage et frais de déplacement quand les travaux sont 
exécutés à une certaine distance du domicile de larchi- 
tecte. 

La rémunération attribuée à l'architecte est la même 
quel que soit le mode d'exécution des travaux, qu'il 
s'agisse de niarché sur série de prix ou de marché à 
forfait. 

Pour éviter les dépassements de dépense dans les 
travaux publics, les lois des 27 juin 4833, art. 27, et 
45 mai 1850, art. 9, refusent tout HONORAIRE pour les 
dépenses excédant les prévisions. C’est là une dispo- 
sition que les constructeurs seraient prudents de faire 
insérer dans leur convention avec leur architecte pour 
éviter toute contestation à cet égard. 

Le paiement des Honoraires d'architecte peut être 
réclamé pendant trente ans; aucune prescription par- 
ticulière. n’est applicable à cette créance. L'action en 
paiement d’nonoraiRes est de la compétence des tribu- 
naux civils, excepté quand il s'agit de travaux exécutés 

pour un commerçant pour les besoins de son com- 
merce ou de travaux publics; dans le premier gas, c’est 
le tribunal de commerce qui est compétent pour con- 
naître de la demande; dans le second, c’est au conseil 
de préfecture qu'il appartient de statuer. 

HOPITAL, subs. masc. Etablissement gratuit 

ou payant dans lequel on soigne les malades. 

HORIZONTAL, adj. Qui est parallèle à 
l'horizon, qui est de niveau, qui est strictement 
perpendiculaire à la ligne verticale et forme avec 
elle un angle droit, un angle d'équerre, un angle 
de 90 degrés. 

HORLOGE, sus. fém. Machine à poids ou à 
ressort destinée à marquer ou à sonner les heures. 

On faisait autrefois de petits meubles appelés 
boîtes d'horloges qui étaient destinés à garantir tout 
le mécanisme contre la poussière. 

Dans la partie supérieure de la boîte étaient ren- : 
fermés tous les rouages ; le cadran était à l’exté- 
rieur et la boîte était assez longue pour permettre 
aux poids ou balanciers du mécanisme de se mou- 
voir aisément et de descendre jusqu'au bas de leur 
course. 

Dans quelques pays, comme en Suisse, en Alle- 
magne, en Norvège, en Hollande, il se fait encore 
de très nombreuses boîtes d'horloge; elles ont 
presque disparu en France. 

Fig. 1815. Boite D’noRLOGE, style gothique. 

HORS-ŒUVRE, ado. Mesure hors-œuvre; 
mesure prise d’un angle extérieur d’un mur ou de 
tout autre objet jusqu'à l’angle extérieur de l'autre 
extrémité ; il est opposé à dans œuvre, qui signifie 
mesures prises en dedans. 

Les mesures des portes se donnent HORS-ŒUVRE 
et celles des huisseries se donnent le plus souvent 
DANS ŒUVRE, soit de passage ou du fond de feuil- 
lures.   

  

HOTT 

HOSPICE, subs. masc. Etablissement servant 
d'asile aux enfants abandonnés, aux infirmes, aux 
vieillards, etc. 

HOTEL, subs. masc. 
I. Habitation particulière plus ou moins luxueuse, 

généralement habitée par une seule famille. 
Il. Maison dont les pièces sont disposées pour 

être louées séparément; ces pièces sont louées 
meublées et sont occupées par des voyageurs ou 
des pensionnaires. 

HOTEL DE VILLE, subs. masc. Edifice 
servant de lieu de réunion aux assemblées. com- 

   
Fig:1845 

          
munales et dans lequel se trouvent les bureaux 
des différents services de l'administration muni- 
cipale. 

Dans les villes peu importantes, on leur donne 
le nom de maison commune, maison de ville ou de 
mairie. 

HOTEL-DIEU, subs. masc. Nom que l'on 
donne souvent à un hôpital ou que l’on réserve 
pour le principal hôpital d’une ville. (Voy. HoprraL.) 

HOTTE, subs. fém. 
Consrr. Partie d’une cheminée comprise entre 
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ï le manteau et le plafond et à laquelle on donne 
Ë généralement une forme pyramidale. 

Les cheminées et fourneaux de cuisines sont. 

|. :  surmontés de HOTTES supporlées par des jambages 

       
   

    

     

    

   

us 

     il 
La — 1" 

Ann | 1e! 

A 

RQ 

| | | | | 
droits ou en consoles; la partie inférieure de la 

| . HOITE se termine par un rebord en saillie que l’on 
l recouvre, le plus souvent, d’une tablette en bois. 

Fig. 4816 et 1817. 

HOURDER, vers. act. 
ConsTR. On dit aussi HourDtR. Remplir de plâtras, 

de garnis ou de briques les vides laissés entre eux 
par les poteaux des pans de bois ou les solives d'un 
plancher; ces remplissages sont reliés au moyen 
de plâtre, de mortier ou de ciment. 

On dit également, en ce cas, faire un hourdage ou 
un hourdis. 

   

   

  

HOURDIS, subs. masc. Aire en plâtre ou en 
“Poussier que l’on met au-dessus des bardeaux 

SC RUSSE 

a re — y) 

7 W 
Fig.1818 
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pour rendre les planchers moins sonores et plus 
chauds. 

La figure 1818 représente un HOURDIS DE PLAN- 
CHER avec solives apparentes. 

| HOUX, subs. masc. Petits arbres et arbris- 
Seaux à feuillage persistant de la famille des Zlici- 
nées. 

  

  

HUIS 

Son bois est d’un beau blanc très dur et plus 
lourd que l’eau; son grain, fin et serré, fait qu'il se 
polit très bien et se teint facilement de toutes cou- 
leurs et surtout en noir. 

Il est recherché pour la marqueterie, la tablet- 
terie, les ouvrages de tour et les manches d’ou- 
tils. 

Les variétés en sont nombreuses. 
La feuille du xoux, très dentelée, a été beaucoup 

reproduite dans la sculpture et la décoration, sur- 
tout à l’époque ogivale. 

HUCHE, subs. fém. Coffre en bois dont on se 
sert pour pétrir et garder le pain ; le dessus de ce 
meuble en est la seule partie ouvrante et il est 
ferré comme un abattant. 

La façade des nucues était souvent garnie de 
sculptures. 

Une mode actuelle fait rechercher les nucaes 
anciennes pour en faire des dressoirs d'anti- 
chambres ou de salles à manger. 

Quelques départements du Midi sont abondam- 
ment pourvus de ces meubles, authentiques ou 
copiés sur d’anciens modèles. 

HUCHIER, subs. masc. Nom que portaient 
les menuisiers au Moyen Age et qu'ils ont conservé 
jusque vers la fin du xrv° siècle. 

Le aucHtER fabriquait les huches et les autres 
meubles qui, à cette époque, étaient généralement 
ornés de sculptures; il correspondait à notre sculp- 
teur sur bois acluel. 

HUILE, suës. fém. Liquide gras et onctueux 
que l’on extrait de substances végétales, animales 
ou minérales pour des usages différents, tels que 
le graissage, éclairage, etc. 

On distingue les HUILES FINES OU HUILES GRASSES 
et les HUILES VOLATILES OU ESSENTIELLES Ou simple- 
ment ESSENCES. 

Les premières ont la propriété de s'épaissir et de 
se. solidifier au contact de l’air ; elles sont dites sic- 

catives et employées pour la peinture. - 
L'HUILE DE LIN est une huile siccative qui, mélan- 

gée avec de la litharge, donne de la dureté aux 
bois sur lesquels on l’applique et les conserve, tout 
en leur gardant leur couleur naturelle. On obtient 
un meilleur résultat en la faisant bouillir et en 
l’appliquant à chaud. 

Les fûts d'outils doivent être passés à l'huile de. 
lin. 

HUIS, subs. masc. Mot qui servait ancienne- 
ment à désigner une porte. 

HUISSERLIE, subs. fém. Bâti composé géné- 
ralement de deux poteaux et d’une ou plusieurs 
traverses ou linteaux; il sert d'encadrement à une 
baie ouverte ou à une porte dans un pan de bois 
ou une cloison légère. Les 1UISSERIES sont feuilletées 
sur leur rive intérieure, quelquefois moulurées et 
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HUIS 

nervées sur celles extérieures et garnies de clous à 

bateau pour faire prise avec les plâtres. (Voy. NER- 

VURE et FEUILLURE.) 
Les mesures de hauteur des uuissERIES sont prises 

entre planchers en observant de 0,03 à 0,05 de 

scellement dans le haut et 0,07 dans le bas; la 

mesure d'ouverture est donnée de passage ou du 

fond de feuillure, ce qui est préférable, cette mesure 
étant celle de la porte. 

TT Pour la pose, les traits de 
scellements sont indiqués 
par un trait de scie en 
mêmetempsqu'untraitau 
crayon tracé à 1 mètre du 
scellement du bas et cor- 
respondant au niveau Liré 
dans le bâtiment par le 
maîitrecompagnonmaçon. 

Les HUISSERIES pour car- 
reaux de plâtre ou pour 
remplissage ont 07,08 
d'épaisseur et ont deux 
nervures sur le champ 
extérieur. Fig. 1819. 

Pour la brique sur 
champ, elles sont de même 
épaisseur et les nervures 
sont hachées à l'épaisseur 

de la brique. 
Celles pour briques à 

plat ont de 0",14 à 0®,15 
d'épaisseur, et celles pour 
pans de bois ou pans de 
fer se font à leur épais- 
seur en observant les 
charges des plâlres. 

   
Scellement. _ Plafonk        

    
  

Fig.1821   
Niveau LL             Tringle d'écartemer               

          
                

| . provisoire | Fig. 1820. HUISSERIE 

—= HACHÉE POUR BRIQUE A PLAT 
| | OU PAN DE BOIS AVEC MOU- 

Sol _ | | LURES SUR LES ARÊTES. 

Les pieds des HUISSE- 
RIES posent sur des se- 

melles scellées préalablement par le maçon. (Voy. 

SEMELLE.) 
. On doit laisser un peu de jeu entre le haut du 
poteau et le plancher haut, pour éviter qu'un tasse- 
ment ne fasse fléchir les poteaux. 

Quand les plâtres sont secs et que l’on doit ajus- 
ter les portes, les HUISSERIES doivent être redressées 
pour enlever le rond plus ou moins fort occasionné 
par la poussée des plâtres, malgré les ferrements 
et les pattes destinés à les maintenir. 

: Fig. 1821. HUISSERIE POUR DOUBLE TRAVERSE POUR 
CHASSIS D'IMPOSTE, DISPOSÉE POUR LA POSE. 
 POTEAU D'HUISSERIE. (VOY. POTEAU.) 

Scellement a 

PRIX : Menuiserie; bois neuf, mètre linéaire. 

HUISSERIE, BATI ET CONTRE-BATI à 3 parements, assemblés 
carré, nervés pour les plâtres jusqu’à un demi-assemblage 
par mètre et 0,23 de largeur; les bâtis de Om,11 jusqu’à 

0m,32 de largeur. 
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SAPIN CHÊNE 

De 0m10 Ow01 en plus De Om10 Om0{ en plus 
de large ou en moins de large ou en moins 

P S P S P s | P S 

fr ce. lfr. ce. lfr. eo. |fr. c. | fr. ce. | fr. c. lfr. c. |fr. c. 

De 0013] 0 64 » |0 060 » 1 21 » [0 082! » 

0,018 0 74 0 69 [0 04310 043! 4 48 | 4 40 10 10510 100 

0,027, 0 88 | 0 88 [0 05210 05311 74 | 4 69 |0 120,0 124 

0,034! 1 11 1 09 10 07010 073,2 02 | 4 99 [0 14310 161 

0,041 1 21/11 19 10 07810 08112 93 | 2 22 |0 15910 179 
0,054) 1 47/11 3110 09810 09812 65 | 2 69 [0 19310 218 

0,080) 1 85 | 1 78 [0 12810 1271 3 30 | 3 29 [0 22010 267 
0,110,1 37/2 27 [0 49710 177,4 70 | 4 83 10 35010 396                               
    

Les assemblages en plus d'un demi par mètre, ainsi que 

les feuillures sont comptés séparément. 
Les huisseries, bâtis et contre-bâtis doivent être nervés 

extérieurement; les épaisseurs de 0®,018 à 0m,054, une ner- 

vure sur rive; celles de 0,080 et au-dessus, deux nervures 

sur chaque rive. 
Les nervures non faites sont déduites : 

0 fr. 03; en chêne 0 fr. 05. 

Dans les huisseries ou bâtis à 3 parements qui auront des 
NERVURES HACHÉES POUR BRIQUES au lieu de nervures ordi- 
naires, il est accordé par métre linéaire : 

celles en sapin 

    
  

SAPIN CHÈNE 

  

  

4 P S P S 

| fr. ©. fr. €. fr. c. fr. ç. 

Sur les bois de 0m080 d'épaiss.| 0 08 | 0 07 | 0 10 | O0 10 
— . — [0142/0410 |018 | 0 45 
— 0,150 — 0 17 | 0 31 | O0 25 0 20                   

HuISSERIE, BATI à 4 parements et CHAMBRANLE A LA CAPU- 
ce assemblée carré, jusqu'à un assemblage par mètre 
quelle que soit la largeur (le mètre linéaire), bois neuf. 

  
  

  

  

  

    

SAPIN CHÊNE 

De 010 Om01 en plus| De O"10 001 en plus 
de large ou en moins de large ou en moIns 

P $ P s P s | P s | 

fr. ec. | fr. e. |fr. ©. fr. ce. | fr. eo. | fr. ©. |fr. ©. |fr. e. 

De 0013! 0 87. 0 81 [0 05810 047) 1 49 | À 42 10 09510 090 
0,018/1 »|0 90 [0 060,0 058! 1 80 | 1 70 [0 11910 148 
0,027] 4 15 | À 06 |0 06810 065] 1 01 | À 94 10 13710 142 

0,034! 1 33 | 1 25 0 08210 088! 2 34 | 2 27 10 16110 163 

0,041 4 4511 370 08410 09412 56 | 2 55 |0 17910 183 
0,054! 1 7111 6010 118310 10913 42 | 3 06 |0 21610 221 
0,080, 2 4912 08 10 14210 14413 19 | 3 641 10 26110 273 

0,110, 2 19 | 2 73 |0 21010 18615 39 | 5 52 10 39010 411                     
Les assemblages en plus de un par mètre, les feuillures, 

rainures, élégis et moulures sont comptés séparément, : ainsi 

que la plus-value des assemblages d’onglet. 
Lorsque les bâtis ne sont pas visibles, tels que ceux 

placés sur les estrades et les amphithéâtres, ils sont consi- 
dérés comme bâtis bruts et payés tels. 

- Aux bâtis chêne, seulement au-dessus de 32,175 de long, il 

est ajouté P. 1/60, S Ofr. 02 de la valeur de ces bâtis par 
chaque 02,95 de longueur en plus. 

Cette plus-value n'est applicable qu'aux bâtis à 3 et 4 pa- 
rements, par franc de leur valeur à la série pour chaque 
02,20 de longueur en plus. L 
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PRIX : MENUISERIE ; vieux bois, au mètre linéaire. 
Hursseries ET BATIS de 0m,054 à 0m,11 d'épaisseur sur 0®,080 

à 0,120 de largeur. 

, Reposés en sapin . . . . . .. . P O0 fr. 39 
ï —  enchéne . . . . . . . ..… 0 fr. #1 

Faconnés entièrement, sapin. L'fr. 05 
. _ _— chêne. . . . L fr. 54 

1 : HuIssERIES ET BATIS, jusqu'à 02,12 de largeur pour portes 
d'armoires, cloisons en menuiserie, etc. 

    

  

  

dusqu'à |De0Om054| De 
; OmO4L |etOmO8t| Om110 

S S S 

! fr. c. fr, €, fr. c. 

Non posés dans les plâtres : 
Reposés en sapin . . . . . . . . 0 29 | 0 36 | 0 45 

— en chêne. . . .. .. 0 34 | 0 42 | O 57 
Posés dans les plâtres, compris re- 

dressement au besoin : 
Reposés en sapin . . . . . . . . 0 35 | 0 44 | 0 56 

— en chêne. . . . . . .. 0 42 | 0 55 | 0 72 
Faconnés entièrement. . . . . . . 
Reposés en sapin . . . . . . . . 0 70 | O 90 | 1 22 

— en chêne. . . . . . . . 1131143) 2 »                 
  

Les assemblages sont comptés séparément aux prix des 
mêmes travaux en bois neufs, augmentés de 0 fr. 20 par 
mètre (S).1 

| Les bâtis et huisseries au-dessus de 0,12 de largeur sont 
i] augmentés de 0 fr. 30 par franc (S). | 

nn PRIX : Voy. BATI, COUPEMENT, DÉPOSE, 

HUISSIER , subs. masc. Nom, dont au Moyen- 
Age, on désignait les menuisiers. On les appelait 

j aussi LAMBRISSEURS et HUCHIERS (voy. ces mots); ils 

al faisaient alors partie de la corporation des CHAR- 
À PENTIERS. (Voy. ce mot.) 

HUTTE, sus. fém. Petite cabane faite de 
bois, de terre, de paille, etc. 

;- HYDRAULIQUE, adject. ARCHITECTURE 
HYDRAULIQUE, celle qui a pour objet de retenir, de 
diriger les eaux et d’en rectifier le niveau. 

L'architecture hydraulique comprend également 
l'exécution de tous les bâtiments destinés à une 
exploitation hydraulique et établis sur un cours 
d'eau; elle comprend aussi la construction des 

ponts, des digues, ports, etc. 
On donne le nom de MoRTIER et de CHAUX HYDRAU- 

| LIQUES à ceux qui ont la propriété de durcir sous 
| l'eau. 

  

HYGIÈNE, sus. fém. HYGIÈNE DES HABITA- 
TIONS. Ensemble des conditions à observer dans la 
construction d’une habitation pour sauvegarder la 
santé des personnes qui l'habitent; une des pre- 
mières consiste en des pièces suffisamment 
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grandes, aérées et éloignées des mauvaises & 
odeurs. 1° 

HYGROMÉTRIE, subs. fém. Propriété 1 l 
qu'offrent cerlains matériaux d'absorber et de ii 
conserver l'eau que contient l'air humide avec l 
lequel ils sont en contact. Le volume de ces maté- 1. 
riaux en est augmenté. | 

Les bois sont particulièrement très HYGROMÉ- .  :. 
TRIQUES, et ne le sont pas également dans tous les ii 
sens. 

Un panneau en bois sur maille est presque 
insensible à l'ayGROMÉTRIE dans le sens de la lar- LA 

geur, tandis que celui qui est fait en bois sur cou- is 
che, c’est-à-dire qui a ses mailles traversant : 

passeur, se gonfle au moindre contact d'humi- 3 
ité. 15 

HYPERBOLE, subs. fém. 
GÉOM. Courbe plane obtenue par une section 

faite dans un cône, qui part de l'un des côtés et se 
termine à la base. 

G£om. Côté À d’un triangle rectangle, opposé à 
l'angle droit. Dans tout triangle rectangle, la sur- 
face du carré fait sur l'HYPOTÉNUSE est égale à la 
somme des surfaces des carrés faits sur les autres 
côtés. Fig. 1822. 

étant 5 X 5, soit 25; la surface .du carré fait sur le 
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côté C étant 3 X 3 —9,; la surface du carré fait sur i 

le côté B étant 4 X 4— 16; la somme des surfaces 

de ces carrés 9 + 16 — 95 est égale à la surface du 

carré fait sur l'HYPOTÉNUSE. 

les angles droits d’une dimension quelconque en . À 

prenant des nombres proportionnels à 3, 4 et 5. UE   Cette propriété de PHYPOTÉNUSE permet de tracer : 

   

  

HYPOTÉNUSE, sus. fém. | 

Ex. : La surface du carré fait sur l'HYPOTÉNUSE À À 

       



    

  

  

  

  

    

ICOSAËDRE, subs. Mmasc. 
GÉom. Solide régulier dont la surface est com- 

posée de vingl triangles équilatéraux égaux. 

ICOSAGONE, subs. masc. Polygone ayant 
vingt côtés. 

IF, subs. masc. Arbre toujours vert, de la famille 
des Conifères, parmi lesquels on remarque lt 
COMMUN. 

Son bois, qui est plein et d’une grande dureté, 
est d’une couleur jaune brun plus ou moins veinée 
et ondée ; il est susceptible de prendre un beau poli. 
Les 1rs de dimensions assez fortes peuvent être 
employés pour la charpente, la menuiserie et l'ébé- 
nisterie. Sa densité varie de 0,711 à 0,814, suivant 
sa provenance. 

Son feuillage étant très touffu permet de donner 
par la taille des formes variées. La décoration des 
jardins publics tire un grand parti de cette parti- 
cularité. On l’emploie également beaucoup pour la 
décoration des lombes et.des cimetières. 

IMBRIQUÉ, adj. Se dit des ornements de 
sculpture ou de gravure superposés et se recou- 

  

vrant en partie, comme les écailles d'un poisson 
ou les ardoises d'une toiture. 

Les clochers, les clochetons, etc., sont souvent 
OFNÉS D'IMBRICATIONS. | 

Fig. 1823. CONSOLE AVEC IMBRICATIONS. 

IMMERSION des bois, subs. fém. (Voy. 
CONSERVATION DES BOIS.) 

ménagée au-des- 
. Sus d’une porte ou 
d'une croisée et Ë 
qui est quelque- 
fois garnie d’un î 

  

IMMEUBLE, subs. masc. Bien fixe qui, par 
sa nature et sa destination, ne peut être déplacé, 
transporté, tel que terre, maison, etc. 

IMPÉRIALE (Comble à L’}, adj. Comble 
dont la forme extérieure a quelque ressemblance 
avec celle d'une couronne impériale. (Voy. COMBLE.} 

IMPOSTE, subs. fém. 
I. Bandeau ou corniche À couronnant le pied 

droit B d'une arcade et sur laquelle pose l’archi- 
volte C. 

Le profil des IMPOSTES varie suivant les ordres 
des arcades ou 
portiques dont ; Fra 
elles font partie. 
D'après VIGNOLE, 
sa largeur est d'un 
double module. 

Fig. 1824. Cor- 
NICHE D'IMPOSTE __! 
D'UNE ARCADE DO- 
RIQUE. 

IT. Ouverture 
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panneau en fer ap- 
pelé PANNEAU D'IM- 
POSTE. : 

D’autres fois cette ouverture est garnie d’une 
menuiserie pleine ou vitrée, quelquefois ouvrante, 
séparée de la porte ou de la croisée par une traverse 
appelée TRAVERSE D'IMPOSTE. Ces traverses sont, le 
plus souvent, ornées d’élégis, de moulures ou de 
sculptures. 

Dans les appartements les IMPOSTES servent à 
éclairer en deuxième jour ou à aérer les cabinets 
ou les couloirs qui n’ont pas de jour direct. 

Les portes cochères sont très souvent surmontées 
d'une ImMPOSTE destinée à donner du jour soit dans 
l'allée, soit dans la pièce d’entresol réservée, la 
plupart du temps, au concierge. 

Fig. 1825. IMPOSTES SURMONTANT DES PORTES CO- 
CHÈRES. 

L'ImPosrE n’est pas toujours garnie de vitrage 
et peut n'avoir d'autre but que de diminuer la 

| Fi6.1824   
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Fig. 1826. IMPOSTE D'UNE MAISON A ORLÉANS, époque 

de Henri II. 

PRIX : Voy. PERSIENNE. 

IMPRESSION, subs. fém. COUCHE D'IMPRES- 
SION. Enduit à l'huile ou à la colle que l’on applique 
Sur les murs, les travaux de menuiserie et. de ser- 

rurerie pour les préserver de l'humidité et servir 

de dessous aux couches de peinture définitive qui 
ÿ seront mises après ce premier travail prépara- 
toire. 

INCOMBUSTIBILITÉ, sus. fém. Pro- 
priété de certains corps de ne pouvoir brüler. 
 L'INCOMBUSTIBILITÉ du bois a été recherchée par 

divers procédés et particulièrement par des injec- 
tions de sels de zinc. 

Pour préserver autant que possible de l'incendie 
les établissements où les bois sont employés ou 

  

  

INGÉ 

déposés, on enduit de chlorure de calcium les s0- 
lives, portes, toitures, charpentes, elc. 

Le chlorure de calcium ne rend pas le bois entiè- 
rement incombustible ; mais le bois ainsi préparé se 
consume, se carbonise et s'oppose, par conséquent, 
à la propagation du feu. ; 

Ce moyen sera rendu encore plus efficace si la 
chaux employée dans la construction est délayée 
avec une solution de chlorure de calcium rempla- 
çant l’eau. La chaux ainsi préparée a, en outre, 
l'avantage de s'opposer à l'installation dans les 
murs, des insectes nuisibles. 

INCRUSTER, vert. act. Introduire et fixer 
dans des creux ou entailles pratiqués sur la sur- 
face d’un meuble, d'un " 
panneau ou d'un autre 
travail, des filets ou 
des ornements en bois 
précieux, en ivoire, en 
métal, etc. ; le résultat 
de ce travail se nomme 
INCRUSTATION. 

Fig. 1827. FRISE 1\- 
CRUSTÉE DE FILETS. 

FLOTTAGE  INCRUSTÉ, 
entaille pratiquée sur une des pièces de l'ouvrage 
pour laisser de l'épaisseur à la partie qui flotte sur 
celle entaillée. (Voy. FLOTTAGE et ASSEMBLAGE.) 

PIÈCE INCRUSTÉE. Celle qui est rapportée dans une 
entaille pratiquée sur un objet pour la recevoir. 
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PRIX : Voy. MAIN COURANTE. 

INDIGÈNE, adj. Bois INDIGÈNE. Qui est ori- 

ginaire du pays; il est l'opposé d’exotique qui si- 
gnifie étranger au pays. (Voy. BOIS.) 

Parmi Les bois INDIGÈNES les plus employés, on 
remarque, dans les bois durs : le chêne, le châtai- 
gnier, le noyer, le hêtre, le frène, l'orme,le charme, 

le cormier, le poirier, le cerisier, etc., et parmi les 
bois tendres : le peuplier, le tilleul, l'aulne, le 
tremble, le marronnier, le sapin, le pin, etc. 

INGÉLIF, adj. Qui ne redoute pas la gelée: 
qui ne peut se geler; c'est l'expression opposée à 
gélif, qui craint la gelée. 

INGÉNIEUR, sus. masc. Celui qui, par sa 
connaissance des sciences, des mathématiques, de 

la mécanique, etc., conçoit, fait exécuter, fournit 

les plans de travaux d'art tels que : ponts, routes, 
fortifications, construction de machines, instal- 
lation d'usines, constructions navales, etc., telle 

est la définition de ce titre donné par l'Etat aux 
élèves sortant à un certain rang de quelques-unes 
de ses écoles, ou sortant de quelques établisse- 
ments privés autorisés par l'Etat à donner des di- 
plômes d'iNGÉNIEUR; mais ce qualificatif peut être 
pris par n'importe quel industriel qui l'ajoute au 
nom de sa profession; on dit : {ngénieur opticien, 
ingénieur électricien, etc. 
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INJECTION des bois, subs. fém. Opéra- 
tion que l’on fait subir aux bois pour prolonger 
leur durée, leur donner plus de résistance et les 
rendre plus insensibles aux effets de l'humidité 
quand ils sont destinés à y être exposés, comme 
pour les travaux maritimes, les traverses de che- 
mins de fer, les poteaux télégraphiques, etc. 

L'INJECTION consiste à-faire le vide dans les pores 
de l'arbre quand il est en grume, et à remplacer la 
sève qui en est extraite par une dissolution de sul- 
fate de cuivre, de fer ou de zinc. Les bois sont 
aussi injectés avec le sublimé corrosif, l'acide arsé- 
nieux et l’acétate de plomb. (Voy. coNSERVATION.) 

INOX YDABLE, ad). Se dit d'un métal qui 
n’est pas sujet à s'oxyder, à se rouiller au contact 
de l’air ou de l'humidité. 

INSTALLATION, subs. fém., Arrange- 
ment, agencement du mobilier et du matériel né- 
cessaires à un industriel ou à un commerçant pour 
l'exploitation de son commerce. Les divisions des 
locaux, la disposition des placards, vitrines, rayon- 
nages, casiers, etc., de même que les comptoirs, 
sièges, bureaux, etc., font partie de l'INSTALLATION 
d'une maison de commerce. Se dit également pour 
désigner les arrangements des appartements réser- 
vés à l'habitation privée. 

INTERMÉDIAIRE, adj. Qui est entre 
deux objets de même nature. On dit de montants, 
de traverses, de panneaux qu'ils sont INTERMÉ- 
DIAIRES, lorsque l’on veut indiquer qu’ils sont placés 
entre deux autres montants, traverses ou pan- 
‘neaux. 

INTRADOS, subs. masc. Surface intérieure 
et concave d'un arc ou d’une voûte; il est opposé à 
l'exctrados qui en forme la surface convexe. 

IONIQUE (Ordre), ad]. 
Arca. Un des cinq ordres d'architecture; il est 

caractérisé par les volutes en forme de bandes en- 
roulées qui ornent son chapiteau et sont placées 
sous le tailloir. Dans l’ORDRE IONIQUE ANCIEN, ces 
volutes n'existent que sur la face de devant et sur 
celle de derrière et sont reliées entre elles sur les 
côtés par des balusires ou coussinets. (Voy. ces 
mots.) Dans l'ORDRE IONIQUE MODERNE, les quatre 
faces sont ornées de volutes qui se relient dans les 
angles. (Voy. YOLUTE.) 

L'ORDRE IONIQUE est plus élégant, moins trapu et 
plus délicat que le dorique; il est moins riche que 
le corinthien. 

Fig. 1228. ELÉVATION DU PIÉDESTAL, DE LA COLONNE 
ET DE L'ENTABLEMENT DE L'ORDRE IONIQUE. 

Le fût de la colonne est uni ou orné de canne- 
lures demi-circulaires séparées par des filets; la 
corniche de l'entablement est ornée de denticules. 

Les proportions des diverses parties de l’oORDRE 
IONIQUE, dont le module ou demi-diamèêtre au bas 

ISOL 

de la colonne est divisé en 18 parties ou minutes : 
sont les suivantes : 

Prépestar, 6 modules divisés comme il suit: 
base, 9 parties; dé, 5 modules; corniche, 9 parties. 

CoLonnE, 18 modules ; base, 1 module; füt, 16 mo- 
dules et 3 parties; chapileau, 15 parties. 

ENTABLEMENT, 4 modules et 9 parties : architrave, 
4 module et 4 parties 1/2; frise, L module et 9 par- 
ties; corniche, 1 module et 13 parties 1/2. 

La salle de la corniche de l’entablement sur le 

nu de la frise est de 4 mo- 
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open dule et 13 parties ; et ce 
ëT 2 nn _— nu est le même pour ls 

3745 re TS pan 

  

STE FÀ Ac trave 
RET kk . 

934 

   NS 

lonne qui, à cet endroit 

  

F
3
 

€ 

S
e
t
i
 

les
 d
oc
 

na cn
 

… 
C
O
Ï
O
N
R
E
 ii
 

qu
if

es
 ve
nc

e.
 

ee
se
rc
cc
ce
re
ec
er
ee
e 

LL
 

a 
qu

an
 d

en 
ve
nc
e 
c
e
r
n
e
r
 

e L 

  

Fié. 1829       

a 1 module et 12 parties 
de diamètre. 

Le socle de la base de 
la colonne et le dé du 
piédestal ont une largeur 
de 2 modules et 14 par- 
ties; la corniche du pié- 
destal saillit de 10 parties 
et la base de 8. 

Dans les chapiteaux 1oNIQuES de l’école attique, 
les volutes qui forment angles sont gracieusement 
reliées par une courbe infléchie; cette disposition 
persiste dans les monuments de l'Ionie. 

La figure 1829 montre un CHAPITEAU IONIQUE, dont 
les colonnes sont cannelées et enveloppées de 
branches de lauriers. L'exemple que nous don- 
nons provient du château de Bussy-RABUTIN, qui 
date du xvri° siècle. 
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ISOCÈLE, ci}. 
GÉOM. TRIANGLE ISOGÈLE, celui qui a deux côlés 

égaux entre eux. Fig. 1830. 

ISOLEMENT, sus. masc. Espace vide laissé 
entre deux constructions ou parties d'une cons 
truction. 
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Fig. 1831. COLONNE ISOLÉE, c'est-à-dire ne tou- 
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chant pas le mur contre lequel elle est adossée.   

IVOI 

IVOIRE, subs. masc. Substance osseuse pro- 
venant de la défense des éléphants. Il sert à divers 
usages ; les ébénistes en font des inscrustations et 
des plaques gravées pour la décoration des meubles 
de luxe. . 

C'est une matière qui s'entame très facilement à 
l'outil et qui prend, en vieillissant, une patine 
dorée très intéressante. L'IvoIRE est moins employé 
qu'autrefois comme sculpture dans l’ébénisterie, 
mais il est revenu irès en faveur comme plaques 
gravées, inscrustées dans les meubles. Il est alors 
coupé en feuilles très minces dans lesquelles la 
gravure se fait aisément. 
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JALON, subs. masc. Signe que l’on place de 
distance en distance pour obtenir un alignement 
ou une direction. Ces signaux sont généralement 
formés par des piquets en bois ou en fer dont le 
bas est appointi. La partie haute est fendue longi- 
tudinalement pour recevoir un papier, une tôle ou 
un carton appelé voyant (voy. ce mot}, qui rend 
plus visible l'endroit où Le JALON est posé. 

Les JALONS en bois sont ferrés par le bas; ils 
sont peints de couleurs très apparentes et vives. 

L'action de placer des JALoNS est dite : jalonner. 
Le jalonnement] (action de jalonner) se fait en 
p'açant un premier JALON au départ de la direction 
ou de l'alignement, un second au point d'arrivée 
et en plaçant des JALONS intermédiaires sur la ligne 
fictive qui,réunit Le premier et le dernier JALON. 
L'opérateur se place à une extrémité de la direc- 
tion à obtenir, soit au JALON de départ, soit au JALON 
d'arrivée, et tous Les JALONS intermédiaires doivent 

se couvrir les 

être strictement 
_ placés les uns 

HA) derrière les au- 
) tres; on arrive, 

par tâtonne- 
ment, àuneexac- 

tilude absolue. 

JALOU- 
SIE, subs. fém. 
Sorte de store 

tre les tableaux 
d'une croisée 
pour tenir lieu 
de persienne, 
mais qui ne peut 
servir de ferme- 
ture. 

Ba Les JALOUSIES 
sont formées de 
lames de bois 
de 5 millimètres 
environ d’épais- 
seur sur 8 à 10 

centimètres de largeur, soutenues horizontalement 
par des rubans ou des chaînettes en fil de fer, et que 
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uns les autres et | 

  

l’on peut monter, abaisser ou incliner au moyen 
de cordes de tirage. Les cordes qui servent à les : 
monter et à les 

descendre pas- 
sent au milieu 

de la largeur de 
chaque lame et 
entrelesrubans 

des extrémités, 
puis dans des 
poulies encas- 
trées sur une 

partie fixe qui 
forme la tête de 

la JALOUSIE et 

viennent se réu- 

nir à droite; les 
deux cordes ser- 

vantàl'inclinai- . 

son des lames, 
en dedans ou l 

en dehors, sont | 

EEE + 
  

    attachées sur la 
première lame 
appelée lame 
MOUVANTE OU 
TOURNANTE,ainsi 
que les chai- 
nettes. 

Un pavillon en tôle ou en bois découpé, fixé 
ainsi que la tête sur les tableaux au moyen de 
tasseaux, sert à dissimuler et à abriter les lames 

quand elles sont relevées. 
Fig. 1832. ÉLÉVATION ET COUPE DE HAUTEUR. 
À. TÊTE VUE EN DESSUS. 

B. LAME DU HAUT TOURNANTE Où mouvante sur 
deux pivots en fer placés aux extrémités; ils sont 
supporlés par deux agrafes en fil de fer fixées 
dans la tête. | 

G. LAMES INTERMÉDIAIRES, dont le trou est agrandi 
dans le sens du mouvement. 

D. LAME Du BAS; cette lame, ainsi que celle du 

haut, se fait de 02,018 à 0,024 d'épaisseur et de 
même largeur que celles intermédiaires. 

La figure 1832: donne un second exemple de 

    
  

Fig. 1832 

JALOUSIE dont les pièces importantes sont repro- 
duites à plus grande échelle dans la figure 18395. 

z. Le couvercle avec les oreillons. 
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y. Lame portant poulie, avec les entailles des 
poulies et les tés à fouret. 
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æ. Lame tournante, avec ses mortaises et ses tou- 
rillons. | 

w. Lames avec les mortaises pour le passage des 
cordes. 

Voy. DEVANTURE et SAILLIE. 

© PRKX : MENUISERIE, le mètre superficiel ; bois neuf. 
JALOUSIE garnie de cordes et rubans dits tirants de bottes 

ou de chaînettes étamées : 

  
  

SAPIN CHÈNE 

  

  

Lames, tête et pavillon chan-| #.e. |#re |#re. lt. e. 
tourné, le tout peint à 
l'huile, trois couches . . .| 9 30 | 9 30 14 » [11 »             

JAMB 

JAMBAGE, subs. masc. 
I. Consrr. Assises en maçonnerie ou pièces de 

bois placées verticalement et servant de support 
aux parties horizontales d'une construction; tels 
sont les montants verticaux d’une baie qui recoi- 
vent les retombées d’un arc. 

IT. On donne aussi le nom de JAMBAGE aux petils 
murs qui maintiennent le manteau d'une cheminée. 

On dit également Pied-droit. 

JAMBE, sus. /ém. 
Const. Chaînes ou piliers en pierre placés de 

distance en distance dans les murs pour les forti- 
fier et les lier ou pour servir de support à des pou- 
tres, traverses ou autres pièces de même nature. 

Les JAMBES sont composées de pierres de eu 
grandeurs alternées de manière à former harpes. 
Fig. 1833. . 

On distingue la JAMBE BoUTISSE, dont la tête lie 
les murs de face de deux maisons voisines et dont 
la queue est noyée dans le mur mitoyen. Fig. 1834. 

La JAMBE D'ENCOIGNURE, placée à l'angle. 
La JAMBE ÉTRIÈRE, qui forme la tête d'un mur 

mitoyen et tableau de baie aux deux côtés de la 
tête dans le mur de face, la queue faisant parpaing 
dans le mur mitoyen. 

On donne le nom de JAMBE PARPAINGUE à celle 
dont les assises forment l'épaisseur du mur. 

Les JAMBES SOUS POUTRE sont celles qui sont pla- 
cées dans un mur pour supporter une poutre. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pour peinture à l'huile non faite, moins-value de 1 franc. 
Pour toute traverse d'imposte divisant en deux parties 

sur la hauteur les croisées, porte-croisées ou persiennes, 
on ajoute 0m,25 à la hauteur réelle: cette plus-value com- 
prend la valeur des doubles traverses et celle de l'im- 
poste. . 

Pour traverse d'imposte plus épaisse que les dormants et 
portant moulure et flottage sur dormant, on ajoute 0m,30 à 
18 hauteur réelle. (Voy. PERSIENNE.) 

Vieux BOIS, au mètre superficiel : 

Déposée ................ P. 0f30 S. 0£30 
Déposée et reposée. . . . . . , .. .. 0 65 0 65 
Déposée, démontée, remontée avec les 

cordes vieilles et reposée. . . . . .. . 1 70 1 60 
Déposée, démontée, remontée avec les 

chaînettes et cordes vieilles lavées et 
reposées . . . . , . .. . . . .... 2 10 2 55 

Déposée, démontée, remontée avec les 
chaînettes vieilles, avec fournitures de 
cordés, lavée et reposée. . . . . . .. 3 15 2 95 

Déposée, démontée, remontée avec fourni- 
ture de cordes et chaïînettes ou rubans 
croisés, dits tirants de bottes, lavée et 
reposée, . . . . . . . . ,. . . . ... 4 80 4 60 

PRIX : Voy. Lame. 

      
  

  

  

    
I. CuaRP. JAMBE DE FORCE. Pièce de bois A incli- 

née dont une extrémité porte sur une autre pièce 
de bois qu’elle a mission de consolider et dont 
l’autre extrémité porte sur un point d'appui silué à 
quelque distance. Fig. 1835. 
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IT. Pièce de bois B qui, dans un comble brisé, va 
de l’entrait à l’ent.ait retroussé, ou qui, comme 
dans la figure 1836, soulage l'arbalétrier G en fai- 
sant porter une partie de sa charge sur le tirant D. 

JAMBETTE, subs. fém. 
1. Care. Petite pièce de charpente A placée verti- 

  
  

  

      Fi6.1837 

calement entre l’entrait et le pied de l’arbalétrier et 
qui sert à soulager celui-ci. Fig. 1837. 

IL. JAMBETTE D'ÉCHIFFRE, poteau placé au bas d’un 
escalier pour recevoir le tenon du patin et sup- 
porter le limon. 

JARDINIÈRE, sus. fém. 
EBÉN. Petit meuble que l’on place dans un salon 

ou une salle à manger, devant la fenêtre, et dans 
lequel on met des fleurs. 

A cet effet, il supporte 
un récipient dont l'inté- 
rieur est garni de zinc. 

Ces petits meubles se 

   R9%1839 

font soit en ébénisterie seulement, soit enrichis de 
marqueterie et d’incrustations; ils sont avec ou 
sans couvercle. 

La figure 1838 représente une JARDINIÈRE Henri IT,   
  

JAUG 

exécutée en ébénisterie, dont les parements sont 
décorés de marqueterie. 

La figure 1839 donne le modèle d'une JARDINIÈRE 
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EN BOIS SCULPTÉ, ornée extérieurement de plaques 
de faïences émaillées. 

On donne également le nom de JARDINIÈRE aux 
caisses à fleurs dont la forme.et la décoration peu- 
vent varier à l'infini et que l’on metextérieurement 
devant les croisées. Fig. 1839 A. 

JARRET, subs. masc. 
I. Irrégularité en forme de saillie où bosse qui 

se produit surtout au point de raccordement d’une 
ligne droite et d'une ligne courbe ou de deux cour- 
bes de rayons différents. 

Les JARRETS peuvent aussi se produire à la ren- 
contre de surfaces droites et courbes comme les 
limons d’escaliers. 

Un ou plusieurs JARRETS peuvent également exis- 
ter dans l'étendue d’une courbe qui n’est pas faite 
d’une façon régulière 

IT. Défaut opposé à la flache, sorte de saillie qui 
enlève l’uniformité de la courbure d’une pièce de 
bois. 

JAUGE, subs. fém. 
I. Petite règle de 0°,35 de long sur laquelle sont 

marquées des divisions métriques. Les charpentiers 
et les menuisiers s’en servent pour tracer les mor- 
taises et les tenons et pour indiquer les assem- 
blagés. 

II. Serr. Plaque ronde en acier sur la circonfé- 
rence de laquelle sont pratiquées des entailles 
rectangulaires de forces graduées, qui servent à 
mesurer Le diamètre des fils de fer. 

A cet effet, ces entailles portent des numéros 
correspondant au diamètre des fils de fer. La JAUGE 
de Paris porte trente entailles ou numéros. 

De ce mot on a fait le verbe JAUGER, dont la signi- 
fication est multiple :: 

Il signifie d'abord l’action de se servir de la 
JAUGE ; 

Puis celle d'apprécier la quantité d'eau fournie 
dans un temps déterminé, par un écoulement d’eau 
quelconque : robinet ou source, 

Enfin, en charpente, on JAUGE deux pièces de 
charpente quand on les place parallèlement. 
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JET D'EAU, subs. masc. 
MEx. Traverse basse des châssis de croisées ou 

de portes, plus épaisse que les bâtis sur lesquels 
elle flotte extérieurement. (Voy. ASSEMBLAGE et 
FLOTTAGE.) 

Les JeTs D'EAU sont destinés à rejeter les eaux de 
pluie à l'extérieur; ils ont le plus souvent la forme 
d'un talon (fig. 1841) et sont quelquefois simple- 

ment abattus en chan- 
frein. Le trait ponctué 
indique le bois que l’on 
enlève à la scie pour lui 
donner sa forme défini- 
tive. 

Fig. 1842. (Voy. cRoI- 
SÉE.) Il prend aussi les 
noms de ARejeteau et de 
Reverseau. 

Fig. 1843. Fausses 
COUPES DE LA PARTIE SAIL- 
LANTE DES JETS D'EAU 
pour le développement 

des châssis. Le vide entre les coupes est égal au 
croisement AB des deux arcs décrits de l'axe des 
paumelles sur la ligne qui les joint. 

L'outil qui sert à les pousser prend aussi le nom 

de JET D'EAU. 
Fig. 1844. OuTIL A JET D'EAU, vu sur le côté et par 

le bout de derrière et la position occupée par la 
pièce que l’on pousse; ils sont quelquefois munis 

  

  

  

  

      
  

  

  

    

d'un contre-fer et dégorgent en dessus; une tige 
de fer placée en avant sert à le pousser à deux. 

La préoccupation a toujours été fort grande parmi 
les constructeurs d'assurer l'étanchéité complète 
des ETS D'EAU; il n’est donc pas étonnant que l’on 
ait recherché les formes et les dispositions pour 
arriver au triple résultat suivant : \ 

1" L'eau du dehors ne doit pas entrer dans l’ap- 
partement par capillarité ou par insufflation; 

2 L'eau provenant de la condensation de la 
buée sur les vitres doit être évacuée; 

3° Le joint de la pièce d'appui et du jet d'eau 
doit être assez hermétique pour arrêter les coulis   

d'air qui, surtout en hiver quand les cheminées 
sont allumées, en entraînant de l’eau et de la pous- 
sière salissent les lambris, les rideaux et les boi- 
series. 

Une étude très intéressante a été faite sur les 
JETS D'EAU par M. GUILLEMIN, architecte : nous ne 
croyons pas mieux faire que d'en détacher les 
lignes suivantes : 

Le groupement des pièces formant JET D'EAU peut 
être divisé en trois catégories : 

1° Pièces de menuiserie proprement dite; 2° piè- 
ces de menuiserie mixte (bois, fer ou fonte); 3° pièces 
de menuiserie métallique (bois, fer ou fonte). 

T. PIÈCES DE MENUISERIE PROPREMENT DITE. 
La disposition la plus simple et la plus ordinaire 

de la pièce d'appui et du JET D'Eau est représentée 
figure 1845. 

Un larmier, ou coupe-larme, creusé sous le JET 
D'EAU, arrête la goutte d'eau qui descend sur le 
châssis et l'empêche de pénétrer dans le joint de la 
pièce d'appui. Le plus souventon ajoute une rainure 
pratiquée le long de la pièce d'appui pour recueillir 

  
les eaux d'infiltration; mais on n’a pas toujours le 
soin de leur donner écoulement. Cette disposition 
ne ménage pas l'évacuation des buées intérieures. 
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Dans les dispositifs suivants existe un caniveau 
qui permet de réaliser la deuxième condition du 
programme. Ce caniveau, dans la disposition 
 BaraToux (fig. 1846), recueille les eaux des buées 
intérieures et celles du dehors, qui, n'ayant pas été 

_rejelées par le JET D'EAU, ont pénétré dans la feuil- 
lure du battant. Le JET D'Eau n'abrite pas suffisam- 
ment la pièce d'appui et les eaux de pluie ne peu- 
vent être évacuées qu'au moyen du caniveau 
intérieur en suivant un trajet bien long. 

M. FERRAND, architecte à Bordeaux, a imaginé un 
profil assez compliqué pour satisfaire aux deux 
premières conditions du programme. — On voit 
sur la figure 1847 que le 5ET D'EAU d'appui présente 
deux larmiers qui écoulent leurs eaux dans deux 
feuillures d’où partent des rigoles traversant la 
pièce d'appui. Une troisième feuillure recueille les 
eaux intérieures. 

Les eaux de pluie ne sont pas franchement reje- 
tées au dehors par le 3ET D'EAU qui ne fait pas saillie 
sur la pièce d'appui. : 
Nous préférons le dispositif de M. BERNARD, de 

Besancon (fig. 1848). 11 y a un JET D'EAU saillant avec 
larmier. L'évacuation des buées intérieures est 
assurée par des orifices ménagés dans les petits 
bois; un canal traversant le battant amène l'eau 
dans une feuillure creusée dans la pièce d'appui; 
l'écoulement s'effectue par une rigole coiffée par 
une calotie métallique qui empêche le vent de faire 
rentrer l’eau. 

La figure 1849 représente la pièce d'appui de 
M. VANDENBERGn, architecte à Lille. Il y a deux 
caniveaux aboulissant par des rigoles séparées à 
un larmier. La pièce d'appui a un profil de JET D'EAU. 
La fermeture est rendue plus hermétique au moyen 
d'un couvre-joint ou abat-vent rapporté sur le bat- 
tant. Ce profil est à deux JETs D'EAU et ses deux 
feuillures sont un peu compliquées. 

Le JET D EAU est supprimé sur le battant et reporté 
sur la pièce d'appui dans la figure 1850. Le joint 
est garanti contre la pluie par une plate-bande en 
tôle. 

Üne autre plate-bande forme abat-vent. Une 
feuillure sert de collecteur aux eaux condensées 
sur les vitres; une rigole qui aboutit sous le lar- 
mier de la pièce d'appui rejetteles eaux au dehors. 
Cette disposition est assez simple. 

Les différents dispositifs décrits ci-dessus assu- 
rent, d’une façon plus ou moins simple, l’évacua- 
tion des eaux qui ont pénétré dans le joint, entre 
le JET D'EAU et la pièce d'appui. On a cherché à 
réaliser une fermeture plus hermétique en proté- 
geant les appartements contre les coulis d’air salis- 
sants et froids ; pour cela, on arecours au bourrelet 
cylindrique en caoutchouc, collé ou cloué dans une 
feuillure de la pièce d'appui en avant ou, ce qui 
vaut mieux, en arrière du caniveau qui recueille 
les buées intérieures. 

On fait usage aussi d’une bande en caoutchouc 
fixée sur la face du battant qui s'applique sur la 
pièce d'appui. , 
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IT. PIÈCES DE MENUISERIE MIXTE. 

Les pièces d’appui en bois, disposées pour rece- : 
voir les eaux de pluie et de buée, sont soumises à 
des alternatives d'humidité et de sécheresse qui les 
détériorent très rapidement. On a pensé naturel- 
lement à l'emploi de caniveaux en fonte. 

La figure 1851 représente une disposition très 
simple due à M. FREmIOT, architecte. Une double 
gouttière en fonte est rapportée sur l'appui en bois. 
L'évacuation des eaux s'effectue par un tube en 
cuivre qui traverse la pièce d'appui. 

La pièce d'appui SEIDEL est entièrement métal- 
lique. C'est un collecteur en fonte muni d'un cani- 
veau pour les eaux de buées. Nous craignons que 
les orifices d'évacuation pratiqués dans l'épaisseur 

à 
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de la paroi s’encrassent facilement. Le neltoyage 
ne nous paraît pas facile. Fig. 1852. 

IT. PIÈCES DE MENUISERIE MÉTALLIQUE. 
Considérons maintenant les fenêtres en fer. On 

sait qu’elles présentent, à dimensions égales, une 
plus grande surface vitrée que les fenêtres en bois. 
Il faut donc donner aux caniveaux de la pièce 
d'appui une section suffisante pour l'écoulement 
des buées condensées sur les vitres etsur les parties 

| métalliques. 
Cette facilité d'écoulement estréalisée dans l'appui 

Dumas. Cette pièce en fer profilé a l'aspect d’un ché- 
neau (fig. 1853). Une cloison perforée sur laquelle 
vient s'appliquer le battant sépare les deux cani- 
veaux. Le JET D'EAU également en fer présente un : 
profil un peu compliqué. 

On ne peut pas adresser ce reproche au battant 
de la fenêtre MazeLrer (fig. 1854). Nous trouvons 
que le collecteur de la pièce d'appui a une section 
bien faible, d'autant plus que le jet d’eau très suré- 
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levé garantit insuffisamment le joint contre la pluie 

‘battante. 

. Forcément, fatalement, involontairement, les 
perfectionnements apportés dans l'étude de ces 
pièces de menuiserie nous ont conduit à des formes 
qui se rapprochent beaucoup de celles du xv° siècle, 
époque où le 5ET D'EAU et la pièce d'appui sont 
arrivés à leur plus entière perfection et où ils ont 
été le plus logiquement pratiqués. Ce fait n’a rien 
d'étonnant, car, raisonnant de la même façon qu'ont 
dû le faire les artistes du Moyen Age, nous devions 
arriver au même résultat qu'eux. Nous avons trouvé 
dans le Dictionnaire d'architecture de M. VIOLLET- 
LE-Duc (vol. VI, page 362) un jet d’eau et une pièce 
d'appui provenant de l’hôtel de la Trémouille, à 
Paris. 

Voici, d’après M. Viozcet-Le-Duc, l'explication de 
la figure 1855 (reproduction de sa fig. 22), repré- 
sentant : en À la perspective et en Cle profil de la 
pièce d’appui (désignée par lui sous le nom de jet 

  

d'eau inférieur, probablement comme on les dési- 
gnait à la fin du xv° siècle). — « Cette figure donne, 
dit-il, l'assemblage du jet d’eau inférieur À, dans 
le montant du dormant B. On voit en D comment 
le ET D'EAU du grand châssis ouvrant venait s'em- 
brever en partie dans le montant dormant possé- 
dant une gueule-de-loup, » E | 

Nous avons désigné, nous, cette gueule-de-loup 
par le mot noix, afin de la distinguer de celle qui, 
dans les temps modernes, sert à réunir les deux 
battanis meneaux lorsque la croisée est fermée. 

G donne le profil du jet A: ce profil étail 
tracé de manière à empêcher l’eau de pluie chassée 
par le vent, suivant l’inclination a b, de remonter 
dans la feuillure c. La courbe d b obligeaitla goutte 
d'eau, poussée par le vent sur ce profil, à suivre la 
courbe de, c’est-à-dire à retomber à l'extérieur. 
Ces détails font voir avec quelle attention les me- 
nuisiers de cette époque établissaient leurs épures, 
Comme ils donnaient aux moulures une forme 
convenable, en raison de leur place et de leur des- 
tination. Il faut reconnaître que depuis ce temps 
nous n'avons pas fait de progrès sensibles dans 
l'art de la menuiserie de bâtiment. 

Dans la figure 1835, le jet d’eau inférieur enve- 
loppe l'aréte postérieure de l'appui en pierre, 

  

comme nous en avôns senti la nécessité depuis 
longtemps. 

Les fenêtres parfaitement étanches sont rares, 
malgré les innombrables systèmes inventés depuis plus de cinquante ans. 

Voici, figure 1856, le JET D'EAU À et la pièce d'ap- 
puiB, les plus généralement usités. 

Ils présentent peu d'obstacles à l'introduction 
des eaux pénétrant sous la pression du vent. Le: 
canal G (appelé gorge), qui recueille les eaux refou- 
lées, est presque toujours insuffisant. Pour que son 
action soit efficace, il faut qu'il ait un diamètre 
égal à celui de la noix verticale des battants, et 
qu'il corresponde à cette noix pour recevoir aussi 
les eaux qui auraient pu s’introduire par là. La 

        
mouchette D et le dégorgeoir CE sont aussi géné- 
ralement trop petits. 

Le profil OPQ, outre qu'il n'est ni gracieux ni 
élégant, est loin d'être celui qui lance le mieux les 
eaux vers l’extérieur. Quant au lourd profil UEV 

de la pièce d'appui, il choque par sa grossièreté et 
reçoit la bave du JET D'EAU pour la déverser sur 
l'appui de la baie, juste à l'endroit propice pour 
qu’elle dégrade le joint du mortier VW et ensuite 
s’introduise dans le bâtiment par ce joint, qui ne 
présente aucune barrière à son passage. 

La figure 1857 (en ne tenant compte ni de la 
gorge H, ni du dégorgeoir HF, ni de la mouchette 
M) représente le JET D'EAU et la pièce d'appui qui 
réalisent notre dernière solution pour ce genre 
d'éléments de croisée. C’est celle à laquelle nous 
nous sommes arrêté. Elle est le résultat des perfec- 
tionnements successifs expérimentés depuis trente- 
huit ans. 

Parmi ces perfectionnements, c’est celui qui 
jusqu'ici a donné les meilleurs effets d'étanchéité 
toutes les fois que la menuiserie en a été scru- 
puleusement exécutée, en se conformant à des 
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épures grandeur d'exécution, avec du bon bois de 

JET 

tème, tracé figure 1857, le perfectionnement que 

    

            nes 

  

ie chêne abattu depuis plus de cinq années, dans des 

forêts situées sur des coteaux rocheux et bien 

exposés. 
Voici comment se passent les choses, par les 

mauvais temps, à l'égard de ce JET D'Eau et de 

cette pièce d'appui : L'eau, après avoir ruisselé sur 

le verre à vitre M et franchi le filet de mastic N, 

rencontre d’abord le cavé NO, qui la rejette suivant 

le prolongement (indiqué par une flèche) de la 

courbe NO; puis le reste, dépassant le point 0, 

glisse, en le contournant, sur le profil OPQ jusqu'au 

point Q, où elle s'échappe suivant la courbe QQ"', ou 

bien elle bave verticalement (lorsque le vent est 

faible) sur le profil STU de la pièce d'appui qu'elle 

éclabousse. — Si, au contraire, le vent est violent 

et souffle horizontalement, elle s’introduit jusque 

dans la mouchette RR'S, qui la laisse retomber sur 

ce profil STU, mais elle en est chassée suivant UU' 

par la forme même de ce profil. — Si le vent (en 

soufflant sur l'appui YZ) refoule (par son ricochet) 

l'eau en la faisant remonter sur la face STU de la 

pièce d'appui, une partie de cette eau rencontrant 

le JET D'EAU retombe sur la pierre YZ, et le reste 

entre dans le joint SS, qui sépare ce JET p’Eau de la 

pièce d'appui, mais là, bute contre la feuillure SG 

et retombe dans la large gorge G, pour s’en écouler 

par le dégorgeoir GE (1). 
L'eau qui a ruisselé sur le profil STU de la pièce 

d'appui peut s’introduire dans le joint de ciment 

M. LonGvaz a appliqué à la croisée ordinaire 

figure 1836, comme nous l'indiquons figure 1858. 

La chose serait d'autant plus facile que M. LONGvaL, 

qui est breveté pour sa dé- 
couverte, autorise tous les 

constructeurs à l'appliquer 

(moyennant une redevance 
d'un franc par croisée). 
Nous avons tracé en H, sur 
notrefigure 1857, laseconde 

gorge, en HF le 2 dégor- 
geoir, et la 2 mouchette, 
spéciaux à la buée, qui sont 
l'invention de M. Loxc- 
VAL (2). On remarquera que 
nous affaissons légèrement 

en I l'arête inférieure-pos- 

térieure du JET D'EAU, afin 
qu'elle dirige la buée vers 
la pente presque insen- 
sible J, qui précède la 
gorge H; ceci parce que les 
faces postérieures des chàs- 

sis ouvrants et du dor- |: 

mant sont dans le même plan vertical, comme cel 

se pratique généralement en Belgique et dans le 

département du Nord, où les croisées, se faisant à 

imposte dormante, l'enlèvement des ouvrants s0- 

père facilement sans dévisser les paumelles (chose 
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UE VW (ce qui a lieu quand ce joint est dégradé, 

chose qu'il est toujours prudent de prévoir). Aussi 

lui opposons-nous toujours un obstacle insurmon- 

table en ménageant, lors de la taille de l'appui en 

pierre, par la forme même de cet appui, un filet 

ji WKLL' au haut de la face postérieure de cet appui. 

| Le mieux serait (quand c'est possible) de tailler 

la face supérieure de cet appui de pierre en forme 

de larmier, suivant une pente inclinée YZK (comme 

cela se pratiquait au Moyen Age). 
La génération de nos profils est indiquée par des 

lignes pointillées. Tous les points de centre des 

ji courbes de ces profils le sont également 

| Voilà (fig. 1858) Le profil d'un 3er D'EAU À, et d’une 

pièce d'appui, inventés par M. LonGvar, menuisier 

oi à Vanves (Seine); non seulement ils servent à 

ll recueillir dans la gorge les eaux ruisselant à l'exté- 

l rieur, mais aussi, dans une seconde gorge R’, celles 

provenant, à l’intérieur, de la buée condensée sur 

la paroi postérieure de la croisée, pour les rejeter 

en dehors par les dégorgeoirs. 

Il est à remarquer de plus que le joint séparant 

le ser D'EAU de la pièce d'appui fait deux ressauts 

RetR', et rencontre deux mouchettes M. et M”; ce 

qui fait quatre obstacles à l'introduction de l'eau. 

        
    

  
| Fig. 1860 4. 

impossible quand une saillie de la traverse d'im- 

poste s'oppose à l'ascension des châssis ouvrants). 

                    
Une excellente chose serait d'apporter au Sys- 

(1) Lorsque les croisées sont très larges, il est bon d'éta- 
blir jusqu'à trois dégorgeoirs en ondulant la pente de la 

gorge de façon à ce que l'écoulement s'opère vers ces dégor- 

geoirs. — Pour les croisées jusqu’à un mètre de largeur, un 
. seul dégorgeoir suffit.     La figure 1859 indique la noix qui (entre je bat- 

(2) Il faut avoir soin que les dégorgeoirs GE et HF ne 

soient pas dans un même plan vertical. En un mot, il faut 
qu'ils soient chevauchés, comme dans le système LoNGvaL ; 
— c'est leur position qui commande les ondulations des 
gorges. 
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tant dormant A et le montant ouvrant B) intercepte 
l'air et s'oppose à l'introduction de l’eau, en les 
arrêtant par le petit canal vertical X, qui les déverse 
dans la gorge G, figure 1857. 

La figure 4860 montre un arrêt X' el un écoule- 
ment semblables pour la gueule-de-loup, en forme 
de grain d'orge, entre les deux battants meneaux 
Cet D. 

Nous engageons les constructeurs qui voudraient 
appliquer le 3ET D'EAU à la pièce d'appui (fig. 1857) 
à ne pas faire pourtourner de moulures autour des 
jours des croisées ; mais à faire traîner des moulures 
ou des chanfreins, arrêtés (avec ou sans congés;, 
sur les battants, sur le dessous des traverses et 
sur les deux arêtes des petits bois, afin de laisser 
aux assemblages toute leur force; ils n’en ont jamais 
assez. Sur le JET D'EAU (fig. 1857), nous faisons une 
pente m n, plutôt qu’une moulure, pour que la 
poussière et la buée n’y séjournent pas. — Nous 
engageons aussi à ferrer les croisées au moyen de 
paumelles ‘posées sur le plat, et non sur le champ. 
dés battants, parce que, dans cette dernière posi- 
tion, elles forceraient à couper tout ou partie de 
la noix. 

PRIX (Voy. BATTANTS, CHASSIS.) 

JETÉE, subs. fém. 
Care. Construction prolongée fort avant dans la 

mer, et qui a pour but de garantir de la violence 
des flots un endroit propre au mouillage. 

Les JETÉES se font ou entièrement en charpente 
ou en charpente remplie de pierres maçonnées, ou 
entièrement en maçonnerie. 

Les JETÉES en charpente sont faites sur des pilo- 
tis qui en assurent la stabilité. 

Elles sont formées de fermes parallèles, distantes 
de 2 mètres d’axe en axe; chaque ferme se compo- 

  

  

          

  

Fig 
sant de traverses horizontales prises à leurs extré- 
mités par des moises inclinées et, dans le milieu, 
par des moises verticales; parfois, ces moises sont 
converties en pieux. 

Ces traverses, généralement assez courtes et de 
fort équarrissage, sont combinées par des croix de 
Saint-André et des contre-fiches, et forment un 
assemblage très résistant. Le coffrage des pare- 

362 

  
  

JOIN 
ments entre les moises est fait en madriers, dont 
la longueur est placée suivant la pente du talus, et 
qui sont maintenus dans leurs positions par des 
ventrières qui s'étendent au-dessus et sont bou- 
lonnées après les moises inclinées. 

À l'intérieur, la 5ETÉE est remplie de pierres 
maconnées à sec, 

mais arrangées 
avec le plus de 
soin possible afin 
de ne pas être 
dérangées par le 
mouvement de 
l'eau pénétrant 
dans le coffrage. 

Fig. 1861. JETÉE 
vue en coupe. 

Fig. 1862. JETÉE 
vue en élévation. 

JEU, suës. 
masc. Espace res- 
treint laissé entre 
les parties fixes et les parties mobiles ou ouvrantes 
d'un ouvrage de serrurerie ou de menuiserie, pour 
que ces dernières se développent librement. Dans 
les travaux peints, on doit toujours tenir compte 
des épaisseurs de peinture, surtout pour les fer- 
metures à noix et à gueule-de-loup, où une couche 
produit quaire épaisseurs. 

DonNER DU JEU à une porte, à une croisée, veut 

dire : enlever le bois nécessaire pour qu'elles 
ouvrent et ferment avec facilité. 

Après l'achèvement d’un bâtiment, le menuisier 

    
D PiE1662 : 

_et le serrurier font ensemble une revue générale de 
toutes les fermetures qui, par suite des tassements 
ou des gonflements produits par l'humidité, peu- 
vent avoir besoin de jeu. On doit toujours ne 
donner que le JEU strictement nécessaire, afin d’évi- 
ter d’être obligé d’avoir à rapporter des tringles, 
quand les bois auront repris, par leur dessiccation, 
leur état naturel et définitif. 

PRIX : MENUISERIE à La pièce. 
JEU Doxxé; les objets démontés et remontés. 

    
  

  

  

À VANTAIL 2 VANTAUX 

P S P S 

fr. e. fr. ec. fr. ç Îr. c. 

À une porte d'armoire . 0 35 | 0 35 | O0 45 | O 45 
A une porte ordinaire. . . .| 0 40 | 0 40 ! O0 55 | 0 55 
À une croisée. . . . . . . 0 45 | 0 45 | 0 70 | O0 70 
À un châssis. . . . . . .. ° » 0 30 » 0 40           
  

La dépose et la repose des pièces de serrurerie, s'il y a 
lieu, sont payées à part. 

JOINDRE, ver. act. D'une façon générale, 
mettre un objet contre un autre. 

MEN. JoINDRE signifie réunir deux ou plusieurs 
pièces au moyen d’assemblages : les panneaux 
et parties pleines du même genre sont JOINTS à rai- 
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nure et languette; les différentes pièces d'un bâti 
sont jointes au moyen de divers assemblages, tels 
que entailles, tenon et mortaise, etc. (Voy. ASSEM- 
BLAGE.) 

JOINT, suës. masc. Ligne formée par la réu- 
nion de deux pièces assemblées de façon quel- 

conque. (Voy. JOINDRE.) 
Fig. 1863. JOINT A RAINURE ET LANGUETTE. 

Fig. 1864. Le même, vu en perspective et dis- 
joint. | 

Ces Joints sont le plus souvent collés en Îles 
serrant fortement pour que le JoINT approche par- 
faitement, ce qui est la condition principale des 
JOINTS en menuiserie. Il en est de même pour les 
JoxTs de tous les assemblages collés ou chevillés. 

Suivant les assemblages dont ils font partie, les 
Joinrs prennent les noms des coupes qui ont servi 
à former ces assemblages; ainsi, ont dit : JOINT 

    
  

  

  

  

  

         Gta    

    = 
F6.1864 Fig. 1865 

CARRÉ, JOINT EN FAUSSE COUPE, JOINT D'ONGLET, etc. 
(Voy. ASSEMBLAGE.) 

Les arasements d’un JoNT doivent toujours être 
plutôt légèrement amaigris que gras à une certaine 
distance de la surface, pour que rien n'empêche le 
JoiNT d'être parfaitement net. (Voy. AMAIGRI et 

GRAS.) 
Les JOINTS A PLAT OU PLATS JOINTS sont ceux qui 

servent à réunir deux ou plusieurs pièces sans 
assemblage et qui ne sont maintenus que par 
l’adhérence de la colle. Les rives de ces JoINTS 
doivent être passées au rabot à dents après qu'elles 
ont été dressées. (Voy. RABOT À DENTS.) Les parties 
à plat joint qui ne sont pas collées sont dites Join- 
lives. (Voy. JOINTIF.) 

Les JOINTS FEUILLÉS sont ceux qui se font au 
moyen de feuillures. 

On donne le nom de JOINTS OUVERTS à ceux aux- 
quels on laisse un intervalle variant de quelques 
millimètres à À centimètre, quelquefois un peu 
plus, comme on le fait pour les doubles planchers 
destinés à recevoir un parquet riche ou en mosaïque 
qui se trouvent ainsi supportés dans toute leur sur-   

face; leur surface inférieure se trouve ainsi au 
contact de l'air qui circule par les joints ouverts. 

DouBLe-JoINT : Quand les bois qui doivent être 
assemblés sont trop épais, on met deux ou plu- 
sieurs languettes au lieu d’une seule; c’est ce que 
l'on appelle faire un DOUBLE-JOINT. 

Fig. 1865. DouBLE-J0INT assemblé. 
Fig. 1866. DouBce-J0iNT désassemblé. 

JOINTIF, adj. Objets qui se touchent sans 
être assemblés et qui se rejoignent sans assem- 
blage. On dit aussi JOINT VIF. 

CLOISON EN PLANCHES OÙ EN FRISES JOINTIVES, Celle 

qui est formée de pièces de bois clouées l'une à 
côté de l’autre sur des barres, sans être jointes, à 
rainure et languette; elles se font en bois brut ou 

en bois corroyé. 
PLANCHER JoINTIF, celui qui est fait et posé sans 

rainure ni languette. 
LATTIS JOINTIF, Celui 

dont les lattes se tou- 
chent. 

JOINTOYER , 
verb. act. Remplir les 
joints d'une maçonne- 
rie en briques, en moel- 

lons ou en pierres de 
taille avec du mortier, 
du ciment ou du plâtre. 

JOUE, suës. fén. 
I. Epaisseur du bois 

À qui reste de chaque 
côté d’une rainure (fig. 
1866 A). Chaque JOUE à 
presque toujours pour 
épaisseur un tiers environ de l'épaisseur du bois 

Il. On donne aussi le nom de JouE à la partie de 
bois À d’un outil à 
fût tel que bouvet, 
outil de moulure, 
etc., qui lui sert de 
conduit. . 

Fig. 1867. CAVET 
DÉGORGEANT A GAU- 
cu. Ce nom est 
également donné 
aux partieslatérales 
de la lumière. 

III. CONSTR. JOUE 
DE SOLIVE. Tête de 
solive considérée de 
l’entrevous. 

IV. En. {Partie 
d'un fauteuil ou 
autre siège qui en 
dérive, comprise 
entre le dossier et 
la console qui sup- 
porte le bras. : 

Cet espace peut être plein ou garni, et, dans ce 
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cas le meuble est dit à JOUE FERMÉE ; ou vide, et le 
meuble prend alors le nom de meuble à jour 
OUVERTE. 
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Fig. 1868. Douillette Louis XV à JOUE FERMÉE. 
Fig. 1869. Fauteuil Louis XV à JOUE OUVERTE. 

JOUÉE, sub. fém. 
I. Carr. Face latérale d'une lucarne ; cette face, 

à cause du rampant du toit, a la forme d'un tri- 
angle. | 

La JouÉE est garnie de plâtre ou simplement de 
voliges recouvertes en ardoises ou en zinc. 

Les chevrons de JOUÉES correspondent aux mon- 
tants des lucarnes. | 

IT. Consrr. On donne le nom de jouÉE à l’épais- 
seur du mur d’une baie de porte ou de croisée : 
elle comprend : le fableau, la feuillure et l'ébrase- 
ment. (Voy. ces mots.) 

: JOUER, ere. neut. 
I. Dilatation ou contraction qu'éprouve le bois 

par les changements de température ; on dit que le 
bois À Joué. CE 

Le jeu du bois, par contraction ou dilatation, doil 
toujours être prévu dans les travaux soignés de 
menuiserie. 

IT. On dit qu’une porte Jour facilement lorsque 
son développement se fait sans difficulté grâce au 
jeu qu'on lui a laissé. (Voy. Jeu.) Et 

JOUR, subs. masc. Ouverture ménagée dans 
un mur pour laisser pénétrer la lumière et l'air 
dans l'intérieur d’une construction. 

On appelle jour prorr celui qui provient d’une 
Croisée placée à une hauteur d'appui ordinaire ; 
JOUR D'APLOMB, Celui qui vient directement par le 
haut; Jour D'EN HAUT, celui que l’on reçoit par une 
baie placée à une certaine hauteur. 

On donne le nom de FAUX JOUR OU de DEUXIÈME   
  

JOUR 

JOUR à celui qui ne provient pas directement de l'extérieur, comme on le pralique quelquefois pour éclairer un dégagement ou un cabinet. , 
JOUR DE SOUFFRANCE, celui qui est pratiqué dans 

un mur mitoyen. 
JOUR D’ESCALIER, espace vide qui occupe le milieu 

de la cage ; il est limité par les projections horizon- 
tales des limons. 

Lécisc. Notre législation range en deux classes les 
ouvertures pratiquées dans les bâtiments ou dans un 
mur. Les ouvertures qui sont destinées à donner vue 
sur le dehors et à laisser pénétrer l'air extérieur 
s'appellent vues; celles qui sont disposées de manière 
à ne permettre que l'entrée de la lumière sont appelées 
JOURS. Il y a deux espèces de vues, les vues droites et 
les vues obliques. Les vues droites sont celles qui 
s'exercent au moyen d'ouvertures pratiquées dans un 
mur parallèle à la ligne séparative des deux héritages ; 
les vues de côté ou obliques sont celles qui s’exercent 
au moyen d'ouvertures pratiquées dans un mur qui 
fait angle avec cette ligne séparative. Les vues droites 
ne peuvent être établies qu'à 12,90 du fonds voisin 
(C. civ., art. 678). Cette distance est mesurée pour les 
fenêtres au parement extérieur du mur dans lequel 
elles sont pratiquées, et pour les balcons, saillies et 
autres ouvrages, de la ligne extérieure de l'appui ou 
de la balustrade de face, jusqu’à la ligne formant la 
séparation des deux héritages (art. 680). Les vues 
obliques sur le fonds voisin ne peuvent être établies 
qu’à la distance de 0,60 centimètres {C. civ., art. 679). 
La distance se compte, pour les fenêtres, de l'arête des 
montants de cette ouverture, et. pour les balcons ou 
autres saillies, de la ligne extérieure de la balustrade 
ou de lappui du côté où se prend la vue, jusqu’au 
point le plus rapproché de la ligne formant la limite 
de l’héritage voisin. Lorsque des vues droites ou obli- 
ques ont élé pratiquées à une distance moindre que 
la distance légale, le propriétaire du fonds voisin a le 
droit d'en demander la suppression pure et simple; il 
peut aussi les masquer ou les obstruer en élevant une 
construction. Les prescriptions des articles 678 et 679 
G. civ.nesont pas applicables aux vues droites ouobliques 
établies dans des constructions riveraines d’une voie 
publique; dans ce cas, il est permis de pratiquer dans 
le mur joignant la voie publique toute espèce d’ou- 
vertures, bien que Îa distance existant entre les deux 
héritages, séparés par celte voie, soit inférieure à la 
distance légale. . 

Les Jours, c'est-à-dire tes ouvertures servant seu- 
lement à éclairer, peuvent être pratiqués dans le mur 
non Mmitoyen, même joignant la propriété voisine 
(C. civ., art. 676); ces fenêtres ou ces jours doivent être 

garnis d’un treillis de fer dont les mailles auront 
0,10 centimètres d'ouverture au plus, et d’un châssis à 
verre dormant; ils ne peuvent être établis au rez-de- 
chaussée qu'à 2,60 au-dessus du plancher du sol qu'on 
veut enclaver, et aux étages, qu'à 12,90 au-dessus du 
plancher (C. civ., art. 678.) 

Dans le mur mitoyen, il ne peut être pratiqué aucune 
ouverture, même à verre dormant, sans le consente- 
ment de l’autre propriétaire (C: civ., art. 676.) 

JOURNÉE, subs. fém. Total des heures de 
travail faites par un ouvrier dans un jour. Ce 
nombre est variable suivant les professions et les 
saisons ; il est ordinairement de huit ou dix heures. 

  

  
 



      

  

    

    
  

          

JUBÉ 

TRAVAILLER À LA JOURNÉE, travailler un certain 

nombre d'heures par jour moyennant un prix con- 

venu. 

Les travaux non susceptibles d’être métrés ou 

établis à la série se font à la JOURNÉE; ces travaux, 

qui sont évalués selon le temps consacré à leur 

exécution, sont dits faits en attachement. (Voy. ce 

mot.) | 

Le contrôle doit en être fait chaque jour. 

Il est généralement admis que les heures faites 

en plus des heures habituelles de la journée, telles 

les heures de veillée, sont l’objet d'une rémunéra- 

tion supérieure. 

PRIX : CHARPENTE : 

Charpentier, l'heure, été et hiver. P.4fr. 14 S. 1 fr. 06 

Fer de scie, — — 2 fr. 12 1 fr. 95 

Si, la journie finie, le travail se continue sans qu'il y ait 

une interruption de deux heures au plus, le temps de l'heure 

supplémentaire est payé moitié plus. 

Au delà de ce délai, le travail est considéré comme 

effectué de nuit et les heures sont payées le double des 

heures de jour. 

Pour les travaux faits à la lumière, soit de jour, soit de 

nuit, il n’est tenu compte que de la valeur de l'éclairage. 

La journée est de 10 heures en été du ir mars au 31 oc- 

tobre, et de 8 heures en hiver. 

Journée de voiture été et hiver : 

A un cheval, compris charretier. P. 16 fr. 50 S. 19 fr. 80 

A deux chevaux 28 fr. 60 34 fr. 32 

MENUISERIE : | 

L'heure detravail dejourdemenuisier. P. A fr. 01 S. 0 fr. 94 

— de parqueteur. 4 fr. 14 A fr. 45 

Si, la journée finie, le travail se continue sans qu'il y ait 

une interruption de deux heures au plus, le temps de l'heure 

supplémentaire est réglé un quart en plus. 

Au delà de ce délai, le travail est considéré comme 

effectué de nuit et les heures sont payées le double des 

heures de jour. 

Pour les travaux faits à la lumière, il n’est tenu compte 

que de la valeur de l'éclairage. 

JUBE, subs. masc. Clôture qui, dans les églises, 

fait la séparation du chœur et de la nef. 

Il se compose d’une tribune élevée où se faisait 

la lecture des évangiles ; il a remplacé les ambons. 

(Voy. ce mot.) 
Les sugés datent de la fin du xu* siècle. Un des 

    
Fi6.1870 

plus remarquables est celui de SAINT-ÉTIENNE-DU- 

Monr, à Paris, dont notre figure 1870 donne un 

croquis; il date du xvr siècle. C’est du JUBÉ que. 
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se faisait la lecture des évangiles, des épitres, des 

publications et communications diverses, telles 

que les décisions des conciles, les lettres de com- 

munion, les édits des évêques, ete. Souvent même 

les JuBÉs comportaient une petite chaire d'où on 

faisait des prédications. 

  
Nous possédons, en France, des juBÉés fort inté- 

ressants, soit en pierre, soit en bois. 

Notre figure 1871 représente celui de LAROCHE, 

  
près Landerneau (Finistère), qui est en bois et date 

de l’époque de la Renaissance. : 
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La figure 1872 reproduit le JUBÉ de LAMBADER 
(Finistère). Il date de la fin du x siècle et est du 
style gothique flamboyant: il est entièrement en 
bois. 

JUCHOIR, subs. masc. Bâton rond préparé 
pour faire jucher (percher) les oiseaux. 

JUDAS, subs. masc. Petite ouverture pratiquée 
dans un plancher et destinée à mettre en communi- 
cation deux chambres superposées; l'ouverture est 
fermée par une trappe ferrée à charnière, que l’on 
lève pour voir ce qui se passe à l'étage inférieur. 
Il n'est pas rare de voir des ateliers de menuiserie 
mis ainsi en communication avec les pièces de 
l'appartement occupées par l'entrepreneur. 

Le même mot désigne la petite ouverture que 
l'on pratique dans le vantail d’une porte pour voir 
au dehors. (Voy. GUICHET.) 

JUDEE (Bitume de), subs. mas. Espèce 
d'asphalte, de couleur brune, que l'on trouve sur 
les eaux de la mer Morte. 

Dissous dans l'essence de térébenthine, il sert à 
donner au chêne une teinte plus ou moins foncée. 
Oa l’étend avec un pinceau, et il suffit de le frotter 
quand il est sec avec un linge ou une brosse pour 
obtenir un beau poli. Il a l'inconvénient de laisser 
des grains noirs dans les pores du bois. 

JUMEAU, adject. 
EBÉN. Lars JUMEAUX, lits semblables, de mêmes 

ET TE li 
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dimensions et placés parallèlement dans la même 
alcôve ou sous la même draperie. 

Ces lits sont un peu plus petits que les lits ordi- 
naires. Fig. 1873. 

JUMELER., veré. act. Accoupler deux objets 
semblables. PIÈCES DE BOIS JUMELÉES, celles qui sont 
accouplées et juxtaposées dans le sens de la lon- 
gueur. 

JUMELLES, sus. fém. plur. 
Cuarp. Er SErR. Nom donné à deux pièces de 

| deux parties 

| pièces de char- 

  

JUPI 

bois ou de métal semblables, entrant dans la 
construction d'une machine ou d’un outil; les 
JUMELLES D'UN ÉTAU, POUTRES, JUMELLES, elc. 

: JUPITER (Trait de), subs. masc. Assem- 
blage de rallongement ou de longueur, dont on se 
Sert pour réunir deux pièces de bois bout à bout ; 
notre figure 1874 représente un assemblage à TRAIT 
DE JUPITER A PATTE. 

Le TRAIT DE JUPITER siMPLE est fait avec des en- 
tailles à res- 
sauts, des raïi- 
nures et lan- 
guettes et main- 
tenu par une 

clef faite en 

  

Fié. 1874 
ayant chacune 
la forme d’un 

coin à têtes op- 
posées pour le 
serrage. 

Fig. 1875. 

BATI CINTRÉ EN 

ÉLÉVATION  AS- 

SEMBLÉ A TRAIT 

DE JuUPITER. Sa 

projection hori- 
zontale est figu- 
rée en dessous rié.1876 
et les deux par- LT ET il 

h = y 
1 | 

côté. (Voy. As- L 

1 LR 
La charpente 

varie de beaucoup de façons, et selon les cas, la 
forme de l'assemblage à TRAIT DE JUPITER. 

Il ÿ à le TRAIT DE JUPITER simple, qui seït à enter 

    

    

  

            
      

SEMBLAGE.) 
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Les TRAITS DE 07 y 

JUPITER pourles 
| 

    

|       

  

   pente se font le 
plus souvent à 
fausse coupe. 

    

| deux pièces. Fig. 1877. 

Le TRAIT DE JUPITER simple avec clef, pour serrer 
les abouts au joint. Fig. 1878. Les abouts sont 
droits ou perpendiculaires aux faces de parement 
des pièces assemblées. 

Fig. 1879. TRAIT DE JUPITER à joints droits avec 
abouts en coupes brisées et à clef. , 

Fig. 1880. TRaïT DE JUPITER avec tenons d'abouts, 
rainures, languettes et clef. 

Fig. 1881. TRAIT DE JUPITER à friple entaille ou à 
trois clefs. 

Les assemblages à TRAIT DE JUPITER peuvent avoir 
un nombre quelconque d’entailles; plus on met 
d’entailles, plus on augmente la solidité de l’assem- 
blage en multipliant la force de cohésion des fibres. 
Il est cependant reconnu qu’au delà de trois ou 
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quatre entailles on n ‘augmente plus la solidité de 

l'assemblage, parce que les entailles n'ont plus 

assez de profondeur ni les clefs assez d'épaisseur 
pour être solides. 

Fig. 1882. TRAIT DE JuPITER à trois entailles el une 
seule "clef, très délicat à exécuter exactement. 

Fig. 1883. TRAIT DE JuriTER double, à fausses 
entailles ou coupes inverses. 

Fig. 1884. TRAIT DE JUPITER avec coupes droites, 

  

  

        
  

  

Fig.1877 
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fausses coupes et clefs en queue d'hérondelle; très peu 
employé. 

Fig. 1885. TRAIT DE JUPITER sans clef et boulonné. 
C'est un des plus employés et un des plus résis- 
tants. : - 

Fig. 1886. TRAIT DE JUPITER à joint droit avec 
une seule clef, également très solide et très em- 

ployé. 
Fig. 1887. TRAIT DE JUPITER à platj oint e en tenailles, 

avec “abouts en coupes biaises et inverses et une 
clef cylindrique à l'intérieur pourtenir l'assemblage. 
H peut être consolidé par des boulons. 

EVE 

  
  

JUXT 

JURANDE, subs. fém. Sous le régime des 
corporations d'arts et métiers, on donnait ce nom à 
la charge et au corps des jurés qui devaient veiller 
à l'exécution des règlements, à la conservation des 
intérêts communs, ainsi qu'à l’examen des diffé- 
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Fig.18 6 4 
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Fig. 1886 

  

Fig. 1887 

rends qui pouvaient s'élever entre les membres de 
la corporation. 

Les JURANDES Ont été abolies définitivement en 
1789. Elles furent établies en même temps que les 
corporations et réglementées par Louis XI en 1467. 

JUXTAPOSER, verb. act. Placer un objet 
à côté d’un autre. . : 

    
 



  

  
   

  

KIOSQUE, suës. masc. Petit pavillon en bois 
ou en fer, ouvert de tous ou de plusieurs côtés, que 
l'on construit dans les jardins etsurles promenades. 
Fig. 1888. 
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On donne le même nom aux édicules élevés sur 

la voie publique et qui servent pour la vente des 
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journaux, le contrôle des voitures de place, elc. 
Fig. 1889. Kiosoux DE Tramways, modèle de la 

Ville de Paris. 
Fig. 1890. Plan dudit; À, placards pour papiers   

  

neltoyage; B, bureau des employés ; C, banquettes 

pour le public; D, poële. 
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Fig. 1891. Kiosque pour inspecteur de voitures, 

modèle de la Ville de Paris. 
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LACERET, subs. masc. Petite tarière dont 
les charpentiers se servent pour percer les trous 

destinés à recevoir les che- 
villes des assemblages. Fig. 
1892. 

(Voy. ENLAÇURE, MÈCHE et 
TARIÈRE.) 

LACET, subs. masc. 
I. Serr. Tige de fer qui 

relie les deux parties d’une 
charnière. 

Il. Collier à écrou dans 
lequel tourne la tige d’une espagnolette. 

  

III. Sorte de piston à deux branches servant de. 
monture à une poignée, à un anneau, etc. 
font à pointe, à scellement ou à vis. 

LACHE, ad). 
Me. Se dit des assemblages qui se pénètrent 

trop librement et ne se maintiennent pas d’eux- 
mêmes avant d’être collés ou chevillés. 

D'une façon générale, ce mot qualifie les objets 
ou les assemblages ayant trop de jeu. 

LAIT DE CHAUX, subs. masc. Chaux 
éteinte délayée dans l’eau, et servant de peinture 

blanche. Pour l'empêcher de jaunir, on y mélange 
une petite quantité de noir de fumée. 

LAITERIE, sus. fém. 
ARrcH. Petit pavillon rustique que l'on contruit 

parfois, en imitation des vraies laiteries, dans les 
pares ou dans les châteaux. : 

LAMBOURDE, subs. fém. 
I. Cuarp. Pièce de bois À placée horizontalement 

et destinée à recevoir les abouts des solives B d’un 
plancher; elles sont en partie encastrées dans les 
murs et maintenues par des ferrures à scellements, 
qui forment étrier (fig. 1893) ou qui les traversent. 
Fig. 1894. 

Les solives sont posées dessus ou assemblées à 
entailles ou à queue d’aronde lorsque l'assemblage 
des solives aux LAMBOURDES à besoin d’une grande 
solidité. 

La saillie que font les LAMBOURDES sous les solives 
et les tranchées qu'elles nécessitent dans les murs 
font qu’elles sont le plus souvent remplacées au- 
jourd’hui par des linçoirs (Voy. ce mot.) 

: ils se 
fois 

  
  

On donnait à la LAMBOURDE une épaisseur verti- 

cale deux fois plus grande que celle des solives et 

une - épaisseur 

horizontale 

une fois plus 
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de bois descia- £ a —— 
ge À que l'on Z a 
fixesurun plan- 7 

cher pour y €? 
clouer le par- Z 
quet(fig. 1894). 
Elles sont par- Z | | _ 

brochées + — — 
sur les solives, 

mais sont le 

plus souvent . 

étages, et au 2 

bitume dans 

scellées au plä- 

les rez-de-chaussée. des LAMBOURDES 
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Fig. 1895 

| varie de 0",034 à 0,08 sur 0,08 de large : celles 
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LAMB 

de 0%,034 sont celles qui sont ordinairement em- 

_ ployées. Pour cette épaisseur, on ne doit pas laisser 

moins-de 0%,06 entre le dessus de l'aire du plan- 

cher et la face supérieure du niveau du parquet. 

Pour les parquets à l'anglaise, l’écartement 

moyen des LAMBOURDES est de 0,60; pour Je par- 

quet à point de Hongrie, retourné au milieu et 

retourné sur tous sens ainsi que pour le parquet 

en feuilles, l'écartement est commandé par celui 

du parquet où par la dimension des feuilles. 

Le dessus des LAMBOURDES Se. pose à 1%,03 au- 

dessous du niveau d'emprunt donné par le maitre 

compagnon maçon, et il doit toujours être vérifié 

avec celui des paliers d'arrivée des escaliers. 

Le-scellement des LAMBOURDES est consolidé par 
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des clous à bateau qui sont lardés dans la Law- 

- Bourne de 02,98 en 0,25 de distance environ dans 

sa longueur. 
Fig. 1896: LAMBOURDES À SCELLÉES AU PLATRE SUR 

UN PLANCHER EN FER. 

PRIX : Mexuisene; bois neuf, au mètre linéaire. 

Lawsourpe en chêne flotté, pour valeur de bois, la pose 

étant comptée dans celle des PARQUETS (voir ce mot) lesdites 

composées de:2/3 bois de rebut et 2/3 de bon bois. 

  
  

  

Sur 0080 de lar- |Chaque On01 en plus 

geur où en IMmOIDS 

Ÿ Pr S D S 

Îr, €. fr. ce. fr, €. 

De 0027 sur 0"07. .| 0 42 0 32 0 028 

0,034 — 0,07. .| 0 53 0 46 0 032 

Q,041 — 0,07. .| 054 0 59 0 037 

0,054 — 0,07. .| 0 68 0 83 0 042 

0,080 — 0,07. .| 0 76 0 90 0 035       
      
  

POUR POSE DE CLOUS A BATEAUX, Chevauchés sur Îles deux 

lambourdes ; plus-value par mètre linéaire. . .. 0 fr. 08 
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Pour POSE DE CLOUS À BATEAUX, Compris fouruiture de 
clous; plus-value par mètre linéaire. . . . . .. 0 fr. 12 

Moins-value de 40 p. 100 pour les lambourdes non en 
chêne flotté. : 

Lorsque les lambourdes n’ont pas été reconnues par atta- 
chement, il n’est alloué, par mètre de parquet, que les quan- 
tités de lambourdes ci-afrès : 

Pour parquet à l'anglaise. . . * . 2,98 
Pour parquet à point de Hongrie. . . . 2.15 
Pour parquet à point de Hongrie retourné 

en tous sens. . . . . . . . . + + + 4m .50 

Lorsque les parquets sont posés sans lambourdes, la va- 
leur de la pose des lambourdes est déduite du prix des 

parquets, soit par mètre linéaire : 

Pour celles de 0m.027 à 0054. . . . . 
Pour celles de 0®.08 et au-dessus . . 

0 fr. 40 
0 fr. 12 

Lorsque les lambourdes sont brochées sur les solives, il 

est ajouté, par mètre linéaire, compris calles ou entailles et 

broches 0 fr. 12. 

SCELLEMENT DE L'MBOURDES, en bitume, sous parquet, com- 

pris augets et solives de Om015 d'épaisseur. | 
A l'anglaise, le mètre superficiel. . . 3 fr. 25 

A point de Hongrie, le mètresuperficiel. 3 fr. 45 
A: point de Hongrie retourué en tous 

sens, le mètre superficiel. . . . . . 

PRIX : Voy. DÉPOSE. 

LAMBREQUIN, sus. masc. 

I. Décoration en bois ou en métal découpé dont 

on orne l'extrémité inférieure d’un toit, d'un ché- 

& fr. 40 
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Fig.1897 

neau, d'une marquise, la partie supérieure d'une 

jalousie, etc.; en un mot, dont on agrémente les 

        

| | je | 

Fig. 1898 

   
formes ‘qui, dans une construction, pourraient 

paraître raides et sèches. h 

Les ornements qui entrent dans la composition 

d'un zawerequin doivent toujours être fort simples 
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et d’une compréhension facile: leur silhouette 
comme celle de-chacun des panneaux formant le 
LAMBREQUIN, doit être très étudiée et former des 
lignes agréables à l'œil. 
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Fig. 1897. LAMBREQUINS en bois découpé (Décou- 
page russe). 

Fig. 1898. LAMBREQUIN en bois découpé avec 
couvre-joints. 

  

      

  

  

  
I. ÉBÉx. On donne le nom de LAMBREQUIN à des sièges dont les dossiers cintrés sont retournés à leur extrémité, comme l'indiquent nos figures 1899- 

4900. 
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Fig. 1899. CHAISE LONGUE LAMBREQUIN. On remar- 
quera qu'elles se font cintrées ou droites. 

Fig. 1900. CHAISE, FAUTEUIL, CANAPÉ LAMBREQUIN, 
IT. Le LAMBREQUIN d'ameublement ou de tapis- 

serie est, comme le LAMBREQUIN de menuiserie, une 

  

  

  

Fi6.1901 

ornementation destinée à dissimuler des lignes trop 
raides ou des ajustements disgracieux. On s’en sert 
pour décorer les têtes de rideaux pour portières, 
fenêtres, lits, cheminées, etc. 

Fig. 1901. LAMBREQUINS Louis XIV et Henri IT. 

LAMBRIS, subs. masc. Revélement le plus 
Souvent en menuiserie, quelquefois en marbre ou 
en stuc, que l'on applique sur les parois des murs 
d’une salle, d'un vestibule ou d'une galerie dans le 
but de la décorer. 

On distingue : 4° Les LAmBRIS D’APPUI, dont la 
hauteur varie de 0",60 à 0%,80 environ. Ils sont 
couronnés d’une cymaise à laquelle s'arrête soit 
la peinture, soit la tenture en papier ou en étoffe 
qui recouvre la partie supérieure du mur. 

Fig. 1902. Motif central d’un LAMBRIS p'APPUt au 
château de Tanlay (Côte-d'Or), xvrr siècle. 

2° Les LAMBRIS DE HAUTEUR forment revêtement 
dans toute la hauteur du mur, depuis le sol jusque 
sous la corniche du plafond. Leur hauteur est 
divisée le plus souvent en deux parties ; celle du 
bas, qui forme soubassement, est de la hauteur 
habituelle des LamBRis d'appui: la deuxième partie 
monte jusqu’au plafond. Ces deux parties sont sé- 
parées par une frise ou une cymaise: le bas des 
LAMBRIS Se termine par une plinthe ou un sty- 
lobate. (Voy. ces mots.) - 

Fig. 1903. LAMBRIS DE HAUTEUR, salle des assises. 
au Palais de justice de Dijon, xvrr° siècle. 

Les LAMBRIS se font en bâtis et panneaux assem- 
blés à glace, à petits ou à grands cadres. Ceux 
que l'on fait en planches entières ou par frises 
rainées prennent communément le nom de revéte- 
ments. 

Fig. 1904. LAMBRIS D'APPUI POUR FRISES AVEC 
BAGUETTES SUR JOINTS. [ls se posent sur des barres 
clouées ou scellées dans les murs, qui servent en 
même temps à les en isoler. ls sont formés avec 
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des planches de 0®,11 jointes entre elles à rainure 
et languette, mais seulement clouées sur des tra- 
verses; la plinthe et la cymaise sont rapportées. 

Cette variété de LAMBRIS se fait à des hauteurs 
variables dans les selleries ou autres pièces de 
service où l’on craint l'humidité des murs. Dans 
les selleries, les porte-harnais, porte-brides, porte- 
selles, etc., sont vissés à ces LamBris. Les LAMBRIS 
d'appui se terminent au bas par la plinihe, et au 
sommet par une moulure appelée cymaise. 

Fig. 1905. LAMBRIS D’APPUI A PETITS CADRES PAR 
CHANFREINS ARRÊTÉS ET PANNEAUX A PLIS. L’accolade 
du haut et du bas se trouve marquée par des 
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chanfreins abattus dans les bouts de la partie pro- 
filée du panneau. ‘ 

Fig. 1906. LamBRis D'APPUI A GRANDS CADRES ET 
PETITS CADRES. 

Fig. 1907. LamBris D'APPUI À PETITS CADRES ET 
GRANDS CADRES, AVEC FRISE. 

Fig. 4908. LamBris D'APPUI, Xvi° siècle, au Musée de 

Cluny, à Paris. Ge lambris provient de l’église de 
Villeron, près Louvrès (Seine-et-Oise). 

Pig. 1909, Lawpris n'appur, Musée du Louvre, à 
Paris. 

Fig. 1910. Lawpris DE HAUTEUR, style gothique. 
Fig. 1941. LamBris DE nauTEUR Louis V1 V, à ten- 

ture. 

Fig. 1912. Lampris pe HAuTEUR Louis XV. 
Fig. 1913. LamBris DE HAUTEUR Louis XVL. 
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Les panneaux des LAMBRIS DE HAUTEUR qui ont une 
grande largeur doivent être munis de barres à 

  
queues, ainsi nommées parce qu'elles sont taillées 
à queues dans les panneaux de l'épaisseur de ce 

  

  

                                                                                                             
  

     

  

  

qui reste de bois après la languette sur leur contre- 
parement, afin de les maintenir droit. Si les barres 
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ont plus d'épaisseur que le vide que l’on laisse 
habituellement entre le mur et les lambris, on les 

encastre dans le mur. Ce vide, qui peut être de 
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0%,02 à 0,03, a pour but d'isoler les LamBriS de 

l'humidité pouvant exister sur les murs à certaines 

époques. Le marouflage des panneaux et une ou 

  

                          
  

  

  

  

      
    

  

(A 
deux couches de peinture ou de goudron appliquées 

sur le parement du côté du mur assurent la durée 
de l'ouvrage. (Voy. MAROUFLAGE.) 
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Fig. 1914. LAMBRIS DE HAUTEUR AVEC GLACE. 

Le cadre du haut est disposé pour recevoir une 

tapisserie ou une glace. Dans le premier cas, des 
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porte-tapisseries sont cloués sur le mur à k : 
demande du tapissier; dans le deuxième, un par- ; 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    
  

    
quet de GLACE (voy. ce mot) remplace le panneau tl | 

une partie du cadre est mobile et vissée pour fi 

  

  pose de la glace. 
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| des pattes à pointe et avec des vis pour lesquelles 
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Les LaMBRIs se fixent sur les murs avec des clous, 
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on fait sceller dans les murs des tampons à queues. 

(Voy. TAMPON.) 
Suivant leur façon et leur destination, les LAMBRIS 

LAMB 

est circulaire. Pour ceux-ci, on remplace les barres 

de bois par des barres en fer; 198 LAMBRIS D ÉBRASE- 

MENT, ceux des embrasures de portes ou de croi- 

    

    
   

  

    

On donne le nom de FAUX LAMBRIS à CEUX dont les 

nus des murs forment les panneaux, et sur lesquels 

on rapporle les champs et les moulures dans les 

  
N 

NN 

prennent diverses dénominations ; les LAMBRIS BIAIS 

et RampANTs sont ceux que l’on place dans les es ca- 

liers ; les LAMBRIS cINTRÉS, ceux dont l'emplacement 

            
              NN 

endroits où il doit figurer un LAMBRIS à grand 

cadre. 
Les FAUX LAMBRIS se font d'appui ou de hauteur.   
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dl Fig. 1915. COUPE A HAUTEUR D’APPUI D'UN FAUX | vient, afin de détruire les eflets de l'humidité des qe LAMBRIS DE HAUTEUR dont les tables et les plates- | murs, de prendre une des précautions ci-dessous : 

. 1° Isolement du mur dont nous avons parlé plus 1) haut ; 
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1 | | 3° Garnir le derrière de panneaux et des bâtis u bandes des panneaux sont ravalées dans les murs. avec de l'étoupe trempée dans du goudron chaud. Autant que possible, ne poser les LanBrIS que Le LAMBRIS A UN PAREMENT est celui qui n’est mou- 
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luré que sur une face ; l’autre face demeurant brute. 
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       Ï lorsque les travaux de maçonnerie sont parfaite Le LAMBRIS A DOUBLE PAREMENT est celui dont la 1h ment secs. mouluration est semblable sur les deux faces, 4 Pour les cas où l'on ne pourrait attendre, il con- | comme on en voit dans les LAmBRIS formant -Sépa-     
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ration dans des clôtures en bois, dans les gares de 
chemins de fer, par exemple. 

Pour mieux faire comprendre la manière dont 
les LAMBRIS s’assemblent, nous donnons (fig. 1916) 
un LAMBRIS D'ASSEMBLAGES avec monlants et panneaux 
à tables saillantes, dont nous montrons les diverses 
coupes dans la figure 1917. 

Enfin RouBo, dans son 7raité de Menuiserie, donne 
les conditions de bon établissement des LAMBRIS ; 
les règles qu'il indique sont toujours les meilleures 
à suivre et nous ne saurions mieux faire que de les 
reproduire sans y rien modifier. 

« Lorsqu'on veut poser les LAMBRIS D'APPuI d’une 

   
    

pièce, on commence par descendre des aplombs de 
tous les angles des corniches, afin de faire les lan- 
guettes et les rainures de ce même LAWBKIS, puis 
on le met de niveau sur sa largeur; ce qui, étant 
fait, on le met à la hauleur convenable en coupant 
le pied, selon les irrégularités du plancher, ce qui 
se fait par une traînée de compas; ensuite, on 
l'attache le long du mur, de distance en distance, 
Par le milieu des battants, en observant de le 
dresser sur tous les sens; c'est pourquoi, dans les endroits creux, il est nécessaire de le caler, afin 
qu'il porte bien partout. 

« Le LawBris ainsi arrêté, on pose la cymaise 
dessus, et on les fait joindre contre le mur le plus 
possible, afin qu'il ne se glisse rien entre ce der- 
Mer et le LAmBRis ; les cymaises s'arrêtent sur le   

LAMBRIS avec des pattes à pointes, que l'on fait 
entrer dans le mur (fig. 1918). Lorsqu'il se trouve 
des pans de bois, cela vaut mieux, parce que les 
pattes à pointes tiennent plus solidement que dans 
le plâtre; si, au contraire, les murs sont de pierre 
ou moellon, dans lesquels les pointes des pattes ne 
peuvent entrer, on perce dans le mur, à l'endroit 
que doit occuper la patte, un trou d'environ 
six lignes de diamètre, dans lequel on enfonce un 
tampon de bois le plus fortement possible et 
jusqu'au nu du mur, et dans le milieu duquel on 

RS PTS ur rar 

Ga. DETTE 
ZAR V7 

n
 

À 

2
 

  

  
  

            RS RE 
NS ù 

Fig.1916    
fait entrer la pointe de la patte. Il faut avoir soin 
que ces tampons soient de bois bien sec, afin qu'ils 
ne se retirent point en séchant et par conséquent 
ne sortent pas des trous. Fig. 1920. 

« Les plinthes s’attachent sur le LAMBRIS d'appui 
avec des clous d’épingles et se meltent de largeur, 
selon la force du plancher sur lequel elles doivent 
toujours joindre, soit que ce dernier soit droit ou 
de forme inégale; dans ce dernier cas, on a soin 
qu’elles excèdent la largeur du champ avant qu'elles 
ne soient mises de largeur. 

« La pose des LAMBRIS DE HAUTEUR ne diffère 
guère de celle des lambris d'appui, si ce n’est que, 
quand il y a des lambris de hauteur dans un appar- 
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tement, on commence par ajuster celui de l'appui 
du dessus de la cymaise, auquel on prend les 
mesures pour ajuster celui de hauteur, en obser- 
vant de le faire joindre sous le porte-tapisserie de 
la corniche, soit qu’il soit droit et de niveau ou 
qu'il ne le soit pas. Quand le LAMBRIS DE HAUTEUR 
est ainsi ajusté, on le pose en place, après avoir 
coupé le pied du lambris d'appui d'environ 
six lignes, afin de pouvoir faire une pesée dessous, 
laquelle le fait remonter à sa place et force celui de 
hauteur à Joindre sous sa corniche, ce qui n'aurait 
pas lieu si l'on ne coupait pas le pied du lambris 
d'appui, du moins sans beaucoup de sujétion; de 
plus, les lambris étant ainsi justes de hauteur, sont 
sujets à faire les bords de la corniche, ce qui serait 
un grand défaut.’ 

« En général, les LAMBRIS s'arrêtent de deux 
manières sur les murs des appartements, avec des 
broches ou avec des vis. La première de ces deux 
manières est la moins coûteuse, mais aussi la moins 

propre; elle a aussi le défaut que l’on n’est presque 
jamais le maître de bien dresser le LAmBRIS avec 
des broches, qui souvent cassent ou ploient avant 
d'être tout à fait enfoncées; de plus, elles sont 
sujettes à faire fendre le bois, ets’il arrive que l’on 
soit obligé de déposer une partie du lambris, on ne 
peut presque jamais le faire sans en casser une 
partie; au lieu qu'en se servant de la seconde 
manière, c'est-à-dire des vis, l'ouvrage est tou- 
jours plus propre et l’on est toujours maître de le 
dresser si on le juge à propos; on peut ainsi le 
déposer facilement sans rien endommager de la 
menuiserie, ce qui est à considérer et doit faire 
préférer ce moyen aux broches. 

« On fait tenir les broches dans le mur de la 
même manière que les pattes à pointes. Fig. 1919 
et 1920. 

« Quant aux vis, cela demande plus de précau- 
tion, parce qu'il faut faire sceller dans le mur des 
morceaux de bois à la rencontre de chaque vis; ces 
morceaux se nomment des tampons, et sont taillés 
à queue d'aronde sur leur épaisseur, afin qu'ils ne 
sortent pas du mur après le scellement. 

« On doit avoir soin que ces tampons soient bien 
dressés et bien d’aplomb, afin que les LAMBRIS por- 
tent également dessus (fig. 1921). Quand il arrive 
que les lambris sont isolés des murs, on fait saillir 
les tampons jusqu’au nu du fond du porte-tapis- 
serie, en ayant soin de le bien dresser en tous sens, 
c'est-à-dire sur la face, afin que le lambris porte 
bien également partout. Fig. 1992. - 

« En général, il faut éviter de mettre trop de 
broches ou trop de vis dans les lambris; il suffit, 

pour qu'ils soient posés solidement, que les rai- 
nures et languettes des angles et des ressauts soient 
bien justes et bien calées par derrière, afin qu'ils 
ne ploient pas, et portent également partout; après 
ces précautions prises, le moins qu’on peut méttre 
de broches ou de vis est le mieux, la trop grande 
quantité étant inutile. 

« Les chambranles des croisées se posent de   

TER 

LAMB 
même que ceux des portes; lorsqu'ils affleurent le 
nu des ébrasements, on les arrête parles côtés avec 
des pattes à scellement, et sur le devant avec des 
vis qui prennent dans les ébrasements. Lorsqu on 
emploie les vis dans la menuiserie, on doit toujours 
en enfoncer les têtes et les recouvrir avec un tam- 
pon à bois de fil, c'est-à-dire du même sens du 
bois, parce que, quand elles sont apparentes, elles 
font très mauvais effet, et peuvent se rouiller quand 
elles sont peintes à la détrempe. Fig. 1922. 

« Les parquets de glace ne s’attachent pas ainsi 

  
Fig.1922 

que la menuiserie, vu qu’on ne peut pas enfoncer 
de broches ni sceller des tampons dans les tuyaux 
de cheminée; c'est pourquoi on se sert de vis à 
écrous, nommées vis à parquet de glace; ces vis ne 
sont jamais apparentes mais se placent dans les 
traverses du parquet, dans lesquelles leurs têtes 
sont entaillées jusqu'à affleurement, afin qu'elles 
ne portent point sur la glace. 

« Le nombre des vis n’est pas absolument déter- 
miné pour chaque parquet; cependant on ne peut 
en mettre guère moins que quatre à ceux d’une 
moyenne grandeur, et un plus grand nombre aux 
autres en proportion de leur dimension. Lorsqu'on 
pose des parquets de glace, il faut avoir soin qu'ils 
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soient parfaitement d’aplomb en tous sens. La 
moindre inclinaison est un défaut considérable, 
surtout quand il y a deux glaces vis-à-vis l'une de 
l'autre ; il faut, dans ce cas, faire en sorte qu’elles 

soient bien parallèles à la rencontre l’une de 
l'autre, car les objets qu’elles refléteraient seraient 
tous de côté, ce qui est d’un mauvais effet. Comme 
il arrive quelquefois que les murs d’un apparte- 
ment ne sont pas absolument parallèles, ou bien 
qu'il n’est pas absolument possible que les glaces 
soient vis-à-vis l’une de l’autre, ou bien une glace 
à l'extrémité encore quand on pose d’une suite de 
pièces, et que le mur qui doit porter la glace ne se 
retourne pas parfaitement aux yeux, dans ce cas, 

“on quitte le parallélisme du mur, pour faire 
retourner carrément la glace, afin que tous les 
objets qui y réfléchissent se reportent au milieu de 
leur largeur et ne se confondent pas les uns avec 
les autres. .: 

« Le moyen le plus sûr de faire parfaitement 
rapporter les glaces est, quand on pose les parquets 
destinés à les porter, d'en prendre une, d’une lar- 
geur assez considérable pour qu'elle occupe toute 

‘la largeur du parquet, ou du moins la plus grande 
partie, et on la pose sur ce dernier, afin de voir de 
quel côté il est nécessaire de les faire incliner. 

« Voilà à peu près en quoi consiste la pose des 
lambris et parquets. La pratique et l'expérience 
fournissent beaucoup d’autres moyens qui, quoi- 
que les mêmes dans le fond, semblent changer 

* suivant la diversité des occasions. Je ne parlerai 
pas ici de la manière de poser les armoires, cette 
description dépendant de la menuiserie du meuble. 
Cependant, comme pour les bibliothèques et autres 
ouvrages analogues, on se sert de vis et écrous, j'ai 
cru qu'il était nécessaire de donner la manière de 
les poser. 

«Après avoir rassemblé les battants et la traverse, 
que l’on veut retenir ensemble par le moyen d'une 
vis, on perce un trou de la grosseur de cette der- 
nière, au travers du pied ou du baitant, lequel trou 
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passe au milieu de la traverse, au milieu de l’épais- 
seur du tenon, du moins autant qu’il est possible, 
et que l’on prolonge jusqu’à trois ou qualre pouces 
plus loin que ce dernier. 

« Quand le trou est ainsi percé, on désassemble 
la. traverse, et du côté qui est le moins apparent, 
on fait une petite mortaise carrée à environ un 
pouce et demi ou deux pouces de l'arrachement, 

dont la largeur est en travers de la traverse et égale 
à celle de l’écrou, ainsi que son épaisseur qui est 
égale à celle de ce dernier; on approfondit celte 
mortaise jusqu'à ce que le trou de l'écrou soit par- 
faitement vis-à-vis de celui percé dans la traverse, 
en ayant soin qu'il ne descende pas plus profond, 
ce qui est un défaut d’autant plus à craindre qu'il 
faut que l'écrou entre extrêmement juste dans le 

bois, et qu'il est très difficile de le retirer, lorsqu’il 

est tout à fait enfoncé, ce qu'il faudrait cependant 

faire s’il l'était trop, afin de mettre une cale des- 

sous. 
« Lorsque l’écrou est bien en place, on bouche 

le dessus de la mortaise avec un tampon de bois 

debout que l’on y colle, ce n’est pas qu'on peut 

bien le mettre à bois de fil; mais comme la mortaise 

est en travers, ces derniers seraient moins solides 

que les autres, et que de plus ces tampons se met- 

tent toujours par derrière, on doit dans ce cas 

préférer la solidité à la propreté. Comme il arrive 

quelquefois que l’on ne peut faire passer les vis 

dans l'épaisseur de la traverse, on se sert alors 

d'écrous saillants, lesquels sont attachés sur le 

derrière de cette dernière, ce que l'on évitera le plus 

possible, tant à cause que ces sortes d'écrous coù- 

tent plus cher que les autres, que parce qu'ils tien- 

nent moins bien, el par conséquent donnent moins 

de solidité à l'ouvrage. » 

11. Nom donné, dans le commerce du bois, aux 

planches dontlépaisseur varie entre0®,014et 0",020. 

Mac. Plafond établi sous les chevrons d’un toit, 

ce qui fait donner le nom de CHAMBRES LAMBRISSÉES 

à celles pratiquées sous les toits. 

PRIX : MENUISERIE, bois neuf; au mètre superficiel. 

LAMBRIS D'ASSEMBLAGE À GLACE sans plate-bande et ayant jusqu'à un panneau par un métre superficiel 

avec battants de 0m,10 de largeur. - 

    

BATIS ET PANNEAUX SAPIN BATIS CHÈNE ET PANNEAUX SAPIN BATIS ET PANNEAUX CHÈNE 

  
  

le 2 parement étant le 2° parement étant le 2° parement étant 

  

  

  

brut à glace brut à glace brut à glace 

P S P S P S F S P S P S 

’ fr, © fr. ©. fr, c. fr €, fr. c. fr. c. fr. €. fr. c. fr. ©. fr. c. fr oc. fr. c. 

Bâtis, 0027. Panneaux, 0"018. . . . . . 6 » 5 80 6 65 6 35 9 15 8 75 | 10 10 9 60 | 14 55 | 11 15 | 12 75 | 12 80 

— 0,034. — 0,018. , . . . . 7 30 6 90 8 60 7 50 | 10 85 | 10 35 | 11 85 | 41 30 | 14 55 | 14 » | 45 85 | 15 20 

— 0,041. — 0,027, . . . . . 8 50 8 30 9 15 8 90 | 12 70 | 12 30 13 75 | 13 30 | 17 » | 16 55 18 40 | 17 85 

— 0,054. — 0,035. . . . . . 41 45 | 10 80 | 14 90 | 11 50 | 16 25 | 15 85 | 17 40 | 16 95 | 21 5 | 20 99 75 | 22 15 

— 0,080. — 0,041. . . . . . 13 90 | 13 95 | 14 75 | 14 6 | 20 40 19 80 | 21 75 | 21 03 | 26 » | 25 55 | 27 65 27 10                       
  

+
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LAMBRIS D'ASSEMBLAGE ARASÉ sans plate-bande et ayant jusqu'à un panneau 

LAMB 

de largeur ; le mètre superficiel. 

  

par mètre superficiel avec battants de 0m,10 

  

BATIS ET PANNEAUX SAPIN BATIS CHÈNE ET PANNEAUX SAPIN BATIS ET PANNEAUX CHÈNE 

  
  

le 2° parement étant le 2° parement étant le 2° parement étant 

brut à glace arasé brut à glace arasé brut à glace arasé 
  

  

  P S P S D $ P S P S P S P S P S P S an | one | sommes | -emnes   

    

    

  

fr. c.lfr. ce. fr. c.lfr. c.lfr. ce ltr. c. fr. c.lfr. c.|fr. c.|fr. c.|fr. c. lfr. oc. fr. c.|fr. c.ifr. © |[fr. c.lfr. c.lfr. ec. Bâtis, DT. Panneaux 0%018.| 6 7%0| 6 35 735] 6 935) 7 65] 7 20| 9 85| 9 30/10 90110 15/11 10/10 45113 65/13 05/14 95114 05115 45/14 40 

  

        
— ’ TT 0,027.) 8 20] 7 95!) 8 85! 8 55] 9 25] 8 85/11 85/11 35/12 85112 25/13 50/12 55/16 30115 78117 65117 » 18 15117 45 — 0.041. — 0.034. | 9 85| 9 80/10 55/10 45 10 90/10 5/14 05113 75]15 10/14 75115 50115 10/19 25/18 75 20 65/20 05121 25120 40 ‘ — 0,054. — 0,041.119 45/11 95113 90113 65112 80/13 25/17 59/17 10/18 75118 95/19 35118 85193 40129 75124 80124 15195 75124 95 — 0,080. — 0,054./16 65/15 70/17 50/16 50/18 35117 30123 15,22 10/24 50,23 30195 35/94 10/31 15199 45131 80130 951383 »132 05       
  Les lambris dont les Panneaux sont embrevés à table sail- lante, sont considérés comme arasés aux deux parements. (S) Les lambris comportant des chanfreins ordinaires avec où sans arrêts, sont payés aux prix des lambris à petits cadres; les profils de ces arrêts, seuls, sont payés à part. 
PRIX : MENUISERIE, vieux bois; au mètre superficiel. 

  

P 
LamBris Er PORTES D'ASSEMBLAGE à panneaux déchevillés, 

rechevillés, ajustés et reposés. 
  

  
  

      

              
  

    

PANNEAU 

jusqu'à 
OM041 d'ép. 
—— |  3/10°s BATIS ET PANNEAUX SAPIN 4 Face d'armoire et parquet de glace. se plus 

| 
Retaillée en hauteur ou largeur .| 2 80 1hnbrie le 2e parement étant _ | 
Retaillée en hauteur et largeur | 3 70 avant 

aux deux | 
Porte à pelil cadre. 

pus: et Pan- x : parements 
Retaillée en hauteur ou largeur .| 3 10 Omp80 Bâtis brut à glace arasé F Retaillée en hauteur et largeur .| 4 10 d'épais- peaux Porte à grand cadre. Er p s P s P s°| pP s Retaillée en hauteur ou largeur .| 4 05 ‘ —— — | — — —— —— | 
Retaillée en hauteur et largeur . 4 55 fr. e.lfr. c.lfr. e.[fr. cf. c.lfr. el. elfe. c. | 

0027 0%013 | 7 50! 6 70] 7 | 7 30) 8 03] 7 60| 8%) 8 10 a — 0,034 0.018 | 8 37] 8 05| 9 »| 8 65| 9 35 9 »| 9 90 9 50 S 0,041 0,627 | 9 95! 9 65/10 75110 30/11 110 65l1t 711 15 | L ; z : . 0,054 0,034 |12 95/12 45/13 75/13 15114 25113 95115 05114 95 
AMBRIS ET Portes D'ASSEMBLAGE en réparations, compris 0,080 | 0,041 |15 65/16 05117 25116 85/18 10117 65118 90118 30 I rajustement, équarrissage et pose. 

h Jusqu'à| De De BATIS CHÊNE ET PANNEAUX SAPIN 
OuO11 | 0054 | 07080 

À glace. fr, ce. [fr ce. lfr. e. le 2° parement étant d l Déchevillés, rechevillés . .|2 35 | 3 05 | 3 50 
AUX Ceux | Retaillés en hauteur ou largeur .| 3 » | 3 90 | 4 50 : Pan- arements Retaillés en hauteur et largeur .| 3 45 | 4 50 | 5 90 Bais _ brut à glace Arasé k | 

Arasés. neaux _ | Déchevillés, rechevillés . . | 2 50 | 3 25 | 3 75 P S P S P S F $ Retaillés en hauteur ou largeur .| 3 25 | 4 95 | 4 90 
| — 

Retaillés en hauteur et largeur .| 8 80 | 4 93 B 70 Er, cle. e.ffr. elfe. c.lir, e.ltr. elfe. ce. fr. c. À pelit cadre. 
Om027 O"O13 |10 90/10 45/14 85/11 40112 15/11 65112 95112 35 | Déchevillé » illés . p £ 0,034 0,018 |12 70112 35113 65113 25/14 »|112 60 14 90|14 30 evillés, rechevillés 26 |345)4 0,041 | 0,027 |15 10/14 55/16 10/15 5016 50115 85117 55116 20 

Retaillés en hauteur ou largeur .| 3 45 | 4 50 | 3 20 , 34 | 5120 t0l: 5100 & s 5 
Retaillé h ? U Ù 0,054 | 0,034 |18 90/18 75120 10/19 90/20 75/20 50191 95121 45 staiés en hauteur et largeur .| 4 10 | 5 35 | 6 45 0,089 | 0,041 |24 15123 7025 10/25 05126 40/25 85127 80/27 10 A grand cadre. | 
Déchevillés, rechevillés . .- .| 3 75 | 4 90 | 5 63 Retaillés en hauteur ou largeur .| 4 80 | 6 30 | 7 20 BATIS ET PANNEAUX CHÊNE 4 
Retaillés en hauteur et largeur .| 5 75 | 7 50 | 8 63 

— 
le 2 parement étant d Au lambris ci-dessus ayant des plates-bandes sur les pan- 

AUX ceux neaUx, il est ajouté pour chaque face, par mètre superficiel, Bâlis Pan- brut à glace arasé | parements moitié des plus-values indiquées aux lambris d assemblage | neaux grand cadre (bois neuf) et les mêmes plus-values si les PB s » s P s p s plates-bandes étaient poussées à neuf. —| —— — — Aux lambris en chéne de choix, il est ajouté un tiers en plus Er. c.lfr. c.lfr. c.lfr. c.lfr. e.[fr. e.lfr. e.ltr. e. par mètre, l'encaustiquage payé à part. 0027 | Ow0f8 |13 05 12 q0 13 15/13 95114 90/14 35/15 45145 » > : : & 0,034 0,018 |16 15 90/17 60/17 15118 05/17 60118 8518 15 
Pour chaque panneau en plus de 1 par mètre, il est ajouté 0,041 | 0,027 |19 30/18 80/20 65120 05121 25/20 60122 1011 9 les mêmes plus-values que celles prévues et applicables aux 0,054 | 0,084 [24 123 50195 55194 95126 40195 70127 35196 45 lambris en bois neuf. 0,080 | 0,041 |29 65,29 10]31°40430 70132 55|31 75138 70132 70 (S) À toutes les superficies de lambris, châssis, croisées, 

  

peérsiennes, déchevillées ou retaillées d'assemblages, produi- 
sant moins de 0,90, il est ajouté 0m,01 à la surface pour 
chaque 0,03 en moins de 0,90; les parties au-dessous de 
0,18 sont comptées comme si elles avaient Om,18; les pan- 
neaux et les carreaux en plus sont calculés d'après la surface 
ainsi obteuue. 

LAMBRIS D'ASSEMBLAGE À PETIT CADRE Saus plate-bande et 
ayant jusqu'à un panneau par mètre superficiel, avec bat- 
tants de 0m,10 de largeur, compris de cadre de (P) 0w,020 à 
0,40 de profil; (S) de 0,025 à 0m,035 de profil; {e mètre 
superficiel. 
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LAMBRIS D'ASSEMBLAGE À GRAND CADRE, embrevé, sans plate avec des battants de 0m,08 de larg 
  

-bande et ayant jusqu'à un panne eur apparente, le mètre superficie 

LAMB 

au par mètre superficiel 
L. 

      

  

        
      

          

   

  

     

    
     

   

     

  

  

      

  

  

   

  

  

  

      

      

    

     

   
     

   

  

  
    

      

   

     

  

   

         
   

    

4 
BATIS, CADRES ET PANNEAUX SAPIN | BATIS CHÊNE, CADRES ET PANNEAUX SAPIN il 

PAN- le aux ? pare- . aux 2 pare- 

il une caves san 8 <° parement étant | ments lé 2° parement étant ments 

5 l B 

rome pro- 
mÊme pro- 

EL 

mais 
fil, mais 

a 
à glace ATaSé [avec cadre 

avec cadre | 

P S || 
| Fr. €. Fr. c©.lfr. c.lfr. ce. [fr oc. fr. e.ffr. ce.lfr, e.[fr, el. ele. e.ffr. e.ffr,. ce lin. €. fr. ec. 

ÿE . 0®027 |Om034 (profil 0m041)| 02013 | Ono41 | 8 T5| 8 20) 9 50] 8 95| 9 80} 9 20/10 80! 9 g5l41 75111 20/12 8/12 95/13 12/12 50/13 82/13 95 

0,034 |0,047 ( — 0,054)! 0,013 0,054 |10 20] 6 85110 95 10 55/11 35/10 90112 45111 75/18 65113 95/14 50/14 30/15 10/14 60116 40/15 45 

dl 0,041 10,060 ( — 0,067)| 0,018 | 0,067 |12 40/11 70/18 10/12 45/13 60112 80/15 »|14 95/16 40/15 65}17 55116 75117 95117 15/19 45/18 55 

“ 0,054 0,073 ( — 0,080)| 0,027 Ets 15 95/15 15/17 45 15 95/18 05116 55/20 15118 30/21 30/20 65/22 60lo1 85123 25122 60/25 30 24 40 
Ü 0,080 10,095 ( -- 0,100)| 0,034 à atO fe 05121 95/23 »199 g5lo3 85123 65197 80197 05/98 30,28 95/99 80/29 &5 30 65130 45134 60133 85 

il 
‘ i À j | il 

BATIS ET CADRES CHÊNE, PANNEAUX SAPIN BATIS, CADRES ET PANNEAUX CHÊNE 
# 

PAN- le 2e parement étant aux 2 pare- le 2° parement étant aux * pare- 
: BATIS CADRES SAPIN | __ 

même pro- 
même pro- 

| 
| 

1. TT : 
NEAUX brut à glace arasé avec Cadre brut à glace arasé ah cadre 

| 
P S P S P S P S P S P $ P S 

l 

« 

Îr. &.lfr. eff». e.lfr. e. ir. G.ffr. c.[fr. o.lfr. cf € fr, e. C.ffr. offre. c.ffr. cire, © lie © 
02027 |0"034 (profil O"O41)| 0013 0041 118 75/18 05/14 90 14 10/15 20/14 40/16 35/15 50/15 75115 15/17 25/16 50/17 65116 90/18 70[17 85 

0,034 0,047 € — 0, 054)! 0,013 | 0,054 |16 10 15 85/17 45/16 85|17 80117 30119 81/18 S0|18 15 19 10/20 10/19 55122 ,la1 , 
0,041 |0,060 { — 0,067)! 0,018 0,067 |19 85119 10/21 05120 30/21 50/20 65,23 80/22 80122 70: 9128 30/24 85193 85196 95195 8û 
0,054 10,073 { — 0,080)! 0,027: 0,080 125 95195 55/97 30196 85/29 05,27 45131 15130 30/29 » 30 15131 55130 95134 55193 55 
0,080 0,095 ( — 0,100)! 0,034 io isa 20136 15/35 70137 60136 55/38 1044 25/41 55/37 75 41 35/40 55/42 40/47 65/48 30 î __î 

  

    
Les lambris ou portes à grand cadr 

ment sera à petit cadre, sont payés au même prix que le lambris à un parement arasé, 
Pour chaque centimètre en plus ou en moins dans le profil des cadres, il est ajouté ou retranché : P. 1/20 du prix; S. 0,05 par franc. 
Les lambris ou portes à grand cadre, dans lesquels il y a dès panneaux à petit cadre, ne sont pas distingués des Jam- bris à grand cadre et sont payés aux mêmes prix que ci- dessus. 
Dans les lambris à 

en grisard au 

e dont le double pare- 

grand cadre, lorsque les cadres sont 
lieu de sapin, il est accordé une plus-value \ de : P. 4/0 de la différence entre le chêne et le sapin ; 8. 0 fr. 30 par franc sur le prix du lambris à cadres Sapin. 

LARGEUR DEs BATTANTS, par centimètre en plus ou en moins Sur les dimensions indiquées à chaque espèce de lambris, il sera ajouté où retranché : 

    

      

    

  

    

SAPIN CHÊNE 

P S P S 

fr. ©. | fr eo. fr. ec. [fr oc. Pour bâtis de 0027. 0 45 0 45 0 35 0 40 — 0,034. 0 20 0 20 0 40 | 0 50 — 0,041. 0 25 | 0 25 0 45 0 60 — 0,034. 0 30 0 30 0 60 0 75 — 0,080. 0 45 | 0 35 | 0 75 | 0 90            

La LARGEUR prs TRAVERSES ne donne lieu à aucune plus ou Moins-value. 
OUT Chaque 0,007 p'éparsseur DE PANNEAU en plus ou en Moins, il sera ajouté ou diminué : 

Sur panneau en Sapin P.O0fr. 65 S, 0 fr. 73 
— en Chêne P, 1 fr. 40 S. 1 fr. 73 

| Pour PANNEAU EN GRISARD au lieu de sapin, il est ajouté à | tous les Jambris. 

Pour panneau de 0m,013 , P. Ofr. 55 S. 0 fr. 90 — de 0m,018 . P. Ofr. 15 S. 1 fr. 10 — de 0m,027 . : P.1fr. 15 S. 1 fr. 60 — de 0m,034 . P. 1 fr. 30 S. 1 fr. 85 — de.0m,041 , S. 2 fr. 00 — de 0m,054 , S. 2 fr. 95 
PANNEAUX DE CHÊNE DE cHorx dit de Hollande sur quartier assemblé d'onglet, collé, poli, ciré, suivant la qualité du bois et la perfection de l'exécution. Le mètre superficiel 1/4 à 1/2. 
(S) La surface avec ses plus-values est augmentée de 0 fr. 50 par mètre. 

NOYER GRIS D'AUVERGNE ef ACAJOU de ler choix, poli, ciré, 1 fois à 1 fois 1/2 en sus des prix du chêne ordinaire, com- pris assemblages d'onglet et suivant le Choix du bois et la perfection de la inain-d'œuvre. 

| 

FLortrAce d'onglet à travers champs, en plus des assem- blages sur lambris en chêne poli. 
Plus-value par pièce . 0 fr. 65. (P. S.) 

as été polis ou ne l'ont été que sur P 
prix la valeur du poli, savoir par 
bris du châssis, pour chaque face : 

Lorsque les bois n’ont 
une face, on déduit des 
mètre superficiel de lam 

Uni ou arasé . 0 fr. 70 
À glace. 0 fr. 95 
À petit cadre . 1 fr. 20 _ 
À grand cadre. . 1 fr. 35 

Le poli pour châssis vitré est payé le même prix que sur 
parties unies P. 

Pour chaque PANNEAU EX PLUS d'un 
bris P : 

Arasé et à glace. 
À petit cadre, . . 
À grand cadre. . 

, il est ajouté sur lam- 

P. Om,19 à la surface $S. (m,12 
P. 0,15 à la surface S. 0m,18 
P. 0,20 à la surface S. 0m 20 

à 
à



    

  

n
e
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     rame ane ee 

#
 

TT
 

. 

LAMB 

PLares-BANDES siwpLes de 0m,05 de large, poussées au pour- 

tour des panneaux de lambris ayant au moins un panneau 

par mètre (mètre superficiel). 

  

  

fr, e.ltr. elfe. e.ltr. elfe. cr. c. 

Par chaque parement à pla- 

tes-bandes. . + - . + - o 60lo 5510 7010 6510 8010 75 

Par chaque parement à pla- 

tes-bandes, mais Sur pan- 

neaux en plus de 1 par 

mêtre . . « « + + + + + : 0 1810 4510 20/0 2010 2010 25 

A mouLures de 02,05 de large, 

poussées au pourtour des 

panneaux de lambrisayant 

au moins un panneau par 

mètre : 
Par chaque parement à pla- 

tes-bandes. . . . . + - 0 9010 85/1 05/1 

Par chaque parement à pla- 

tes-bandes, mais sur pan- 

neaux en plus de un par 

métre . . . «+ 0 2310 2510 3010 30,0 3510 35 

QT 
— 

»|4 2011 10       
(S) Toute plate-bande au-dessus de 0®,03 de largeur est 

augmentée de 0 fr. 20 ‘par franc par chaque centimètre de 

largeur en plus. 
(S) Lorsque la moulure à plus de 0,02 de largeur, le prix 

est augmenté de 0 fr. 20 par franc par chaque centimètre de 

largeur en plus. 

PANNEAUX, PAR FRISES (les baguettes comptées séparément), 

le mètre superficiel : 

  

SAPIN CHÈNE 

  

De 0%027 
0,034 

  

  

    
(P) Ii n’est accordé aucune plus-value pour PETITE PARTIE 

autre que celle due pour la quantité de panneaux en plus 

de un par mètre. 

(8) À toutes les superficies de lambris et de châssis qui | 

produiront moins de 0,60, il est ajouté 0,01 à la surface 

pour chaque, 0,03 en moins de 0m,60 ; les parties au-des- 

sous de 02,12 de surface comptent pour gm,12. 

Pour le FLOTTAGE d'une traverse de lambris sur les bat- 

tants, il est ajouté à la hauteur réelle. . . . 0,10 (P. S.). 

Pour le FLorraGe d'un battant de lambris sur les tra- 

verses, il est ajouté à la hauteur réelle . . . 0,15 (P. S.). 

: (8) En plus, il est ajouté à la surface 0,05 pour chaque 

assemblage de battant, de traverse ou de cadre flotté. 

Pour SURFACE CINTRÉE RÉGULIÈREMENT €N plan ou en éléva- 

tion, compris tous assemblages, il est ajouté à la surface 

réelle (P. S.) 1 mètre par mètre. 

Pour CINTRES IRRÉGULIERS OU ANSEE DE PANIER EN plan ou en 

élévation, compris tous assemblages, ilest ajouté à la 

surface réelle (P. S.), 12,30 par mètre. 

Pour DOUBLE COURBURE ; ils sont payés le double de ceux à 

simple courbure, soit # fois la surface réelle pour les cintres 

réguliers et proportionnellement pour les cintres irré- 

guliers. 
Lorsqu'une partie circulaire en élévation ne produit pas 

0m,30 de surface par mètre de largeur, il est ajouté à la 

bauteur réelle de ces parties : 
Pour cintre régulier : 
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LAME 

Avec lambris à glace . . S. 0m,20 P. 0®,20 

— arasés . . . . 9. 0.20 

— à petit cadre . $. 0,28 

— à grand cadre. $. 0%,36 

Pour cintre irrégulier ou à anse de panier : 

Avec lambris à glace. . S. 0m,26 P. Om,25 

— arasés . . S. 0m,32 

— à petit cadre . S. 00,36 

— à grand cadre. S. 0,48 

La surface des PARTIES BIAISES, Seule, est augmentée de 

0m,50 par mètre, compris tous les assemblages et embrè- 

vements de panneau. 

Lorsque les baitants ou traverses des chässis et portes 

vitrées, croisées, portes-croisées, persiennes et lambris en 

chêne dépassent une longueur de 3,173, ils sont payés 

0 fr. 02 pour franc de leur valeur par chaque 0,20 de lon- 

gueur en plus; cette valeur est calculée suivant les dimen- 

sions de ces battants et traverses en épaisseur et largeur 

aux prix des bâtis à quatre parements ; cette plus-value 

s'applique aussi aux parties pleines. 

Voy. BATTANT, CLOISON, ENCAUSTIQUAGE, TEINTAGE. 

LAMBRISSÉE (Chambre), adj. Pièce 

située sous un toit dont le plafond est incliné 

suivant le rampant de la toiture. 

LAMBRISSER, verb. at. 

I. Revêtir d’un lambris. 

II. Mac. Couvrir de plâtre. 

LAME, subs. jém. 

L. Nom donné aux bandes de métal de peu d'é- 

paisseur : Lame de scie, lame de ciseau, lame d'é- 

querre. 
I, On donne également ce nom à la partie 

d'une fiche, d'une paumelle ou d'une charnière 

que l’on fixe sur les parties à ferrer. 

II. MEN. LAME DE PERSIENNE. Champ de 0,013 

d'épaisseur environ que l’on assemble à entaille el 

    
  

  

        
à goujon dans les batiants des persiennes. (Voy.. 

ce mot.) | 

Elles sont inclinées de 45 degrés environ. Cette 

  
  

   



  

  

Ts
 
Pe
r 

m
a
 

a
 

    

    
    

  

LANG 382 

inclinaison est le plus souvent donnée par la lar- 
geur du bois que l'on obtient en les débitant sur le 
champ de madriers en sapin ou des membrures en 
chène, ce qui leur donne une largeur de 0% 075 
environ. La pente est abattue quand la persienne 
est montée debout; affleurée quand la persienne 
est chevillée. 

Les LAMES doivent avoir un recouvrement de 
5 à 7 millimètres. 

Fig. 1923. LAMES AFFLEURANT LE BATI ET LAMES 
MOULURÉES. 

Fig. 1924. LAME VUE A PLAT DISPOSÉE À ÊTRE 
ASSEMBLÉE. 

Les LAMES sont arasées par séries de vantaux 
et doivent être. assemblées dans le même ordre, 
afin d'éviter les variations qui peuvent se produire. 

Elles sont arasées avec le guillaume à araser les 
lames de persiennes; le goujon est dégagé avec un 
rabot rond et doit être un peu appointi pour lui 
donner de l'entrée. Les arêtes du goujon le font 
forcer dans le trou, et les bavures viennent dans le 

dégagement de l'arasement. 
Les LAMES MOBILES sont celles dont on 

peut varier l'inclinaison au moyen d'une 
Crémaillière qui les relie; dans un van- 
tail de persienne on se contente de 
quelques lames mobiles à hauteur de 
la vue (fig. 1925); elles sont peu usi- 
tées, le fonctionnement finissant par se 
détériorer, malgré les tourillons et pla- 
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tines en fer sur lesquels elles pivotent. Les par- 
queteurs donnent le nom de LAME à une frise de 
parquet coupée de longueur. 

Fig. 1926. LAME DE PARQUET A POINT DE HONGRIE. 
PRIX : MENUISERIE, à la pièce. 
Laws fournie et posée en réparation : 

De persienne; de 0®,08 de largeur, sapin. P.S. 0 fr. 710 
_— — chêne. 0 fr. 85 

De jalousie de 1 mètre à 1m,30, sapin. 0 fr. 78 
— — chêne. Loir. » 

(Voy. JALOUSIE.) 

LANCETTE (Ogive en). Arc en ogive 
très employé aux x1ve, xv° et xvr° siècles, et qui avait 
une base moindre que le rayon avec lequel on 
décrivait les deux arcs. 

LANGUETTE, sus. fém. 
[. Espèce de tenon continu que l’on réserve sur 

le champ d'une planche pour joindre celle-ci à une 
autre dans laquelle on à pratiqué une rainure. 

Fig. 1927. Les LANGUETrES des joints ordinaires 
sont à deux arasements ; elles ont environ 0®,01 de 

LANG 

tiers de l'épaisseur du bois. Elles se poussent ordi- 
nairement avec la LANGUETrE du bouvet à Joindre. 
(Voy. BOUVET.) 

Les LANGUETTES À UN ARASEMENT portent le nom 
de LANGUETTES BATARDES. Les panneaux à glace et 
Panneaux arasés, les contre-marches, etc., sont 

  
7 
j 

assemblés à LANGUETTES BATARDES. Fig. 1927 Bas. 
Ces languettes se font au feuilleret, au bouvet 

de deux pièces ou au guillaume (Voy. ces mots) ; 
elles se font dans le cas d'un assemblage sur angle 
lorsqu'on veutobtenir une LANGUETTE plusrésistante 
ou éviter un joint. La rainure est faite à une dis- 

Ù 

A 

  

tance égale à l'épaisseur du bois restant à côté de 
la LANGUETTE. 

Fig. 1928. LANGUETTE BATARDE désassemblée. 
Fig. 1929. Assemblage d'angle à LANGUETTE Ba- 

TARDE. 
On donne le nom de FAUSSE LANGUETTE à une 

tringle de bois rapportée dans les rainures symé-   Saillie et comme épaisseur un peu moins que le triques pratiquées dans les deux planches que l’on 
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veut joindre; ces rainures sont poussées assez pro- 

fondément pour que l'assemblage soit solide. 
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Ce moyen est employé pour les joints de forte 

épaisseur ou pour réunir différentes pièces d’un 

travail. Fig. 1929 A. 
Fig. 1930. La mê- 

me, désassemblée. 

PRIX : (Voy. ARRÊT, AS- 
SEMBLAGE, FEUILLURE.) 

IT. On donne lenom 
de LANGUETTE à di- 
verses cloisons dont 
on se sert dans Îla 
construction des che- 
minées. Ces cloisons 
sont construites en 
briques : 

LANGUETTE DE RE- 
FEND, celle qui sépare 
deux tuyaux; 

LANGUETTE, cloison 
en briques ou plâtre 
pigeonné dont on fait 
le coffre d'une che- 
minée depuis le man- 

        | du comble. 
a _— LANGUETTE RAMPAN- 

TE, celle qui, depuis 
le plafond jusqu'au 
manteau, forme le 
rampant d’un tuyau. 

IIT. Séparation en 
étage dans une fosse 

  

  

pierre dure faite à chaque 
d’aisance. 
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teau jusqu’au-dessés :     
  

LANT 

IV. Cloison en maçonnerie établie sur le milieu 

d'un puits mitoyen pour empêcher la communica- 

tion d'une propriété à l’autre. 

LANTERNE, subs. fém. . 

I. Arcu. Sorte de tourelle qui surmonte un dôme 

ou un comble et qui est destinée à donner du jour 

à l’intérieur. Fig. 1931. 

Fig. 1932. LanreRNe du grand escalier de l'hôtel 

d'Écoville, à Caen. Époque de la Renaissance. 

  

K N 
II. Carr. Les charpentes à jour disposées au- 

dessus des combles de marchés, gares, kiosques, 
hangars, etc., prennent aussi le nom de LANTERNE. 

Fig. 1933. Marcné NicoLe, boulevard de Port- 
_Royal, à Paris. 

III. Petit appareil généralement composé d’une 

îl 

  
enveloppe de verre retenue dans une garniture en 

fer, plus où moins ouvragée. On place dans cet 

appareil un système d'éclairage quelconque; il sert . di 

à éclairer les rues, maisons, vestibules, etc. 
Fig. 1934. LANTERNE en fer forgé, au musée de 

Munich (xv° siècle). 
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LANTERNEAU, subs. masc. Petite lanterne 
qui éclaire un escalier, un dégagement, etc. On dit 
également LANTERNON. 

LARD, subs. masc. Partie molle de l'arbre qui 
se trouve sous l'écorce. 

LARDOIRE, subs. fém. 
I. Contre-sabot en fer dont on arme l'extrémité 

d'une pièce. " 
IL. Eclat de bois d’une certaine longueur qui reste 

après la souche d’un arbre abattu, lorsque le büû- 
cheron n'a pas fait son entaille assez profonde. + 

LARDER, verb. act. Garnir de clous à bateau 

les parties des pièces de bois qui doivent être 
recouvertes de plâtre, afin que celui-ci se lie à la 
pièce de bois qui le supporte. 

Les pans de bois, les poteaux d’huisserie, les 
lambourdes, etc., sont ainsi lardés de clous à 
bateau. 

Ces clous sont plantés en assez grande quantité. 

LARGEUR, subs. fém. 
MENUIS. TIRER DE LARGEUR OU DE LARGE est une 

des opérations du corroyage que l’on fait après que 
les bois ont été dégauchis et mis d'équerre: on se 
sert du trusquin pour marquer la largeur de la 
pièce el le bois à enlever. (Voy. TRUSQUIN.) 

‘LARME, subs. fém. Ornements ovales ou 
ronds qui décorent le plafond des larmiers ou la 
partie inférieure des triglyphes de l’ordre dorique ; 
on leur donne aussi le nom de goutte ou campane. 
{Voy. GOUTTE, LARMIER €t TRIGLYPHE.) 

Fig. 1935. COUPE ET PROJECTION NORIZONTALE DE LA 
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CORNICHE D'ENTABLEMENT DE L'ORDRE DORIQUE DENTI- 
CULAIRE, faisant voir les LARMES ou gouttes coniques 
qui sont sous le plafond du larmier. 

 LARMIER, suës. masc. 
I. Arcx. Partie importante d’une corniche qui a 

  

  

_LATR 

une forte saillie sur les moulures placées au-des- 
sous et qui est couronnée par la cymaise; la face 
en est presque toujours unie. 

Il se termine par une arêle à sa partie inférieure 
et présente en dessous, et près de cette arête, 
un petit canal ou moucheite destiné à arrêter les 
eaux pluviales et à les faire tomber verticalement 

    

      
2 Dentreule 

| “Hi61936   
en goulles ou larmes ; le dessous du larmier prend 
le nom de plafond. Dans les ordres d'architecture, 
il reste simple ou est décoré de diverses façons, 
selon l'ordre de la construction. 

Fig. 1936. LARMIER DE LA CORNICHE DE L'ORDRE 
IONIQUE. Les denticules sont prises dans la masse 
de la moulure au-dessus de la frise. 

Le nom de LARMIER est donné par extension à 
toute saillie faite hors de l’aplomb d’un mur et des- 
tinée à arrêter les eaux pluviales. 

LATÉRAL, adj. Face d’un objet qui se trouve 
sur le côté par rapport aux faces principales. 

On appelle FACES LATÉRALES les faces en général 
les moins importantes d’un objet ou d’une cons- 
truction, celles qui relient la facade à la face posté- 
rieure. 

On appelle PORTE LATÉRALE, GALERIE LATÉRALE, CHA- 
PELLE LATÉRALE, etc., la porte, la galerie, la chapelle 
qui se trouvent de côté, par rapport à la porte, à4a 
galerie, à la chapelle principale. 

LATRINES, subs. fém. plur. Lieux privés: 
on dit plus souvent cabinets d’aisances ou water- 
closet (voy. ces mots); endroit destiné au dépôt 
momentané des matières fécales. 

L'installation des LATRINES PUBLIQUES, aussi bien 
que des lieux privés, est soumise à des exigibilités 
d'hygiène et à des règlements administralifs, dont 
nous donnons ci-après les points essentiels, rele- 
vés par M. LiGER dans son ouvrage spécial sur 
l'Etablissemeñt des lieux d'aisances. (Voy. également 
FOSSES D'AISANCES.) 
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Lécisz. Aucune LATRINE ne peut être établie sans 

avoir au moins 4,20 de longueur sur 0", 80 de large et 

22,60 de hauteur. Elle doit communiquer avec l'air 

extérieur par une croisée ouvrante d'au moins 25 déci- 

mètres carrés. Ce jour peut être pris par un glacis 

pourvu que l’inclinaison du glacis ne commence pas à 

plus de 0®,25 au-dessus du siège, et que la distance 

entre le siège et le nu du mur, à l'extérieur, ne soit pas 

supérieure à 1,25. : 
L'éclairage par le haut est admis au point de vue de 

la salubrité. 

Aucune latrine ne peus être établie dans une cour 

couverte d’un vitrage, à moins que ladite cour ne pré- 

sente une superficie de 4 mètres et qu'elle ne soit 

munie d'une lanterne à jour. 

Les LATRINES, DANS LES COURS AU REZ-DE-CHAUSSÉE, POUT- 
ront être dispensées du jour de 25 décimètres carrés, 
mais à la condition que la ventilation y sera établie au 
moyen de deux trous ayant chacun 1 décimètre Carré 
et placés, l’un en haut de la porte, l’autre à l'opposé 
dans le mur au ras du sol, ou l’un au bas de la porte et 

l’autre dans le plafond. 
Les murs à l'intérieur devront toujours être revêtus 

d’un enduit lisse dans toute la hauteur. 
Lorsque les LATRINES sont AU GRAND AIR, COMME SUT 

les quais ou sur les places, de même que dans les cours 
et jardins, elles peuvent être construites à la turque, 
mais elles doivent toujours être munies d’un appareil 

hermétique. 
Le sol doit être imperméable et dirigé en pente de 

facon à conduire les eaux à la lunette par un canal 
débouchant au-dessous de la valve. 

L'imperméabilité du sol s'obtient soit au moyen d’un 
dallage en pierres jointoyées en ciment, soit par un 
mastic en béton recouvert d'une chape en ciment, soit 
par le moyen d'un terrasson en asphalte, en plomb ou 

en Zinc. 
Dans tous les cas, le bas des murs doit être enduit 

en ciment si ces murs sont en maçonnerie ordinaire, 
ou jointoyé en mêmes matières s'ils sont en pierres, 
sur une hauteur de 0,50 au-dessus du sol au moins. 

Les LATRINES communes à tous les locataires du der- 
nier étage d'une maison doivent aussi être munies 
d'appareils hermétiques et peuvent également être dis- 
posées à la turque. 

Aux étages d'une maison, les LATRINES doivent être 
munies de sièges avec cuvettes hermétiques en faïence, 
avec fermoir ou abattants en bois. Ces sièges doivent 

être construits en chêne de 0,025 d'épaisseur et non 
en bois blanc qui ne résisterait pas longtemps à l'humi- 
dité. 

L’imperméabilité du sol des LATRINES D’APPARTEMENT 
n'est point exigible; il suffit qu'il soit carrelé ou par- 
queté en bon état. Toutefois, le carrelage est préférable 
à cause des eaux qui, malgré les plus grands soins, y 
sont toujours répandues et qui s'infiltrent sous les 
joints des lames du parquet qu'elles pourrissent et où 
elles laissent de mauvaises odeurs. Cependant, le par- 
quet est recevable à la condition de le cirer et de 
l'entretenir dans un état de propreté irréprochable. 
Indépendamment d’une ouverture ou fenêtre précé- 

demment indiquée, il est indispensable qu’un courant 
air soit établi dans les LATRINES D'APPARTEMENT d’une 

manière quelconque. 
Les cabinets d'aisances d'une maison peuvent être 

tous situés au même étage, ou au rez-de-chaussée ou 
même dans la cour, pourvu que l'accès en soit facile à   

LATT 

toutes les heures du jour ou de a nuit et que chaque 
locataire en ait la clef. 

Le bas des murs des LATRINES D’APPARTEMENT doit être 
peint à l'huile jusqu’à la hauteur de 1 mètre; le reste 
peut être badigeonné ou revêtu de papier de tenture. 

Le branchement du tuyau de chute sur la lunette doit 
être en fonte et avoir au moins TE 20 de diamètre; le 
maximum de sa pente est fixé à 5 degrés. 

Dans chaque LATRINE D’APPARTEMENT, il doit y avoir un 
réservoir toujours alimenté d’eau afin que la cuvetie, 
par l'effet de la soupape, puisse être, au moment de 
l'excrétion, lavée et assainie. 

LATTE, subs. fém. Morceau de bois de chêne 
ou de châtaignier, long et peu épais, fendu suivant 
le fil du bois et ayant communément 7 à 8 milli: 
mètres d'épaisseur sur 3 ou 4 centimètres de large 
et 12,30 de longueur. 

Les LATTES servent dans les constructions à faire 
les lattis des pans de bois et des planchers pour 
retenir les plâtres ou autres enduits; clouées sur 
les chevrons d’un toit, elles servent à poser les 
tuiles. (Voy. LATTIS.) Les LATTES sont clouées par le 
couvreur au moyen d'un marteau ayant un bout 
carré pour frapper et, de l’autre, un tranchant dont 
on se sert pour les couper à la longueur exacte qui 
convient à leur portée sur quatre chevrons. 

Dans quelques départements, les LATTES sont en 
sapin débité à la scie de long ; elles sont plus fortes, 
ce qui permet d’écarter davantage les chevrons. 

Les LATTES sont clouées par cours horizontaux et 
écartées entre elles de milieu en milieu du tiers de 

  

i 

Fig.1937 

la hauteur des tuiles dont on fait usage, ou plutôt 
de la hauteur du pureau qu’on leur donne. 

Fig. 1937. LATTES supportant des tuiles plates. 
Les LATTES sont clouées {sur quatre chevrons qui, 

pour cela, sont espacés de quatre à la latte; elles 
sont posées en liaison, c’est-à-dire que leurs extré- 
mités ne se trouvent pas sur un même chevron, - 
mais à peu près également distribuées entre tous, 

Les LATTES en sapin doivent être d’un plus fort : a 

équarrissage que les LATTES en chêne. 
Parmi les diverses sortes de lattes, on distingue: 
LATTE CARRÉE, 

de couverture. 
à laquelle on attache les tuiles 
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LATTE A ARDOISE, plus large que la précédente, et 

qui prend aussi le nom de volige. 

Larre BLAncue tirée de l'aubier, et servant au 

lattis de plafonnage. 
| 

LaTTE DE FRISAGE, dont se servent les treilla- 

Fraction de poser des LATTES Se nomme un LATTAGE. 

On appelle chanlatte, la LATTE clouée au bord du 

chevron qui a pour but de donner, au premier 

rang de tuiles, la même pente qu'aux autres rangs. 

LATTIS, subs. masc. Lattes clouées sur un 

pan de bois, sur la face inférieure d’un plancher, 

ou sur les chevrons d'un comble pour recevoir les 

enduits, les tuiles, etc. Fig. 1938. (Voy. LATTE.) 

Le carris est dit jointif, lorsque la distance entre 

les lattes ne dépasse pas 0,01; il est dit espacé, 
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lorsque la distance entre les lattes est supérieure 
à 0,01. , 

Les LATTIS pour ardoises se font presque toujours 
jointifs, de manière que l'ardoise porte sur plu- 

sieurs lattes. 

LAURIER, subs. masc. Arbre de la famille 
des LAURINÉES qui croît en France : son bois est 
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blanc et, quoique tendre, est élastique et difficile 

à rompre. 
Il est employé pour faire des perches ou des 

chevrons de petites constructions; sa densité est 

de 0,814. 
Le feuillage du LauRIER est d’un emploi très 

fréquent dans la décoration; il symbolise la gloire 
et le succès : 

Fig. 1939. LaurrER d’après nature. 
Fig. 1940. LauriErs décorant un écoinçcon à 

l'Hôtel de Ville de Paris. 

  

LAVABO, subs. masc. Pièce réservée pour la 
toilette. Cette pièce est principalement garnie d'un 

  

  

    

  

   

    

  

      
ef) 

         
a —— = 

NOT 

| 

    

  

    

      

   
      
  

  

ou de plusieurs MEUBLES LAVABOS scellés au mur et 
portant une cuvette se vidant par bascule. Au-dessus 

  

  

            

  

de chaque cuvette est placé un robinet d'adduclion 

d’eau.   Quelquefois, la robinetterie est double, pouvant 
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donner à volonté eau chaude ou eau froide. L'agen- 
cement de la pièce se complète par un meuble 

porte-serviettes. 
Fig. 49%1. MEUBLE 

LAVABO des magasins 
du Bon Marché à Paris. 

Fig. 1942. PLan de 
ce lavabo. 

On donne aussi le 
nom de LAVABO aux 
meubles spécialement 
disposés pour les soins 
de la toilette. 

Ces meubles 
fixes ou mobiles. 

Dans le premier cas, 
ils comportent une ou 
plusieurs cuvettes et 
sont presque toujours 
munis d’un récipient 

d’eau, ou mis en communication avec les con- 

sont 
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duites, soit pour l’'adduction, soit pour l'évacuation 
des eaux. 

Fig. 1943. LavaBo à une cuvette. | 

Fig. 1944. LAvABO à deux 
cuvettes. 

Quand ils sont mobiles, 
ils ne comportent en géné- 
ral qu'une seule cuvette et 
sont souvent disposés de 
façon que le meuble fermé 
ne laisse pas deviner sa 
destination. 

Fig. 1945. Lavaso pour 
bureau, médecin, etc. 

LAVER, ver. act. 

I. LAVER UN DESSIN, c'est 
l’'ombrer à teintes plates ou 
fondues passées au moyen 
du pinceau trempé dans de 
l'encre de Chine délayée 
dans plus ou moins d’eau ; 
les tons foncés sont obte- 

nus par des supexpositions de teintes. (Voy. Lavis.) 
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plâtre avec ou sans lattis: tels sont: hourdis de   

  

LESS 

| | IT. Cnarp. Bots LAVÉ ou REFAIT, celui dont on à 
enlevé les marques de la scie ou de la cognée avec 
la bisaiguë. 

LA VIS, subs. masc. Procédé dont on se sert 
pour ombrer un dessin au moyen de teintes oble. : 
nues avec de l'encre de Chine délayée dans l'eau 
et passées avec un pinceau. 

Le LAvIS est dit à feintes plates lorsque le mo- ? 
delé est obtenu par des teintes graduées posées les 
unes à côté des autres. 

Il est dit à feintes fondues lorsque les teintes : 
formant les ombres sont fondues entre elles sans ! 
aucune ligne de démarcation. (Voy. LAVER.) 

LA VOIR, subs. masc. Endroit destinéau lavage ; 
du linge. Il est placé sur un cours d'eau ou dans # 
un endroit où l’eau est amenée et est facilement : 
renouvelable. 

LAYER, verb. act. 
I. Mac. Dresser les parements d'une pierre avec | 

Ja laie. | L 
_ Il. Marquer les bois qui ne doivent pas être . 
abatius dans une coupe de taillis ou de haute À 
futaie. 

LAYETIER, subs. masc. Menuisier qui fait 
des layettes, des caisses d'emballage et autres : 
ouvrages en bois blanc, dont les différentes parties 
ne sont maintenues que par des clous. 

On dit aussi LAYETIER EMBALLEUR. (Voy. Ex- 
BALLEUR.) 

LAYETTE, subs. fém. Coffret, caisse ou : 
malle en bois léger et mince, servant ordinai- 
rement à ranger du linge, des papiers. Ces genres 
de travaux ne sont que cloués. Ce terme est peu 
usité. (Voy. LAYETIER @t EMBALLEUR.) 

LÉGENDE, subs. fém. Texte ajouté à un plan 
ou à un dessin pour en rendre la compréhension 
plus facile; il donne l'explication des signes con- 
ventionnels, tels que lettres, chiffres, couleurs, ele. 
employés dans le dessin; il indique aussi les par- 
ticularités sur lesquelles on désire appeler l'atten- 
tion. 

LÉGER, «dj. 
Mac. OUVRAGES LÉGERS, travaux exécutés en 

  

cloisons, plafonds, enduits, crépis, aires de plan- 
cher, moulures, etc. 

LESSIVAGE, subs. masc. Première opé- 
ration que l'on fait subir aux bois desséchés pat 
la vapeur d’eau. Cette opération se fait dans un local. 
en maçonnerie aménagé à cet effet. 
‘Les bois y sont rangés de façon à être isolés les 
uns des autres ou du moins à ne se toucher qu'en 
très peu de points; ils doivent également être tenus i 
éloignés des murs et de l'eau résultant de la con- GE 
densation de la vapeur. 

Le LESSIVAGE dure environ vingt-quatre heures, | 

LÀ
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LEVI 

pendant lesquelles la vapeur doit continuellement 
‘être maintenue à 400 degrés. 

LEVAGE, subs. masc. . 
Caare. Mise en place d’une charpente ou des 

diverses pièces la composant et qui ont été taillées 
et préparées au chantier. Pour faire le LEvAGE, les 
charpentiers se servent de la GRÈvRE. (Voy. ce mot.) 

: LEVÉE, subs. fém. Tringle enlevée sur une 
pièce de bois avec la scie à refendre ou la scie 

circulaire, soit pour enlever des défauts, tels 
qu'aubier, nœuds, gerces, etc., soit pour mettre 
cette pièce de largeur ou d'épaisseur. 

LEVER, verb. act. LEVER DE PLAN, ensemble 
des opérations nécessaires à la représentation gra- 

phique et proportion- 

dimensions de la pro- 
jection horizontale 
d'une étendue de ter- 
rain quelconque, sans 
tenir compte des re- 
liefs. 

Les LEvERS de plans 
de terrains d’une cer- 
taine étendue se font 
à la planchette, à la 
chaîne, au graphomètre 
et à l'équerre d’arpen- 
teur. 

Pour les LEvERS de 
plans de petite éten- 

due, tels que celui des terrains d’un bâtiment à 
édifier, les différentes lignes sont mesurées au 
décamètre où à la roulette. (Voy. ces mots.) 

Si le terrain est irrégulier, on le décompose en 
triangles au moyen de diagonales (fig. 1946) qui 
sont mesurées. 
Comme vérification, on peut aussi prendre la 

mesure des angles du polygone formé par le terrain. 
(Voy. ANGLE.) | 

   

    
  

  

F6. 1946 

LEVIER, subs. masc. Barre de fer ou de bois 
de brin dont on se sert pour soulever de terre les 

  

  

   

  

NN 
Fig.1948 

fardeaux au moyen d'une pression exercée à l’ex- 
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nelle des formes et des : 

versent les têtes 

  

LIAI 

(rémité supérieure de la barre dont l'extrémité inférieure est engagée sous le fardeau à soulever. 
Les LEVIERS sont de deux sortes : les LEVIEKS A 

MAINS et les BARRES. Le LEVIER À MAIN est une petite 
pièce de bois, ordinairement de frêne, dont une 
extrémité est arrondie pour pouvoir être saisie sans 
blesser la main, et dont l'autre extrémité est 
équarrie plus large dans un sens que dans l’autre 
et plus mince au bout que dans le corps. Ces LEVIERS 
ne Servent que lorsqu'il n'est besoin que d’un petit 
effort. Fig 1947. : | 

Les BARRES sont, le plus souvent, des pièces de 
bois simplement équarries, avec arêtes abattues 
pour ne pas blesser les mains; quelquefois même 
on arrondit l'extrémité et on la tient plus mince; 
on s’en sert pour faire tourner des cabestans. (Voy. 
ce mot.) Fig. 1948. 

Pour soulever une pièce de bois sans la faire 
déverser, un charpentier se place de chaque côté 
et embarre avec un LEVIER; tous deux agissent 
ensemble. Quand la pièce pose sur un chantier et 
que l’on veut la faire avancer suivant la direction 
de sa longueur, on embarre les Leviers faisant un 
angle obtus du côté où l’on veut faire avancer la 
pièce; puis, soulevant en agissant ensemble, on 
change l'angle | a 
obtus en angle Ë 
aigu, ce qui en- 
traine la pièce. 
On recommence 
cette manœuvre 
que l’on appelle 
nager une pièce L 

de bois, jusqu’à A 
ce que l’on soit F 
arrivé à la place 
voulue. 

Les charpen- 
tiers donnent le 
nom de LEVIERS 
aux barres de 
bois dont ils tra- 

  
  

de treuils et dont 

ils se servent 

pour faire tour- 
ner celui-ci sur 

sonaxe.F18.1949. 
Les LEVIERS en 

ferprennentéga- 
lement le nom 

de pince. (Voy. 
ce mot.) 

LÉZARDE, subs. fém. Crevasse qui se pro- 
duit dans une maçonnerie par l'effet d’un tasse- 
ment ou le manque de liaison des matériaux. 

On dit qu’un mur SE LÉZARDE (du verbe SE LÉ- 
ZARDER) lorsque des LÉZARDES s'y produisent. 

D
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Fi6.1949 

LIAIS, subs. masc. Pierre dure à grains fins 
et compacts, qui se taille et se sculpte facilement. 
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LIEN 

On a donné, par extension, le nom de LIAIS à 

toutes les pierres à grains fins. Son poids est d’en- 

viron 2.400 kilogrammes le mètre cube. 

LE LIAIS s'écrase sous une charge de 400 kilo- 

grammes par centimètre carré. 

Le Lrais se trouve surtout aux environs de Paris; 

en général, sous forme de b'ocs d'assez grande 

longueur, mais de peu d'épaisseur. 

LIAISON, subs. fém. 
I. Consrr. Façon dont on dispose les pierres, les 

moellons, les briques d'une construction pour que : 

les joints verticaux de deux assises consécutives 

ne se correspondent pas, c'est-à-dire que Île joint 

du lit supérieur tombe sur le milieu de la pierre du 

moellon ou de la brique qui est en dessous; dans 

ce cas, on dit que la maçonnerie est EN LIAISON. 

II. Mortier dont les maçons se servent pour join- 

toyer deux pierres ou deux briques. 

LIAISONNER, vert. act. 
I. Consrr. Disposer en liaison les pierres, les 

moellons d’un ouvrage de maçonnerie. (Voy. 

LIAISON.) 
IT. Remplir les joints des pierres ou des briques 

avec du mortier. 
III. Couv. LIAISONNER LES LATTES, c’est les clouer 

sur les chevrons de manière que les joints ne se 

correspondent pas. | 
En menuiserie on dit chevaucher (Voy. ce mot.) 

LIBAGE, subs. masc. 

Consrr. Moellon brut que l'on emploie dans les 
fondations et dans l'épaisseur des murs. 

LIBER., suës. fém. 
Couche intérieure de l'écorce d’un arbre, la plus 

rapprochée du bois blanc ou aubier. (Voy. ARBRE et 

BOIS.) 

LICE, subs. fém. 
I. Pièce de bois A placée horizontalement et 

formant la traverse supérieure d’une barrière 
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appui, d’un garde-fou de pont en charpente, etc. 
Fig. 4950. 

II. On donne ce nom à la barrière qui borde soit 
un manège, soit un emplacement de course, de 
combat, etc.; d’où l'expression descendre dans la 
Jice pour désigner des hommes qui vont se com- 
battre en champ elos. 

LIEN, subs. masc. 
I. Care. Pièce de bois droite ou cintrée placée 

389 

passent les bouts taraudés des branches qui sont   

LIEN 

obliquement dans l'angle formé par deux pièces de ' 

charpente, telles qu'un poteau et une sablière, 

Fig. 1951. | 

On donne le nom de LIEN aux contre-fiches 

  
  

  

  

  

                  
  

qui, dans un comble, réunissent le poinçon et les | 
arbalétriers. Fig. 1952. . 

D'une facon générale, on donne le nom de HEnà 

toute petite pièce de charpente qui se place obli ; 

quement dans l'angle formé par deux grandes | 

pièces pour en consolider l'assemblage. Î 

On donne également le nom de LIEN aux pièces | 

métalliques, de formes variées, employées fréquert- 

ment dans la charpente, et qui ont pour but d’exer- 

cer une pression dans un seul sens. 

Fig. 1953. Liens serrant des madriers appliqués 

les uns sur les autres. Dans l'exemple A, la pres- 

sion s'exerce par la bride b, dans les yeux de laquelle 

   | 
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Fig. 1953 

saisies par des écrous garnis de leurs rondelles. | 

Dans l'exemple B, les branches du LIEN sont pro 

longées par une bande arrondie qui a pour but de |. 

prévenir la rupture dans les coudes, toujours à 

craindre dans les ferrements plats opérant de foriéf 

pressions. 
c. Bride vue à plat. 
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LIEN 390 LIER 
Ces LIENS sont employés, concurremment avec les 

frettes, pour maintenir les assemblages à embrève- 
ment des arbalétriers, des fermes en charpente sur 

leurs tirants. Leur direction doit toujours être per- 
pendiculaire à la face de l’arbalétrier. 

Fig. 1954. LiENs employés pour serrer des pièces 
de bois qui se croisent à angles droits; selon le 

D 

ÂÀ B    

       
  

    

  

Fi6.1954" 

cas, on metun seullien, comme dans l'exemple A, ou 
deux, comme dans l'exemple B, employés en sens. 
inverse, et produisant la pression réciproque dans 
le même sens. Pour ces LIENS, point n’est besoin 
de brides; il suffit que les écrous posent sur de 
larges rondelles. 

Il arrive aussi que, dans un comble, on remplace 
le blochet par un LIEN en fer, comme dans l’exem- 

    

    

  

    

ple 4955, dont la figure 1936 donne le détail à plus 
grande échelle. 

On appelle uiEns quirarEs les pièces de bois qui, 
dans les guitares (voy. ce mot), dessinent les 
arêtes formées par la rencontre des surfaces sui- 
vant lesquelles sont gabariés le cintre de la baie et 
les aisseliers (ou liens) qui soutiennent la saillie du 
toit. Fig. 1957. 

Ces LIENS GUITARES, qui ne sont en réalité que des 
aisseliers, sont assemblés aux poteaux de la baie ; 
ils portent sur un embrèvement au-dessus duquel 

  

  

les poteaux sont déjoutés ou élégis sur toute leur 
hauteur. 
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Les projections des LIENS GUITARES sont obtenues 
de la même manière que celles des pièces courbes 

   
Fié.1957 

6 

deg fermes arêtières dans les combles à surfaces 

cylindriques intérieures. 

LIERNE, suës. fém. 
I. Care. Pièce de bois À taillée à moitié de son 

épaisseur et qui sert à relier entre elles d’autres 

      

    
          

pièces auxquelles elle est fixée par des chevilles ou 
des boulons. Fig. 1958. 

Les solives d’un plancher à grande portée sont 
parfois renforcées par des LIERNES. 

II. On donne aussi le nom de LIERNES aux pièces 

de bois courbes placées horizontalement qui 

relient entre elles les fermes d'un comble à surface 

courbe. 
ILI. Pièces de bois horizontales qui relient entre 

eux, dans le sens longitudinal, les deux poinçons 

de deux fermes consécutives d’un comble; c’estsur 

ces pièces de bois que se posent les solives du faux 

plancher. 
IV. Pièce de bois horizontale réunissant entre 
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LTIER 391 LIGN 

eux les pieux d’une palée; elles sont boulonnées | LIGATURE, subs. fém. 
aux pieux. Quand ces pièces de bois sont entaillées |  Caarr. Moyen à l’aide duquel Je charpentier lie 

| î pour donner passage aux pilotis, elles prennent le | et serre avec un ou plusieurs brins les extrémités 
ii nom de moises. {Voy. ce mot.) ig1961 Fiÿ.1962 

  

V. Planchefnoyée dans un mur en pisé pour en 
lier les parties. ai 

VI. Nervures d’une voûte gothique se croisant Sa 
en forme de croix et tenant à la clef. ? 

i ; LIERNER, verb. act. Garnir de liernes : | = 5 

    

   

  

          LIERNER UN PLANCHER, un Comble, etc. . SELLER LES HE à < NE A 
DRE ANNE ANNE 

LIERRE, subs. masc. Plante grimpante de la Fi6.1965 Fi5.1964 
famille des Araliacées, dont la feuille, très décora- 

  

Fi6.1965 Fig.1966 

de deux ou de plusieurs cordages. (Voy. nœŒup et 
ÉPISSURE.) 

L'action de faire une LIGATURE est dite LIGATURER. 
Fig. 1961. LIGATURE simple, vue en dessus. 
Fig. 1962. LicATURE simple, vue en dessous. 
Fig. 1963. LIGATURE avec bouts noyés (non ter- 

minée). 
Fig. 1964. La même, terminée. 

Fig. 1965. LIGATURE à collier, vue en dessous. 
Fig. 1966. La même, vue en dessus. 

LIGNE, subs. fém. 
I. LIGNE DE DIRECTION, celle que l'on trace sur 

un plan et à laquelle on rapporte les autres lignes. 
LIGNE PLEINE, ligne non interrompue qui, dans 

le plan, la coupe ou l'élévation d’une construction, 
indique généralement les parties visibles. î 

LIGNE PONCTUÉE, LIGNE POINTILLÉE, celles qui sont 
composées de traits ou de points; elles indiquent 
sur un plan ou une coupe les parties cachées ou 
les projections des parties placées au-dessüs ou 
en avant du plan ou de la coupe. 

Elles servent aussi pour les cotes. , 
LIGNE D'OPÉRATION, suite de jalons déterminant 

une ligne qui doit servir de base à une opération 
de lever de plan ou de nivellement. | 

U. Le nom de LIGNE se donne également au 
cordeau dont les charpentiers et les menuisiers se | 
servent pour cingler ou ligner le bois. On dit aussi. ! 
battre la ligne. (Voy. corpEau.) 

Les maçons font également usage de la LIGNE 
pour l'alignement des murs. 

LIGNER, verb. act. Tracer des lignes au . 
= | moyen du cordeau sur une pièce de bois, sur ün 

Fi$.1960 mur, etc., soit pour avoir des niveaux ou des 
alignements, soit pour déterminer les arêtes ou 

moins arrangé, sert de base à quantité de motifs | 2*e5 des piéces de bois à mettre en œuvre. décoratifs. . On dit aussi faire le lignage. | Lo 
Fig. 1959. Feurres DE LIERRE, d'après nature. LIGNEUX, adj. Partie solide des plantes et 
ri 1960. LIERRE décorant une frise courante, | des arbres qui se trouve comprise entre.la moelle 

siècle. | et l'écorce. (Voy. ARBRE.) | - 

        
       tive, a été et est encore très fréquemment em- 

ployée dans la sculpture et la décoration. 
La forme de la feuille du LIERRE se retrouve dans 

k la plupart des monuments anciens, soit qu'on l'ait 
- utilisée comme frise, comme décoration de chapi- 

teau, etc. Aujourd'hui encore, ce feuillage, plus on 
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LIMAGON, subs. masc. ESCALIER EN LIMAÇON 
ou EN COLIMAÇON, escalier qui tourne autour d’un ! 
noyau central. 

On dit aussi ESCALIER A vis. (Voÿ. ESCALIER.) 
Fig. 1967. PLAN D'UN ESCALIER EN LIMAÇON A CRÉ- 

MAILLÈRE. 
La courbe peut se _ 

faire par goussets À en E 

bois montant réunis par 
des clefs; le calibre B 
estfaitsuivantles rayons 
du plan. . 

Fig. 1968. Fraction 

          QE Le En 
ue 

Le Le 

  
d'une projection verti- 
calé d’un ESCALIER EN 
LIMAGÇON exécuté en mar- 

ches massives. 
Fig. 1969. ESCALIER EN 

EIMAÇON au jubé de Lam- 
bader (Finistère). Cetes- 
calier est en bois, comme tout le jubé, et date de 

IUT 

  

  

MN pen) 

1 
CE 

ET 

la fin du xv° siècle; il est du style gothique flam- 

F6.1968 

  

  

LIMO 

LIMANDE, suës. fém. 
TI. Carr. Pièce de bois plate et de peu de largeur 

employée à divers usages. 
Il. Men. Règle large et plate dont se servent les 

menuisiers. 

LIME, subs. fém. Outil en acier trempé dont 

les faces striées sont laillées de dents qui servent 
pour dresser, ajuster et polir les métaux. La partie 
couverte de dents prend le nom de verge; elle se 
termine par une queue appointie ou soie quipénètre 
dans un manche. Suivant la taille des dents, les 

limes sont douces, demi-douces ou rudes. Quand les 
aspérilés ou dents sont peu accentuées, les limes 

sont douces: quand au contraire ces aspérités sont 

Fi.1970 4 

Fig19704 4 

Fig. 1971 e 

Fig.1971° e 

  

Fig.1972 @ 

ER R Von Fiÿ.1975 D      

Fig.1974. Co 

  

Fig.1975 

très sensibles, les limes sont dites rudes. Il y à 
entre ces deux extrêmes les limes bétardes ou demi- 

douces, comme il y a au delà des deux désignations 

extrêmes, les limes extra douces et celles extra 

rudes. 
Suivantleurs formes, ondislingue les limesplates, 

demi-rondes, feuilles de sauge ou circulaires sur 

les deux faces, le carrelet, dont la section est carrée, 

le tiers-point à section triangulaire, la lime ronde 

pointue où queue-de-ral, etc. 
Les LIMEs se vendent soit au poids pour les LIMES 

rudes et lourdes, soit en paquet, par douzaines, 

pour les LIMEs douces et plus petites. 
Fig. 1970. LIME PLATE à main. 

Fig. 19704. LIME PLATE pointue. 

Fig. 1971. LIME RONDE pointue OU QUEUE-DE-RAT. 

(Voy. ce mot.) 
Fig. 19744. LIME RONDE pointue. 

Fig. 1972. LIME FEUILLE DE SAUGE. 

Fig. 1973. LIME DEMI-RONDE. 

Fig. 4974. Tiurs-PoINT. (Voy. ce mot.) 

Fig. 4975. CARRELET. (Voy. ce mot.) 

LIMON, subs. masc. Partie rampante en pierre, 

en fer ou en bois (fig. 1976), dans laquelle sont   boyant. 
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il LIMO 393 
| assemblées les marches du côté du jour d’un escalier 

il en charpente; le Limon supporte la rampe. Les esca- 
ji liers isolés sont pourvus de 11mons à chaque extré- 

mité des marches. Suivantle plan desescaliers, lesli- 
monssont droits, cintrés ou circulaires ; dans ces deux 

derniers Cas, 

ils prennent le 

LIMO 

  

d’un LIMON proiT; les marches sont figurées comme 
si elles étaient vues au travers du LIMON; elles ne 
sont que ponctuées et montrent les formes de 

          

    

   
   

      

     
  

Gr nom de cour- 1 
! TT Li | bes rampantes. 
1 Berne (Voy. courBe et | 

corrii ESCALIER.) | 
| L'épaisseur | 

des LIMONS va- | NINQN 
riesuivantl’im- ï 

W L portance de Hp 
lran LÉ | l'escalier; elle ] A 

ÿ i: | estenmoyenne X 
| j de 0,08 à 

, 0,11; ils sont 
| F6 .1976 limités en lar-. 
| geur par -la 1e a 
| saillie que l’on laisse au-dessus des nez de marche Mg. 197 Fg-1978 
l | et en dessous de la partie inférieure de la marche, 
M ou par l'espace nécessaire au plafond qui le plus | leurs encastrements sur le limon. La surface supé- 
| souvent est fait en maçonnerie. rieure du limon doit s'élever au-dessus des marches 
ji Les LIMONS COURBES s’assemblent le plus souvent | et sa surface inférieure doit s’abaisser en dessous 
| au moyen de coupes à crochet boulonnées (fig. 1977); | d'une quantité constante pour tout le développe- 
ji ils sont de plus reliés par des plates-bandes en fer | ment de l'escalier. Dans cette figure, la lettre L est Î 
JU entaillées et vissées |! le LIMON qui porte, par son pied, sur une pièce ho- à 
Us sur le champ des | rizontale P, appelée patin, et y est assise sur une 
il LIMONS. (Voyÿ. coupE | pièce J nommée jambette; le triangle E formé par 

| A CROCHETS.) ces trois pièces est l'échiffre. Comme le montre 
h Les trmons proirTs | notre figure, la partie inférieure du LImoN est pres- 

| qui se rencontrent 
1 avec un quartier 
ie tournant peuvent 
li être assemblés à 
| tenonsetmortaises ; 
| enfin, les LIMONS | 
1 DROITS faisant entre 
l eux un angle quel- | 
il conque peuvent être | 
L assemblés à queues; ee EE 
i CeS LIMONS sont, K RENE & | 
| comme les pre- N ù NA \ NN | | miers,maintenusen | | 
à assemblage par des | que toujours terminée par une volute au centre de | 
| plates-bandes aux | Jaquelle on fixe le premier balustre de la rampe. 
1 endroits nécessai- Soit que le Lrmon fasse partie des marches, soit | 
1 res.  L'écartement | qu'il en soit séparé, le joint, entre chaque partie | 
‘ des LIMONS des | du LIMON, est fait comme le montre la figure 1981, 
il murs est rendu fixe au moyen de boulons tels | ou comme celui indiqué sur notre figure 1982, où J 
l que À (fig. 1978), qui traversent le dessous de | une partie du LIMON A porte les tenons saillants et 

; l'emmarchement et vont se sceller dans les murs | l'autre partic B est creusée de deux mortaises qui | | de la cage ou qui embrassent les deux LIMons. y figurent poncluées. Quelquefois, afin de diminuer # | 
Les arêtes des Limons sont parfois moulurées, | Ja longueur de la partie du rimon À qui devrait por- 

| ainsi que la face du jour. ter les tenons, on ne fait point de tenons, et les 
Ê Fig. 1979. COUPE D'UN LIMON MOULURÉ. deux parties À et B du limon sont réunies (fig. 1983) | 
di Pour les projections des limons, voyez ESCALIER par un joint abcd, et une clef fg ou faux tenon ri 
| et PROJECTION. pénètre dans les mortaises creusées dans les deux 
| La figure 1980 est la projection des marches et | abouts. 

    

  

  

  

  

  

  

  

        
         

  

  
  

  

  
  

  
  

  

 



  

    

  

    

blir également les deux Lrmons et l’on préfère le 

‘une mortaise, le tenon de l’une entrant dans la 

Ce moyen d'assemblage a l'inconvénient d’affai- 

Fig. 1965 

  

joint indiqué sur la figure 1984, dans lequel chaque 

partie de Limon porte en même temps ün tenon et 

  
mortaise de l’autre. Cet assemblage est toujours 

LIMO 894 LIMO 

delle et sa clavette sont placés dans le trou percé 
dans le bout du limon B (fig. 1986) avant de mettre 
en joint. Quand l’on met en joint, le boulon pénètre 
dans le trou du limon À, et lorsqu'il est parvenu 
jusqu’à la mortaise dans laquelle on a placé la ron- 
delle et l’écrou, on serre ce dernier en le faisant 

  

  

  

tourner avec un ciseau que l'on frappe avec un 

marteau. L'écrou doit être circulaire et sa circon- 

férence cannelée. 

Les jointe des parties courbes sont tracés comme 

celui que représente la figure 1987, dans laquelle 

nous avons fait figurer en ponctué la position du 

boulon. 

La figure 1988 montre la projection verticale 

d'une partie de révolution du zrmon d’un escalier 

qui serait entièrement circulaire. 

La figure 1989 est la projection verticale d’un 

  
grand escalier contenant Îe LIMON À d'un grand 

palier avec le zImon B d'une rampe montant de 

l'étage inférieur à ce palier et le zrmox CG d’une 

seconde rampe montant de ce même palier à l'étage 

supérieur. Ces LIMONS de rampe sont raccordés à     consolidé par un boulon à clavette par un bout et à 

écrou à l’autre bout (fig. 1985). Le boulon, sa ron- celui du palier par des courbes rampantes #, 7 ar- 
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LIMO 

rondies.en plan par des quarts de cercle. Les joints 
d'assemblage entre le limon du palier et les limons 
des rampes sont ordinairement placés au milieu 
des courbes rampantes, pour éviter un trop grand 
nombre d’assembläges, comme le montre la fi- 
gure 1989. oo 

La figure 1990 est la projection verticale d'une 
- partie d'escalier répondant à un demi-palier placé. 
dans un angle de la cage. Le raccordement de la 
rampe du limon de la première rampe avec le limon 
de la deuxième peut avoir lieu par une courbe ram- 
pante tracée, en plan, par des arcs de cercle. 

La figure 1991 est la projection verticale de la 
courbe rampante dans laquelle se fait le raccorde- 
ment. Cette courbe rampantene porte que des mor- 
taises, parce que des tenons auraient augmenté la 
longueur et l'équarrissage de la pièce dans laquelle 
il aurait fallu la couper. Les boulons qui fixent 
chaque assemblage sont établis dans la direction 
des limons droits. 

Pour compléter les indications ci-dessus, nous 
donnons, d’après Rouro,la manière de tracer les 
LIMONS : 

Tracé des limons. —- Le tracé des limons se fera 
à la fausse équerre comme dans l'escalier en retour 
d'équerre. 

Pour obtenir les rampants, on portera la hauteur 
d’une marche sur le côté d’une pièce carrée, et on 
divisera la ligne intérieure sur l'épure du limon 
partant du devant de la marche numéro 1 jusqu’au- 
devant de celle numéro 6, en cinq parties égales, 
et on reportera une des divisions obtenues sur la 
base de la pièce carrée ; on n'aura plus qu’à ajuster 
une fausse équerre par les deux points fixés sur la 
pièce carrée. On se reportera ensuite sur le limon 
et on tracera la deuxième ligne rampante qui sera 
le devant de la marche numéro 4. On mènera la 
ligne d’équerre du bas du limon: à partir de cette 
ligne, on portera la hauteur d’une marche, ce qui 
déterminera le dessus de la marche numéro 1. On 
prendra sur l’épure la largeur de cette marche, ce 
qui donnera le devant de la marche 2. Par ce point, 
on mènera une ligne rampante sur laquelle on 
portera une hauteur de marche, ce qui déterminera 
le dessus de la marche numéro 2, et on continuera 
de même pour les autres marches jusqu'à l’extré- 
mité du limon, et, de tous les points où les lignes 
du devant des marches se coupent, on décrira des 
arcs de cercle par lesquels on fera passer une ligne 
courbe qui sera la rive du dessus du limon. Pour 
tracer la rive du dessous, on prendra une ouverture 

“de compas suivant la largeur du limon, et, par les 
mêmes points de centre qui ont servi à décrire les 
arcs de cercle pour la rive du dessus, on décrira 
ceux de la rive du dessous, et par ces arcs de cercle 
on fera passer ainsi une ligne courbe, ce qui déter- 
minera le tracé du limon. 

Quant à l’empattement du bas, il se tracera à 
volonté et suivant le goût de l’ouvrier. 

_ Le tracé des autres limons se fera de la même 
‘manière. On aura seulement bien Soin, en faisant 
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la division des limons sur l'épure, de ne jamais y 
comprendre les fragments de marches, car ce serait 
nuisible pour obtenir les rampes vraies. 
PRIX : CHARPENTE. 

Limon : Les épaisseurs des limons ou des crémailléres 
doivent être de 0m,08 pour les escaliers de 1 mètre d’em- 
marchement. Par chaque 0,03 de longueur de marche en 
plus ou en moins, les épaisseurs des limons ou des cré- 
maillères sont augmentées ou diminuées de 0m,005. (Voy. 

: ESCALIER.) 

LIN (Huile de), subs. masc. 
PEinr. Huile avec laquelle on fait le broyage des 

couleurs pour la peinture à l'huile et le mastic ; 
elle est très siccative et durcit très vite. (Voy. 
HUILE.) 

Elle est souvent employée en menuiserie pour 
les travaux qui doivent rester en bois apparent et 
elle sert à les conserver. 

LINÇOIR, subs. masc. 
CuarP. Pièce d'un plancher A, dans laquelle 

viennent s’assembler les solives au-dessus d'une 
baie; les LINçorrs sont éloignés des murs de 0,13 
à 0,16 environ et remplacent la lambourde. (Voy. 
ce mot.) 

Fig. 1992. Linçorr recevant les solives au-dessus 
d’une baie. 

C'est légalement dans le rivçorr B que s’assem- 
blent les extrémités des chevrons et .des solives, 
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au droit des lucarnes ou des tuyaux de cheminées. Fig. 1993. de | 

Les chevrons interrompus à cause des ouver- 
tures établies dans les combles ou dans les voûtes 
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sont soutenus par des LINÇOIRS, qui s’assemblent 

| dans les chevrons non interrompus. 
{- La figure 1994 donne la projection verticale d'un 

lattis de comble en chevron dans lequel sont deux 
ouvertures; la figure 
1995 est la herse de ce 
lattis. 

L'ouverture abcd est 
destinée au passage 
d'une souche de che- 
minée ; les LINÇoIRS À, 

B ont leurs faces in- 
ternes verticales pour. 
s'appliquer contre les 
parements également 
verticaux du tuyau de 
cheminée. 

Dans la deuxième 
ouverture, vxyz, des- 
tinée à l'accès du jour 
et de l'air, les deux 
faces de chaque LINÇOIR 
C, D, sont perpendicu- 
laires aux plans du toit. 

La figure 1996 est 
la projection verlicale 

d'un lattis de toit, dans lequel a été ménagée une 

   

  
Fig.1994 

ouverture cylindrique verticale. La figure 1997, 
projection horizontale, pour le passage d'un tuyau 
de cheminée cylindrique. 
Comme le montre la figure 1998, les zivçoirs À, B 

  
Fi6.1995 

reçoivent, sur leurs faces externes, les assemblages 
des chevrons interrompus; et, sur leurs faces 
internes, ils sont gabariés suivant la courbure de | 

  

  

la surface cylindrique dont ils embrassent chacun 
un quart du développement; les deux autres quarts 

Fi6.1996 

  
Fi6.1997 

  

  

        
de ce développement sont embrassés par deux 
bouts de chevron a, b assemblés dans les rinçorrs, 

  
et dont les faces internes sont également gabariées 
suivant la surface cylindrique de l'ouverture. 
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La disposition reste la même si l'axe d'ouver- 

ture cylindrique est horizontal au lieu d'être ver- 

tical; de même pour les ouvertures coniques, 

ainsi que le montre la figure 1999. 

  
La figure 2000 montre la projection verlicale et 

la figure 2001 la projection horizontale d'un dôme 
sphérique, dans lequel sont percées différentes 
ouvertures rondes en À, B, C, Det des ouvertures 

Fig. 2000 

  
  

          

    

  
    

  

    

  

  

1 Z 
LITE 2 

Fig. 2oo0i 

rectangulaires en E, F sur des positions diffé- 
rentes. L'ouverture E est oblique par rapport aux 
chevrons; elle a ses parois internes verticales ; 
l’ouverture F est dirigée horizontalement. 

La figure 2000, qu’un chevron sépare en deux 
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parties, montre, d'un côté AB, l'élévation de l’exté- 

rieur de la coupole et, de l'autre AG, la coupe 

    

  

                    
  

Fig.2002 

  
par le plan de projection verticale qui laisse voir 
l'intérieur. 

Dans les toits coniques, la disposition des LIn- 
çoirs se fait de la même façon. 

Pour la construction des lucarnes, [es LiINÇorRs 

   Fig. 2004 

  

remplissent le même office, ainsi que le montrent 
les figures 2002, 2003, 2004, qui donnent le plan, 
l'élévation et la coupe d'une lucarne en saillie sur 
la façade d'un bâtiment établie sur plan carré. 

LINÉAIRE (Dessin), adj. Dessin repro- 
duisant un objet au moyen de lignes régulières et 
géométriques, sans le secours des ombres. 
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MESURES LINÉAIRES, mesures de longueur, par 
opposition aux mesures de volume et de surface. 

LINGUETER, verb. act. Pousser une lan- 
guette sur la rive d'une planche pour l’assembler à 

‘une autre portant une rainure. 

LINTEAU, subs. masc. Bloc de pierre unie 
ou sculptée, pièce de bois unie ou moulurée, ou 
pièce de fer que l'on pose sur les jambages des 

  
baies des portes, des fenêtres ou autres ouvertures, 
pour en former la partie supérieure et soutenir la 
maçonnerie ou décorer la partie supérieure de 
l'ouverture. | 

Fig. 2005. LinrEau en bois formant le dessus 
d'une porte cochère. 

Les LINTEAUx en bois font, pour les pans de 
bois, partie des huisseries. 

Les LINTEAUx que l’on pose sur de larges baies, 

comme celles ménagées dans les rez-de-chaussée 

pour les devantures, prennent le nom de poitrail, 
et doivent être assez forts pour assurer la solidité 
de la maçonnerie qu'ils supportent. 
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Fig. 2006. ListEau À formant poitrail au-dessus 
d'une baie de porte cochère. 

  W 

Ils sont parfois formés de deux pièces quand l'é- 
quarrissage d’une seule serait insuffisant. Fig. 2007, 
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| us | Fig. &oo9 | N 

| I 

Les traverses d’huisseries prennent aussi le non 

de LINTEAU. 

Fig. 2008. LINTEAU À D'HUISSERIE BOITEUSE. 

Fig. 2009. LINTEAU B D'HUISSERIE A CHAPEAU.   
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LISEUSE, sus. fém. séparent les cannelures d’une colonne ou d’un 
EBÉN. Petit meuble ‘de création contemporaine; 

A il est composé d’un pied 
SE monté sur patin et ter- 

miné par une tablette. Entre 
le patin et la tablette supé- 
rieure sont placées des ta- 
blettes disposées en croix. 
qui pivotent sur le pied et 
reçoivent des livres. Le des- 
sus peut être creusé pour 
former jardinière. Fi ô. 9 013 

Fig. 2010. LISEUSE, genre 
japonais. 

LISSE, adj. Surrace pilastre, ainsi qu'à la moulure plate placée au- 

LISSE : tout ouvrage ou partie d'ouvrage uni et dessous de l'échine du chapiteau dorique grec. 

sans ornement. . | LIT, subs. masc. ; 
GOLONNE Lise, celle qui n'a ni cannelures, ni I. Coxsrr. Faces horizontales ou obliques, suivant : ‘|. 

ornements. lesquelles les bancs de pierres sont disposés dans 
les carrières. Les pierres ont deux 11Ts : celui du 

LISSE, subs. jém. dessous et celui du dessus ; dans les constructions 

elles sont, le plus souvent, posées suivant leur rx 
DE CARRIÈRE; celles qui sont posées en présentant 
les lits en parement ou dans les points verticaux : 
sont dites posées en délit. 

IT. On donne aussi le nom de zir à une couche : 
de matériaux étendue, comme un LIT DE SABLE, un 
LIT DE MORTIER, etc. . 

IT1. On donne le nom de zir au plancher d'un 
pont en charpente composé de poutrelles, traverses 
et couchis. 

IV. É8én. Meuble en bois et quelquefois en fer 
destiné à supporter et à disposer les divers objets 
sur lesquels on se repose. 

Les Lirs en bois sont faits par les menuisiers et / 
les ébénistes, surtout par ces derniers, avec des 
bois indigènes ou exotiques, tels que le chêne, le 
noyer, le cerisier, l'acajou, le palissandre, etc. Ils 
sont exécutés soit en bois massif, soit en placage, 
et sont susceptibles de toutes les décorations: ils 
forment donc une variété considérable de modèles 
depuis les plus simples jusqu'aux plus luxueux, 
dont les appellations sont nombreuses. 

Nous nous bornerons à donner ici les plus géné- : 
rales, les plus courantes, comme aussi à faire figu- 
rer, dans des styles différents, les types les plus 
répandus, ceux d'après lesquels ont été créées les 
nombreuses variétés qui existent. 

En général, les LITs se composent de deux dossiers 
TD en lambris, dont l'un forme la tête et l'autre le 
LL 7 | pied ; celui-ci, dans les Lrrs de milieu, est toujours 

| moins haut que le dossier de tête. Les deux dos- 
rière pour les relier entre eux. Fig. 2012. (Voy. | siers, qui s'assemblent dans les pieds ou montants 
LICE.) de tête et de pied sont réunis entre eux par deux 

| | traverses ou bateaux (voy.ce mot) qui sont assemblées 
LISTEL, sus. masc. Petite moulure ou bande | dans les dossiers avec des vis à écrous. Fig. 2014. 

| 

| 
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I. Traverse À formant le couronnement d’un 

garde-fou sur un pont en bois. Fig. 2011. 
On donne le nom de sous-Lisses aux traverses 

  

    
      
  
  

            

    

    

Fi 6. 2011   
        

  

ji horizontales B placées entre la LISSE et le plancher 
| du pont. 
| 
Î 

IT. Planche clouée sur les poteaux d’une bar- 
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unie et étroile À faisant partie d'un corps de mou- | Quelquefois un adouci réunit le pied au bateau; il | 
lures. Fig. 2013. prend le nom de coin. Un fond barré ou sanglé, | : 

On dit aussi filet. (Voy. ce mot.) posé sur des taquets assemblés dans les dossiers et In 
On donne aussi le nom de LisTEL aux filets qui | les bateaux, supporte la literie. | 
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: _ Des galets, posés sous les pieds ou montants des 

dossiers, servent à rouler le zrr pour le changer de 

place. | 
.” Pour faciliter le roulement des Lrrs, on les place 

   

   

Fi ê. è 014 
  

  

sur des coulisses fixées sur le sol. (Voy. COULISSE.) 

Ces coulisses sont en bois ou en fer à U. 

La construction des rs, quelle que soit l'impor- 

tance du meuble, est sensiblement la même pour 

tous; les lits simples sont établis dans les mêmes 

conditions et selon les mêmes règles que les lits 

‘ les plus ornés. Ge n’est donc que la forme donnée 

aux montants ou aux dossiers qui varie et a motivé 

des désignations différentes, comme aussi la posi- 

tion que le zir occupe dans la pièce et aussi certains 

détails qui précisent la dénomination des lits. 

Le bateau du xir, par sa décoration à simple cadre 

ou à double cadre, sért également à définir les LITS 

en précisant leur forme. 
Un 1r est à simple cadre quand les montants 

     
  

          

Hô. Qo15 :Qo16 ° Roi7 

sont ornés d’un cadre, sans qu'il y en ait un dans 

leur soubassement. Fig. 2015. 

Un ur est à double cadre, lorsqu'il ÿ à enca- 

drement dans les deux parties du montant. 

Fig. 2016. 
. Var à pans coupés, celui dont les pieds ne sont   

LIT 

pas à angles droits, mais bien de forme polygo- 
nale. Fig. 2017. 

Lir à chanfrein, celui dont les pieds ont les arêtes | 
abattues. Fig. 2018. 

Un zur est cintré quand le bord supérieur des 

dossiers a 

    

    

    

une 
forme découpée Fié.2019 

en cintre. Fig. | Al — 

2019. s me 
Lir à chapeau, 

celui dont la tête 
du pied a la forme 
À indiquée par la 
figure 2020. 

Lir à tête de 

T
E
 

K6.20o18 
gendarme, celui é | | 
dont l'extrémité ÈS Se 

du pied se termine —_— 
selon la forme B, U   donnée par la 
figure 2021. 

Lir à fêle mas- 
sive, quand la 

tête du pied se termine comme la figure 2022. 

Lir à modillons, quand, sous la traverse supé- 

rieure de ses dossiers et surtout du dossier de tête, 

il y a un motif d'ornement, sorte de console ren- 

versée, indiqué par la figure 2093. 

Lrr à volute, celui dont le dossier cintré est sur- 

monté d'une traverse moulurée, également cintrée, 

se terminant en volute. Fig. 2024. 

Lrr à deux faces ou LIT D'ANGLE, celui qui, destiné 
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à être placé dans l'angle d'une pièce, n'a qu'un 

bateau et un dossier ornés. Fig. 2025, 

Lir à trois faces, celui dont le dossier de tête 

est placé contre un mur, mais non à l'angle de la 

pièce, et qui à deux bateaux ornés; l'extérieur du 

petit dossier où dossier de pied est également orné 

et il y a des coins sur les deux faces du lit. 

Fig. 2026. 

| 26 
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LIT DE BOUT où LIT DE MILIEU est celui que sa 
décoration permet de placer au milieu d'une pièce 
la tête contre le mur. Ce zir a son dossier de pied plus 
bas quele dossier de tête; la partie haute etintérieure 
du dossier de tête et l'extérieur du dossier de pied 

Fig.2025 
  

— N 
np 

  

  

peuvent être ornés et les deux bateaux sont décorés; 
ce qui revient à dire‘que, seule, la face du dossier 
appuyée contre le mur est privée de décoration. 

Fig. 2027. Lir DE miLTEU, Louis XV, d’après 
TESSIER. 

Lir à rouleau, celui dont la tête des dossiers se 

  
termine par un rouleau ou pièce de bois tournée 
en cylindre. Fig. 2098. 

Lit double cadre à trèfle, celui dont les pieds ont 
deux parties encadrées, À et B, et dont les dossiers 
sont terminés par un cylindre trilobé, dont la 
coupe donnerait la forme d'un trèfle. Fig. 2029, 

LIT cintré, simple cadre à chanfreins, celui dont 
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ont les arêtes abattues. Fig. 2030. 

dont les dossiers se terminent par une traverse 
cintrée; dont les pieds ont deux parties encadrées: 

  

  

                      
      

  
  

mité des montants est terminée comme notre fi- 
gure 2021. Fig. 2031. 

LiT cèntré, à fronton, chutes et modillons; celui 
dont les dossiers, terminés en forme de cintre, sont 

surmontés, au milieu, d'un motif décoratif et ont 

sous la traverse, à l'intérieur, des ornements rap- 
pelant ceux de la figure 2093; ces Lits ont, sur les 
pans coupés des pieds, des chutes de fleurs ou de 
fruits. 

  
  

                                    

                    

  
  

  

x 

à tréteau, se fait aussi 

et le plus souvent en pitchpin. 
LiT MARIE-ANTOINEITE 

sans fronton, 

Fig. 2032. 
Enfin les Lirs sont non.seulement désignés par 

tel détail spécial de forme d'une de leurs parties 
qui précise la dénomination, mais encore par la 
position qu'ils sont destinés à occuper dans la pièce. 

  

les dossiers se terminent par une traverse cintrée 
dont les pieds n'ont qu’une seule partie encadrée, 
le soubassement étant sans cadre; dont les pieds 

Lir cintré, double cadre, têle de gendarme, celui 

le montant et le soubassement; celui dont l'extré- 
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L'indication du style s'ajoute aux désignations 
précédentes. 

Les figures ci-après donnent les formes princi- 
pales de Lits de différents styles. On comprend que 

    
Fig. 2052 

l variété en soit nombreuse et qu'il suffit de mon- 
% trer les classifications essentielles. 

ÜOÀ Fig. 2033. Lir DE MILIEU, gothique à baldaquin. 
! Dans ces lits, le dossier de tête est toujours très 
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élevé et se termine en un baldaquin auquel peuvent 
étre accrochés des rideaux. 
F 18. 2084. Lir DE MILIEU Renaissance à baldaquin. 
Crdonnancement de ces sortes de lits est le 

eme que celui de la figure précédente. Des ten- 
lures Peuvent être accrochées au baldaquin. 

Fig. 2035. Lir DE mutEU Henri LI à colonnes. Ces colonnes sont le prolongement des pieds: elles 
Supportent un baldaquin qui peut étre fait d’un 

    

  

Fi.2034   

       

bandeau d'étoffe rigide plus ou moins ornée, 
auquel on accroche les tentures. 

  
16.2035 

Fig. 2036. Lir À Trois FACES Louis XV, d'après 
TEssiEr. Le dossier et les bateaux sont galbés. Cette 
forme est également celle adoptée pourle Louis XV. 
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Fig. 2037. Lir a rrois FAGEs Louis AVI, exécuté 

par M. Vincexr, d'après un dessin de TESSIER. 

La copie des meubles et sièges anciens étant très 

appréciée et souvent demandée, nous donnons ci- 

après un certain nombre de LITS dont les formes 

  

  

étude constante, très serrée qui, seule, pourn | 
aboutir à une reproduction fidèle. : 

Cette recherche est très intense de nos jours & À 
les bois des meubles anciens sont fort appréciés, À 
Dans presque tous les cas, ces bois sont retrouvés 
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Fig.2o36 

et les dénominations remontent au siècle dernier. 
Ces appropriations des modèles d’une époque an- 

cienne à la décoration de nos habitations modernes 
doivent être faites avec un soin tout particulier et 
en gardant aussi fidèlement que possible l'ensem- 
ble et les détails des modèles que l’on se propose 

      NNSK 

LL LLLAUEL nn 
  

  

        
    REZ CL A0 0 

couverts d'une couche et souvent de plusieurs cou- 
ches successives de peinture. Il suffit de faire dis- 
paraître, par les procédés connus de tous les ébé- 

nistes, ces couches de peinture pour retrouver k 

travail du premier artiste. Le choix des étois 
destinées à remplacer les étoffes anciennes de   
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de reproduire, non pas seulement au point de vue 
de la forme et du dessin, mais aussi dans les pro- 
cédés d'exécution, dans le genre selon lequel la 
sculpture était traitée, dans la façon dont les bois 
étaient travaillés, mis en œuvre et assemblés. 
Chaque époque pour la menuiserie et pour l'ébé- 
nisierie a eu son genre, sa méthode, et c'est une 
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mande également un très grand soin. De ce clé! 

également, les copies sont nombreuses, presq à 
toujours faites fidèlement. En adaptant ui 
étoffe bien choisie, bien de l'époque, sur un bi! 
authentique ou copié avec attention, on obtiendri | 
des sièges ou des meubles d'une parfaite origin || 

lité.
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Nous n'avons pas à indiquer ici les moyens dont | 

se servent les ébénistes pour donner à ces repro- 

ductions l'apparence de l'authenticité; qu'il nous 

suffise de dire que l'on a poussé très loin ce fini 

dans l'imitation, et que les résultats que l’on 

obtient réussissent parfois à tromper l'œil le plus 

exercé. 
Les reproductions que nous donnons sont faites 

C, la traverse du‘bois du chevet ; 
D, la traverse du bois du pied; 
EE, les traverses latérales; 
FF, les barres ; GG, la barre de long ; is 
2, 3, 4, B, 6, Pieds; AA, les morlaises; 
7, Oreillons du chevet ; AA, les morlaises; 
8, 9, Traverses latérales; AA, les tenons; 
10, Traverse du pied; AA, les tenons ; 

  

  
  

en 
SÙ 

il SEE DE 
Te ETUI 

HANCUNNT ET 

<S 
SD 

G Ti is 
> TE NN EVE 

Ê RAR NU En” 
Val [sh AA 

    

          
  

d’après des dessins et des gravures du xvnr° siècle ; 

elles peuvent servir à l’établissement de LITS OU 

sièges de repos différents des formes courantes. 

- Les pièces détachées qui accompagnent les pre- 
“miers ensembles en faciliteront l'exécution. 

Fig. 2038. Lir DE Repos, époque de transition 

entre le Louis XV et le Louis XVI. 
Les pièces détachées portaient les désignations 

Sulvantes :   AA, les pieds; BB, dossier du chevel ; 

A1, Dosier du chevet; AA, les tenons ; 

12, 13, 14, 45, 16, Barres ; AA, les entailles ; BB, 

les pattes ; 
417, Barre de long : AA, les entailles ; 

18, Le dossier, tracé pour être débité; 

19, Le même dossier débité sur son épaisseur ; 

20, Traverse du bois tracée, prête à être débitée 

21, La même traverse débitée ; 

99, La même traverse avec ses tenons; AA, les 

tenons. 
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LIT 

23, La même traverse sculptée. 
Fig. 2039. Lit À LA FRANÇAISE séyle Louis XV, 

dont les pièces détachées sont les suivantes : 
1, Chéssis d'impériale ; AA, les traverses; BB, les 

longueresses ; 
2, Encoignure de chevet; AA, les tenons: B, la 

volute: 

3, Encoignure du pied; AA, les tenons : 

405 LIT 

12, Le même, débité d'un côté; A, le tenon; 
13, Le même, vu de l'autre côté: À, le tenon ; 
14, Le même, fini; À, le tenon ; 
15, Traverse du bois ; 

19, Traverse du pied; AA, les volutes: 
20,21, 22, Barres de lit, AAA, les entailles: 
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4, Chevilles: 
5, lraverse du chssis ; AA, les tenons ; 
6, Longueresse;: 
T, 8, 9, Pieds vus de plusieurs faces : 
10, LIT A LA FRANÇAISE ; AA, les pieds du chevet : 

B, la traverse de chevet ; CCG, les pieds du bois; D, la traverse du pied; EE, les pieds de milieu; FF, les traverses du bois; GG, les longueresses; HH, les barres ; I, la barre du milieu ; 
11, Pied tracé pour être débité ; 

    
23, Cintre dessiné pour être débité ; 
24, Cintre chantourné; 
25, le même, ébauché; 
26, le même, fini. 
Fig. 2040. Lit À LA POLONAISE, style Louis XV. Ce 

d'un châssis, indépendant du lit, après lequel on 
fixait des tentures. 

La construction en était semblable à ceux des   figures 2038 et 2039. 

16, Traverse du dossier du chevet: AA les tenons; 
17, 18, Longueresses chantournées ; AA, les tenons: 

: A £ Te A £ lit, comme les précédents, pouvait être surmonté 

  

  

  

    
    

  

    

 



   
Fig. 2041. LIT A L'ITALIENNE, style Louis XVI; au- 

k- dessus du lit est figuré le châssis dont la forme est 

intéressante. On remarquera que ce lit était sans 
dossier de pied. : : 

Les ziTs, au xvin° siècle, adoptèrent également 
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Ÿ pour leur désignation celles des tentures qu'ils 
f supportaient, ou plutôt la désignation conven- 
| tionnelle donnée à certaines formes de tentures ; 
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il suffira d’en indiquer quelques-unes dont les 
iypes sont variés et ne sont pas sans originalité. 

Ces modèles sont plus particulièrement du 
CoMmalne du tapissier, à cause des tentures qui 
Jouent le plus grand rôle dans leur établissement. 

Mais ces tentures sont posées sur des carcasses de   

LIT | 406 LIT 
bois destinées à les supporter et c'est la disposi- 
tion de ces carcasses qui intéressera l'ébéniste. 
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L'étude que nous faisons du ir serait du reste 

incomplète si nous ne faisions pas figurer ces mo- 

  
dèles à la suite des types différents que nous avons 
reproduits de l'ébénisterie moderne. 
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LIT 

Le LIT, à toutes époques, a joué un très grand 

rôle dans l’ameublement et dans la décoration des 
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Fig.2044 . 

chambres à coucher. Depuis le LIT D’APPARAT qui 

garnissait les chambres à coucher des édifices 

  
royaux et qui était, pour ainsi dire, le lit officiel, 

407 LIT      
audiences, jusqu'au LIT ORDINAIRE qui garnit nos 

pièces modernes, ce meuble a toujours été le sujet 

  
d'études et de recherches devant aboutir à lu : 
donner la forme la plus agréable, la plus sédui- ; 
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sante. Les dossiers, comme les bateaux, aussi bien | 
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   celui où les souverains donnaient leurs premières que les pieds ont varié de forme, de silhouette, 0 i! L   
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types d’une réelle perfection dont les formes, étu- 

LIT 

ssé successivement des galbes raides et rectan- 

gulaires aux contours les plus variés et les plus 

aimables. On peut dire que l’ébénisterie moderne, 

en se servant des modèles du passé, a créé des 

n
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diées avec le plus grand soin, sont absolument 

charmantes. 

Les quelques modèles que nous en donnons 

aideront à cette étude. Quelques-uns sont raides, 

d'aspect un peu froid et lourd, mais ils servent à 

mieux faire comprendre les transitions multiples 

par lesquelles a passé le ir avant d'arriver à la 

i6.204#9 F6 eo 

  

création du type généralement adopté de nos 

jours. 
Fig. 2042. Lir À LA POLONAISE. 

Fig. 2043. LIT À LA TURQUE: 

Fig. 2044. Lir À COLONNE. 

408 LOBE 
Fig. 2047. Lir A DOUBLE TOMBEAU. 
Fig. 2048. Lir À TOMBEAU SIMPLE. 
Fig. 2049. Lit DE REPOS qui à évidemment jdonné 

naissance à la CHAISE LONGUE actuelle. (Voy. ce 

mot.) 
Enfin, les Lirs, comme tous autres sièges, peu- 

vent être faits en bois recouvert : la figure 2050 

  

      
Fig 2090 

donne la disposition du lit ordinaire de ce À 

genre. : 

LITEAU, subs. masc. Tringle de bois brut ou i 

corroyé servant de support à une tablette ou de É 

point d'appui à une autre pièce d'ouvrage. 

On dit aussi TAsSEAU. {Voy. ce mol.)       LITHARGE, suës. fém. Protoxyde de plomb | 

cristallisé dont on se sert pour rendre les huiles ; 

siccatives. 

LIVRET , Subs. Mmasc. ‘ 

Lécisc. Carnet dont les ouvriers ou apprentis de l’un 

ou l’autre sexe, attachés à un atelier ou établissement 

industriel quelconque, ou travaillant chez eux pour un 

ou plusieurs patrons, étaient tenus de se munir. La loi .f 

du 2 juillet 1890 a supprimé l'obligation du livret, qui + 

avait été réglementée par la loi du 22 juin 1854 et le : 

décret du 30 avril 4855. Il est donc inutile d'indiquer 

les règles qui avaient été établies ou maintenues par 

ces dispositions législatives et réglementaires. 

La loi du 2 juillet 4890 n’a laissé subsister que : 4° les 

dispositions de la loi du 48 mars 1806 sur les livrets ë 

d'acquit de la fabrique de Lyon; % celles de la loi du î 

+ mars 1850 sur les livrets de compte pour le tissage et ‘ 

le bobinage et 3° l’article 10 de la loi du 49 mai 187% { 

relatif aux livrets des enfants et filles mineures em- à 

ployés dans l'industrie, employés soit comme apprentis : 

soit à toutautre titre. 
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LOBE, subs. masc. Fragments de cercles dont # 

les combinaisons diverses servent à former des ’ 

frises, des trèîles, des rosaces, des encadre- 

ments, etc. 

Ce genre de décoration à été employé à peu près 

à toutes époques, mais plus particulièrement au 

moyen âge. Quand la combinaison est obtenue par 

L
R
 

7   Fig. 2045. LT À LA DUCHESSE. 

Fig. 2046. LIT À LA ROMAINE- 
    trois fragments de cercles, le motif décoratif qui ïù



    

LOBE 

en est obtenu est dit trilobé; quand le nombre des 
fragments de cercles est Supérieur à trois, le motif 
est dit polylobé. 

Fié.2o51    
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x Fig. 2051. TRILOBE à 
XITE siècle. 

la cathédrale d'Amiens,     

409 LOCA 

Fig. 2052. PocyLose à la cathédrale d'Amiens, 
XTI siècle. 

On dit d'un arc, d’un gable, qu’ils sont contre- 
lobés, lorsqu'ils sont décorés, sur leur arête inté- 
rieure ou extérieure, d'une course de petits arceaux 
simples ou trilobés. Les arcs des voûtes de style 
Ogival sont fréquemment contre-lobés. 

Fig. 2053. CoNTRE-LOBE à la cathédrale de Paris, 
XIV: siècle. 

Fig. 2054. CONTRE-LOBE au château de Châteaudun, 
A Ve siècle. 

LOCATION (Bois en), subs. fém. Bois 
neufs ou vieux qu'un entrepreneur prête pour un 
temps déterminé, dans des conditions prévues par 
les séries, et qui, le plus souvent, servent à faire 
des clôtures, des cloisons provisoires, des écha- 
fauds, etc. 

Les bois de charpente sont loués au mètre cube, 
ceux de menuiserie au mètre superficiel et au 
mêlre linéaire ; les prix alloués comprennent les 
déchets, transports, etc. 

La location des bois commence le jour de la remise de l'attachement ; elle finit à la date de l’ordre délivré et signé par l'architecte pour la dépose. Dans le cas de non-consta- tation des dates ci-dessus, il n’est alloué qu'une location de trois mois. -… 
Le valeur des bois pour étais, couchis et chévalements est établie dans l'hypothèse de travaux exécutés à l'extérieur et dans des conditions ordinaires de lavage et de montage. 
Si ces opérations sont exécutées dans l'intérieur de bâti- ments déjà construits et qu'elles aient nécessité un coltinage et un montage à l'épaule, il est alloué sur les prix ci-dessus une plus-value de 2 fr. 50. 
La LOCATION des vieux bois en chêne, assemblés à entailles, au lieu de tenons et mortaises, subit une moins-value de 

6 fr. 85. 

PRIX : CHARPENTE, au mètre cube (jusqu'à 8 mètres de longueur). — Durée de la location : Trors MOIS. 

    

  

CHÊNE neur loué, bois placé à l'extérieur. 

  

  

  

. PETIT MOYEN 
e Ë E 

ORDINAIRE ARRIMAGE ARRIMAGE GROS ARRIMAGE CHÊNE VIEUX 
tenta  incuns 

loué et placé | façonné compris 
sua | jusquà de 030 | de 0231 |de 0m37| de 037 | de Om43 | de 0w43 Om49 et|Om51 et , : : (029 | 0880 La 088 | 4.0n36 | à 0m42 | à 049 | à 0m48 | à 0m50 laudessus[andesas| à l'extérieur | pose el dépore Non assemblé. P S r S P S P S P S P S P S 

    
Pour barrières, sans assem-| # e fr. © | fr. e | fr co | fr blage, mais avec taquets ou 

sù . Assemblé à tenons el mortaises 
"ou à doubles entailles. 

Pour échafauds ordinaires. . .|65 20 64 07165 65 Pour échafauds au-dessus de 
18 mètres de hauteur. . . . 

Pour échafaude difficiles, sus- 
pendus au-dessus du vide ou 
en bascule. . . . . , .. ..[90 25 |90 47191 90 Pour cintre assemblé, compris 
poteaux 60 85 

65 21168 

69 75 |69 35171 40 |70 49 

91 60 193 

58 »163 50 |59 44               

+ Cl fr © | fr 0 | fr eo | fr ce [fr oc. fr. ©. { fr. ©. | fr. ce. | fr, oc. 
entailles . . . . . . . . .. 43 10 [41 631244 80 |42 77146 20 44 32148 05/45 36151 40 |46 25 140 20 39 95 123 99123 76 Pour couchis de cintre. . . .|32 87 [30 81 34 20 |31 95135 95133 36137 80134 5441 45 35 66129 30129 13113 75 |12 94 Pour étai, étrésillon, chais, 
Couche; sans montage . . .|39 714137 617 41 390138 81142 80140 22/44 68 41 41148 » 42 54136 20136 »118 30119 80 Pour chevalement. . . . . .. 44 QT IAA 55145 95 |42 1847 35 44 19149 20/45 36152 55146 48140 73 139 95122 95123 76 Pour plancher d'échafaud or- | dinaire. : . . . . . . . .. 35 30 136 09,36 365/37 23 [37 60 [38 64138 50 39 82140 65140 94133 »134 40 19 45148 4 Pour plancher d'échafaud dif- 
ficile. ...... ..... 45 568145 59146 612146 73 [47 50148 15 |48 70 149 32151 40150 44143 25 |43 91 199 70 97 721 

12 8071 91 

64 90160 56166 75 

25166 63170 10167 8073 50168 9161 65 162 38 

T4 65 113 081718 05 |74 20 166 20 [67 67 

44 35146 20] 

49 30 151 48 

3053 03195 15194 20 \98 50195 34186 10 !88 79 le9 80 |72 60 

61 73,70 15162 85,58 3056 32143 0540 13                           
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La LOCATION des échafauds ordinaires et difficiles, lors- Les prix des vieux bois faconnés ne comprennent pas de 
qu'ils sont seulement boulonnés sans assemblage, mais | transport de voiture, mais comprennent le coltinage pour 
avec taquets ou entailles, subit une moins-value de 8 fr. 60 | la pose et le double coltinage pour la dépose des barrières, 
(S. 8fr. 54). échafauds. 

PRIX : CHARPENTE. — Location au delà de trois mois {les fractions de location seront comptées par mois). 
  
  

A. — CHÊNE NEUF, bois placé à l'extérieur. 
  

ORDINAIRE | VIEUX 
de 0m30 | de 0m31 | de 0m37 | de 0m37 | de 0m43 | de 0w43 | de 0w49 | de 051 || 5018 px CHÊNE 

Lu le. , | à 0m36 | à 0n37 | à Om42 | à 0w49 | à Ow48 | à 0"50 |d'équar-|d'équar- de toutes 
Jusqu à Jusqu à d’ % . 3 : , . . . : 029 0230 équar- d'équar-|d'équar-|d'équar-|d'équar-|d'équar-| rissage | rissage|| dimensions 

d'équar-|d'équar-| rissage | rissage | rissage | rissage | rissage | rissage | et au-dessus | ef au-dessus 
rissage | rissage | 

P s P S P S P S P S P S 
  

Pour les 9 mois complétant fr, € fr, € fr, € fr, © fr, © fr, €. fr, € - fr. oc. fr, € fr. © fr. c. fr, c. 

la re année de Llocation.| 8 40 8 45 | . 9 90 9 51 | 11 20 | 10 82 | 12 80 | 12 10 | 45 90 | 13 31 || 5 20 | 6 67 
Ja 2e année de location. | 10 25 9 76 | 12 10 | 10 96 | 13 95 | 42 57 | 415 75 | 13 95 | 19 45 | 15 35 || 6 35 | 7 68 
la 3° année de location.| 10 40 | 10 43 | 12 30 | 11 38 | 13 85 | 13 05 | 15 95 | 44 83 | 19 70 | 15 92 || 6 45 | 7 98 
là 4e année de location. | 10 70 | 10 46 | 12 65 | 11 74 | 14 25 | 13 47 | 16 40 | 15 28 | 20 30 | 16 43 || 6 65 | 8 24h 
la 5 année de location.! 10 90 | 10 75 | 12 90 | 12 14 | 13 85 | 13 84 | 15 95 | 15 43 | 19 70 | 16 88 || 6 95 | 8 47                           

    
  

B. — SAPIN NEUF, bois placé à l'extérieur. 
  

& 7 _ VIEUX 
de 030 | de 028 | de 0%42 | de 0°37 | de Om51|| Dors Dr sapin 

7 3:77. | à On4f | à Om36 | à 050 |d'équar-|d'équar- de toutes 

Ja Jsqu à d'équar-|d'équar-|d'équar-| rissage | rissage dimensions 

d'équar- d'équar- rissage | rissage | rissage |et au-dessus |et au-destus 

rissage | rissage 

ORDINAIRE 

  

| P S P s P s P P S 

Pour les 9 mois complétant . fr, €, fr. €. fr, oc. fr, ce. fr. ec. fr, €. fr, c. fr. ©, fr, ©. 

la ireannée de location. . . . . . . . . . . . .| 8 » 11 8 65 8 » 9 95 8 54 | 9 90 || 3 65 | 4 22 
la 2e année de location. . . . . . . . Le .| 10 40 8 09 | 141 25 9 16 | 12 05 9 71 42 85 || 4 10 | 4 81 
la 3e année de location. . . . . Lu . . .| 40 95 8 29 | 14 S0 9 37 | 12 65 9 94 | 13 50115 » | 4 91 
la 4 année de location. . . . . . . | 414 30 8 45 | 12 20 9 ? 13 05 | 10 14 | 13 95 || 5 15 | 5 02       . la $e année de location. . . . . . . . . . . . . 10 85 8 59. | 44 70 9 4 | 42 50 ! 10 32 | 13 35 || 4 96 | 5 09             
  

  

  
  

  
Caène neur, bois placé à l’intérieur; RépucTion sur chacun des prix du tableau À ci-dessus. 
  

ORDINAIRE VIEUX 
‘de 030 | de 0m31 | de 037 | de 0237 | de 0m43 | de 0"43 | de 0%49 | de 051 |! Lors DR CHÊNE 

. TT. | à 036 | à 0m36 | à 0w42 | 4 042 | à 048 | à 050 |d'équar-|d'équar- de toutes 
Jusqu'à jusqu'à Id'équar-|d'équar-|d'équar-|d'équar-|d'équar-|d'équar-| rissage | rissage|| dimensions 

rissage | rissage | rissage | rissage | rissage | rissage [êt au-dessus |et au-dessus 

  

d'équar-|d'équar- 
rissage rissage | 

P s P s P S P S P $ P S 

  

fr. oc. fr, oc. fr. oc. fr, oc. fr. oc. fr, oc, fr, ce | fr. c. fr. €. fr, oc. fr. c. fr, c. 

Sur le prix des 3 premiers h . 
mois de la location. . . .| 0 40 | 040 | 050 | 0 50 | 055 | 0 55 | 0 65 | 0 65 | 0 80 | 0 75 |, 0 25 | 0 30 

Pour les 9 mois complétant 
la 4re année de location.| 4 95 | 490 | 4 43 | 445 | 165 | 170 | 190! 2 » | 235 | 240 |0 80 | 0 90 
Pour chacune des 4 autres | 
années de location. . . . 4 65 1 50 4 95 4 90 2 20 |: 2 20 2 55 2 55 3 15 3 10 || 1 05 | 1 15                           
  

Sapin NEUF, bois placé à l'intérieur; RÉDUCTION sur chacun des prix du tableau B ci-dessus. 

VIEUX 
de 030 | de 028 | de 0m40 | de ("37 | de OM51|| Dors DE SAPIN 

| à On41 | à 0736 | à 0w50 |d’équar-|d'équar- de toutes 
jusqu à jusque à d'équar-|d'équar- |d’équar-| rissage | rissage || dimensions 

d'équar- d'équar- rissage | rissage | rissage |et au-dessus | et au-dessus 

rissage | rissagé | 

ORDINAIRE 
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P S P S P S P P S 

fr, €. fr. oc. fr. ©. fr. €, Êr. oc. fr, €. fr, €. fr, c. fr. ce. 

Sur le prix des 3 premiers mois de location. . . .| 0 40 0 40 0 40 0 40 0 45 0 45 0 50 || 0 45 | 0 20 

Pour les 9 mois complétant la ire année delocation.| 14 15 1 05 4 30 | 1 15 1 gs 1 0 1 ai 0 55 0 55 

Pour chacune des 4 autres années de location. . . 1 55 | 135 | 170 | 145 | 1 80 | Î 
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LOGE 

Le sapin neuf de 0w,027 d'épaisseur pour barrière, loué 
pour un temps n'excéilant pas six mois, par étre superfi- 
ciel : P. 1 fr. 30 ; S. 1 fr. 33; pour chaque mois en plus des 
six premiers mois, 1/20 du prix ci-dessus. 

Les prix de location s'appliquent à des bois placés à 

Al 

  

LOGE 

l'extérieur et exposés aux intempéries ;les prix sont réduits 
de 1/20 si les bois sont placés à l’intérieur. 

Le sapin neuf de 0,027 d'épaisseur fourni pour bar- 
rière de clôture, posé, jointif, compris fourniture de clous 
et pose : le mêtre superficiel : P. 3 fr. 25; S. 3 fr. 15. 
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PRIX : CaarpentE, au stère. — Durée de la location : Troïs mois. 

Sapin neur loué, bois placé à l'extérieur; bien équarri. 

ORDINAIRE DE QUALITÉ VIEUX BOÏS DE SAPIN 

j "al; ? 0230 | de 0928 | de 0492 | de 0737 | de Om51| loué, placé à l'ex- façonné, 
jusqu à Jr à omiL à 0736 À On30 d’équar-|d’'équar- Éériour ; durée de] compris pose 

d'équar-|d’équar-|d'équar-|d'équar- d'équar-| rissage | rissage ||la location, 3 mois. et dépose 

rissage | rissage | rissage | rissage | rissage et au-dessus | et au-dessus 

P 8 P S P S P P S P S 

Non assemble. fr. €. Ér. € fr. c. fr. €. fr. oc. fr. oc. fr, €. fr. oc, Êr. €, fr, €. fx, c. 

Pour barrières, sans assemblage, 
mais avec taquets ou entailles.| 40 73 | 37 26 | 41 45 | 37 90 | 42 15 | 38 62 | 42 80 || 35 95 | 35 01 | 22 10 | 21 91 

Pour couchis de cintre. . . . . 31 95 | 27 29 | 32 » | 27 86 | 32 70 | 28 35 | 33 40 || 25 40 | 24 96 | 12 65 | 11 87 
Pour étai, étrésillon, chaiïs, cou- | . 
che sans montage. . . . . .. 31 83 | 33 83 ! 38 50 | 34 47 | 38 40 | 24 96 | 39 90 || 33 » | 31 58 | 16 85 | 18 48 

Pour chevalement . . . . . . . 42 » | 37 46 | 42 70 | 38 10 | 43 40 | 38 60 | 43 70 || 41 20 | 35 21 | 21 05 | 20 27 
Pour échafauds ordinaires, com- . | 

pris clous . . . . . . . .. | 33 45 | 32 04 | 33 90 | 32 68 | 34 35 | 33 18 | 34 80 || 30 30 | 29 79 | 17 90 | 16 70 
Pour échafauds difficiles, compris 

clous. . . . . . . . . . . . . 42 90 | 40 77 | 43 30 | 41 41 | 48 80 | 41 91 | 44 20 || 39 75 | 38 52 | 27 30 | 25.42 

Assemblé à tenons et mortaises 
ou à doubles entailles. . 

Pour échafauds ordinaires . 61 20 | 58 25 | 61 85 | 58 89 | 62 55 | 59 39 | 63 25 || 56 35 | 55 99 | 41 70 | 42 90 
Pour échafauds au-dessus de u 

18 mètres de hauteur. . . . . 65 35 | 62 87 | 66 40 | 63 51 | 66 13 | 64 O1 | 67 45 || 60 55 | 60 51 | 45 35 | 47 52 

4 Pour échafauds difficiles, sans ‘ 
point d'appui sur le sol. . . .| 84 25 | 82 67 | 84 90 | 82 33 | 85 60 | 83 81 | 86 30 || 79 40 | 80 42 | 64 20 | 67 32 | 

J Pour cintre assemblé, compris ‘ 
poteaux . . . . . .. ... | 58 » | 52 14 |.58 65 | 52 79 | 59 35 | 53 29 | 60 05 || 53 15 | 49 90 | 39 60 | 36 80             
      

(S.) La location des bois commence à partir du jour de 
la remise d’attachement; elle finit à la date de l’ordre 
délivré et signé par l'architecte pour la dépose. En cas de 
non-constatation des dates ci-dessus, il n’est alloué qu'une 
location de trois mois. 

(P.) Les bois de sapin assemblés à entailles au lieu de 
tenons et mortaises subissent une moins-value de : 

1 fr. 00 pour bois neuf par stère ; 
5 fr. 50 pour vieux bois par stère. 

Les prix des échafauds ordinaires et difficiles lorsqu'ils 
sont seulement boulonnés, sans assemblage à tenons ou à 
entailles, subissent par stère une moins-value de : 

P. 10 fr. 30: S. 6 fr. 60 pour bois neuf. 
1 fr. 40: pour vieux bois. 

Lorsqu'ils seront boulonnés sans assemblage, mais avec 
taquets ou entailles, ils subissent une moins-value de : 

(S) 8 fr. 54 par stère (chêne). 
1 fr. 30 par stère (sapin). 

LOGE, subs. fém. 
IL. Galerie ouverte ornée de colonnes et placée à 

  

            

N F6.2095 
En 

un des étages de la façade d’un édifice. Les Italiens 
lui donnent le nom de loggia, qui est le plus sou- 

  

  | à l'habitation du concierge; est, en général, placé 

vent employé pour désigner la galerie dont nous 
venons de parler. 
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IL. Logement qui, dans un immeuble, est destiné 
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LOGE 412 

au bas de l'escalier ou dans le vestibule qu y 
conduit. Les LOGEs des nouvelles maisons de Paris 

forment souvent de petits appartements conforta- 

blement aménagés. 
III. Espace réservé et fermé par une légère 

  
Fig.*099 

cloison dans lequel les spectateurs se placent au 

théâtre. 
IV. Endroit où les acteurs et actrices s’habillent. 

LOGEMENT, subs. masc. Emplacement clos 
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et couvert formant une ou plusieurs pièces el ser- 

vant d'habitation. 

L'appartement est généralement composé d’un 

nombre assez grand de pièces plus ou moins vastes ; 

le LocemENT représente une habitation plus modeste,   

LOGE 

composée de pièces moins nombreuses et moins 
spacieuses. 

Le LOGEMENT est presque toujours situé aux 
étages supérieurs d'un immeuble. 

On nomme LOGEMENTS INSALUBRES CeUX qui ne 
remplissent pas les conditions réglementaires d'hy- 
giène et de salubrité. 

Des commissions spéciales sont chargées par les 
municipalités de 
visiter les 10GE- ||] 
MENTS dits insalu- | 
bres et d'en faire | 
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  l’objet derapports.        

   

  

    
LéaisL. Il n'existe 

de commission que 
dans les communes 
où le Conseil muni- 
cipal a, par délibé- 
ration spéciale, dé- (ll 
claré sa création 
nécessaire. La com- 
mission est nom- 
mée par le Conseil 
muaicipal; elle se 
compose de neuf 
membres au plus et 
de cinq au moins; 
toutefois, dans les 

villes dont la population dépasse 80, 000 habitants, le 

Conseil municipal peut, soit nommer plusieurs commis- 

sions, soit porter jusqu'à vingt le nombre de ses mem- 
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bres; à Paris, ce nombre peut s ‘élever jusqu'à trente. 

La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers ; 

les membres sortants sont indéfiniment rééligibles.



  

LOGE 

La commission est chargée de rechercher et indiquer 
les mesures indispensables d'assainissement des loge- 
ments et dépendances insalubres mis en location ou 
occupés par d'autres que le propriétaire, l’usufruitier 
ou l'usager (art. 1 et 2, lois du 13 avril 1850 et du 
25 mai 1864). 

A cet effet, la commission visite les lieux signalés 
comme insalubres; elle détermine l’état d’insalubrité, 
en indique les causes et Les moyens d’y remédier; elle 
désigne aussi les logements qui ne seraient pas suscep- 
tibles d'assainissement (art. 3, loi de 1850). | 

A13 LUGI 
Les causes d'insalubrité sont dépendantes du fait du 

propriétaire ou de l’usufruitier. Dans ce cas, le maire 
enjoint au propriétaire ou à l’usufruitier, par mesure de 
police, d'exécuter, dans un délai déterminé, les tra- 
vaux jugés nécessaires. Passé ce délai, si les locaux 
sont encore occupés par un tiers, le propriétaire ou 
l'usufruitier qui n’a pas exécuté les travaux est passible 
d'une amende de 16 à 100 francs. Si, malgré cette pre- 
mière condamnation, le propriétaire ou l’usufruitier ne 
fait pas exécuter les travaux prescrits dans le délai 
d’une année, il est passible d'une amende égale à la   
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Les rapports de la commission sont déposés au secré- 
i tariat de la mairie; les parties sont mises en demeure 
| d’en prendre communication et de fournir leurs obser- 

vations dans le délai de un mois (art. 4). Ce délai expiré, 
les rapports et observations sont soumis au Conseil 
municipal à qui il appartient de statuer. Le Conseil 
municipal détermine les travaux d'assainissement, les 
lieux dans lesquels ils doivent être entièrement ou par- 
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valeur de ces travaux et pouvant être portée au double. 
Les causes d'insalubrité sont dépendantes de l’habi- 

tation elle-même. S'il est reconnu que le logement n'est 
pas susceptible d'assainissement, le maire pourra en 
interdire provisoirement la location à litre d'habitation. 
L’interdiction absolue ne peut être prononcée que par 
le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État. 

! Toute contravention à cette interdiction est passible 
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tiellement exécutés et les délais de leur achèvement; il 
fixe aussi les habitations qui ne sont pas susceptibles 
d'assainissement (art. 5). 

Les parties intéressées ont le droit de se pourvoir, au 
Conseil de préfecture, contre la décision du Conseil 

À municipal dans le délai d'un mois, à partir de sa noti- 
1. fication. Ce recours est suspensif (art. 6). 

bi Les causes d’insalubrité sont dépendantes soit du 
fait du propriétaire ou de l’usufruitier, soit du fait de 
l'habitation, soit du résultat de faits extérieurs et per- 
manents qui ne peuvent disparaître que par des travaux 
d'ensemble, Pour chacune de ces hypothèses, la loi de 

: 1850 détermine les mesures qu'il y a lieu de prescrire.   
    

  

  

d’une amende de 16 à 100 francs, et, en cas de récidive 
dans l’année, à une amende égale au double de la valeur 
locative du logement interdit. 

Enfin, lorsque l’insalubrité est le résultat de causes 
extérieures et permanentes, ou lorsque ces causes ne 

peuvent êlre détruiles que par des travaux d'ensemble, 
la commune peut acquérir par voie d’expropriation, 
pour cause d'utilité publique, la totalité des propriétés 
comprises dans le périmètre des travaux. 

LOGIS, subs. masc. CORPS-DE LOGIS, masse ou 
partie principale d'un bâtiment; logement séparé 
de la masse principale du bâtiment.   
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LONG (Scie de), adj. Scie dont les scieurs 
de long seservent pour scier le bois en longueur. 
(Voy. SCIE et SCIEUR.) 

  

414 LONG 

le tablier du pont et le poids des personnes et far- eaux qui circulent. Le nombre des LONGERONS est 

| 
: d 
| d'autant plus grand que le tablier du pont est plus 

  
      

    
  

    

          
            
  

  
  
          

              
  

    
  

LONGERON, suës. masc. On donne ce num, 
dans les’)ponts en charpente, aux maîtresses pou- 

  
  

    
Fig. 2068 

tres de bois À placées parallèlement à l'axe du 
Pont; elles vont d'une culée à l'autre et supportent   

  

  

large. Fig. 2053. Les LONGERONS portent sur le cha- 
peau qui coiffe les pieux P et reçoivent les ma- 
driers jointifs qui forment le plancher du pont. 

  
Les LONGERONS sont très souvent soulagés par des 

SOUS-LONGERONS R ou sous-poutres, qui, servant de 

supports intermédiaires entre les longerons et les 
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chapeaux, permettent d’assembler les longerons 

par fausses coupes et leur donnent une assiette 

plus étendue et plus solide. 

Fig. 2036. Coupe d'une travée de bout sur route 
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ou pont dormant établi sur LONGERONS et sous- 

LONGERONS À et B. 

Quand les bois dont on dispose n'ont pas assez 

de longueur pour faire des LONGERONS d'une seule 

pièce, on peut les combiner par des moises. La 

figure 2057 est l'élévalion d’un pont construit avec 

des LoNGERONS dont la longueur n’est que des deux 

tiers de la portée d'une travée. Les LONGERONS qui 

s'appuient sur chaque culée sont en même nombre : 

ils sont posés alternativement de facon que chaque 

LONGERON d’une culée répond à l'espace qui sépare 

deux LoNGERONS d'une autre culée,; ils se croisent 

ainsi sur environ un tiers ou la moitié de leur lon- 

gueur, au milieu de la portée de la travée de a en 

b. Ces Lonwcerons sont serrés entre les parties des 

moises ab, de sorte qu'ils se soutiennent mutuelle- 

ment dans un même plan horizontal; de légères 

solives sont réparties au niveau de l'épaisseur des 

moises pour donner un appui horizontal aux pou- 

trelles du plancher. L'équarrissage des LONGERONS 

est réduit de moitié aux extrémités saisies par les 

moises afin de diminuer la pesanteur du pont dans 

cette partie où le nombre des LONGERONS est doublé. 

AS LONG 

  

De même que les LONGERONS peuvent être faits en 

plusieurs pièces, ils peuvent être croisés. Fig. 2058. 

Les LoncErons se croisent dans les intervalles les 

uns des autres ab, cd et sont retenus par deux LON-' 

GERONS transversaux e, f, qui assurent la stabilité 

du pont. C’est sur ces LONGERONS transversaux que : 

s'élèvent les poteaux destinés àsoutenirles chapeaux 

portant les LONGERONS Sur lesquels sont cloués les 

madriers du plancher. Ges LONGERONS transversaux 

ef sont boulonnés aux LONGERONS ab, cd et au be- 

soin retenus par des chantignoles qui empêchent 

leur glissement sur les LONGERONS. 

LONGITUDINAL, adj. Se dit d’un objet. 

considéré dans le sens de sa longueur. 

COUPE LONGITUDINALE. Dessin représentantla coupe 

d’un objet ou d’un édifice, faite dans le sens de leur 

longueur. 

LONG-PAN, subs. masc. 

Cuare. Le plus long côté d'un comble à croupe. 

(Voy. COMBLE.) 
Fig. 2059. Les LONGS-PANS sont les côtés À. 

LONGRINE, sus. fém. Longue pièce de 

  

Et 

Tone   
charpente, posée horizontalement sur la tête des. | 

pilotis de chaque file, dans une construction hy- 

draulique de charpente. Dans les grillages dont on     
  

  

 



   

     

LOQU 

se sert pour les constructions de cette nature, les 
1 LONGRINES sont ordinairement croisées à angles 

  

même droits et en dessus par d'autres pièces de 
équarrissage appelées fraversines Ou racinaux. 

Fig. 2060. GRILLAGE avec LONGRINES €l RACINAUX. 
Les LONGRINES et les traversiues s’assemblent à 

mi-bois par ‘des entailles de 2 à 3 centimètres qui 
n'ont d'autre but que d'empêcher les pièces de 
glisser les unes sur les autres, la pression de la 
maçonnerie devant suffire à maintenir ces assem- 

blages. 
S'écrit aussi LONGUERINE. 

LONGUEUR, subs. fm. Une des trois di- 
mensions d'un corps; celle qui le définit d’après 
son plus grand côté envisagé d’un bout à un autre. 

LOQUETT, subs. masc. | | 
Serr. Fermeture que l'on met aux portes qui 

n’ont pas de serrure ou à celles dont la serrure est 

_. à pêne dormant. 

n Un Loquer se compose d'une fige ou clenchette 
>> appelée aussi battant, qui tourne autour d'un axe 

; | placé à l'un des bouts; on la soulève du dehors 
avec un bouton ou avec un poucier à bascule; la 
course de la clenchette est limitée par un crampon. 

Un mentonnet fixé sur la partie dormante de la 
porte recoit l'extrémité de la tige et tient la porte 

fermée. ol 
. Fig. 2061. LOQUET AVEC BOUTON EXTÉRIEUR. 

Vue de face et sur champ. 
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LOQU 

Toutes les variétés de LoQuET qui ont été faites : 
LOQUET A VIELLE, LOQUET A BASCGULE, sont établies 
selon les mêmes principes que les LOQUETS SIMPLES 
que reproduit la figure 2061. 

Les LOQUETS, comme toutes les pièces de serrure- 
rie apparente, ont été et sont encore des prétexies 
à ornementation et à décoration; on en fait de très 
élégants qui sont de véritables œuvres d'art. 

LOQUETEAU, sus. masc. Petit loquet 
servant à fermer les châssis d’imposte, les vasistas, 
les persiennes, etc., et que l’on fait fonctionner au 
moyen de fils ou de cordons de tirage fixés à une 
des extrémités de sa tige de fermeture, et qu’un 
ressort plat ou à boudin ramène constamment dans 
la même position. Un panneton fixé sur la partie 
dormante maintient le châssis fermé. 

On fait des LOQUETEAUX A POMPE, avec ressort à 

boudin, et des LOQUETEAUX À BASCULE, à queue droite 
et avec ressort plat intérieur ou extérieur. 

On donne aussi le nom de LOQUETEAU à des petits 
= 

verrous à ressort que l’on ouvre à l’aide d'un 

  
  

  

  

ct 

cl Hi . ni Lu 

| | ue 

\ ll 

il 

  
anneau ou d'un bouton.-Les volets intérieurs des 

croisées et certains meubles en sont munis. 

Ces arlicles de quincaillerie intéressent peu les 

27  



  

  

LOUP 

menuisiers ou ébénistes; ils sont plutôt du ressort 

des serruriers. 
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LOSANGE, subs. masc. 
Géo. Parallélogramme dont les quatre côtés sont 

égaux et dont les angles ne sont pas droits. 
On lui donne aussi le nom de RHoMBE. 
Fig. 2062. PANNEAU ÉLÉGI DE PLATES-BANDES FOR- 

MANT UN LOSANGE. 
Le LOsANGE étant un parallélogramme, on ob- 

lient sa surface par le procédé employé pour 
mesurer Île parallélogramme. (Voy. PARALLÉLO- 
GRAMME.) 

LOTUS, subs. masc. 
I. Arca. Sorte de cymaise très employée dans les 

monuments indiens. 
IT. Plante dont la fleur et la feuille, très déco- 

ratives, sont fréquemment reproduites dans les 
monuments égyptiens et dans les hiéroglyphes. 

Fig. 2063. CuAPITEAU égyptien décoré de feuilles 
de LoTus. 

Fig. 2064. CHAPITEAU égyptien LOTIFORME, ainsi 
appelé parce que sa forme rappelle celle des bou- 
tons de fleur de LoTus. 

LOUCHON. subs. masc. Nom donné par les 
charpentiers à un tronc de sapin sans nœuds. 

LOUPE, suës. fém. Maladie des arbres qui se 
manifeste par des excroissances sur les branches 
ou sur le tronc. 

Cette maladie du bois aboutit à une désorgani- 

  

417 

sation dans la disposilion des mailles du bois. 

LOUI 

Ceite désorganisation, celte disposition spéciak 
des veines qui donne au bois un aspect tout diffé. 

rent sont utilisées par l’ébéniste, soit pour faire de 
petits objets de tabletterie, soit pour faire des bois 

de placage, l'irrégularité des mailles formant de 
dessins tout à fait imprévus et d'une originalité 
charmante. 

Ces parties de bois sont plus dures à travailler | 
(Voy. MALADIE.) 

LOUIS XIL (Style). Il n’y a pas, à pr. 
prement parler, de STYLE LOUIS xIt (xvr° siècle, de 
1478 à 1515), ou du moins le style de cette époque. 
transition entre le style ogival qui finissait et:le 
style plein cintre qui allait commencer avec la Re- 

naissance, à eu une trop courte durée pour ma. 

quer une étape importante dans l’évolution de l'art 
décoratif. Cette époque est cependant utile à con- 
naître et intéressante, justement comme art de 
transition, à cause du singulier mélange que l'on y 
trouve de l’ornementation passée et de celle:qi 
n'avait pas encore commencé. | 

Le style Louis xIT peut, à proprement parler, 
être considéré comme faisant encore partie dela 
période ogivale, de la dernière période de ce style 
que l'on a appelée le style ogival flamboyant ou fleuri 
(Voy. oGrvaL), qui est la décadence du style ogival, 

l'époque où l'on a abandonné les lignes sévères ét 
sobres que l'on a remplacées par des ornementa-   tions nombreuses et variées, par une profusi On de 
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LOUI 

feuillages, de croisements de lignes. L'ogive pure 

a été remplacée par l’ogive en accolade ou arc sur- 

baissé; les feuillages sont plus déchiquetés, plus 
alanguis dans leurs formes et n’ont. plus la sévé- 
rité, la pureté de ligne que l’on observe dans les 
périodes précédentes ; c’est un art de décadence où 
déjà se montre la fantaisie, où la forme se délache, 
s'arrondit, s’assouplit; c’est de cette tendance que 
naitra plus tard la Xenaissance. | 

Nous avons en France une quantité de monu- 
ments qui datent de cette époque ou plutôt qui ont 
été terminés à ce début du xvr° siècle. Et il n’est 
pas rare de rencontrer des églises qui, commen- 
cées au xrrr° siècle, c’est-à-dire au début du style 
ogival, n’ont été terminées qu’au début du xvr° siè- 
cle et qui portent, de la base au faîte, la trace des 
étapes successives par lesquelles le style ogival a 

passé pendant ces trois siècles. Très sobres de 
Conception, très purs dans leurs lignes au pied de 

l'édifice, ces monuments arrivent, successivement 
etpar graduation, à une période plus indépendante, 
plus libre, plus touffue en ornementation:; c’est le 
LOUIS xII. 

Mais c'est surtout à l'étranger que ce style a eu 

. A8 

  

  

LOUI 

Sa grande vogue. En Allemägne, en Angleterre, 
Sous les règnes de Henri VII et de Henri VIII, cette 
exubérance d’ornementation appliquée au style 
ogival à êté fort goûtée, et l'arc surbaissé qui a 
remplacé l’ogive est également appelé arc Tudor, à 
cause de son emploi fréquent sous les règnes que 
nous venons d'indiquer. 

Il n'est donc pas étonnant que l'on retrouve dans 
la menuiserie et dans l’ébénisterie de cette époque 
les mêmes traces de décadence et de fantaisie que 
l'on constate dans les monuments. 

La transition ne se fait pas brusquement d’un 
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style à un autre; c’est par étapes successives, c'est 
par déformations du style ancien que nait el se 
forme le style nouveau; ce sont ces déformations 
qui deviennent l'embryon du style nouveau et ,qui 
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étudiées, châtiées, établissent les règles, les prin- 
cipes du style qui va naître. 
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Le Louis x11 n’est donc, à proprement parler, 

qu'un style de transition, qu'un passage très court 
entre deux époques éblouissantes : le gothique et 
la Renaissance; il nous offre le mélange des carac- 
tères de ces deux époques ou plutôt il est intéres- 
sant parce qu'il nous montre l'acheminement suivi 
par l'art décoratif pour, partant de l’are ogival et 
de la sévérité du gothique, arriver au plein cintre 
et aux formes souples et arrondies de la Renais- 
sance. 

Il n’est donc pas étonnant de retrouver dans un 
même meuble, dans un même morceau d’ébé- 

‘nisterie ou de menuiserie décorative, à côté des 
moulurations spéciales dont les profils caractéri- 
sent si bien le style ogival, à côté des clochetons, 
à côté des rosaces et de toutes les formes du 
moyen âge, il est intéressant de trouver la forme 
plein cintre, la coquille enclavée dans une niche 
cintrée, les figures en haut-relief entourées de   

guirlandes, les chutes, les guirlandes, les têtes 
ailées que l'on trouvera plus tard dans les œuvres 
de la Renaissance. | 

Partout où se trouveront réunis ces deux genres 

si différents de notre ornementation, on peut dé- 

signer, sans crainte d'erreur, le LOUIS xt ou le 
début du Louis xt comme étant la date d'origine, 
ou,au plus tôt, l'époque de CnaRLes vin (1483-1494): 
c'est-à-dire que la date d’origine se localisera de 
1490 à 1520. 

En effet, déjà sous CHARLES vilt, on trouve dans 
les travaux décoratifs une tendance bien marquée 
à se séparer de l'ogival et à se rapprocher du plein 
cintre; les formes ornementales n'ont déjà plus la 
gracilité, la mièvrerie parliculière à l'époque ogi- 
vale; déjà aussi la coquille fait son apparition: 
elle sera plus tard un des éléments importants de 
la décoration sous la Renaissance. La figure 2064 
qui représente une FAÇADE DE-BAHUT de l’époque de 
Charles VIIT peut donner une idée très exacte de 
ce commencement de transformation de l'art orne 

mental; transformalion qui est d'autant plus 
remarquable et significative qu’au règne précédent, 
Louis x1 (1461-1483), l'on est encore en pleine 
période ogivale et que tout ce qui date de cette 
époque reste dans les formes du gothique le mieux 
caractérisé. Ce sont les choux, les crochets, les 
rosaces avec formes variées, ce sont les ogives, en 

  

  
un mot le gothique dans sa plénitude, avec à peine 
une très faible tendance à essayer du plein cintre; 

etencore cette tendance n'est-elle qu'exceptionnellé . 
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et ne se rencontre-t-elle que très rarement. 

Les figures 2066 et 2067 qui représentent : l’une 
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une DEVANTURE DE COFFRET, ÉPOqUe LOUIS XI, au 
musée de Cluny, à Paris, l'autre un PANNEAU DE 
BAHUT, donneront, bien qu'étant de genres diffé- 

rents, une idée exacte de l’ornementation à cette 

fin du xv° siècle. Les ornements du fragment de 
bahut reproduit par la figure 2067 étant d’un style 
plus fleuri, moins sévère que ceux de la figure 2066, 
il est permis de supposer que ce dernier est de 
quelques années plus ancien que l’autre. 

La transition entre les ébénisteries ou menui- 
series du temps de CHARLES vin et de LouIs xt et 
celles de l'époque de Louis xx est donc bien définie 
par le mélange des formes gothiques à celles qui 
se développèrent au xvi° siècle. La figure 2068, qui 
reproduit une CRÉDENCE de l’époque de Louis xt, 
au musée de Cluny, à Paris, donne bien exactement 
l'idée de l'ornementalion de cette époque de transi- 
tion. On remarque de plus que les ferrures, entrées 

de serrures, etc., que toute la partie métallique en 
un mot, est demeurée absolument ce qu’elle était 
au xv° siècle, à l'époque ogivale; elle n'a pas encore 
subi la modification, la transformation qui s’obser- 
vent déjà dans la sculpture. 

Cette tendance à s'éloigner des formes gothiques 
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reproduite par la figure 2068, montre que déjà les 
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ira s’'augmentant toujours à mesure que se prolonge 
le règne de Louis x1r. La figure 2069, cRÉDENCE 
Louis x11, qui est d’une époque postérieure à celle 

formes ogivales ont été presque entièrement dé- 
laissées ; elles subsistent néanmoins dans la moulu- 
ration, dans la présence des parchemins, dans la 
disposition des colonneltes, dans la forme de leurs 
soubassements, dans la facon dont les colonnettes 
sont taillées à facettes ; mais, d'autre part, la forme 
des panneaux, les figures en haut-relief entourées 
d'ornements, qui déjà ne sont plus gothiques et ne 
Sont pas encore de la Renaissance, tout cela montre ï 
que l’ornementation s’est modifiée, qu’une nouvelle / 
école se fonde et qu’à la décoration un peu alle- | 
mande de l’ogival va succéder quelque chose de U 
moins sévère, de plus riant, la Renaissance italienne À 
d'abord, la Renaissance francaise ensuite. 

LOUIS XIIT (Style). Bien que le règne de 
ce roi soit de 1610 à 1643, le style auquel il a donné 
son nom correspond à une période antérieure, fin du 
xvli° siècle, et va jusqu’à la minorité de Louis XIV: 
on peut donc admettre que déjà dans les dernières 
années de Henri [TT et aussi sous Henri IV, le style 
dont nous nous occupons avait fait son apparition 
et établi ses règles. Si on lui a donné le nom de 
LOUIS xHT, c'est parce que sous ce roi, en plein 
règne, ce style était dans sa pleine éclosion et 
avait fixé définitivement les nouvelles bases de 
l’art décoratif. 

On comprend aisément que la limite soit difficile 
à saisir de l’époque à laquelle commence et finit un 
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style nouveau. La transition ne se fait pas brus- 

quement, on n'abandonne pas du jour au lende- 

main tous les principes sur lesquels on a vécu pour  
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en adopter de nouveaux. Le passage se fait insen- 
siblement, par des transformations successives, 
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par des changements insensibles qui vont toujours 
s’accentuant et qui font qu'une forme nouvelle 
naît peu à peu d'une autre forme originale à 
laquelle elle ne ressemble point. D'une façon géné- 
rale, on a donné aux styles le nom de l’époque à 
laquelle ils avaient parcouru la plus grande étape 
des transformalions nouvelles avant de passer à 
d'autres transformations. 

Dans le style LouIS x1I1, on retrouvera donc des 
rappels nombreux de la Renaissance, Ce style qui 
avait eu sa pleine période d'élégance, de finesse et 
de goût sous le rêgne de Henri Il se modifiait peu 
à peu, altérait ses formes et ses principes de déco- 
ration pour en accepter de nouveaux et c’est ce qui. 
produisit le style Louis xt. Nous verrons ce nou- 
veau Style subir à son tour, par le fait du change- 
ment dans le goût, dans les idées et dans la mode, 
des changements notoires, et c'est ce qui donnera 
naissance au style Louis xiv. Mais, jusqu’à la fin 
de la minorité de ce roi, on peut admettre que les 
arts décoratifs vécurent en suivant les règles du 
style qui commença à se former dans les dernières 
années du règne de Henri III. On peut donc, recon- 
naître que le Louis xt va de 1600 environ jusqu’à. 
1662. 

Et, comme nous venons de le dire, nous retrou- 
vons dans ce style les signes distinctifs du style 
Renaissance; ce sont les mêmes profils de mou- 
lures, assez compliqués, assez importants et mas- 
sifs; ce sont les mêmes guirlandes et chutes de 
fleurs traitées grassement, largement: ce sont les 
mêmes figures humaines décorant les panneaux 
et offrant les mêmes aspects qu'à la ARenaissance,. 
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c'est-à-dire ayant les têtes plutôt pelites sur des: 
cous allongés, les corps d'hommes nerveux 
musclés, les corps de femmes avec des formes. 
plutôt développées, tout en demeurant élégantes, 

Il n’est plus question des ornementations räpe 

pelant l’époque du style gothique. Le plein cintre 
est absolument adopté et l’ornement au lieu d'être 
un peu maigre et de formes aiguës, comme dans là 
style ogival, est devenu gras, arrondi. | 

Le style Louis xux englobe donc la période 
connue sous le nom de Style Henri IV. Le mariage 
de ce roi et de Marie de Médicis amena en Francé 

un certain nombre d'artistes italiens qui, sur k . 
Renaissance à son déclin, greffèrent des réminis … 
cences de la Renaissance italienne expirante elle: ‘. 
même. Au point de vue de l’architecture, l'ancienne 
place Royale à Paris, actuellement place des Vos- 
ges, présente l'exemple le plus frappant des carac- 
ières de ce nouveau style. | | 

C'est de la même époque, ou de quelques années | 
| plus tard, 1615, que date la construction du Palais 
du Luxembourg, dont les plans furent dressés par 
JACQUES DE BROSSE qui en dirigea l'exécution, sur 
l'ordre de Marie de Médicis. 

On retrouve, dans la menuiserie comme dans 
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l’ébénisterie, les caractères qui s'observent dans. : 
l'architecture; ce sont des masses un peu lourdes; : 
aux formes carrées et anguleuses, avec abondante . 
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de colonnes et de traverses torses autour desquelles 
.s'enroulent souvent des guirlandes de fleurs et de 
fruits. Les cuirs avec leurs banderolles et ornés de 

figures et de mascarons plus ou moins grotesques 

sont également une des ressources de la décoration 
de cette époque. 

La figure 2070, qui reproduit la partie supérieure 
d'un CABINET LOUIS xI11 au Musée de Cluny, à Paris, 
donne une idée très fidèle des caractères géné- 
raux et essentiels de ce style. On remarquera 
combien les figures, qui sont abondamment répar- 
ties dans les panneaux, sont musclées, nerveuses    
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et d’une suprême élégance. Un peu partout sont 
sculptées des têtes humaines ou d’animaux, 

presque toujours accompagnées d'ailes vigoureu- 
sement découpées. Ce cabinet est orné d’incrusta- 
tions d'ivoire. 

On retrouve les mêmes caractères, les mêmes 
principes d’ornementation et de décoration dans 
le MEUBLE A DEUX corps représenté par la 

: figure 2071. 
Bien que d'une forme moins gracieuse que 

le meuble de la figure 2070, celui-ci n’est pas 
moins intéressant par les sculptures d’un caractère 
-particulier dont il est agrémenté. 

La figure 2072, qui reproduit une ARMOIRE A DEUX 
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corps du musée du Louvre, à Paris, est tout aussire- 
marquable que les figures précédentes et non moins 
abondante en sculptures bien caractéristiques. 

On retrouve dans la figure 2073, BUFFET À DEUX 
corps, tous les signes distinctifs qui ont été décrits 
plus haut : guirlandes avec draperies, têtes sail- 
lantes d'anges, de lions, figures humaines aux 
muscles saillants, grande abondance d’ornementa- 
tion dans les panneaux. 

Les sièges, aussi bien que les meubles et que 
la menuiserie, trahissent les mêmes caractères: ils 
sont toujours ornés de rinceaux, d’acanthes abon- 
dantes dans les iraverses, les bras, les dossiers, 
les jambes, ornementations un peu épaisses et 
massives. Les figures 2074 et 2075 en donnent des 
modèles qui ont souvent été recopiés pour l’ameu- 
blement moderne. 

Fig. 2074. FAUTEUIL Lours XIII, au palais du 
Louvre, à Paris. : 

   
Fig 20835 

Fig. 2075. FauTEuIL Louis XIIT, au palais de Fon- 
tainebleau. 

La menuiserie proprement dite, celle qui avait 
à décorer de grandes surfaces, était moins luxueu- 
sement traitée, c'est-à-dire que l’ornementation, 
tout en restant aussi abondante, était plus large- 
ment traitée, plus grasse. Les cartouches yÿ jouent 
un très grand rôle, comme on le voit dans la 

figure 2076 qui reproduit des PORTES COCHÈRES, 
d’après PrERRE CazLor, artisle de cette période du 
xvu® siècle. On voit combien plantureuses y sont 

toutes les formes, toutes les moulures, toute l’or- 

nementation. Les panneaux, qu'ils soient à angles 

droits ou cintrés, y sont presque toujours accom- 

pagnés de petits panneaux qui les encadrent et les 
complètent, 

Un autre maître de cette même époque, CRISPIN 

DE Passe (4642), permet de compléter le signale- 
ment du style Louis x. On trouve, en effet, 

dans la figure 2077, CHEMINÉE EN BOIS SCULPTÉ, la 

même vigueur d’ornementation, les mêmes figures 
humaines aux formes opulentes, le même emploi 
des cartouches et de toutes les formes ornemen- 
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tales qui s'en rapprochent; la mouluration est forte. 
D'un aspect tout différent, mais d’une vigueur 

  

rinceaux, pour faire une œuvre plus classique, 
plus sérieuse, plus officielle, comme il convenait à 

  

  

      

  

non moins grande est la CHEMINÉE DU CABINET DE 
SuLiy, que reproduit la figure 2078. Là, l'artiste 

  

  

  

  
s'est fixé un programme bien déterminé, celui 
d'éliminer de sa composition les ornements et les 

  

  

la décoration de l'appartement d'un grand ministre, 
Mais on retrouve la même puissance dans la mou- 
luration, le même aspect vigoureux et énergique. 

Tels sont les caractères bien déterminés du style 
LOUIS XI. On retrouve comme un dernier reflet 
de la décoration si éblouissante, si riche, si intel- 
ligente de l’époque de la Renaissance. Mais, à côté 
de ces œuvres très décorées, très fouillées en 
sculptures de tous genres, le LOUIS x1I1 comporte 
également des œuvres plus sévères, toutes de 
lignes et qu'aucune sculpture ne vient rehausser. 
Là, c'est la pureté seule des profits et les bonnes 
proportions données à l'objet qui en feront toute la : 
valeur artistique. La figure 2079, CABINET LouIs x, 
au musée de Cluny, à Paris, en donne un exemple 
bien intéressant. Ce meuble est en cuir gaufré; 
tous les panneaux, tous les champs sont recouverts 
de cuir; les formes des colonnes, les lignes géné- 
rales de la composition donnent une idée très 
précise de ce nouvel aspect du style Louis XII. 
C'est une œuvre remarquable par la pureté de ses 
profils et sa grande simplicité. 

La figure 2080 reproduit une PORTE LOUIS XIN, 
qui se voyait encore à Paris, il y a quelques années; 
travail très simple de menuiserie, maïs qui est 
intéressant par cette simplicité et par la pureté de 
ses moulures. Nous en donnons les coupes essen- 
tielles à grande échelle. 

Le style Louis xx est un peu sacrifié de n0$ 
jours, aussi bien pour la menuiserie que pour 
l'ébénisterie. Il est réservé soit aux travaux fort 
simples dont toute la valeur consiste en proportions 
bien gardées et en profils très purement tracés, 
soit aux travaux très riches et très couverts de 

sculptures. | 
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Ainsi les meubles courants, ordinaires, tels que 
le cr et l'ARMOIRE reproduits par les figures 2081 
ét 2082, sont en style LOUIS xrIr. | 

On retrouve là les colonnes torses, la raideur de 
formes, l’acuité d'angles dont nous avons parlé 
plus haut, et qui caractérisent si bien ce style. Ce 

sont des profils raides, des formes lourdes emprun- 

tées évidemment à l'art italien et qui n’ont plus 

la moindre ressemblance avec l’élégance et la 
bonne gräce de notre Renaissance. 

Le BUFFET 2083, qui est d'ébénisterie moderne, est 
de l'époque qui termine le règne de Henri INT: il se 
ressent encore de l'inspiration de la Renaissance 
dont il a gardé maints détails en les arrangeant 
aux besoins actuels. 

La CHEMINÉE 20834 s’est mieux inspirée du 
LOUIS xtIt dont elle a conservé l’aspect sévère, la 
mouluration saillante. 

Les sièGEs 20838 sont absolument d époque ; la 
forme des bras et des balustres, aussi bien que 
les dossiers droits et rectangulaires, sont la repro- 
duction fidèle des modèles du Louis xux1, simplifiés 
mais conservant toutle caractère de ce style, comme 
on peut s’en assurer en les comparant aux figures 
2074, 2075, qui sont des copies de sièges anciens. 

Quant aux travaux riches, ils sont à peu près 

tous, aussi bien en menuiserie qu'en ébénisterie, 
inspirés des modèles anciens qu'ils reproduisent 
dans leurs dispositions d'ensemble aussi bien que 
dans leurs détails. 

LOUIS XIV (Style). Le règne de Louis XIV 
ayant été fort long (1643-1715), il n'est pas sur- 
prenant que l'art décoratif, aussi bien dans la 
menuiserie que dans l’ébénisterie, ait passé par des 
phases successives variant très sensiblement dans 
le principe aussi bien que dans le détail de l’orne- 

mentation. 
Deux périodes sont très nettement distinctes 

pendant ce long règne. La première, durant laquelle 
on retrouve la même abondance, la même richesse 

AK NS NS 

d’ornementation, plutôt un peu massive et offi- 

cielle, mais toujours majestueuse et grandiose ; la 

seconde, pendant laquelle celte ornementation 

marque une tendance bien accentuée à devenir 
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plus délicate, plus frêle : 
style LOUIS xv. 

Pendant les premières 
années de ce long règne, 
l’art décoratifse ressent 
encore de l'influence de 
la Renaissance ; on re- 
trouve encore en rémi- 
niscences nombreuses 
les cartouches et les di- 
verses formes ornemen- 
tales qui caractérisent 
cette époque. 

Un peu plus tard, ces 
réminiscences disparais- 
sent totalement, le style 
nouveau s’affranchit et 
se dessine, il impose ses 
formes spéciales et in- 
dique une voie nouvelle. 

Ce sont bien encore 
les rinceaux et les volu- 
tes, mais traités de façon 
différente ; la feuille d’a- 

canthe est plus nerveu- 
sement sculptée qu’à 
l’époque précédente, les 
rinceaux sont plus indé- 
pendants, plus libres, 
la figure humaine joue 
un rôle moins considé- 
rable. 

On remarque un em- 
ploi fréquent de la forme 
de balustres donnée aux = . 

ieds: la partie supé- RER 
ieure étant toujours 7 7 7 

plus ample, plus large 
la coquille est très fréquemment employée. Dans 

les sièges, les entre-jambes sont contournés en 
forme de doucine allongée, les pieds sont galbés. 

c'est l’acheminement au 
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La figure 2084, CONSOLE LOUIS xIv, donne un 

exemple bien net de l'ornementation pendant cette 

première période du règne. L'ornementalion y est 

large, grasse, puissante, riche, abondante. 
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Cette forme de balustre donnée aux pieds se 
retrouve dans presque tous les petits meubles de 
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cette époque. Le principe en est même gardé pour 
les grands meubles. La figure 2085 en donne un 
nouvel exemple; c'est le détail d’un pied de CLAVE- 
cIN, au musée de Cluny, à Paris. Soit que le pied 

soit plein, comme dans la figure 2084, soit qu’il soit 
évidé, comme dans la figure 2085, c’est toujours le 
même principe qui domine, un fort renflement à. 
la partie supérieure accentuant l'élégance et la 
finesse de la partie inférieure et destiné à les faire 
valoir. On en retrouve un nouvel exemple dans la 
figure 2086, qui reproduit le pied de la TABLE DU ROY 
au palais du Grand Trianon, à Versailles. 

Enfin, la figure 2088, dont la décoration est ce- 
pendant toute différente de celle des figures précé- 
dentes, offre néanmoins avec celles-ci des analogies 
bien frappantes et des caractères communs qui 
déterminent très positivement l'origine et la date 

de cette console qui fait partie du mobilier national. 
Parmi les autres signes distinctifs du style 

LOUIS x1v, il convient de signaler l'emploi très 
fréquent de l'emblème du soleil, flatterie au sou- 
verain régnant. Cet emblème était représenté avec 
ou sans rayons, surmonté ou non de panaches 
décoratifs, comme le montre la figure 2088, cADRE 
DE GLACE LOUIS xIV. On remarque aussi la fréquence   

LOUI 

des têtes d'Apollon, le roi ne se contentant pas d’être 
soleil, mais devenant encore le grand protecteur 
des arts, leur inspirateur. — L’ornementation 
abonde aussi en trophées, surtout en trophées guer- 
riers, en petites figures de l’Amour plus ou moins 
casquées. | 
Comme on le voit, à une ornementation massive, 

abondante et riche, revêtant par sa majesté un 
caractère presque officiel, s'ajoute tout ce qui peut 
être une allusion à la personne royale, à laquelle 
on attribuait toutes les qualités, tous les talents 
des hommes qui ont fait la gloire de son règne. 

” Mais, ce qui est incontestable, et en laissant de 
côté les emblèmes allégoriques par lesquels les ar- 
tistes essayaient de flatter le souverain régnant, 

c'est que ile style LouIs xiv est d’une puissance 
décorative très intense. Il n'est pas étonnant que 

dans une société organisée comme était la nôtre à 
celte époque, les artistes aient fait des concessions 

volontaires à leurs idées, dans l'espoir d’obte- 
nir quelques travaux, quelques dotations ou 
quelques titres. Toute la richesse, toute la somp- 
tuosité, toute la puissance, étaient concentrées 
dans le personnel de la cour, dans l'aristocratie, 
dans la noblesse. Ceux qui faisaient partie de ces 
hautes classes étaient. les seuls faisant travailler, 
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ch les seuls ayant assez de fortune pour payer ces 
hôtels fastueux d’une richesse architecturale consi- 
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. réclamer leur concours, devaient, dans leurs tra- 

vaux, faire quelque insinuation flatteuse pour la 
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dérable et dans lesquels s'entassaient des trésors | souveraineté régnante. Il était alors parlé de ces 
de décoration plus considérables encore. travaux à la cour, l'artiste était parfois présenté au 
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Les artistes qui voulaient arriver à faire partie 
de la maison du roi, qui voulaient ‘voir la mode 
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_ souverain et obtenait le titre si disputé de peintre 

du roi, de maître ébéniste du roi, etc. Quelquefois      
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même, comme BouiLe, il obtenait un logement, pas | gement de ne plus consacrer son talent qu'à l'em- 

  
Fig.20q5 

très confortable toutefois, dans quelque édificeroyal, bellissement des édifices royaux. Ces conditions 
et avec cela une très modeste rente contre l’enga- mettaient les artistes à l'abri du besoin et, n'ayant 
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plus alors qu'à s'occuper à donner libre cours à 
leur génie, ils produisaient ces œuvres qui nous 
émerveillent encore, et qui témoignent de la puis- 
sance de leur imagination. Toules les richesses 
décoratives leur étaient permises; rien n'était assez 
beau, assez luxueux pour servir de cadre au sou- 
verain et à l'aristocratie qui l'entourait; c'est ce 
qui nous explique pourquoi nous trouvons de 
simples tables, de simples consoles qui sont des 
chefs-d'œuvre de composition et des merveilles 
de travail. - 

Au point de vue de la menuiserie, aux signes 
caractéristiques qui viennent d'être décrits, il faut 
ajouter la forme des panneaux. Les moulures qui 
les encadraient étaient toujours puissantes, gras- 
ses, saillantes. Sans être d'une complication aussi 
grande que sous Louis XIII, elles sont d'une éton- 
nante vigueur décorative et d'un remarquable sen- 
timent décoratif, par l'intelligente compréhension 
des effets de lumière et d'ombre qu’elles doivent 
produire, par le soin avec lequel les ornemanistes 
ont su dégager les divers corps de ces moulures. 
Sans tenir compte des décoralions qui garnissent 
ces moulures, il suffit de regarder les profils repro- 
duits par les figures 2089, 2090, 2094, 2092, pour 
se rendre compte que l'on se trouve devant une 
merveilleuse puissance décoralive appliquée à des 
appartements de grandes dimensions. Il ne faut 
pas oublier que l'on est sous le grand siècle, et que 
tout ce qui touche à la décoration des édifices 
royaux doit s'inspirer de ces idées de grandeur, 
de majesté. 

Les panneaux sont fréquemment cintrés ou chan 
tournés; mais, même dans leurs chantournements, 
ils gardent la symétrie, la régularité que l'on ne 
remarquera pas plus tard dans les œuvres exécu- 
tées sous Louis XV 

Les figures 2093, FRAGMENT D'UN MEUBLE LOUIS xIv 
au Musée des arts décoratifs, à Paris; 2094, FRAGMENT- 
D'UN PANNEAU DE PORTE, au palais de Versailles, en 
donnent une idée très nette et définie. 

Un des maîtres ornemanistes qui, par la puis- 
sance et l'ampleur de ses compositions, donne 
bien l'idée la-plus caractéristique de la décoration 
sous Louis XIV, est incontestablement LEPAUTRE, 
dont l’œuvre fut considérable et s'attaqua aussi 
bien à la décoration des appartements qu'à celle 
des meubles. Son ornementation très touffue, très 

pleine, caractérise complèlement celte époque 
majestueuse et grandiose. LEPAUTRE a vécu de 1618 
à 1682, 

La CHEMNÉE que reproduit notre figure 2093 
donne une idée de son genre, et on retrouve en ce 
Puissant morceau tous les signes distinctifs que 
nous avons énumérés plus haut. Nous en dirons 
autant du BAGUT que reproduit la figure 2096. On 
Temarquera l'abondance d’ornementations des 
Panneaux, la sévérité des lignes principales de ce 
meuble et aussi la riche élégance de la partie infé- 
rieure où se retrouvent les pieds en forme de ba- 
lustres que nous avons signalée. 
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Dans le petit INTÉRIEUR DE SALON que reproduit la 
figure 2097 et qui est dû à Le BLOND, nous retrou- 
vons la même sévérité, la même solennité dans les 
parties d'architecture, jointes à la même richesse 
ornementale. 

Enfin, un autre maître, JEAN BÉRAIN (1674-1726), 
a, de son crayon, formidablement aidé à la pro- 
duction artistique -du règne de Louis XIV. C'est un 
des maîtres dont le talent aborda tous les genres et 
qui sut apporter dans chacun une élégance de 
formes et une variété remarquables. BéRain dessina 

    

    

toutes choses susceptibles de recevoir une forme 
ornementale; ses meubles sont merveilleux de 

finesse et d'élégance, ses compositions d’intérieurs 
d'appartements, de panneaux décoratifs sont des 
modèles du genre. Son ornementation est moins 
lourde, moins abondante que celle de LEPAUTRE, 
mais elle est plus fine, plus élégante, plus distinguée. 

Ces deux maîtres de talent un peu différent 
donnent une idée exacte de la décoration architec- 
turale et de la décoration en ébénisterie pendant 
la plus belle période du style LOUIS x1v. 

Dans la figure 2096, en effet, on retrouve comme 
construction du meuble tous les signes distinctifs 
du style Louis x1Ir, c'est-à-dire la raideur et l'im- 
portance massive des formes; mais sur ces formes 
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lourdes, l'artiste a mis toute la richesse ornemen- 

tale possible. Il n’est pas une moulure, il n’est pas 

un panneau sur lesquels il n'ait trouvé prétexte à 

décoration, et ces panneaux sont fouillés avec le 

plus grand soin. Ce ne sont pas des ornements plus 

ou moins délicats laissant circuler l'air entre leurs 

rinceaux, ce ne sont pas des volutes légères se pro- 

filant, élégantes sur le fond du champ. Ce sont 

des guirlandes puissantes de fruits et de feuillages 

s'accrochant majestueusement à des mascarons 

drapés. Ce sont des masses ornementales, des touf- 

fes compactes de feuilles d'acanthes serrées les unes 

contre les autres, et formant cadre autour d'un 

médaillon central ou autour de quelque figure 

humaine. 
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rative qui, par ses balusires surmontés d’une main- 

courante puissante (comme sous Louis XIII), ne 

donne une idée bien nette de ce qu'était la décora- 

tion sous Louis XIV. | 

Et il suffit de comparer ce qu'était la décoration 

à cette époque avec ce qu’elle est devenue quelques 

années plus tard, comme le montrent les figures 

suivantes pour apprécier l'évolution qui se fit dans 

l'ornementation et en souligner l'importance. 

La figure 2098, qui reproduit deux CHEMINÉES 

séparées par un panneau décoratif, nous donne 

bien tous les caractères distinctifs de la décoration 

sous Louis XIV. Cet exemple tient le milieu entre la 

première partie de ce règne et la seconde, et nous 

retrouvons en lui les formes des premières années, 

6.2097 

La partie inférieure dece meuble est, seule, un peu 

ajourée, et donne quelque élégance à l'ensemble, 
mais ici encore on retrouve une vigueur de com- 
position peu commune. Les pieds, en forme de 
balustre, servent de prétexte à accrocher des corps 
humains plantureusement musclés, ou des figures 
ailées dont les ailes viennent se réunir et donner 
naissance à un autre motif décoratif. Et, toujours, 
les guirlandes servant de trait d'union entre ces 
divers morceaux. C’est certainement un morceau 
d'une rare énergie et qui possède bien tous les 
caractères de cette période magistrale. | 

La figure 2097 n'est pas moins expressive. Les 
portes à panneaux rectangulaires couverts de 
sculptures; des sculptures partout, dans les frises, 
dans les corniches. Un plafond d’une richesse 
inouïe et une cheminée où l’on retrouve les mêmes 
figures humaines formant gaine pour les cham- 
branles. 11 n’est jusqu’à la petite balustrade sépa-   

mais déjà empreintes du caractère de légèreté qui 

signalera les années suivantes. 
On trouve enfin dans le style Louis xiv des 

moulurations aux saillies puissantes et vigou- 
reuses dont l’ornementation rappelle l’art antique 
ou l’art romain : rais de cœur, doucines, oves, elc., 

se jouant au milieu d'ornementations dont l’acan- 

the, également empruntée à l’art antique, forme 

la base principale; mais cette feuille d’acanthe est 

plus tourmentée, plus mouvementée, moins raide 

que dans l'ornementation ancienne ; elle est égale- 

ment plus allongée. 
Cette première partie du règne de Louis XIV qui 

termine le xvrr° siècle se caractérise donc par une . 
ornementation plantureuse, abondante, riche; qui 
pourrait paraître lourde si, malgré son abondance 
et sa richesse, elle ne savait rester encore assez 
fine et élégante. | . 

Ce n’est que dans la seconde période du règne; 
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c'est-à-dire avec les premières années du xvmre siè- 
cle, que l'ornementation se fait plus légère. plus 
délicate. À la décoration un peu imposante et ma- 
jestueuse succédait une décoration plus fréle. Les 
ornements sont plus dégagés, plus fluets. Ce sont 
bien toujours les mêmes signes distinctifs, mais 
traités de façon différente. Les coquilles, les 
figures ensoleillées, les formes de baiustre sont 
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La figure 2101 montre un détail de menuiserie 
qui date de la fin du règne de Louis XIV. On voit 
que l'ornementation est devenue beaucoup plus 
grêle et que déjà se remarque la fantaisie dans les 
formes données aux rinceaux. Nous sommes déjà 
irès loin de ces ornements majestueux, un peu 
solennels, qui caractérisent la belle période du 
Style LOUIS xrv. 

  

    
  

EL
 

        IT
U 
F
E
 

  

mêlées à des ornements plus légers et ont elles- 
mêmes des aspects moins grandioses. 

Le lambris que reproduit la figure 2099 en donne 
un exemple bien typique. Il est évident que cette 
menuiserie, dessinée par MarteTTe, n’a plus l’am- 
pleur ni la majesté des œuvres précédentes; elle 
est cependant pleine d'élégance et de bonne grâce. 

On en peut dire autant de la porte cochère re- 
produite par la figure 2100, dessinée également 
par MARIETTE et qui, pour le charme et le bon goût, 
ne le cède en rien au lambris donné par la figure 
2099. |   

  
Les deux périodes sont donc bien tranchées, 

bien définies. La première gardant toute la puis- 
sance qui lui vient des traditions antérieures et y 
ajoutant une sorte de grandeur, de solennité que 
l’on ne trouve pas dans les œuvres précédentes; la 
seconde employant les mêmes ressources ornemen- 
tales, mais les traduisant d’une manière plus déli- 
cate, plus efféminée. 

On verra que cette marche vers l’ornementation 
prendra un caractère bien plus évident encore, 
plus définitif avec les œuvres de LOUIS xv. 

Il suffit de comparer Les lambris que reproduit la 
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figure 2102, d’après LEPAUTRE, à celui reproduit 

par la figure 2099 pour se faire uñe idée définitive 

de ces deux périodes si notoirement différentes. 

Les lignes de la figure 2102 sont beaucoup plus 

sévères, beaucoup plus rigides que celles de la 

figure 2099; dans l’une et dans l'autre figure, 

cependant, on retrouve les mêmes principes d'or- 

nementation. 

Il ne faut pas oublier, pour en finir avec ce qui 

caractérise les œuvres dites Louis xIv, que les 

meubles de BouLze datent de ce règne. Ils donnent ; 
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riches et donnent lieu à une mouluralion puis- 

sante. Les coupes sur divers axes montrent ces 

détails. | 

Les figures 2105 et 2106 reproduisent un Fat- 

TEUIL et une CHAISE LOUIS XIV, de créalion mo- 

derne et qui, s'ils n'ont pas l'importance des 

sièges anciens, en ont du moins conservé tout le: 

caractère et toute l’'ornementation. 

Pour résumer en quelques lignes l'historique du 

style LOUIS xIv, On peut donc dire que la première 

période de ce règne comporte dans toutes ses ma- 
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encore, dans un autre ordre d'idées, dans un 
genre tout différent, une note particulière de la 
richesse ornementale que l’on accordait à l'ébé- 
nisterie de cette époque. 

La figure 2103, CONSOLE CRÉDENCE, par BoULLE, à 
la galerie d'Apollon, musée du Louvre, à Paris, en 
donne un exemple bien brillant et pouvant servir 
de base de classification pour tous les travaux de 
ce genre. 

La figure 2104 représente une PORTE exécutée 
dans le style Louis xiv moderne; on y retrouve 
tous les caractères de décoration observés dans les 
menuiseries de l’époque; les profils sont tout aussi 
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nifestations décoratives une ornementation gran- 
diose, imposante, ayant grande allure même dans 
des appartements aux vastes proportions. Cette 
décoration tire son essence principale de la déco- 
ration romaine à laquelle viennent s'ajouter des 
formes découlant du style de la Renaissance. Cest 
à cette première période que l’on doit trois façades 
de la cour du Louvre, la colonnade du Louvre, et 
la presque totalité du château de Versailles, et plus 
manifestement la chapelle de ce château; c’est à 
cette époque que remonte le château de Marly. La 
place Vendôme, exécutée sur les plans de MANSaRD, 
date de la fin du xvu* siècle. La porte Saint-Denis, 

  

       



  

  

  

  
  

‘par le MODERN’ STYLE (voy. ce mot); mais 

_ peu, par essais, par tâtonnements, au 

sance supplanta le gothique; qu’elle se 

LOUI 

tracée par BLonbeL, et la porte Saint-Martin exé- 

‘eutée sur les dessins de BuLLeT, dätent de la même 

époque. 
| 

“Ce n’est que vers la fin du règne que l’ornemen- 

tation devient plus légère, plus svelte, se dépouille 

de la superbe allure qu’elle avait jusque-là, et donne 

naissance peu après au style de la Régence d’abord, 

- au style LOUIS xv ensuite. oo 

Il en fut du style Louis xiv ce qu'il en avait été 
des styles précédents et comme il en advint des 
styles qui suivent. Evolution lente, dé- 
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MAansARD, BLONDEL, -BULLET, GIRARDON, ANGuIER, 
BRUAND, etc.; chacun dans sa spécialité : peinture, 
sculpture, ébénisterie, architecture, décoration, ci- 
selage, fut un maître puissant dontles œuvres abon- 
dantes témoignent d'une brillante inspiration et 
d’une facilité de travail considérable. 

LOUIS XV (Style). L'évolution à laquelle 
on assiste quand on suit les étapes successives 
de l’art décoratif depuis le moyen âge, depuis le 

  formation ou plulôt transformations suc- 
cessives, presque imperceptibles. 

Les styles, considérés d’une époque à 
une autre, paraissent être séparés par des 
abimes ; et il semble. que c’est quelque 
révolution artistique qui les sépare. Les 
différences que l’on constate dans leurs 
lignes d'ensemble, dans leurs principes; 
les oppositions qui s’observent dans tous 
les détails pourraient faire supposer que 
tel style est complètement étranger aux 
styles entre lesquels il est placé. Il en 
est pourtant partie inhérente; il n’en est 
que le produit. | 

Les révolutions artistiques peuvent don- 
ner naissance à un style de fantaisie, à un 
style momentané, comme nouùs le voyons 

ce ne sont là qu’accidents qui ne trou-. 
blent en rien la marche naturelle, syslé- 

matique, régulière des transformations 
de l'art décoratif. 

Le style ogival ne succéda que peu à 

plein cintre. On retrouve la preuve de ces 
essais, de ces tâtonnements dans beau- 
coup de nos édifices. 
Ce n’est que peu à peu que la Renais- 

au LOUIS xiv. Celui-ci, comme on vient 
de le voir, subit les mêmes influences 
qui se manifesteront également dans le | 
style suivant. | Il 

C'est presque toujours en s'inspirant de 
la seconde période du règne de Louis XIV 
que les décorateurs modernes font appli- 

  transforma elle-même, donna naissance. 

‘ation de ce style. Là, la gracilité de l’ornement 
s’accommode mieux des proportions moins impo- 
Santes de nos habitations actuelles et la déco- 
ration gagne, en bonne grâce, en élégance, ce 
qu'elle perd en majesté; et, à l'étude des styles 
qui vont suivre, on remarquera la place impor- 
tante, colossale, prise par le Louis x1v dans notre 
art décoratif ; c'est incontestablementune des étapes 
les plus remarquables de la décoration; et les ar- 
tistes qui aidèrent àl'enrichir sont nombreux. Ilcon- 
vient dé citer parmi les plusnotoires : DANIEL MAROT, 
J. BÉRAIN, LenoncR£, LEPAUTRE, MARIEITE, CUGCI, 

GoLce, Lesrun, Bouce, Simon VouEr, LE NOTRE, 
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gothique, jusqu'au règne de Louis XV, va se pré- 
cipiter et faire un grand pas sous ce règne. 

Aux formes sévères du style ogival succèdent 
peu à peu les formes plus élégantes, plus riantes 
du Louis x, de la Renaissance. À celles-ci, le 
Louis xiv vient apporter son appoint de fantaisie; 

le règne de Louis XV, surtout à sa dernière période, 

va accentuer cette marche rapide vers la fantaisie 

et lui faire atteindre son apogée avec le style ro- 

caille ou rococo. 
Cette marche assez rapide vers la décoration 

moins solennelle, moins majesitueuse, s’observe 

déjà vers 1791, après la mort de CHARLES LEBRUN, qui 
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avait donné à la construction et à la décoration des 
édifices royaux dont il avait été chargé toute la 
magnificence et toute la somptuosité qui caractéri- 
sent cette grande époque. 

Au début du règne de Louis XV (xvm* siècle : 
1715-1774), c'est-à-dire sous la Régence de 1715 à 
1723, on retrouve les mêmes formes, les mêmes 
ornementations que sous la dernière période de 
Louis XIV, avec une tendance cependant à rendre 
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les ornements encore plus délicats, plus dégagés, 
plus légers. I1 semblerait que l’on voulüt, pour 
complaire àla souveraine, féminiser même la déco- 
ration; ou plutôt, c'était la courbe de l'évolution 
ornementale qui se poursuivait et qui se continuera 
jusqu’au moment, fin du Louts XV, Où elle aura 
atteint son maximum de fantaisie, de caprice, de 
décadence; alors une réaction en sens contraire se 
fera et on verra sous Louis XVI l’ornementation 
s’efforcer d'être aussi simple et aussi sévère, aussi 
pure dansseslignes, que la précédente avait été com- 
pliquée, fantaisiste et capricieuse; mouvement de 
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sévérité facilité par les récentes découvertes d’hey. W 
culanum dont s’inspirera le style nouveau. 
Comme dans le style LOUIS x1v, ce sont done Js le 

mêmes coquilles, les mêmes chutes de fleurs et de K 
fruits, les mêmes guirlandes que l’on retrouve 
dans cette première période du LouIs xv, la R& À 
gence; mais coquilles, chutes et guirlandes sont 
traitées déjà avec plus de désinvolture, plus de 
liberté d’allure, avec quelque chose de plus enjoué, 
de plus aimable que précédemment. Les apparte. 
ments, les salons étant devenus moins Spacieux, À 
il fallut donner à leur décoration un caractère 
moins grandiose, et au lieu des grands rinceaux # 
d’ornements, des belles envolées de volutes, LE 
trouve des ornementations aux lignes brisées, aux :! 
lignes contrariées, alternativement concaves etcon. 4! 
vexes, n'obéissant qu'au caprice, à la fantaisie et À 

au milieu desquelles se jouent des palmes, des ! 
fleurs, des rubans, des animaux de tous genres, !| 
surtout des singes, des rosaces, des figures hu. {| 
maines. Plus on avancera dans cette époque, plus 
les lignes de la composition s’échevèleront, jusqu’ 
devenir tout à fait incohérentes, comme dans la 
dernière partie du règne. 

La figure 2107, CHAMBRE DE PARADE, hôtel de 
Soubise, à Paris, donne une idée assez complète 
de l’ensemble d’une décoration intérieure LouIs xy, 
époque de la Régence. On voit que la disposition | 
des panneaux, aussi bien que leurs formes, gar- 
dent encore une remarquable régularité et une 
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   symétrie voulue. Les ornementations offrent le À 

même caractère; il y a évidemment, dans toutes Je 
les parties de cette décoration, une réminiscene À: 
bien nette de l’ornementation sous les dernières À! 
années de Louis XIV. 

La figure 2108 donne à plus grande échelle cer- Ï | 
tains détails de l’ensemble 2107. Ils montrent. {| 
toute la régularité et toute l'harmonie tranquille À 
de l’ornementation; et cependant, déjà dans les 
feuilles d'acanthe, dont les formes sont plusmolles, 4 
moins raides, il y a une tendance à l’abandon qu # 
ira s’accentuant; cela est très remarquable danske # 
motif du milieu. Mais la forme de l'encadrement 
découle encore du style Louis x1v, les angles cin- 
trés également; bien que les feuillages soient plus 
librement traités, de forme plus souple. 

La figure 2109 reproduit un DEssus DE porte dela 

même époque. Les ornements ne sont plus sévères À 
et se ressentent plus que les précédents de l'in- 
fluence de la décoration Louis XIV. Comme dans 
celle-ci, on trouve les mêmes coins cintrés formés 
par des rinceaux recourbés, les mêmes retours 
d'équerre, la même symétrie ornementale. 

À plus grande échelle, la figure 2110 donne des 
morceaux d'ornements de style LouIs xv, époque de fi 
la Régence; on observe en eux toujours la même À 

la même ornementation mesurée et à 

Les rinceaux, terminés par ‘À 
des moulurations horizontales, se rencontrent fré- 1 
quemment dans la sculpture sous Louis XIV et # 
sous Louis XV. Ces fragments appartiennent àun À} 

symétrie, 
encore pondérée. 
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dessus de porte et à une frise en bois sculpté d’un 

ancien hôtel de la place des Vosges, à Paris. 
La figure 2111 donne le modèle d’une très gra- 

cieuse PORTE COCHÈRE, exécutée sous la Régence, 
d'après un dessin de Marrerte. Elle rappelle abso- 
lument la décoration LouIS xiv, aulant par la 

forme des panneaux que par les moulures et la 
sculpture, celle-ci cependant plus délicate et plus 
fine. La ligne de démarcation entre ces deux pé- 
riodes, fin du Louis xiv et début de la Régence, 
est du reste très subtile et se souligne plutôt par le 
détail des formes que par les lignes générales de 

la composition. Ainsi il est bien évident que la 
porte que reproduit la figure 2112, HoTEL DE Sou- 
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BISE, à Paris, se recommande tout autant de la der- 
nière période du Louis xiv que de la période sui- 
vante, Les panneaux sont à angle droit; la 
mouluration est plutôt sévère, l’'ordonnancement 
général de cette menuiserie est symétrique. L’or- 
nementation, cependant, a déjà quelque chose de 
plus libre, de plus rompu; les coquilles affectent 
des formes plus dégagées, la table qui fait le centre 
des grands panneaux est d’un galbe déjà plus 
mouvementé; il y a, en dehors de la date certaine 
de cette menuiserie, des indices qui suffiraient à 
indiquer son origine. Elle provient d’un salon de 
l'hôtel de Soubise et a été exécutée d’après les des- 
Sins de BoFFRAND. 

Si on étudie l'ébénisterie, on remarquera les 
mêmes caractères que l’on a constatés dans la me- 
nuiserie. 

Les pieds ne sont plus en forme de balustres; 
ils sont galbés, contournés, et très souvent ter-   

minés en haut par une figure humaine plus ou 
moins empanachée. Comme sous Louis XIV, on 
retrouve la griffe faisant la partie inférieure du 
pied. 

Fig. 2113. BUREAU en bois d'amaranthe, par CRES- 
SENT. 

Le dessus des meubles et la ceinture sont très 
souvent chantournés, l'ornementation ou les fleurs 
se détachent sur un fond travaillé soit en écaille, 
soit sur un berthelé, soit sur des treillages en 
losange; les entre-jambes sont également chan- 
tournés. 

Fig. 2114. CONSOLE DE TRUMEAU, Musée du Garde- 
meuble national, à Paris. 
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La figure 2115 reproduit la partie supérieure d’un 
ENCADREMENT DE GLACE, hôtel Lambert, à Paris. On. 
revoit là le même genre de décoration que l’on a 
remarqué dans la figure 2108, les mêmes arrange- 
ments de cadres, les mêmes formes d’ornementa- 

tion, et aussi la même tendance à une crnemen- 
tation plus lâchée que l’on retrouve dans les palmes 
de la figure 2115; comme on l'observe dans la 
partie centrale de la figure 2108. 

C'est encore à la même époque de la Régence 

qu'il faut attribuer le DOUBLE INTÉRIEUR DE SALON que 

reproduit la figure 2116. Là, le mélange des deux 

périodesest bien lisible. Un des jambages de la 

cheminée est absolument inspiré de la forme 

balustre qui a caractérisé l'époque de Louis XIV; 

les ornements qui surmontent le cadre de la glace 

et ceux au-dessus de la porte (côté gauche) 

sont bien de la fin du règne de Louis XIV, alors 

que la forme des panneaux, les rinceaux qui les 
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décorent, les ornementations de la glace sont des 
premières années de la Régence. 

À mesure que s'écouleront les années du règne 
de Louis XV, les formes de l’ornementation de- 

viendront de plus en plus fantaisistes; c’est l’aban- 
don complet, absolu de tous les principes qui ont 
jusqu'alors réglementé la décoration; la marche 
sera rapide. Les lignes de la composition affectent 
toutes les formes, les ornements s’accrochent, 

s’accotent les uns aux autres sans aucun ordre; 
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la coquille avec toutes ses variantes forme la base 
presque unique de cette ornementation échevelée. 

En ébénisterie, l’ébène avec ses rehauts de 
bronze, avec ses incrustations merveilleuses, 
semble trop sévère et trop solennelle pour ces ap- 
partements plutôt enjoués. On remplaça donc le 
bois noir par des bois plus riants, plus frais, par 
des bois aux couleurs plus séduisantes. Le bois de 
rose, le bois d'amaranthe sont fréquemment em- 
ployés et cadrent mieux avec la coquetterie élé- 
gante du reste de la décoration. 

Les meubles sont presque toujours galbés et 
ventrus; la ligne droite, même pour les façades 
des meubles, paraissant trop sévère. | 

C'est aussi à ce moment que la décoration au 
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vernis Martin a son plus grand développement: 
elle permet d’agrémenter les champs des meubles 
de sujets légers et aïmables, de bouquets et de 
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guirlandes de fleurs au milieu desquels se’jouent 
des petits marmots, joufflus et roses. Cette déco- 

Fg.2105 LL 

ration au vernis Martin était déjà connue sou 
Louis XIV; mais les frères Martin, sous Louis XV, 
la perfectionnèrent et lui donnèrent leur nom. 

Cest sur un champ de bois ou de carton, qué 
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l'on a, au préalable, doré par les procédés ordi- 

paires, une peinture faite à l'huile d’après les pro- 

cédés habituels. Dessus cette peinture, une fois 

_sèche, on étend un vernis à base de ré- : 

sine, On fait ensuite chauffer à feu très 

doux. La résine et le vernis, par cette 

légère cuisson, pénètrent dans la peinture 

etlui donnent cet aspect cuivré et chaud 

si agréable. Ces procédés sont appliqués: 
de nos jours par presque tous les fabri- 
cants de ces sortes de petits meubles. 

À La figure 2117. MÉDAILLIER D’ANGLE, à la 

(À Bibliothèque nationale de Paris, est encore 
d'une bonne époque; les ornementations 

qui recouvrent ce meuble, tout en étant 

cependant déjà considérablement plus li- 

bres qu’elles ne l'eussent été sous le règne 
‘ précédent, 

conservent 

encore un cer- 
tain maintien. 

On peut en 
dire autantdu 
PANNEAU DE 
PORTE COCHÈRE 
que reproduit la figure 
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Des des pan- 
neaux COomMm- 
mencent à af- 
fecter des des- 
sins mouve- 
mentés ; l’or- 
nementation 
devient de 
plus en plus 
délicate el 
fine, aussi 

À . bien dans ses 
grandes lignes que dans ses détails; la 

4. fleur, comme guirlandes et chutes, y joue 
À un rôle de.plus en plus important ; de la 

l coquille, comme le montre la partie supé- 
rieure, on a tiré des motifs de décoration 
assez heureux, mais très fantaisistes. Le 
tout reste élégant, gracieux, mais d'inspi- 
ration déjà frivole et badine. 

À Plus l'on avancera dans le règne de 
4! Louis XV, plus on remarquera la liberté, 

l'indépendance aveclaquelle seront traitées 
4 la menuiserie aussi bien que l’ébénisterie. 
à 1! semble que peu importe aux artistes 

j' comment les formes s’arrangent entre 

elles, pourvu qu’à l'aspect l’ensemble soit 
agréable et garde la coquetterie qu'ils veu- 
lent y mettre. | = 

Les figures qui suivent montrent, par 
étape, ‘l'acheminement vers le style de la com- 
plète décadence, celui qui termine le règne de 
Louis XV. 

Fig. 2119, MENUISERIE D'UNE ALCOVE. 
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Fig. 2120. BotSERIE D'UN BANC DE CHOEUR cintré, 
comme le montre le plan. 

Fig. 2121. CONFESSIONNAUX. 
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Fig. 2122. ARMOIRES. Là, les panneaux ont tou- 

DAS: mais déjà lesgal- | jours leur mouluration importante (dont nous don- 
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nons les détails à plus grande échelle), mais cette 

mouluration encadre les formes les plus bizarres, 

les moins prévues. Comparées aux formes des 

styles qui ont précédé, celles-ci étonnent par leur  
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| désinvolture indépendante, On n'est pas encore 
arrivé à la”période la plus accentuée de cette déca- 
dence, mais déjà on peut suivre l'évolution rapide 
qui s’est faite. 11 suffit de comparer la sévérité et 
la majesté de la décoration précédente à l'abandon, 
au sans-façon de celle du Louis xv pour avoir une 

437 

  

LOUI 

et arrière-voussure de Marseille. Le profil des 
moulures est donné à plus grande échelle. Il mon- 
tre la multiplicité des moulures et aussi l'habileté 

gagées. 

travaux qui ont été exécutés en menuiserie et en 
ébénisterie dans cette dernière période du règne 
de Louis XV pour que l’on ait une idée très exacte 

    
    

  

  

  

              
idée bien nette du mouvement qui s’est opéré dans 
le goût et dans les idées. Il serait aisé d'en déduire 
des considérations philosophiques sur le caractère 
et sur les mœurs, si ces considérations ne sortaient 
pas du cadre de cet ouvrage. 

  
  

  

  

  

Quoi qu'il en soit, le règne de Louis XV marque 
une étape bien particulière et bien décisive dans 
l’ornementation. 

On va voir, par des exemples tirés de travaux 
et de gravures de l'époque, combien cette évolu- tion va se précipiter rapidement avec la fin de ce 
règne. 

            
de l’évolution considérable 
peu dans le goût public. . 

La figure 2124 reproduit toute une FACE DE SALON. 
On remarquera combien les panneaux, les dessus . 
de portes, les ornements ont pris des formes acti- 
dentées, décousues, libres. L'ornementation est ‘ 
devenue capricieuse ; elle ne suit plus une ligne 
définie de composition, elle suit la fantaisie et le 
caprice; la coquille, très mouvementée dans sa 
silhouette, très accidentée dans ses reliefs, forme. 
la base essentielle de ce style; les rinceaux qui s'y 
ajoutent sont toujours grêles, légers et très fré-. 
quemment entrecoupés de branches, de fleurs où 

qui s'était faite peu à   ceintures des meubles, sont chantournées, aussi 

Fig. 2123. CROISÉES ET LAMBRIS, avec ébrasement À 

avec laquelle les moulures saillantes sont dé ! 

Il suffira de reproduire un certain nombre ds 
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de feuillage. Les cheminées aussi bien que les 
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les pieds de 
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autres par simple caprice, pour le plaisir du déco- | 
rateur, comme les marquis de cette époque se met- 
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l'échevèlement le plus complet, le débordement &: 
toutes les bizarreries. La coquille domine de plus 
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taien‘ de la:dentelle un peu partout, dans leurs 
vêtements. Les ornementations sont agrémentées 
de figures de femmes, de petits corps d'enfants, 
de trophées, de palmes : tout cela dans un désor- 

  
dre gracieux et sans respect des règles de l'art 
décoratif. 

Peut-on trouver une ornementation plus capri- 
cieuse, plus mouvementée que celle qui fait la dé- 
coration des cheminées reproduites par les figures 
2126, CHEMINÉE ET LAMBRIS, par BLONDEL.; fig. 2127; 
CHEMINÉE, d'après CHARFENTIER ? , | 
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en plus; les animaux, oiseaux, etc., ont des formes 
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        Il n’y a vraiment plus d'ornementation: c'est 
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étranges, des cous allongés à l'excès, des corps 75 
fantastiques ; c'est la négation absolue de tousles 
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principes qui ont, jusqu'alors commandé à la déco- | le siège. Partout et toujours cette même préoccu- 
ration. Il faut remarquer toutefois que, dans son pation de mouvementer les lignes, de les galber abandon, ‘cette ornementation reste toujours | de les cintrer, de les creuser, de faire enfin qu’elles légère, gracieuse et de bon goût; c’est comme une | jouent et papillottent à l'œil; toujours cette préoc- 4 débauche de bonne compagnie. Cupalion d’accidenter l'ornement sans s’occu- À 
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cuvrante en anse. de Parur.| 

  

    
À | L'observation reste identique dans les deux | per s'il se rattache ou non à l’ornement voi- 

| portes reproduites par les figures 2128 et 2129. | sin; le seul but recherché est que cet ornement 
. L'une est une PORTE DE SALON et l’autre une Porte | soit gai, pimpant, qu'il fasse bien là où il est mis 
COCHÈRE. Dans l’une comme dans l’autre, on retrouve | en place. 
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| La figure 2130, TRUMEAU DE GLACE, d'après Meïs- 
| SONIER, donne un exemple bien frappant de ce 

qu'était devenue l’ornementation dans cette der- 
nière période du règne de Louis XV. Nous sommes là : 

en plein épanouissement de l'emploi de la coquille ‘ 

qui est devenue la base de tout ornement. Ceux-ci ë 
se présentent tout à fait mous et négligés dans leurs 

la même ornementation. Observons que les dessus 
des portes continuent à avoir des proportions 
énormes et servent de prétexte à encadrements 

de peintures. 
Ce que l’on a observé dans la menuiserie déco- 

rative se retrouvera exactement semblable dans 
l'ébénisterie, dans le meuble aussi bien que dans  



  

  

formes. Les acanthes se retournent capricieuse- | celle de la fantaisie, tout en demeurant d’une élé- 

P
E
R
 
n
e
e
 

  

LOUT 441 LOUI 

gance irréprochable. 
De la même époque datent les deux PANNEAUX 

reproduits par la figure 2121, d'après Cuviccis. 

  

  

                        
    
          

  

G x 
Fig.2122 

$ On retrouve là tous les signes caractéristiques du 
F. | 9,9 j style Louis xv, dernière période, tant au point de 

16. 141 vue des lignes de la composition qu’au point de vue 
du détail. Composition certainement charmante et 

ment, s’enroulent et se déroulent en rinceaux mul- | gracieuse, mais absolument futile et badine, faite   
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° Echelle de 5. Fit. 

Fig.?123 
tiples n’obéissant plus à aucune autre règle que | de fragments d'ornements s'arrangeant un peu au 

      

  

  

   

  

R
A
R
E
S
 

  

   



    

nr
, 

o
i
s
e
 

R
P
 

se
s 

T
e
 

es
 
e
e
 

  

e
e
 

ee
: 

L
R
 
R
a
e
 
e
n
t
 s 

sù 

4 
1. 
ÿ 

* 

    

    

    

  

LOUI 
deux faces d'ARMOIRES, dont coupes et profils sont 
donnés à plus grande échelle. 

hasard sur le canevas choisi. L'ornement adaptant 
à son usage la figure humaine, les animaux, les 
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fleurs, les plantes, etc.; tout cela arrangé selon les 
formes du moment. 

La figure 2132, FLeurons, d'après HABERMANN, est 
également très significative et montre toute l'in- 
cohérence de ce style rococo qui est bien la déca- 

Dans la figure 2134, même débauche d’ornements 
baroques, de panneaux bizarres. C'est, d’après 
BABEL, la reproduction d’un BUFFET, ou armoire 
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dence la plus marquée de tous les styles antérieurs. 
. Ilétait évident qu'après un style aussi fantasque, | qui servait de resserre au linge de table et de 

literie. Les panneaux des vantaux sont à moulures devait surgir un style tout différent; nous le Lux $ 
plus ou moins richement ornées; ils portent aux constaterons en étudiant le style LOUIS XvI. D 

La figure 2133 représente,. d'après Connie, | angles des échancrures accompagnées de feuillages 
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ou de rocailles. Les champs intérieurs sont décorés 
de sculptures ou de compartiments unis, ou à bords 
chantournés. Les rives des montants du corps 

supérieur portent des consoles; elles sont ornées 

d'entrelacs, de rocailles et d'autres motifs sur- 

montés de roses, flammes, bouquets posant sur 

  
l'amortissement général. Le couronnement est 
chantourné, le tympan reçoit des coquilles, pal- 
mettes, etc., et, très souvent, se termine par un 
panier fleuri. Dans la figure 2134, une guirlande 
de fruits s'échappe de la coquille centrale s’inter- 
rompt au joint des vantaux, qui se terminent par 
des parties arrondies dans le haut. | 

Les sièges subirent la même transformation. Les 
pieds sont galbés en forme de cols de cygnes. 
Les devantures sont généralement renflées dans 
la partie centrale et dans les bois qui servent à 
former le dossier; on retrouve les mêmes orne- 
ments, les mêmes moulures tantôt concaves, tantôt’ 
c<onvexes, et presque partout aussi la coquille avec 
ses dérivés. , 

Les quelques sièges qui sont reproduits ci- 
après sont dessinés d’après des modèles de l’é- 
poque; ils sont donc d'uñe authenticité absolue. 
Étant donné l'engouement qui s'attache de nos 
jours aux sièges de cette époque, il n’est pas dou- 
teux que les ébénistes trouveront là des renseigne- 
ments d’un grand intérêt. 

La figure 2135 est un DEMI-cANArÉ. 
La figure 2136 est un Canapé. 
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La figure 2137 est un SOPHA — déjà d'une époque 
qui avoisine le LOUIS xvi, ce qui se signale par la 
forme générale du dossier. 
Comme on le voit, ces formes ont été fort peu 

modifiées par nos ébénistes modernes; on s'est 

borné à leur donner un peu plus de légèreté, un peu 
plus d'élégance; mais.l’ébénisterie actuelle a con- 
servé tous les caractères de l’ébénisterie an- 

cienne. 

La coquille a été, nous l'avons dit, une ressource 
de l’ornementation sous Louis XIV ; elle avait alors 

une forme plus correcte, plus simple, plus clas- 

sique, et c’est à cela qu'on la distinguera de la 
coquille plus fantaisiste, plus mouvementée, plus 
découpée, si fréquemment employée dans la dé- 
coration LouIs xv, surtout dans la seconde partie 
de ce règne. 

La menuiserie moderne, de même que l’ébénis- 
terie, à fait choix, dans le style LOUIs xv, d’une 
époque qui serait entre la période sévère et la 
période fantaisiste. Tout en conservant à ce style 
les signes essentiels qui viennent d’être soulignés 
et les formes ornementales qui suffiront pour re- 

  

          
connaître ce style, menuisiers, sculpteurs et ébé- 
nistes ont, de nos jours, tenu à conserver un peu 
plus de tenue à leur composition; l'ornementailon 
est moins capricieuse, les lignes de la composition 

sont plus suivies, plus étudiées. 
La figure 2138, qui reproduit une Porte et des 

         



  

LOU 444 

LAMBRIS LOUIS xv, montre que la menuiserie mo- 
derne a pris à tâche de concilier les exigences de 

LL: l'ornementation du style Louis xv avec les fermetés 
©  delignes de notre architecture moderne. 

Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi et on 
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retrouvera fréquemment dans la menuiserie et 
dans l’ébénisterie de notre époque, les mêmes 
caprices d'ensemble et de détails qui distinguent 

à. l'ornementation sous Louis XV. 
4 * La CHAMBRE A COUCHER, reproduité par la fi- 

gure 2139, a toute la désinvolture d'ornementation 
des exemples que nous venons de parcourir; ce 
sont des modèles intéressants, très appréciés de 
nos jours. 

On en peut dire autant du Burrer que donne la 
figure 2140. Le galbe des façades, le contourne- 
ment des pieds, la souplesse des ornements sont 
bien caractéristiques du style LOUIS xv. 
Même observation pour le Lir et la TABLE DE NUIT 

11. donnés par la figure 2141. Les formes des dossiers 
hu sont parliculièrement réussies et bien galbées. 
 : Nous devons à l'obligeance de M. SCHNEIDER, 

— Sculpteur ébéniste à Paris, les modèles suivants qui 

nous ont semblé d’une très belle venue et d’une 

bien charmante pureté de style. | 
Fig. 2149. Lir qui date de la période médiane 

    

  

  

  
  

  

: LOUI 

du Louis xv; celle où déjà la coquille abonde dans 
l’ornementation, mais pas au point de la déborder 
et de l'étouffer. 

Fig. 2143. PARAVENT à trois feuilles, très 
agréable d'aspect. Le haut des feuilles esl garni 
d’une glace biseautée, le bas esttendu d’étoffe, même 
époque du style. 

Fig. 2144. VITRIN£. 
Fig. 2145. ARMOIRE À GLACE. Il y a, dans les 

parties supérieures, une tentative de modern’ style. 
Nous étudierons ce style plus en détail quand nous 
nous occuperons du mot moderne. Constatons tou- 
tefois en passant que la plus grande innovation 
de ce nouveau style a été l'introduction dans les 
styles classiques, surtout dans Le Louis xv et dans 
l'ogival, de réminiscences des arts chinois et japo- 

mais. Cette production hybride, très acceptable 
pour la décoration ou l’ameublement de fantaisie, 
subsistera-t-elle? C'est ce que nous examinerons 
avec le mot moderne. 
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Nous venons done de parcourir, avec de nom- 

breuxexemples à l'appui qui permettent des’enfaire 

une idée bien précise, les phases diverses du style 

Louis xv. Nous l'avons trouvé manifestement déri- 

vant du style LOUIS xIV, avec quelque légèreté 

de plus; puis arrivant, de fantaisie en fantaisie, jus- 

sms 
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É. qu’à l'excès même dans la fantaisie, qui caractérise | presque totalité du règne de Louis XV et surtout 
. sa dernière période. dans les dernières années de ce règne, il devait se 
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Il nous reste à voir, avec le style suivant, quelles ! 
. ont été les conséquences de ce débordement effréné | produire une réaction. La décoration, ayant à se 1F 
; d'ornementations capricieuses. ressaisir, devait revenir à la simplicité, à la sobriété, FL   

  
2132,   

LOUIS XVI (Style). Après les excès de | à la recherche de la ligne. Cette (ransformation ne 
fantaisie ornementale que l’on à observés dans la | manqua pas de se réaliser; et, sous réserve d'une 
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période de transition entre le style Lours xv et le 
style LOUIS xVI, on constate dans ce dernier autant 
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de sévérité que le précédent en avait peu. On sent 
un effort considérable, de la part de tous les orne- 

F6. 4 

manisles, à revenir aux principes vrais de l’art dé- 
_Coratif dont on s'était si grandement écarté depuis 
Quelques années. 

446 LOUI 

les découvertes faites en 1707 à Herculanum et en 
1755 à Pompéi. Là, les décorateurs trouvèrent un 
art d'aspect plus sévère, de formes plus châtiées. 
Ils s'en inspirèrent, ils recherchèrent la pureté des 
formes antiques, mais en tempérant leur froideur 
par une élégance et un charme qui rappelaient en- 
core le souvenir des époques récemment passées. 
Même dans les colorations, cette règle s’observa. 

Les menuiseries sont recouvertes de tonalités d'une 

  

finesse extrême. Les nuances sont délicates, les 

camaïeux sont frais et tendres. Toutes les gammes 
des gris perle, des verts pâles, des roses passées 
sont mises en œuvre pour arriver à des effets d’une 
douceur inouïe que relèvent discrètement quelques 
pointes d’or. Nous entrons avec ce style en pleine 
période pastorale et nous trouvons des sujets et 
des attributs champêtres reproduits un peu partout. 
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Le règne de Louis XVI ayant été fort court, il 
n’est pas étonnant que l’on retrouve les mêmes 
signes distinctifs de ce style sur toutes les sculp- 
tures décoratives de cette époque; signes très 
précis, très nets et qui ne permettent aucune hési- 
tation dans la classification des œuvres. 

Notons d’abord la courte période de transition 
entre le style zouis xv et le style LOUIS xvI. 

La figure 21474 en est un exemple bien ty- 
pique; c'est la reproduction d'un CAUSEUSE fai- 

sant partie du Garde-meuble national, à Paris. 

On remarque, en effet, que les bras, aussi bien que   les pieds, sauf le pied du milieu, sont encore con- 

Cette transformation fut également secondée par: 
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tournés, comme on le faisait sous Louis XV; la | sculptures décoratives ou les menuiseries se feront 

partie supérieure du meuble a, au contraire, la remarquer par une grande simplicité de lignes, : 

rigidité, la sévérité du Louis xvi. Le dossier, d'un | aussi bien dans les lignes principales de la compo. 

arc uni, se terminant avec ressauts à crossettes, | sition que dans les lignes de détails ; nous trouverons 

est également du plus pur LOUIS XVI, ainsi que les | trèsfréquentl'emploien menuiserie eten ébénisterie 
: des cadres à crossettes. Les pieds des sièges, les 

jambages des cheminées que l'on a vus en forme 
de balustres sous Louis XIV et galbés sous Louis XV 
seront presque toujours droits, formant gaine avec, 
très fréquemment, des cannelures perlées ou non. La 
tête de mouton ou de bélier, entourée de guirlandes\ 
de fleurs ou de flots de rubans, fait également 
partie des signes auxquels on reconnait le style 
LOUIS Xvi; de même le pied-de-biche que l’on 
retrouve dans un grand nombre de motifs dé- 
coratifs. 

Les colombes se becquetant, les carquois, arcs 
ou flambeaux enrubannés, les têtes de faunes ou 
de satyres servant de points de départ à des 
enroulements de volutes sont aussi des signes. 
distinctifs de cette époque. Dans l'ébénisterie, on 
trouvera le bronze finement ciselé employé très 
fréquemment, très souvent maté et ajoutant sa note 
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rosaces et les entrelacs qui se trouvent sur la cein- _ 
ture, laquelle ést également à ressauts. Le pied 
central, aussi bien dans la forme générale que dans 

. le détail de ses sculptures, est de style LOUIS xvr. 
Ce meuble est certainement un des morceaux 

d’ébénisterie française les plus curieux par le mé- 
lange de ces deux époques qui lui ont imprimé, 
chacune, ses caractères bien personnels. 

Ce qui marque très nettement Le style LouIs xvi, 
c'est: tout d’abord, comme nous l'avons dit, une 
tendance très marquée à une ornementation sobre, 
se séparant très violemment de toutes les formes 
qui ont caractérisé la dernière période de Louis XV. 

Nous ne retrouverons plus ou presque plus la 
coquille ; et, quand elle sera employée comme motif 
décoratif, ce sera en lui laissant une forme sévère et 

nullement fantaisiste. On ne retrouvera plus ces rin- 
ceaux juxtaposés, concaves ou convexes s’entremé- 
lant sans suite et sans ordre, s'enchevêtrant en des : 
volutes capricieuses. Le STYLE LOUIS xvI au con- | discrète aux laquages tendres des sièges et des 
traire s’efforcera à reconquérir les vrais principes | meubles. | 

  

de la composition par l'étude des lignes et par Dans l’ornementation, on remarquera que la 
une harmonie sagement équilibrée des éléments | forme donnée à la feuille d’acanthe, qui continue 

employés. d’être une grande ressource ornementale, est toute.   Les meubles et les sièges, aussi bien que les | différente de celle que l’on a vue jusqu'alors. Cette      
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des angles vifs, aigus, mais bien des angles adoucis, 

les pointes des feuilles sont également arrondies; 

les culots sont allongés aussi, avec un étranglement 
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peu après leur naissance, et les feuilles qui les 

composent se silhouettent presque en forme de 

panse de vase dontl’étranglement seraitle piédouche 

“etle culot le soubassement. Les rosaces qui sur- 
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montent fréquemment les pieds sont également 

allongées et ovoïdes ; quand elles sont rondes, € est 
aux feuillages qui les remplissent que l'on donne 
la forme oblongue — et non seulement on trouve 

dans les détails cette tendance à une ornementation 

ovoïdale, mais on la rencontre dans le principé 

même de la composition. 

448 

forme est allongée, les échancrures ne forment pas: 

     
      Sous ce rapport, les œuvres de SaremBter (fin du 

xvir* siècle et début du xvirr*) sont très caractéris- 
tiques. La figure 2147?, qui reproduit quatre FRISES 
de ce maître, montre bien ce qu'est ce style si 
essentiellement artistique et qui cadre si bien avec 
notre habitation moderne. On remarquera dans ces 
frises la forme en panse de vase allongée que 
prennent les culots; nous les avons soulignés par 

la lettre À dans les quatre frises; on voit aussi 

combien les enroulements, au lieu d’être ronds, 

comme on les a vus jusqu'ici, sont oblongs, de 

forme ovale ; les feuilles d'acanthe suivent le même 

mouvement et par leurs formes aux pointes émous- 

sées, aident encore au mouvement allongé de 

on 
SE me 

+ *, 

      
Fig.2143 

te même forme ovale est donnée 

feuillages qui les garnissent. Du 

148 rep oduit des sculp- 

la composition; cet 

aux rosaces et aux 

même maitre, la figure 2   29 
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tures garnissant des vantaux de portes. On re- 
trouve là les mêmes caractères distinctifs qui 
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viennent d’être décrits. Les guirlandes de fleurs et 
de fruits, les rubans sont d’un fréquent emploi 

                                
et se mêlent agréablement aux feuilles d’acanthe 
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La figure 2149 qui est le détail à grande échelle | 
de la Frise du meuble à bijoux (fig. 2180) montre ‘| 
que les fleurs et fruits faisaient corps quelquefois 
avec les feuilles d’acanthe et s'y mélangeaient; Ja 

    

  

Fig. 2146 

FRISE que reproduit la figure 2149 est en bronze 
doré appliqué sur marbre foncé. 

La figure 2150 reproduit, d’après la collection 
du Garde-meuble, l'ARMOrRE À Bijoux de la reine 
Marie-Antoinette, dont la figure 2149 donne Je 
détail de la frise. Aussi bien dans sa forme générale, 
qui est rectiligne, que dans ses détails, qui sont 
sobres et sévères, ce meuble donne bien tous les 
caractères de l’ébénisterie sous Louis XVI. Les 
figures reproduisent les quatre saisons. Toute l'or- 

  

Fig. 2147 | 

nementation est en bronze doré et ciselé; le bois 
est de l’ébène. | 0 

Deux meubles, également tirés du Garde-meuble, | 
sont intéressants : - 

Fig. 2151. Consore. L'agencement des pieds est 
original. Ils sont faits d’un pied cannelé à torsades   qui font la base de cette ornementation. de rubans, large à la partie supérieure, fin au bas, 
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se terminant par une griffe et dont le chapiteau 
est formé d'un vase au long col, sur la panse 
duquel sont assises deux sirènes ailées. On remar- 
quera les trophées qui sont sur la ceinture; le style 
Empire se les est appropriés. 
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Fig. 2152. TABLE A OUVRAGE très fine et délicate; 
elle est en acajou rehaussé de bronzes dorés; elle 
provient, comme la console de la figure 2151, du 
Grarde-meuble national de Paris. 

  

  

  

  
  

  

    

  

    

Fig. 2453. Fauteuir, au Garde-meuble national ; 
les pieds sont d'une belle et élégante décoration : 

le dossier est échancré en quart de cercle aux 

angles supérieurs.   
  

LOUE 

Les motifs qui terminent le dossier; àä:chaque: 
angle supérieur, sont encore un. signe distinetif du: 
style LOUIS xvr. 
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Les figures de 2154 à:2160,: sont: dés: Preps: dé- 
meubles et sièges, copiés au Garde-meublé national 
ou dessinés d’après La Lonne. On: y retrouve toute: 
la finesse et l'élégance qui caractérisent l’ébénisterie 
sous LOUIS xvi; la variété et la décoration: des 
cannelures en sont intéressantes. . 

  

    
Fig. 2149 . 

Les figures 2161 à 2172 reproduisent d'après 

DENEUFFORGE un certain nombre de moulures; dont 

les décorations et les profils applicables aussi bien 

à la menuiserie qu’à l’ébénisterie donnent exac- 

tement le caractère de la mouluration du style 

LOUIS XVI. 

Les branches de chêne et de laurier avec des.
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feuillages un peu allongés, les cannelures perlées, 
les faisceaux enrubannés, les rubans tournant 
autour d’une baguette, les perles, les palmettes 
d’acanthe, les bandes ornées de perles ou d’oves, 

     
en 
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les godrons presque méplats sont autant de formes 
spéciales à cette mouluration. 

On retrouve ces caractères bien précisés dans 
les figures ci-après dessinées par LA LONDE : 

ni 
tint 

Fig. 2173. ACANT&E avec courant de perles et 
talon de rais de cœur. 

Fig. 2174. BAGUETTE A TORES DE FEUILLES ET 
RUBANS, avec talon de rais de cœur. 
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Fig. 2175. FEUILLES D'EAU, culots el perles. 

Fig. 2176. LAURIERS EN PAQUETS ET TALON D’ACAN- 
TBES. | 

Fig. 2177. LAURIERS ENRUBANNÉS, passant de perles 
el acanthes. | 

Fig. 2178. CULOTS. 
Fig. 2179. FEUILLES D'EAU ET TALON DE CULOTS. 

  
Fig. 2180. CHÊNES EN PAQUETS. 
Fig. 2181. TALON ET PASSANT DE PERLES, 
Fig. 2182. CANNELURES. 
Fig. 2183. FAISCEAU A TORE DE FEUILLES, avec talon 

d'acanthes. 

  
- Fig. 2184. ACANTHES ET PASSANT DE PERLES. 
Le STYLE LOUIS xvi s'inspira beaucoup, au point 

de vue décoratif, des découvertes faites alors dans 
les fouilles d'Herculanum et de Pompéi; il n'est 
pas difficile de reconnaître, aussi bien dans l'arran- 
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gement et dans la forme des ornements que dans 
les allures données aux trophées, avec oiseaux ou 
animaux qui agrémentent les compositions orne- 
mentales, les mêmes principes décoratifs que l’on 
observe dans les frises et fresques qui ornaient les 

2156         
21959 
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LOUI 
formes ayant de grandes analogies et les animaux 
qui sont mélés aux rinceaux sont de même tour- 
nure, de même silhouette, avec les mêmes allures 
élégantes. : 

Le lien de parenté de ces deux arts décoratifs 
est évident; et l'influence des découvertes de 
Pompéi est manifeste. 
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maisons de plaisance des deux cités napolitaines 

enfouies dans la lave et que l’on commençait à 

mettre au jour. . 

La figure 2185, représentant un motif de décora- 

tion trouvée à Pompéi, montre de très évidente façon 

la connexité qui existe entre l'ornementation du 

ours xvr et celle de la ville ancienne. Les or- 

nements s'arrangent de même façon, avec des 

  

  

    
La menuiserie offre exactement les mêmes carac- 

tères qui ont été définis plus haut. 

La figure 2186, PORTE COCRÈRE, en est un exemple. 

L'arrangement des panneaux, la simplicité des 

profils, la façon dont se terminent les tables 

d'attente, avec triglyphes, sont autant de moyens : 

à l’aide desquels il est aisé de reconnaitre les 

œuvres de cette période du xvrn° siècle; on retrou- 

vera ces mêmes signes distinctifs dans presque 

toutes les œuvres de cette époque. 

 



    

Nous retrouvons les mêmes caractères dans la 
PORTE cOCRÈRE (fig. 2187), qui ressemble beaucoup 
à la précédente quant à sa disposition générale. 
Les cannelures et les triglyphes que l’on remarque 
dans les pilastres du panneau d'imposte indiquent 
la date de ce morceau de menuiserie bien que le 
heurtoir soit de style Louis XV. Ce heurtoir a dû 

  

  

            

    
  

  

  
  

              

  

  

    

  

    

  

    
être posé accidentellement, car nous remarquons 
que les rinceaux en fer qui décorent l'ouverture 
d’imposte sont, comme la porte, de l’époque de 
Louis XVI. 

Le La figure 2188, qui représente un Dessus DE PORTE, 
-_ d'après CH. DELArOSSE, montre de très précise 

façon les. formes d’ornementation employées dans 
le style Lowis xvr. Il suffit d'avoir regardé avec 
attention la forme donnée aux feuilles d’acanthes 
la tournure ovale des volutes et des rinceaux, et   
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autres signes caractéristiques que nous avons 

  

  

indiqués plus haut, pour ne pas se tromper sur les 
particularités de ce style très différent de ceux qui 
l'ont précédé. : 

La figure 2189 est une CHEMINÉE, d’après CH. Dera- 
FOssE; on y retrouve aussi bien dans l'ensemble 
des lignes de la composition que dans les détails : 
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chutes, cartouches, guirlandes, etc..., tout ce qui 
a élé défini plus haut comme caractérisant les 
œuvres de l’époque de Louis XVI. L 

La forme des cadres, celle des guirlandes de 
fleurs qui se jouent autour, l’ensemble de la mou-. 
luration, sont autant de signes très dinstinctifs 
que nous retrouvons dans la Cneminée (fig. 2190), 
faite d’après DE Puisieux. . 
Remarquons seulement que DE PuistEux, qui 

vivait vers le milieu du xvin* siècle, garde encore 
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dans son ornementation quelque souvenir de 
l'époque de Louis XV, comme on l’observe dans les 
coquilles et les ornements des panneaux qui 
accotent la cheminée, tandis que DELArosse qui 
était en pleine célébrité vers 1770, a gardé dans 
ses compositions toute la pureté des formes créées 
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par le style Lours xvi. La comparaison entre les 
œuvres de ces deux maîtres permet d'établir la 
ligne de démarcation entre le style LOUIS xvI et 
l'époque qui l'a précédé. 

La menuiserie et l'ébénisterie contemporaines 
ont maintenu dans les travaux de style LouIS xvi 
les caractères qui viennent d’être soulignés. 

Ge style, très proportionné à la dimension de nos 
éppartements modernes, se prête tout à fait à leur 
décoration ; aussi en fait-on de fréquentes applica- 
üôns. Les salons, les chambres à coucher exécutés 

dans le style Louis xvr, tant pour les meubles 
et sièges que pour leur menuiserie, sont très nom- 
breux. | 

Les meubles sont souvent en bois exotiques et 
garnis de bronzes dorés; très souvent aussi, menui- 
Serie et ébénisterie sont laquées, c’est-à-dire re- 
Gouvertes de plusieurs couches de peinture, vernies 
ensuite, Ces peintures sont toujours de nuances 
rès- douces, parfois blanches. Dans le siège, le 
tannage à été fréquemment utilisé ; ilétait ou peint, 
où doré, Cette fraicheur dans la coloration, cette   

454 | LOUI 
douceur dans les teintes employées sont encore des signes particuliers au style LOUIS xvl. 

Dans la figure 2191, PorTE exécutée par M. Bon- 
HOMME, menuisier, d'après M. BOUwWENS, architecte, 
NOUS retrouvons les moulurations et dispositions 
précédemment décrites. : 

La figure 2192 donne à grande échelle les coupes 
et détails principaux de cette porte. 
_Les figures 2193, 2194, 2195 reproduisent des 

Sièges d’ébénisterie moderne où l'on retrouve les 
formes et les détails de sculpture que nous avons 
soulignés comme étant du style Louis xvr. 

La figure 2196 représente une BoiseRtE style 
LOUIS XVI, Composée d’une cheminée, d'une 
porte et de lambris: c’est une menuiserie simple 
et de pur style. 

La figure 2197 est une PORTE DE sALON ornée de 
Peintures et dont la sculpture et la mouluration 
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précisent encore tout ce que nous avons dit des 
caractères de la décoration sous LOUIS XvI. 

Par les exemples qui viennent d’être donnés et 

qui sont, tous, puisés à des sources authentiques, 

on assiste à l'évolution progressive de l'ornementa- 

tion et l'on voit successivement les moulures et les 

rinceaux passer des formes majestueuses, gran- 

dioses, solennelles du Louis XIV à celles plus 

menues, plus grêles, plus décadentes du Louis XV, 
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pour redevenir, effet de réaction, modestes, sobres, 

et pures avec le LOUIS XVI. 

Sous les années de la Révolution et du Consulat, 
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les productions artistiques qui se manifestèrent 
furent de très peu d'importance et s’inspirèrent 

  

    

  
    

encore du style Louis xvi, bien que déjà alourdi par 
l'influence du slyle romain que la campagne 
d'Italie avait permis d'apprécier. 

Mais sous l'Empire, alors que l'ex général répu- 
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blicain avait coiffé la couronne des empereurs et 
révait de l'empire de César, toute la’ décoration 
ornementale ne fut plus qu'une copie fidèle, servile 
de ce que l’on avait vu et rapporté d'Italie : toute 

l'ornementation romaine avec ses lourdeurs, avec 

ses acanthes aiguës, avec ses moulures. 

Le style Louis xvr, si charmant, si délicat ’et 

fin devient peu à peu compact et écrasé : les formes 

perdirent toute élégance. 

  

    

        

     LU na 
LOUIS-PHILIPPE (Style). Ilnessurait 

être fait qu’une très courte mention de cette partie 

de notre art décoratif. Ce que l’on est convenu 

d'appeler STYLE LOuIS-PRILIPPE Où bien RENAISSANCE 

LOUIS-PHILIPPE n'est qu'une déformation très mal- 

heureuse de la Renaissance. . 
Les cartouches, les cuirs, les personnages ë | 

toquets et à juste-au-corps forment presque toute 
la base de cette ornementation qui n'eut que trés : 
peu de durée, de 1830 environ jusqu'à 1850. Ce 
fut un essai. La dynastie qui régnait en France 

voulait effacer tout souvenir du régime impériak 
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précédent. On s’ingénia alors à trouver un style 

qui caractérisât l'époque nouvelle, sans être une 

réminiscence des styles antérieurs. 

Il ne fallait pas que le régime nouveau, qui se 

présentaitavec des idées et un programme politique 

tout différents de ceux des monarchies précédentes, 

eût l'air de leur emprunter quelque chose au point 

de vue décoratif. D'où l'essai ornemental qui a 

pris rang sous la dénomination de STYLE LOUIS- 

PHILLIPPE et qui a eu, comme il est dit ci-dessus, 

LOUI 4 
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Louis XV et le Louis XVI qui suivirent, tout en 

n'étant qu’une transformation du Louis XIV,comme 

ila été démontré plushaut, imprimèrentaussi de très- 

énergique façon leur trace sur notre art décoratif 

et, avec le Louis XIV, constituèrent une période 

brillante de notre décoration. Les cent cinquante 

années environ qui s'écoulèrent depuis le commen- 

cement du règne de Louis XIV jusqu'à la mort de 

Louis XVI forment, au point de vue de l'art orne- 

mental, un ensemble compact, bien solide,auquel 

  

; 

: | 

une existence très éphémère qu'il suffit de signaler. 

Que seront les recherches faites par les ornema- 

nistes pour trouver un STYLE nouveau? Quel est le 

sort réservé à ces recherches ? L'avenir seul 

pourra le dire. 
| 

Mais ce que l’on voit très nettement, c’est la porièe 

considérable sur notre art décoratif des trois styles 

qui viennent d'être décrits : Louis XIV, Louis XV, 

Louis XVI. Comme il a été dit, le Louis XII et le 

Louis XIII n'étaient que des variantes des styles 

précédents et rappelaient plus ou moins l'Ogival et 

la Renaissance. 
| 

Avec le Louis XIV commença une période nou- 

velle qui est demeurée et demeurera classique; le 

  

  

  

nous devons une grande ‘partie de nos richesses 

artistiques. 
Le goût moderne à consacré la valeur de ces 

styles en se les appropriant, en les copiant, en les 

appliquant à nos demeures. 

Le Louis XVI, encore très rapproché de nous,se 

copie d’une façon presque servile — tant au point 

de vue des formes qu'au point de vue de la colora- 

tion. — Il n’est pas jusqu'aux étoffes que l'on ne 

refasse exactement semblables pour recouvrir des 

sièges ; et la recherche est allée jusqu à reprendre 

les procédés de dorure dont on se servait alors. 

Le Louis XV moderne, comme nous l'avons dit, 

s'inspire plus de l'époque de la Régence que de la 
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période Rococo. Nos appartements, comme menui- 
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serie aussi bien que comme ameublement, quand 
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et selon le goût qui furent en faveur sous la Ré- 
gence. 

Le Louis XIV est surtout recopié d’après les tra- 
vaux qui ont signalé la dernière période de ce 
règne. 

L'exiguïté de nos habitations actuelles ne per- 
met pas l'emploi du Louis XIV fastueux et ma- 
gnifique, grandiose, exigeant des pièces considé- 
rables, des hauteurs de plafonds énormes, des 

     ‘ Kig.2195 

emplacements dont nous ne disposons plus aujour- 
d'hui. 

On a été forcé de se limiter et nos créations mo- 
 dernes nesont,en style Louis X1V, qu’une copie un 
peu amoindrie de cette époque extraordinairement 
brillante. 

Mais ce qui devait être signalé en terminant 
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ils sont de ce style, sont décorés selon les formes | l'étude de ces STYLES, c'est leur portée considérable 
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sur notre art décoratif et l'importance énorme 
qu'ils ont eue sur notre ornementation. 

LOUP, subs. masc. 

I. Pince coudée à l’une de ses extrémités, avec 

e Ê 
IT 

ft à 

  
. laquelle on arrache les clous maintenus par la 
rouille. La partie coudée est aplatie et porte une 
entaille triangulaire dans laquelle on engage le 
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On lui donne aussi le nom de PIED-DE-BICHE. (Voy. 

ce mot.) 
Il. DécouPurE À DENT DE Lour, découpure for- 

mant une suite d’angles aigus. (Voy. DENT.) 

ITX, Denr ne Loup, clou ou broche dont on se sert 

pour fixer Les poteaux d’une cloison. 

      

  

LOUP 

IV. GUuEULE DE Loup. (Voy. GUEULE.) Tuyau de 

  
cheminée en tôle qui, tournant sur pivot, présente 

toujours son orifice du côté opposé au vent. 

  

      

V. Saur DE Lour, large fossé ‘que l'on pratique 
ST 

souvent autour d’un parc ou d'un jardin pour en 

interdire l'accès. | | 

VI. On dit d'une pièce de bois qu’elle a des 

Lours, quand on veut parler des défauts qu’elle 

possède. 
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LOUP 

Ÿ VIL. FAIRE UN LouP dans un ouvrage signifie, en 

  
terme d'atelier, que l’on y a commis des erreurs qui 
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LOUPE, sus. fém. Excroissance qui se produit 
sur les troncs et les branches de certains arbres et. 
qui est due à l’affluence de la sève à cet endroit. 

On en trouve sur le frêne, l’orme, le noyer, etc. 
Si ce défaut du bois ne permet pas de l'employer 
pour des pièces d’une certaine longueur, les veines 
et les dessins variés qué présentent les LOUPES font. 
rechercher pour l'ébénisterie les bois qui en sont 

affectés. On utilise alors ces bois pour faire des 
placages ou des objets de tabletterie. 

LUCARNE, sus. fém. Ouverture faite sur Le 
rampant d'un comble pour éclairer et aérer les 
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chambres ou les greniers ménagés dans celui-ci. 
Souvent, surtout dans les édifices du Moyen Age et 
de la Renaissance, les LUCARNES étaient en devan- 
ture, c'est-à-dire que leur façade était au nu dela 
façade de l'édifice, comme le montre la figure 2198. 
LUcARNE, au Chéteau d'Ecoville, xvr° siècle. 

La figure 2199, LucaRNE au Mans, xvi° siècle, en 
est également un exemple. Au Moyen Age comme à 
la Renaissance, comme aux époques postérieures 
et actuelles, on a donné aux LUCARNES, dans les 
monuments importants, une décoration sculpturale 
en rapport avec l'importance et le style du monu- 
ment. Les frontons, les guirlandes de fruits et fleurs, 

les chambranles moulurés furent et sont employés 

pour leur décoration. | 
Fig. 2200. Lucarne, à l'Hôtel de Ville de Pants 

(xx siècle), MM. BALLU et DEPERTHES architectes. 
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© - Les LUCARNES.Se font en pierre ou en bois; en ce 
‘dernier cas, elles se font ou en charpente apparente 
: ou bien recouvertes d'ardoises, de plomb ou de 
zinc. Les LUCARNES se composent généralement de 

deux portions triangulaires ou pans de boïs que 
‘Jon nomme joues ou jouées, et qui sont assemblées 
dans les chevrons latéraux de l'ouverture nommés 

“chevrons de jouées, lesquels sont plus épais que les 
‘autres chevrons. Ces portions triangulaires peuvent 
‘être remplacées par une partie circulaire ou par 
‘un gâble ou un tympan uni ou orné. Les joues de 
Ja LUCARNE supportent son toit. 
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La LUCARNE se termine sur le devant par un châssis 
dormant formant fenêtre du côté de la façade de la 

- bâtisse. Cette fenétre peut être fermée par des 
châssis vitrés ou des volets pleins. 

Les LUCARNES en charpente apparente sont pres- 
que toujours des ouvertures faites dans le rampant 

du comble, en retrait sur le nu de la façade et ne 
._ donnant lieu à aucune décoration. 

Leurs appellations varient selon la forme qui 
leur-est donnée. | 

La figure 2201 représente la projection, vue de 

face, d'une LUCARNE CAPUCINE, pourvue d’une Croupe 
-Sur le devant. La figure 2202 est la Coupe. 

: © La panne P estcoupée par le passage de la LUCARNE; 
mais si l'écartement des fermes du comble est assez 

s— 
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grand pour que l’on ne puisse laisser sans sou- 
tien les bouts de la panne interrompue par la : 
LUCARNE, On assemble ces bouts de panne dans deux 
linçoirs de panne établis sous les chevrons portant 
les joues de la LucaRNE. Les linçoirs de panne 
s'assemblent dans la panne P’ et portent sur des 
blochets B de sablière. 

Fig. 2203, 2204. Elévation et Coupe d'une LUCARNE 
RETROUSSÉE que l’on emploie pour les combles de 
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peu d'importance; elle est également dite à la 

demoiselle. | 

Fig. 2205, 2206. Elévation et Coupe d'une LUCARNE 

FLAMANDE OU à FRONTON TRIANGULAIRE. 

Fig. 2207. LUCARNE, avec fronton, cintrée intérieu- 

rement, dont la figure 2208 est la Coupe. 

Fig. 2209. LUCARNE BOMBÉE,; SON toit suit la 

courbure du fronton; fig. 2210, Coupe de celle-ci. 

On appelle LUCARNE RAMPANTE celle qui offre une 

pente dans le sens du toit, comme celle que repré- 

sente la figure 2211, dont la figure 2212 est la Coupe. 

Fig. 2243. LUGARNE A CAPUCINE n'ayant pas de 

croupe sur le devant; elles sont dites également 

à chevalet. 
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La figure 2214 en est la Coupe. 
Fig. 2215. Elévation d’une LUCARNE FORMANT SAILLIE 

sur la façade d'un bâtiment, avec palier soutenu 
par des consoles pour le service du grenier. 

La figure 2216 montre le plan de cette lucarne 
et la figure 2217, la Coupe. | 

La petite croupe de cette LUGARNE est conique; 
la frise sur laquelle elle est établie est arrondie, 
comme la pièce qui forme le bord du palier, 

  

          

suivant deux surfaces cylindriques parallèles dont 
l'axe commun est vertical. : 

Cette frise est soutenue par des aisseliers cintrés, 
fig. 2217, suivant une surface cylindrique dont 
l'axe est horizontal. Les intersections de ces sur- 
faces cylindriques donnent la forme extérieure du 
cintre de la lucarne dont la projection, fig. 2215, 
est tracée par les courbures a b c construites par 
points. 

Fig. 2218. Elévation d'une LUCARNE FORMANT SAIL.- 
LIE sur la façade d'un bâtiment mais établie sur un 
plan carré (fig. 2219). La figure 2220 est la Coupe 
de cette LUCARNE. 
La croupe du toit est soutenue par des aisseliers 

qui n'ont qu'une courbure égale à celle du cintre 

  

  
  

  

intérieur de la LUCARNE. Les pièces de bois qui 
forment le palier sont des prolongements des solives 
du plancher; elles sont soutenues par des aisse- 
liers en bois droits ou cintrés. 
Comme le montre la figure 2221, on peut, à la 

charpente de Ia LUCARNE, ajouter un sous-faîte à 
l'extrémité duquel on attache une poulie servant 
à monter les fardeaux. Le sous-faîte a pour but de 
porter la poulie au dehors du toit. | 

Fig. 2222. LUcARNE À Torr SAILLANT, dont la figure 
2223 est la Coupe. Ces lucarnes sont nommées éga- 
lement chiens assis. (Voy. ce mot.) 

Les LUGARNES peuvent être circulaires (voy. œiL- 
DE-BŒUF), hexagonales; octogonales, etc. Elles sont, 
quelle que soit leur forme extérieure, construites 
selon les mêmes règles. 

Fig. 2224. LucarnE ou œil-de-bœuf, dont la figure 
2225 est la Coupe. 

Les LUGARNES peuvent être jumelles sans que 
leur construction soit différente pour cela. 

Fig. 2224. LUGARNE JUMELLE carrée, à Rouen, 
XVI° Siècle, époque de Louis XTIT. 

Fig. 2227. LUCARNE JUMELLE, au chéteau d'Anger- 
ville, xvif siècle. 
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7 Les ÉVENTS (voy, ce mot) sont également des 
lucarnes, de même que les trous pratiqués dans 
les toits et recouverts d’une tuile, LUCARNE FAI- 

TIÈRE, | 

Lécise. Le décret du 23 juillet 1884, article 13, soumet 
dans Paris l'établissement des lucarnes placées sur la 
voie publique aux prescriptions suivantes : 

« La face extérieure des LucARNES et œils-de-bœuf 

402 LUMI 
tures ne devaient s'élever, y compris leur toiture, à plus 
de 3 mètres au-dessus de la base des combles; leur 
largeur ne pouvant excéder 17,50 hors œuvre. 

Les jouées des £ucarwes doivent être parallèles entre 
elles et l'intervalle entre deux rucarnes doit être d’au 
moins 4%,50, quelle que soit la largeur de cellé-ci; la 
saillie de leur corniche ne devant pas excéder 0,45. 

En se renfermant dans le périmètre déterminé, il 
peut être établi un second rang de Lucannes : 

    

  

  

                

  

  

peut être placée à l'aplomb du parement extérieur du 
mur de face donnant sur la voie publique, mais Jamais 
en saillie, Le couronnement des LUGARNES ou œils-de- 
bœuf, établis soit au 1°", soit au 2 rang, ne pourra faire 
Saillie de plus de 0,50 sur le périmètre légal mesuré 
suivant le rayon dudit périmètre. L'ensemble produit 
par les largeurs cumulées des faces de LucarNes d’un 
bâtiment ne pourra pas excéder les 2/3 de la longueur 
de face de ce bâtiment. » . . 

Le décret impérial du 27 juillet 1859 avait établi que 
la façade extérieure des Lucarnes à établir dans un 
comble devait être placée en arrière du parement 
extérieur du mur de face donnant sur la voie publique 

.êt à une distance d'au moins 30 centimètres. Ces ouver- 

  

     

  

  

   
El 

   

  

En 

2210 

1° Pour les maisons construites sur des voies de 

moins de 45 mètres de largeur, dans la ligne inctinde 

à 480 qui part de l'extrémité de la corniche ou de 
9 t: . | 

Pour” les maisons construites sur lesquais, poule 

varas, places publiques et autres voies pubriques ayant 

au moins 15 mètres de largeur, ainsi que dans ss cour 

et espaces intérieurs en dehors de la voie pu que 

dans un quart de cercle dont le rayon ne peu ae si 

une hauteur égale à la moitié de la pre ondeu 

bâtiment, y compris les corniches et saillies. 

É rati- MIÉRE, sus. fém. — Ouverture pra 

Qué dans le fût d'un outil à travailler le bois pour 
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y placer le fer et faciliter la sortie des copeaux. 

Sur la semelle de l'outil, l'ouverture de la LUMIÈRE, 

à partir du tranchant du fer, ne doit pas excéder 

de beaucoup l'épaisseur du copeau. 

  
  

LUMI 

Certains outils qui doivent faire profiter de toute 

la largeur de la LUMIÈRE restant entre Les deux 

joues sont faits en deux morceaux sur l'épaisseur, 

pour faciliter la sortie du copeau et le percement 

    

Pour les outils à corroyer le bois, tels que var- 

lope, rabot, etc., et pour les gros outils de mou- 

lures, la LUMIÈRE dégorge le copeau sur le dessus 
de l'outil; pour les bouvets, outils de moulures ou 

. autres de petites dimensions, la LUMIÈRE dégorge 

           

/          
     

          

  

Fig.22a 31 

sur le côté droit ou gauche, suivant l'inclinaison 
que l’on donne au plat du fer dans le sens de sa 
largeur. 

Fig. 2298. COUPE LONGITUDINALE D'UN RABOT lais- 
sant voir un des oreillons qui servent à maintenir 
le coin. 

  

  

  

de la Lumière. Chacun des morceaux porte une 
partie de la Lumière. Ces deux morceaux sont 
ensuite collés ou vissés, en encastrant dans les 

  

      

Fig.2225   

  

joues une platine en fer qui remplace les oreillons. 

La pente ou inclinaison à donner à la partie de. 

la LUMIÈRE qui reçoit le fer varie d'environ 45 à 

80 degrés. Plus le fer est incliné, plus il fait 

l d’éclats, mais l'outil est moins dur à pousser; On ÿ 

    

 



     

      

remédie au moyen d’un coNTRE-FER. (Voy. ce mot.) 
“La figure 2229 indique trois ‘procédés donnant 
des pentes différentes ; les pentes de 45 degrés sont, 

  

    
Dans le premier cas À, la hauteur de l'outil est 

BE, 

=   l il l 
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    DER 

divisée en 12 parties, dont 11 seulement sont por-. 
—_ tées sur la semelle, ce qui donne une pente de plus 

É de 45 degrés.   
  

os 
1 
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pour comparaison, indiquées en traits ponclués. | 

  

   

LUNE 

Dans le deuxième cas B, la hauteur est divisée 
en trois parties. Un triangle équilatéral construit 
sur hacune des parties extrêmes, et en sens con- 
traire, détermine les deux sommets par lesquels 
doit passer la ligne de pente, plus relevée que dans 
le premier tracé. Ces deux pentes sont employées 
pour les outils à contre-fer. 

  

      

  

    

La troisième figure C donne une ‘pente encore 
moins inclinée et qui peut être employée pour les 
outils sans contre-fer, tels que les outils de mou- 
lures. Pour obtenir cette pente, on trace une cir- 
conférence dont on divise le diamètre en trois 
parties égales. Des points extrêmes du diamètre, 
avec un rayon égal à l’une des parties, on décrit 
des arcs qui coupent la circonférence en sens con- 
traire; ces points d’intersection donnent la direc- 
tion de la ligne de pente. 

Pour le guillaume de bout et outils du même 
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Fig.2229 

genre, cette pente peut encore être redressée et 
atteindre 60 degrés environ. 

LUNETTE, suës. fén. 
I. ConstTr. Évidement formé à la rencontre de 

deux voûtes en berceau. On donne souvent le nom 
de LUNETTE au berceau même de la voûte. Ainsi on 
dira qu'une voûte d'arêle est formée de quatre 
LUNETTES. 

Il. Petite ouverture pratiquée dans un toit et 
destinée à aérer la charpente. 

III. Men. Ouverture circulaire ou elliptique, 

évasée et arrondie sur l'épaisseur, que l’on pra- 

tique sur les tablettes recouvrant les sièges des 

cabinets d’aisances. (Voy. ABATTANT.) 

IV. Cuarp. De deux voûtes en charpente qui se 

rencontrent et ne sont pas de même hauteur, la 

moins élevée s'appelle LUNETTE. 

V. On donne le nom de LUNETTE à la pièce de 

charpente, taillée selon la courbure de l'arête de la 

lunette, qui est commune à la grande et à la petite 

voûte. Cette pièce, qui soutient les empannons 

cintrés et les liernes formant les surfaces des deux 

voûtes, est définie entre les surfaces parallèles 

d'intrados et d’extrados des deux voûtes.   
30 
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LUNE 165 LYS 

Les LUNETTES répondent aux passages des portes 

ou des fenêtres. On peut en trouver un nombre 

considérable en combinant toutes les formes usl- 

tées pour les grandes voûtes avec les mêmes formes 

employées pour les petites voûtes, et aussi en com- 

binant l'obliquité que l’on peut donner aux LUNETTES 

et même aux grandes voûtes, etc., etc. oo 

La figure 2230 représente des LUNETTES cintrées 

en demi-cercle pénétrant dans une voûte en ber- 

ceau ; c’est la plus courante et la plus simple des 

combinaisons de lunettes. 

a, plein cintre vertical de la grande voûte en 

berceau, comprise entre deux pans de bois verti- 

CAUX Y ; 
a!, projection horizontale de l'espace couvert par 

le berceau et les deux pans de bois; 

b, projection verticale du cintre d'une lunette et 

de la baie du pan de bois qui lui correspond, sur le 

plan vertical formant le parement extérieur de ce 

  

  

  

    

  

même pan de bois. La naissance de cette LUNETTE 

est au niveau de celle du berceau; 

b', projection verticale et projection horizontale 

de la baie dans le pan de bois; | 
b", projection de la lunette dans le berceau; 
€, projection sur le parement vertical du pan de 

bois d'une baie et d’une LuNETTE, dont les nais- 
sances horizontales au niveau 1.2 sont plus éle- 
vées que celles de la grande voûte. 

Cette projection est rabattue sur le plan de 

l’épure. 
Les pieds-droits de cette LUNETTE forment, au-des- | 

sous de la naissance de son cintre, entre le pan de 
bois et la grande voûte, des joues planes profilées 
par une partie du cintre de la grande voûte; 

c', projection de la baie dans le pan de bois; 
c", projection de la LUNETTE et de ses joues. 
Les courbes qui marquent les projections hori- 

zontales de ces deux LUNETTES sont obtenues par 
la méthode des sections parallèles, par une suite 
de plans horizontaux. Chacun de ces plans coupe 
les surfaces cylindriques des voûtes suivant des 
horizontales dont les intersections, en projection 
horizontale, déterminent les points des courbes 
pour chaque LUNETTE.   

LUTRIHN, subs. masc. Grand pupitre à double 
face pivotant sur un pied. Dans le chœur des 
églises, il sert à poser les livres des offices. 

Les Lurrins sont en fer, en bois, en bronze, et 

souvent sont très richement décorés. 

Le mot ancien était lectrin. 

Fig. 2231. LuTriN en bois, xviri* siècle : hauteur, 

  
Fig. 2231- Fg.2252 Fig2255 | 

2’mètres depuis le sol jusqu'au bord supérieur du 

pupitre; hauteur du pupitre, 0,50; largeur du 

pupitre, 0®,60. 
Fig. 2232. LurTrin en bois sculpté, par MM. Fra- 

car et Cocuer, à Lyon, style. Henri II. 
Fig. 2233. Lurrin en bois sculpté, style Renai- 

sance, par M. SCHAUFFELBERGER. 

  
Fi.2236 

LYS (Fleur de), subs. masc. Figure héral- : 

dique, soi-disant inspirée par la fleur même du : 

lys et que la royauté française a prise pour em- 

blème. 
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On remarquera, toutefüis (fig. 2234 : Lys d'après 
_ nature), que cette figure héraldique se rapproche 
très peu de la fleur naturelle. Aussi, quelques 
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2241 2249 

  

% : auteurs ont-ils estimé que c'était plutôt la fleur 
4.  d'iris qui avait servi de modèle à l'emblème royal. 
j La fleur d'iris,en effet (fig. 2235 : FLEUR D'rRts d'après 
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nature), se rapproche beaucoup plus du motif déco- 

ratif connu sous le nom de FLEUR DE LYS. 

Quoi qu’il en soit, ce motif décoratif, selon les 

époques, a subi de nombreuses transformations ; 
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et il est bon de connaître les étapes principales par 
lesquelles cet emblème a passé pour ne pas com- 
mettre d’erreur décorative dans son application. 

Nous nous bornerons à en indiquer quelques- 

  

  

  

  
unes, toutes dessinées d'après des documents 
authentiques. 

Fig: 2936. FLEUR DE LYS, xn° siècle, musée archéo- 
logique de Beauvais. Cette broderie a été dessinée 
d'après la mitre de Paizppe DE DREUX, qui était 
évêque de Beauvais en 1175. 

  
Fig. 2237. FLEUR DE LYS, XV° siècle, sculptée sur 

panneau en bois, décorant un bahut. 

Fig. 2238. FLEUR DE LYS, XV° siècle, époque de 

Louis XI; décorant un panneau de bahut en bois 

sculpté. 
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| Fig. 2239. FLEUR DE Lys, xvi° siècle; peinture Fig 2242. FLEUR DE LYS, xvi° siècle ; piquage des 
murale au chdteau d'Ancy-le-Franc. pierres au château de Rambouillet. 

| Fig. 2243. FLEUR DE LYS, xvu° siècle. Époque 
de François [*; médaillon sculpté au chdteau de 

Blois. 
Fig. 2244. FLEUR DE LYS, xvir° siècle ; d'après un 

blason sculpté sur un vantail de porte du chdteau 
d'Amboise. | 

Fig. 2245, FLEUR DE LYS, xvn® siècle, époque de 

' Louis XIV ; cartouche en bois sculpté. 
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Fig. 2246 et 2247. FLEUR DE Lys, xvli® siècle, ma 

k époque de Louis XIV; sculpture sur bois, déco- | 

L rant les chambranles des portes au palais de Ver- ] 
sailles, d'après LEBRUN. I 

| On donne le nom de FLEUR DE LYS FLORENCÉE à fac 
| E Fig. 2240. Fceur Dr Lys, xvi° siècle; carrelage | celle qui, entre les trois fleurons du haut, a une de 

au chéteau de Blois. tige terminée par un bouton ou une fleur : C 
Fig. 2241. FLEUR DE Lys, xvir siècle, au chdteau Fig. 2248. FLEUR DE LYS FLORENCÉE, xVI* siècle, au 

de Chambord. ayant servi de marque d'imprimerie. ° 
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MACHEFER, subs. masc. Scorie provenant 

des foyers où l'on brûle la houille et qui contient 
des oxydes terreux et quelques traces d'oxyde de 
fer. 

On l'utilise pour la construction, soit isolé, soit 
mélangé au pisé (terre battue). 
. On s’en sert également pour remplir les augets 
formés par les lambourdes et garantir de l’humi- 
dité les parquets que l’on pose dans les rez-de- 
chaussée. 

MACHER, verb. act. On dit d’un outil qu'il 
MACBE le bois lorsqu'il ne l’entaille pas avec netteté, 
mais bien en en déchirant les fibres. 

MACHICOULIS, subs. masc. 
EBéN. Encorbellement dont on décore parfois la 

face de certains meubles, surtout ceux du style 

de la Renaissance. 
Ce nom est celui que l’on donnait, au Moyen Age, 

aux ouvertures pratiquées au pied des chemins de 

  

ronde de courtine et qui permettaient à l'assiégé 
de défendre le pied des murailles en jetant sur les 
assaillants des matières en fusion, des liquides 
bouillants ou autres projectiles. 

Fig. 2249. MacricouLis au château de Nantes. 

MACHINE, suës. fém. Ensemble d'organes 
combinés pour transmettre une force ou un MOuvE- 

ment. : 

Les MACHINES sont mises en mouvement par 

un moteur naturel, tel que le vent, une chute 

d'eau, etc., ou par des moteurs artificiels, tels 

que : machines à vapeur, moteurs à gaz, etc. 
Les MACHINES-oUTILS sont actuellement très em-   

  

ployées pour le travail du bois; les principales 
sont les SCIES CIRCULAIRES et A RUBAN, les RABO- 
TEUSES, les DÉGAUCHISSEUSES, Îles MORTAISEUSES, les 
TENONNEUSES, la ToupiE, etc. (Voy. chacun de ces 
mots.) 

L'emploi de la macnixe dans les travaux de 
menuiserie a incontestablement diminué le nombre 
de bras qui étaient auparavant affeclés à ces tra- 
vaux; mais, d’un autre côté, les MACHINES ont 
permis de produire davantage et à meilleur mar- 
ché et par conséquent d'étendre et d'augmenter 
la consommation. Du reste, l'introduction de la 

MACHINE-OUTIL dans le travail du bois a été la consé- 
quence inéluctable du perfectionnement de l'outil- 
lage et de la nécessité d'une production hâtive et 
peu coûteuse. À mesure que les générations de- 
viennent plus instruites, elles doivent abandonner 
à l'outil mécanique les travaux inférieurs ëêt se 

réserver ceux d'un ordre plus élevé. | 

Si les mortaises se font mécaniquement ainsi 

que les moulures, si l’on rabote et dégauchit les 

planches par des procédés mécaniques, les hommes 

qui jusqu'à ce jour étaient réservés à ces travaux 

peuvent se consacreraux opérations qui ne sauraient 

être faites mécaniquement. 

Le préjudice causé par la présence de la MACHINE 

dans la production peut donc être compensé d'a- 

bord par la plus grande extension donnée aux tra- 

vaux, ensuite par la valeur plus grande accordée 

au travail de l’ouvrier, désormais réservé aux tra- 

vaux plus artistiques et plus rémunérateurs. 

11 résulte de cela que le niveau des connaissances 

techniques, exigibles pour faire un bon ouvrier, 

s’est considérablement relevé et que tout homme, 

qu'il soit menuisier, ébéniste ou charpentier, qui 

veut faire bonne figure dans l’un de ces métiers ne 

peut plus se contenter d'être initié aux travaux 

ordinaires. Il lui devient de plus en plus indispen- 

sable de joindre à la pratique manuelle des études 

assez avancées aussi bien sur la construction que 

sur le dessin ou sur les styles. 

À l'ouvrier ainsi préparé, la MACHINE ne fait 

u'une concurrence presque insignifiante, parce 

qu’elle ne lui enlève que les travaux pénibles ou 

ceux auxquels son intelligence ne trouvait pas 

l'emploi. 
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MACHOIRE, subs. fém. 
I. Les deux parlies d'un étau entre lesquelles on 

assujettit les pièces que l'on veut travailler. 

IL. Les deux parties d’une tenaille avec lesquelles 

on saisit les clous que l’on veut arracher. 

69 MAGA 

ticles concernant la toilette et spécialement celle 
des dames, ces installations intérieures sont sou- 
vent fort luxueuses et toutes les ressources de la 

décoration moderne sont mises à contribution. 

  

III. On donne le nom de MACHOIRE à   

la partie d'une presse d'établi que l'on 
approche du pied de l'établi au moyen 
d’une vis, pour maintenir les bois à tra- 
vailler. (Voy. ÉTABLI.) 

IV. Equerre en plomb que l'on place 
entre les deux MAGUOIRES d'un étau pour 
ne pas détériorer les objets mis en tra- 
vail. 

NMAÇONX, subs. masc. Entrepreneur 
ou ouvrier qui exécute les travaux de + 
construction dans lesquels sont employés 
la pierre, la brique, le mortier, le ciment, « 

le plâtre, etc. 
Le CcOMPAGNON-MAÇON est servi par un NT 

aide-macon Où garcon-maçon. 
Le MAITRE MAÇON est l'entrepreneur de maçon- 

nerie. 

MACÇONNERIE, subs. fém. Art de ma- 
çonner; ouvrage fait par le macon. Toute construc- 
tion dans laquelle il entre de la pierre, du moel- 
lon, de la meulière, de la brique, du mortier, du 
plâtre, etc. 

On distingue la GROSSE MAÇONNERIE OU MAÇON- 

NERIE de moellons, briques, etc., appelée aussi 
LIMOUSINAGE (voy. ce mot), et la PETITE MAÇONNERIE, 
qui comprend les cloisons légères, les enduits, les 
crépissages, les plafonds, les coffres et tuyaux de 
cheminée, les moulures et corniches, etc., ou 
d'une facon générale tous Les travaux en plâtre. 

La MAÇONNERIE EN LIAISON est celle dans laquelle 
les joints des pierres sont disposés de niveau. 

La MAÇONNERIE EN BLOCAGE, celle dans laquelle les 
pierres, de diverses grosseurs, sont jetées à bain de 
mortier. 

La MAÇONNERIE EN ÉCHIQUIER, celle dans laquelle 
les joints des pierres sont obliques. 

MADRIER, subs. masc. Planche de chêne 

ou de sapin ayant au moins 0,03 d'épaisseur. 
Ce mot désigne généralement un échantillon de 

sapin débité à-0%,08 d'épaisseur sur 0®,22 de lar- 
geur et d'une longueur de 2 à 8 mètres. 

NAGASIEN, subs. masc. Local disposé pour 
recevoir, contenir, montrer des marchandises et en 
faire la vente. 

L'installation de ces locaux comporte deux par- 
ties bien distinctes : une partie intérieure et une 
partie extérieure. 

. La partie intérieure, composée de BANQUES, 
TABLES, COMPTOIRS, VITRINES, RAYONNAGES, CASIERS, 
CAISSES, etc. (voy. chacun de ces mots), varie selon 
le genre de commerce exercé dans le local. Pour 
certaines industries, particulièrement pour les ar- 
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Mais ce sont là des exceptions dont l'exécution est 
toujours confiée à la direction d’un architecte. 

Dans les installations intérieures ordinaires, les 
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banques, comptoirs, vitrines, caisses sont, sèuls, 
l'objet de soins particuliers et sont traités d'une 
manière plus étudiée. Le reste de l'agencement, 
tel que rayonnages, casiers, etc., est toujours   
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for simple et ressort à la menuiserie courante. | mant à clef, que l’on nomme vitrines. (Voy. ce 
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toujours placés dans des meubles spéciaux fer- 
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mot.) Ces vitrines sont également souvent des 

meubles fort riches, plutôt du travail de l’ébéniste 

que de celui du menuisier. 

La partie extérieure est celle que le public a sous 

les yeux quand il circule dans les rues : elle prend 

le nom de DEVANTURE DE BOUTIQUE, DEVANTURE DE 

MAGASIN, (Voy. ces mots.) 

Cetle partie-là, qui est soumise à des règlements 

de police (variables selon les villes) pourles saillies 

autorisées, pour la hauteur des banes, etc., com- 

porte toutes les variations, tous les genres, comme 

aussi toutes les décorations que peuvent lui appor- 

ter les bois précieux, les métaux, les bronzes, etc. 

Le but poursuivi pour ces installations est 

double : d’abord répandre le plus de lumière dans 

l'intérieur du magasin; pour cela il faut des baies 

aussi spacieuses que possible ; il faut aussi éviter 

les parties de menuiserie (rop importantes, trop 

épaisses, qui projetteraient leur ombre à l'intérieur 

des magasins ; les ressources de la construction 

moderne permettent de réaliser aisément cette 

partie du programme. 

Les installations extérieures des MAGASINS ont 

aussi pour but d'arrêter le promeneur, de solliciter 

son attention et de lui donner le désir, l'idée d'en- 

trer dans l'intérieur. Pour atteindre ce but, le 

concours de sculptures délicates auxquelles le 

bronze et les métaux précieux s'ajoutent; l'emploi 

des marbres rares, la disposition et la richesse des 

appareils d'éclairage, tout est mis en pratique pour 

forcer l'arrêt du promeneur. 

On peut dire qu'à aucune autre époque que la 

nôtre on n’a poussé aussi loin le raffinement et le 
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luxe de ces installations extérieures ; certaines sont | tiels en sont donnés à grande échelle par la fi- 
de vraies merveilles de bon goût, 

Quoi qu'il en soit, riches ou modestes, toutes 
ces installations se construisent selon les mêmes 

gure 2251. L'ensembleest à l'échelle de 0%,045 par 
mètre. . 

La figure 2252 reproduit une DEVANTURE DE ma- 
GASIN, à caissons. Cette devan- 
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Fié. 2254 

ture ne se ferme pas, comme 
celle de la figure 2250, par une 
fermeture métallique. (Voy. 
FERMETURE.) Ce sont des volets 
qui forment la clôture ; le matin 
ils sereplient dans lescaissons 
qui sont aux deux extrémités 
de la devanture.La figure 2253 
montre, à grande échelle, les 
coupes el détails principaux. 

La figure 2254 est également 
une DEVANTURE DE MAGASIN se 
fermant par une fermeture mé- 
canique, mais dont l’entable- 
ment est disposé pour rece- 
voir la base d'un store, ainsi 

que le montrent les détails 
reproduits par la figure 2955, 
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principes de menuiserie; il suffira d'en montrer 
quelques types variés pour donner une’idée exacte 
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de leur construction et permettre d'entreprendre 
l'exécution des unes ou des autres. 

Fig. 2250. DEVANTURE DE MAGASIN exécutée par 
M. EvrarD TARGET, à Saint-Quentin ; c’est une 
devanture simple, toute en bois. Les délails essen-   

Le soubassement de cette pE- 
VANTURE est en marbre surmonté d’une cymaise 
en cuivre. La porte, comme le montre le plan, est 
en retrait de la fa- 
çade,et des tambours 
de vitrine sont mé- 
nagés latéralement. 
Dans cemagasin des- 
tiné à l'exploitation 
d'un commerce de 
modes, on a donné 
la plus grande quan- 
tité de lumière pos- 
sible. 

La figure 2254 est 
à l'échelle de 0®,0123 
par mètre. : 

Cette  devanture, 
comme le montre le 
plan, était coupée par 
un pilier en maçon- 
nerie P quiest recou- 
vert d’une glace éta- 
mée, ainsi que la par- 
tie qui se trouve sur 
le côté droit de la 
devanture. Entre ces 
deux piliers ,uneglace 
non étamée, de 2,50 
de large, laisse en- 
trer à l’intérieur du 
Magasin une grande 
quantité de lumière. 
À gauche du pilier est 
une vitrine pour éta- KR 
lage, de 1,20 de fa- 
çade. La porte d'entrée est au fond d'un tambour 
en retrait de 1%,10 sur le nu de la façade. 
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De chaque côté de ce tambour sont deux vitrines. 

La porte d'entrée n’a qu'un vantail de 0.83 de 
développement. La partie supérieure est garnie 

  

il : 

    

  

  

d'une glace, la partie inférieure est pleine avec 
panneaux. 

À gauche une vitrine de 0,90 de largeur. 
Cette devanture repose sur un parpaing en pierre 
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rectifiant l’inclinaison de la chaussée ; au-dessus 

est un soubassement en marbre de 0,65 de hau- 
: teur terminé par une forte moulure en cuivre. 

Cetle devanture qui a-un dév eloppement en façade 

de 8 mètres pour une hauteur totale, depuis la 
chaussée, de 4 mètres, a été payée 710 fr. 70 pour 
toute la menuiserie, y compris le tambour d'entrée. 

Les vitrines sont réglées à part. 
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- La figure 2953 donne les détails suivants : 
- À, à l'extérieur, de chaque côté de la pile cen- 

trale en pierre, deux montants en bois sur pile, 
garnis de coulisses en fer pour la fermeture à 
rideaux métalliques. : 

B, montants placés de chaque côté de l'entrée 
avec rainure et parclose mobile dans le haut pour 
maintenir la glace de l’imposte. 

G, traverse haute d'imposte. 
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°F, coupe sur le côté gauche du tambour à l’inté- 
rieur ; Le côté droit est semblable. 

G, coupe sur le montant de la vitrine à l’inté- 
rieur du magasin. 

H, corniche. Le trait extérieur X indique le 
profil de l’ancienne devanture à gauche; il à été 
modifié presque totalement. Le trait intérieur est 
le profil de la nouvelle devanture. Les parties 
hautes des deux corniches se raccordent pour la 
symétrie de la facade. 

Cette devanture a été exécutée sous la direction 
de M. E. LepAGE, architecte, à Paris. 

La figure 22554 donne, à l'échelle -de 0°,10 par 
mètre, la coupe d’une partie du tambour d' entrée 
et diverses autres coupes complémentaires. 

La figure 2256 est une DEVANTURE DE MAGASIN Se 
fermant par des rideaux. Le soubassement repose 
sur une double marche; il est composé de pan- 
neaux à pointes de diamant. La devanture se ter- 
mine à chaque extrémité par un pilastre surmonté 
d'un chapiteau et supportant un cartouche déco- 

ralif, 
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Des plaques de marbre décorent le tableau. 

L'entrée du maGasix est au milieu de la devanture. 

Comme pour la figure 2256, la DEVANTURE DE MA- 
GASIN reproduite par la figure 2257 a sa porte lé- 

gèrement en relrait de la façade. Les colonnes 

de fonte qui soutiennent les étages supérieurs 

sont enfermées dans les coffres. 
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La menuiserie de cette devanture comprend en 
même temps le rez-de-chaussée et l’entresol, dis- 
position très fréquente dans les constructions 
modernes. Cet entresol est vitré sur toute la façade. 
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La fermeture est faite par un rideau métallique, 

         

     
    

    

La menuiserie a été économisée dans ce travail. 
L'architecte, M. OLwER, a tenu à laisser le plus 
de lumière possible pénétrer dans le magasin. 

Notre reproduction est à l'échelle de 0,015 par 
mètre. Le bois employé est du chêne sur lequel on 
a appliqué en certains endroits : chapiteaux, car- 
touches, etc., des ornements en bronze doré. L'effet 
obtenu est très heureux. 

Les bâtis des caissons, vitrage, tambour, ont 
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. 02,03 d'épaisseur ; les panneaux des caissons 0,025 
et ceux du soubassement 0,038; une devan- 

ture faite dans ces conditions revient à environ 
22 francs le mètre carré, pose comprise. 

Fig. 2258 et 2259. DEVANTURE DE caré. La figure 

2958 donne la partie contenant la porte de l'éta- 
blissement ; la figure 2259 donne la partie où se 
trouve la porte donnant accès dans l'immeuble. 

Notre division est faite sur l’axe de la devanture. 
Cette DEVANTURE DE MAGASIN est un exemple de 

la richesse et de la variété de décoration que l'on 
peut arriver à donner à ces sortes de travaux qui 
comptent parmi les éléments décoratifs dont 
s'égayent les rues. {1 suffit de comparer les maga- 
sins modernes à ceux que les époques antérieures 
nous ont laissés pour se rendre compte du dévelop- 
pement considérable qu'a pris cette décoration. 
Il faut reconnaître aussi que celte décoration 

s'imposait à la largeur de nos rues 
modernes ‘et que sur les voies spa- 
cieuses que nous possédons, il n'était 
guère possible d'établir des maga- 
sins comme ceux de l’ancien temps 

Fig.2263 

  

    
      .. Marbre . 

  

qui ne recevaient, dans des rues 
étroites, ni air ni lumière. | 

226% préoccupations, non seulement des 
édilités, des architectes et des pro- 

priétaires, mais aussi de tous ceux qui leur 
prêtent leur concours de faire de nos rues modernes 
comme de vastes galeries d'exposition du luxe 
et du goût. Les immeubles, même ceux qui sont 
destinés aux locations, rivalisent d'originalité et 
de richesses. Les quartiers les moins centraux, 

aussi bien dans les départements qu’à Paris, voient 
s'élever des constructions qui auraient passé pour 
de véritables palais il y a seulement cinquante 
ans. Le luxe de l'aménagement intérieur s’ajoutant 
à celui de la construction et de la façade, il n'était 
plus possible de se contenter des menuiseries sim- 
ples d'autrefois: les menuisiers ont dû devenir en. 
même temps décorateurs et sculpteurs pour mettre 
leur travail en rapport avec le reste de la maison. 

Quant au luxe intérieur, il atteint aujourd’hui 
des limites qu'il semble difficile de dépasser. Les 
émaux, les vitraux, les peintures, les dorures sont 
mises à contribution et employées la plupart du : 
temps de très heureuse façon. 

LA DEVANTURE DE MAGASIN que reproduisent n0S 
figures 2238 et 2259 n'est pas au nombre des plus 
luxueuses. Mais, bien que mise en place dans une 
petite ville de province, elle sort déjà du travail 
ordinaire et la description qui en est donnée plus 
loin prouve que c'est déjà une menuiserie faite. 
avec une certaine recherche. 

  

C'est du reste une des grandes 
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. Les sculptures, les marbres, les moulures, ba- 
. guettes et clous en bronze ajoutent leur décor au 

chêne verni dont est faite cette devanture, chêne 
| verni à deux couches. 

Au centre, une porte de 0%,90 
de largeur, à un seul vantail, 
et.de chaque côté de cette porte 
des panneaux de 0,40; le tout, 
encadré d'une grosse moulure 
aux angles arrondis, forme un 
motif d'ensemble. 

Cette porte donne accès dans 
un tambour de 1,85 de large, 

. avant une forme demi-octogo- 
nale. La devanture repose sur 

un soubassement en pierre de 
0®,14 de hauteur ; elle est pleine 

-_ jusqu'à une hauteur de 0",80 et 
cette partie pleine se termine 
par une grosse moulure sculp- 
tée. Le marbre employé est du 
vodelée pour le soubassement 
‘et du sarancolin pour l’entable- 
mént. Toutes les moulures à 
l'extérieur sont fixées-avec des 
vis en cuivre. 

L'ensemble se complète par 
les détails ci-après, à l'échelle de 0,165 par mètre. 

Fig. 2260. Coupe AB sur un pilastre extrème. 
Fig. 2261. Coupe QR sur le bâti de la porte avec 

panneaux en fer. , 
Fig. 2262. Coupe UV de la traverse d’imposte de 

la porte avec panneaux en fer, | 

À 0 = = 

GC Z
 

x
 

     
     

       — 

      

   
   
   

    

          

  

   
     

    

+ 

Fig. 2264. Coupe EF sur la cimaise et le socle. 

Fig. 2265 et 2266. Coupes GH, sur une colonne. 

Fig. 2267 et 2268. Coupes IJ sur l'accouplement 

de deux piédestaux.   

4TÆ _. MAGA 

- Fig. 2269. Coupe KL sur le soubassement. 
Fig. 2270. Coupe MN sur la corniche. 
Fig. 2271. Coupe OP sur la partie pleine du 

soubassement de la porte d'entrée. 
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Fig. 2272. Coupe ST sur le bâti de la porte 
d'entrée. | 

Les DEVANTURES DES MAGASINS sont, comme le 

montrent les figures précédentes, aptes à prendre 

toutes les décorations pouvant arrêter l'attention 

du passant. Les effets qui sont obtenus par l'emploi 
| de matériaux variés, de colora- 

tions différentes, par l’emploi 
des dorures, des vitraux de cou- 

  

  

  

  

  

  
       

  

DA 
7227 leurs, des bois exoliques, des 

marbres, atteignent tous les de- 

grès de la plus riche décoration. | 

Quelques magasins, dont le commerce s'adresse 

à une clientèle riche, ont apporté dans l'aména- 

gement intérieur le même luxe qu'à la devanture 

extérieure. Il n'est point rare de trouver des 

vitrines de haut prix, des meubles admirablement 

sculptés. La menuiserie décorative a fait, sous ce 

rapport, des progrès considérables. 
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La figure 2273 reproduit l'agencement intérieur !  MAHALEB, suôs. masc. Sorte de cerisier 
d'un Macasin sur les boulevards à Paris, qui, sans , sauvage, communément appelé Sainte-Lucie, et 

L . rior | x F £ £ : à 

être d'une richesse décorative exagérée, est cepen- | très employé par les ébénistes. 
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dant bien compris et d'un goût très distingué. La | MAIGRE, ad. 
disposition des rayonnages et des vitrines est , I. Arcs. $e dit de tout membre d'architecture 
heureusement trouvée. La figure est à l’échelle de qui paraît grêle et n’est pas assez gras pour sa 
0,025 par mètre. hauteur ou par rapport aux autres corps de 

constructions qui l’environnent. 

IT. Mag. CRAUx MAIGRE, celle qui est peu foison- 
nante, et n’a pas le liant et l’onctuosité des chaux 
grasses. (VOÿ CHAUX.) 

-IIT. Cuarr. et MEN. Une pièce de bois ou d'ou- 
vrage quelconque à du MAIGRE, quand elle n’a pas 
les dimensions voulues. 

DONNER DU MAIGRE, metlre à angle aigu l'arase- 
ment d’un joint. | | 

On dit aussi maigrir. (Voy. DÉMAIGRIR.) 
Un tenon est dit MAIGRE quand il est trop faible 

pour la mortaise qui doit le recevoir. 
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Du b EU DIÉ il MAIL, subs. masc. Sorie de maillet à long 

AMEN | man date ven le capes & 
D ut A Le ut | Lu qu Ill | nomme aussi mailloche. Fig. 2275. 

AU TMATNNNMN | acancer nn. fon | 
Fo ln D ) | I. Espèces de ligaments brillants qui apparais- 

TU NE | ul | 11 | ji - | sent sur la face des boïs sciés sur quartier, c’est-à- 

LE = ll Ha ir dire suivant le sens des rayons médullaires; ils 
1] ; nl 1 | | relient les fibres du bois entre elles. 

D "1 [ À | Em Les MAILLES sont, selon les bois, plus ou moins* 

  
IE apparentes. Sur le chêne, les MAILLES se présentent 

avec l’aspect de facettes transparentes et brillantes 
de formes diverses; les bois de chêne maillés sont 
recherchés pour les travaux intérieurs devant être 
cirés ou vernis. (Voy. ARBRE et BOIS.) 

IT. SERR. Anneau qui, mis à la suite d'un autre, 
forme une chaîne; on dit aussi maillon. 

  

            

        

  

IT. Dans un treillage ou dans un grillage on 
donne le nom de MAILLE aux espaces vides, carrés, 
oblongs ou en losanges, formés par les lattes du 
treillage ou les fils du grillage; la mesure de la 

La figure 2274, échelle de 0.025 par mètre, | MAILLE est prise perpendiculairement aux lattes ou 
représente l'agencement des boiseries intérieures | fils qui la forment. 
arnissant un MAGASIN DE PHARMACIEN. Nous avons 

Éhoisi le côté de la cheminée comme offrant des MAILLET, subs. musc. Sorte de marteau de parties de menuiserie plus intéressantes. bois dont se servent les tailleurs de pierre, les : 
ee | | charpentiers, les menuisiers, les sculpteurs#te.; il MAHAGONL., subs. masc. Nom indigène de . MAH varie de forme suivant la profession. l'acajou à meubles. (Voy. ACAJOU.) Le MAILLET se compose ordinairement d'une     
 



    

   masse de bois dur et liant (lel que charme, frêne, 
orme, etc.) au miliéu de laquelle est un manche 
cylindrique, le plus souvent en frêne ou en cor- | 
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gueur, et on fait traverser celte racine perpendi- 
culairement à son axe d'un manche de 30 à 
40 centimètres de long, en bois très dur el souple ; 
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nouiller. Ce manche est de bois de fil entré de 
force et serré par un coin dans le trou qui traverse 

le maillet; ce trou est fait ovale 
par devant, afin que le coin 
écarte les deux moitiés du bout 
du manche et que le maillet ne 
puisse pas se démancher. 

Fig. 2276. MAILLET DE MENUI- 
ster. Le maillet dont se servent 
les menuisiers est légèrement 
concave. Celui du charpentier est 

  

droit (fig. 2277) et aussi de la 
forme spéciale indiquée par la 
figure 2278. Outre la mailloche 
et le maizcer, les charpentiers 
emploient, pour frapper, un autre 

outil appelé masse, qui est un MAILLET plus fort et 
à long manche; il est composé d’une racine 

  

   
2276 _ 2277- 2278 

noueuse à laquelle on donne une forme cylindrique 

de 7 à 8 pouces de diamètre pour 10 à 12 de lon- | 
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ce manche est retenu par un coin, comme dans le 
maillet; c'est une sorte de maïlloche, mais d’un 
bois plus brut. 

MAILLON, subs. masc. Anneau d'une chaîne. 

(Voy. CHAINE.) 

MAIN, subs. fém. Crampon courbé en forme 

de S qui, dans une grue, sert à soulever les far- 

deaux. 
MoULURES FAITES À LA MAIN, c'est-à-dire à l'outil 

détaché, tels que guillaume, rabot rond, mou- 

chette, etc, alors que le profil est trop large pour 

pouvoir être fait avec un outil de moulure ordi- 

naire, ou bien lorsque cet outil n'existe pas et que 

la quantilé de moulures à faire (tel qu'un raccord) 

ne couvrirait pas les frais d'établissement de 

l'outil. 
TRAVAIL À LA MAIN, celui qui se fait avec les outils 

usuels, sans le secours de machines. 

Men. InprQuErR LA Main, c'est désigner le vantail 

qui doit ouvrir le premier; c'est indiquer à l'ou- 

vrier qui doit ferrer une porte le côté sur lequel il 

doit poser les charnières ou les paumelles. (Voy. 

OUVERTURE.) 

MAIN-COURANTE, suës. fém. Moulure 

qui surmonte une rampe d'escalier, un balcon, un 

appui quelconque sur lequel on pose la main. La 

MAIN-COURANTE d'un escalier est fixée sur la plate- 

‘bande en fer qui relie les barreaux de la rampe. 
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Les MAÏNS-COURANTES se font en fer ou en bois; 
celles en métal se font en fer demi-rond ou à mou- 
lures. 

Celles en bois sont de formes et profils variés; 
elles sont plus ou moins ornées et quelquefois 
incrustées de filets de bois de colorations diffé- 
rentes. Le cerisier, le noyer, l’acajou et lés bois 
teints en noir sont les bois les plus employés. Elles 
sont généralement vernies au tampon. Les MAINS- 
COURANTES $e fixent sur la plate-bande au moyen 
d’une rainure que l'on pousse en dessous et au 
moyen de vis, dont les trous sont indiqués sur la 

. plate-bande par le rampiste ou fabricant de maINs- 
COURANTES au moment où il en prend la mesure, 
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afin que celles qui doivent se trouver près des 
joints soient à l'endroit voulu. 

Fig. 2279. MAIN-COURANTE A OLIVE. 
Fig. 2280. MAIN-COURANTE À GORGE. 
Fig. 2281. MAIN-COURANTE A GORGE AVEC BAGUETTES 

ET FILETS INCRUSTÉS. 
Fig. 2282. MAIN-COURANTE A MOULURES assemblée 

sur balustres en bois. 

PRIX, MENUISERIE ; bois neuf, au mètre linéaire. 

Mams-courantes à double profil. 
Profil olive de 0m,055 X 0m,034 et au-dessous : 

En merisier ou noyer non verni. . P. 6 fr. 05 S, G fr. 40 
En acajou de 17 choix, verni. . . P. 8 fr. 15 S. 8 fr. 60 

0 fr. 30 en plus pour chaque 0,0023 en plus pour noyer, 
merisier et acajou 1° choix vernis. 

Profil à gorge de 02,059 X Om,(41 et au-dessous : 
En noyer ou merisier non verni. P. fr. 15 S. 8 fr. 45 
En acajou 1er choix, verni. . . . P. 10 fr. 15 S. 10 fr. 65 

Pour chaque 0m,0093 en plus : 

0 fr. 30 pour noyer et merisier. 
0 fr. 35 pour acajou de 1er choix verni. 

BAGuetTE prise dans la masse, en 
sus du- profil. .... . P. Lfr. 65 S. 1 fr. 7 

‘Chaque membre de moulure, en 
plus de la gorge P.2fr. 00 S, 2 fr. 45 
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IRCRUSTATIONS, de mêtre en plus de la main-courante (P.) 
2 Filets incrustés . . . . . . . . . . . . ,. . .. 1 fr. 53 
2 Filets incrustés dans 2 rainures . . . . . . .. 2 fr. 40 
2 Filets variés incrustés ct découpés à 0,034 de 

longueur. , . . . 4.4.4... & fr, 40 
Chaque losange simple incrusté . . . . . . . .. 0 fr. 65 
Chaque losange composé de plusieurs couleurs, . O0 fr. 75 

PONCÇAGE ET VERNISSAGE de main-courante sur bois naturel, 
te mètre linéaire jusqu'à 0,15 dé- 

Veloppé . ........... P.Ofr. 15 S. 0 fr. 08 
GRATTAGE A VIF PONÇAGE ET .VERNISSAGE de vieilles mains- 

courantes : 

Le mèlre linéaire jusqu à 0m,15 développé. P. S. 1 fr, 40 
Les mains-courantes sont mesurées sur le côté le plus- 

long ; chaque volute comptée pour 0",30 de développement 
en plus-value. La fourniture des vis est comptée à part. 

Tous jies prix sont pour bois de premier choix; tout bois 
inférieur ou exécution imparfaite entraîne une moins-value 
de 20 p. 100. 

Les prix comprennent le double profil; en conséquence 

les baguettes prises dans la masse, en plus du profil, aingi 
que les membres des moulures en sus de La gorge, ne sont 
comptés que sur une rive. _ 

MAIN-D'ŒUVRE, suës. fém. Façon d'un 
ouvrage, travail que lui a consacré l’ouvrier. 

La valeur de 1a MAIN-D'ŒUVRE d'un ouvrage est 
basée sur le prix moyen du temps passé par les. 
ouvriers de chaque profession qui ont collaboré à 
cet ouvrage. Le coût de la MAIN-D'ŒUVRE entre pour 
une part dans le prix global d’un travail. (Voy. 
FRAIS.) 

Les opérations de MAIN-D'ŒUVRE sont les diverses 
phases par lesquelles passe un travail avant d'ar- 
river à son complet achèvement. | 

En menuiserie, ces opérations sont assez nom- 
breuses. Pour la menuiserie de bâtiment, les prin- 
pales sont : le ScrAGE, le uORROYAGE, le TRAGÉ, l’As- 
SEMBLAGE, l'ÉLÉGISSEMENT, l'AJUSTAGE, le MONTAGE, le 

COLLAGE Ou le CHEVILLAGE, le REPLANISSAGE et la POSE. 
(Voy. ces mots.) Pour les travaux d'art, il convient 
d’ajouter la sculpture, le polissage, l’enduit, le ver- 
nissage, en un mot les multiples manipulations que 
comporte le changement du bois brut en un œuvre 
de menuiserie ou d'ébénisterie quelconque. 

MAIRIE, subs. fém. Edifice où sont réunis 
les divers services de l’administration municipale 
d'une commune. 

- C'est à la MAIRIE que se réunissent Le conseil mu- 
nicipal et les diverses commissions municipales. 

Le maire et les adjoints ont à la MAIRIE leurs 
cabinets de réception. 

Souvent des bâtiments scolaires ou de justice de 
paix sont adjoints à ceux de la MAIRIE. | 

La MAIRIE est également appelée maison commune 
ou hôtel de ville. 

MAISON, sus. fém. Ensemble, sous un même 
toit, des divers locaux servant à l'habitation des 
individus ou à l'exploitation d'un commerce. La 
forme et les dimensions des maïsons varient selon 
les climats, selon le but auquel est destinée la maï- 
son, selon la dépense que l'on peut y affecter et 
selon les matériaux que l’on peut le plus aisément 

se procurer sur place ou à proximité." 
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Certains pays emploieront plus volontiers le bois, 
ayant des forêts dans le voisinage; d’autres, des 
pierres à cause de la proximité des carrières; d'au- 

. tres, des briques à caüse de la quantité de terre ap- 
. propriée à la fabrication de celles-ci que l’on peut 
avoir sous la main. 

La forme des maisons, la pente des toits, la di- 
mension des ouvertures sont également dépendan- 
tes du pays et du climat où l'on construit ces maisons. 
Si les régions du Nord sont obligées d’avoir des 
pentés de toit très accentuées, à cause de l’abon- 
dance des neiges, les pays méridionaux, qui n’ont 
pas à se défendre contre cet inconvénient, peuvent 
donner à leurs toits des pentes très peu prononcées, 
même avoir ceux-ci horizontaux ou remplacés par 
des terrasses. 

La décoration extérieure des Marsons aussi bien 
que la décoration intérieure subissent des modifi- 
cations variant pour les mêmes raisons. 

Les maisons sont à un ou plusieurs étages ; quand 
elles sont à plusieurs étages, un escalier intérieur 
ou exlérieur met en communication ces divers 
étages. : 

Le rez-de-chaussée el quelquefois l’enfresol sont 
généralement réservés pour des magasins. Leur 
agencement est, dans ce cas, spécial au commerce 

exploité. 
Le grenier, partie qui se trouve immédiatement 

sous les combles, sert de débarras. Cette partie est, 
quand la maison à plusieurs locataires, divisée en 

un certain nombre de pièces qui sont alors répar- 

ties entre ces locataires. : 
. D’autres fois, les greniers sont lambrissés et ser- 

vent de chambres pour domestiques ou logements 

à bon marché, logements qui subissent brutalement 

les changements de la température. 

Une maison doit, autant qu’il sera possible, être 

élevée sur caves afin de garantir le rez-de-chaussée 

de l'humidité et de protéger les murs contre une trop 

rapide salpêtration. L'air et la lumière doivent pou- 

voir y pénétrer par un nombre suffisant de croisées; 

les pièces seront aussi élevées et aussi grandes que 

possible, les eaux ménagères rejetées au dehors et 

les water-closets agencés et ventilés avec le plus 

grand soin. 
Des cours ou des courettes isolant les consiruc- 

tions les unes des autres éclairent les façades pos- 

térieures. ‘ 
Ces cours et courettes doivent également recevoir 

le plus possible d'air et de lumière. 

MAITRE-AUTEL, sus. masc. (Voy.AUTEL.) 

MAITRISE, subs. fém. Privilège qu'avant 

1789 il fallait obtenir pour l'exercice des Arts et 

Métiers et celui du Commerce. 

On ne pouvait être reçu MAITRE qu'après plu- 

sieurs années d'apprentissage et de compagnonnage 

et qu'après avoir exécuté un ouvrage ressortissant 

au métier dont on voulait devenir MAITRE. Get ou- 

vrage s'appelait un chef-d'œuvre. 
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Cette disposition était certainement une atteinte 

portée à la liberté individuelle qui autorise toul 
individu à faire, à ses risques et périls, ce que bon 
lui semble, à la condition de ne pas porter atteinte 

à la liberté, à la volonté, au bien d'autrui, et l’on 
comprend que la Révolution ait voulu, en restituant 
sa liberté à l'individu, faire cesser les abus despo- 
tiques que la MAITRISE avait fait naître, abus qui 
tenaient les ouvriers dans une sorte d’esclavage, 
de dépendance vis-à-vis des patrons qui, n'ayant 
aucune raison, aucun intérêt à favoriser l’établis- 

sement d’un MAITRE concurrent, pouvaient accepter 
ou refuser le chef-d'œuvre qui leur était présenté et 
faire ainsi obstacle à l'établissement de l'ouvrier. 
Mais il faut bien reconnaître qu'au point de vue 
professionnel, au point de vue de la connaissance 
que l'’ouvrier doit avoir de son métier avant de 
prétendre être patron l'apprentissage, le compa- 
gnonnage, la MAITRISE offraient des garanties que 
nous ne possédons plus; et il faut bien reconnaître 
aussi que l’ouvrier obligé de produire un chef-d’œu- 
vre, c’est-à-dire de faire totaleraent, du pied au faite, 
un ouvrage de son état, était un ouvrier plus ha- 
bile, connaissant mieux son métier que les ouvriers 
de nos jours, presque tous spécialisés dans une 
des branches de leur profession. 

Les fils de marrREs héritaient de la MAITRISE de 
leur père; ce qui, évidemment, était un abus et 

créait, en plus de l'aristocratie de la noblesse, une 
aristocratie parmi ceux qui vivaient des travaux 
manuels. La plus élémentaire équité eût été d’exi- 

ger que fils de maitres ou fils d'ouvriers fussent 

tenus aux mêmes épreuves pour passer du compa- 

gnonnage à la MAITRISE. 
Pour chaque corps d'état, les MAITRES formaient 

une corporation privilégiée; ils élisaient entre eux, 

sous la présidence d’un magistrat, des jurés ou 

syndics, chargés de veiller à l'observation des règle- 

ments de la corporation, et de juger les différends; 

c'est, à peu de chose près, l'organisation de nos 

prud'hommes; avec cette différence que les tribu- 

naux chargés de juger aujourd'hui les différends 

entre les patrons et les ouvriers sont formés d'élus 

ouvriers et d'élus patrons, ce qui constitue pour les 

unset les autreslagarantie nécessaire d'impartialité. 

Il est évident que l’ouvrier pouvait être lésé 

dans ses intérêts du moment aussi bien que dans 

ses projets d'avenir quand il dépendait d'une façon 

absolue de magistrats, jurés ou syndics, élus uni- 

quement par les patrons et chargés de se prononcer 

sur les différends comme sur les conditions d'ad- 

missibilité à la MAITRISE. 
Le régime actuel est donc, à tous égards, un 

régime plus équitable et offrant plus de garanties. 

Pour ce qui concerne la spécialité à laquelle 

s'attache l’ouvrier dans son travail, elle est née de 

deux causes. D'un côté, la nécessité pour le patron 

de produire rapidement et à bon marché; de l’autre, 

l'obligation pour l'ouvrier d'arriver le plus rapide- 

ment possible au gain. | 

Il est certain que le travail, divisé entre ouvriers 
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MALA 

ayant chacun une spécialité, se termine plus rapi- 
dement et dans des conditions meilleures d’exé- 
cution. Il est certain aussi que l’ouvrier qui s’atta- 
che seulement à apprendre une branche de son 
métier, au lieu d'apprendre ce métier tout entier, 
arrivera plus vite à une, connaissance suffisant 

à lui assurer des moyens d'existence dans la 
branche de métier qu'il aura adoptée et apprise. 

Ces deux nécessités, qui s'imposent, surtout dans 
les grandes villes où le travail doit être mené plus 
habilement et à meilleur compte, ont créé la situa- 
tion actuelle , situation déplorable si l’on envisage 
seulement la question au point de vue de la con- 
naissance que l’ouvrier devrait posséder de son 
état. (Voy. CORPORATION.) 

MALADIE, sus. fm. 
MALADIE DES Bols. État transitoire ou définitif qui 

rend les bois, momentanément ou définitivement, 

impropres à êlre employés pour les travaux de 
menuiserie, d’ébénisterie ou de charpente. 

Il y a lieu de diviser l’état maladif des bois en 
deux parties : 

© A9 MALADIE DES ARBRES SUR PIED ; 
2° MALADIE DES ARBRES ABATTUS et des BOÏS MIS EN 

ŒUVRE. 

L'arbre qui, par vieillesse ou maladie, meurt sur 
pied, c'est-à-dire avant d’être abattu, doit être 
laissé en dehors de tout emploi, car il ne possède 
plus les qualités qui lui sont indispensables, c'est- 
à-dire la souplesse, la résistance, la flexibilité ; il 
devient au contraire très rapidement mou, sec et 
cassant, se pourrit à bref délai, se pique des vers 
et finit par tomber en poussière, Ce bois, même 
brûlé, ne vaut rien, caril brûle sans flamme et sans 
donner de chaleur. 

Au contraire, le bois abattu vivant, c'est-à-dire 
encore en vigueur, est d'une durée presque indé- 
finie, à moins qu'une cause, accidentelle ne vienne 
‘apporter une perturbation à ses. conditions nor- 
males qui sont de sécher, mais tout.en conservant 
ses propriétés ligneuses. Il est évident aussi qu'un 
arbre qui, avant d'être abattu, serait atteint d’un 
vice ou état maladif quelconque ne présenterait pas 
non plus, après abatage, les gerantiog le rendant 
propre au travail. . 

IT faut donc établir en principe : qu’ un boïs ne 
doit être employé que provenant d'un arbre abso- 
lument sain, abattu en pleine vigueur et séchant à 
l'abri de toutes causes accidentelles, 

MALADIES DES ARBRES. SUR PIED. Les. MALADIES. qui 
atteignent les arbres Sur pied peuvent être dues à 
plusieurs causes : les coupes données. aux. arbres 
avec des instruments iranchants ow contondants, 
les efforts du vent.ou les effets de la, foudre; la 
morsure des animaux qui $ attaquent à l'écorce et 
souvent même à l'aubier. Ces accidents: donnent 
lieu aux. maladies suivantes : Ulcères, carie; chan- 
cres, gerçures, . roulure, gélivures, tumeurs, “loupes 
exostoses, dépôts, abcès, pléthore, torsion: cadré 
exfoliation, défoliation, fullomanie, cloque, ja | 
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champlure, rouille, blané, brûlure, Jaunisse, retours 
Les chancres et les ulcères sont dus à üne sur- 

abondance de sève eù un endroit quelconque de 
celte sève amène une suppuration qui 

occasionne très souvent la corruption.de l'arbré : 
l'écorce tombe et l'arbre périt..Les coups donnés à à 
l'arbre, les branches violemment arrachées peu- 
vent donner lieu aux. mêmes accidents, ainsi que 
les infiltrations d'eau de pluie qui donnent nais- 
sance à des goultières. Ces infiltrations se font à 
des déchirures qui, sous l'effet du vent, se produi- 
sent à la jonction des branches avec le tronc. 

La carie provient d'une détérioralion de la sève: 
elle a pour effet de faire tomber rapidement en 
poussière l’arbre qui en est atteint, 

Les gerçures sont des fentes qui se montrent dans 
l'écorce du bois à la suite d’une sécheresse pro- 
longée, d'un hâle persistant, ou d’une trop vio- 
lenle intensité solaire. Le liber est alors mis à dé- 
couvert et le desséchement qui s'ensuit atteint 
souvent l’aubier et détériore les arbres. 

La rouluré est occasionnée par les froids d’un 
hiver très rigoureux. On a observé, en débitant des 
arbres atteints de roulure et en complant le nom- 
bre de couches qui recouvraient la partie roulée, 
que le début du mal correspondait exactement à 
l'année d'un hiver qui avait été plus particulière- 
ment froid. L'effet produit par la roulure est de 
désorganiser la totalité ou quelques feuillets du 

à l’état d'au-. 
bier, tout en continuant de le laisser fonctionner. 
pour la transmission des matériaux qui doivent-for- 
mer les feuillets du nouveau liber, lequel ne peut 
plus se lier avec celui des années antérieures. Il se 
fait alors, à l'endroit roulé, une solution de conti- 
nuité éntre les diverses parties du tronc, solution 
de continuité qui touche quelquefois la totalité de 
la circonférence et forme ainsi deux cylindres con- 

centriques qui n’ont entre eux aucune adhérence 
et sont souvent séparés l’un de l'autre par un 

“espace de plus d'un centimètre. Quelquefois la 
roulure atteint toute la longueur du tronc qui a 
été la plus exposée au froid. 

C'est également le froid qui occasionne les géli- 
vures, sortes de crevasses qui commencent dans. 

| l'écorce, pénètrent dans l'aubier et atteignent 
quelquefois profondément-le bois parfait. La sève, 
ou plutôt l’eau qui fait partie de la sève, est saisie 
par les fortes gelées. Cette eau se réduit en petits 
glaçons disséminés, occupant plus de volume que 
la capacité dés pores du bois. La force qui produi 

“cette sorte de cristallisation étant supérieure à 
celle qui réunit les fibres ligneuses et agissant en 
même temps que le resserrement du bois sur la 
circonférence de l'arbre par l'effet du froid, le bois 
éclatè avec bruit dans le sens de l'écorce at cœur. 
La. végétalion ultérieure ne referme: pas. les lèvres 
de la plaie qui continue à garder une humidité gui 
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