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proviennent de coups, de piqûres d'insectes, de 
végétations étrangères. Ces accidents donnent lieu 
à des extravasations el à des accumulations de 
substance végétale formant des excroissances ou 
boursouflures qui altèrent les tissus ligneux ou dé- 
forment les arbres au point de ne pouvoir tirer 
d'eux des planches de longueur suffisante. Les 
loupes de certains bois sont employées pour pla- 
cage ou pour tabletterie. 

La pléthore végétale est une surabondance de 
matières nutrilives en un ou plusieurs points de 
l'arbre ; ceux-ci en sont déformés et leur homogé- 
néité en est atteinte. Les planches tirées des arbres 
atteints de pléthore ne peuvent être employées 
dans les travaux ayant une grande résistance à 
supporter, elles doivent être réservées aux travaux 
grossiers où mieux au chauffage. 

La torsion est plutôt un défaut de l'arbre qu'une 
maladie proprement dite. C’est le mouvement gira- 
toire imprimé par l'effort constant du vent dans un 
même sens sur un arbre dont la tête n'aurait pas 
une forme régulière ou ne serait pas symétrique- 
ment placée sur la tige. Le vent tord cette tige 
quand elle est jeune et les filaments croissent en 
prenant la forme de vis que suit le liber. On com- 
prend que de tels bois, qui peuvent être réservés à 
des travaux spéciaux, ne peuvent être utilisés pour 
la charpente ou la menuiserie, car ils ne sont pas 
équarrissables, la majeure partie de leur plan 
d’équarrissement étant coupée par l'outil qui les 
travaillerait. 

Le cadran est une gerçure circulaire, auréolée 
d'autres gerçures en rayons qui se forme sur 
l'écorce de l'arbre; elle est due à la piqûre d’un 
insecte. 

L'exfoliation est une maladie de l'écorce des 
arbres, laquelle se détache en feuillets. Cette ma- 
ladie altère le liber, et le bois qu'il fournit devient 
de qualité inférieure. 

La défolialion se produit sur les feuilles ; c'est la 
chute prématurée des feuilles, laquelle est due à 
une maladie du liber et du bois parfait qu'il a 
formé. La surabondance de feuilles, fullomanie, 
indique également un dérangement dans le sys- 
ième végétal de l'arbre qui en est atteint. 

La cloque est une maladie de la feuille seulement 
qui se recroqueville sur elle-même, change de 
couleur et tombe avant la saison. La piqûre de 
certains insectes, le froid, la gomme, sont les 
causes de cetie maladie qui n’a pas, à proprement’ 
parler, un effet particulier sur le bois. 

La champlure, le givre sont occasionnés par le 
froid, la gelée ou les glaces. La champlure résulte 
de la geiée des jeunes pousses; le givre est une 
altération du bois des branches causée par les 
glaces qui s’y attachent sous forme de givre. 

La rouille est une poussière rouge qui se dépose 
sur la tige et sur les feuilles ; le blanc est une ma- 

tière blanche, pulvérulente ou filamenteuse, qui se 
dépose également sur les feuilles et la tige. Les 
arbres qui sont atteints de ces champignons   
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microscopiques meurent très rapidement si on n'a 
le soin de les traiter dès le début de la maladie. 

La brûlure est occasionnée par les effets alterna- 
tifs du gel et du dégel causés par l’action du soleil ; 
les feuilles, les jeunes pousses, les bourgeons, 
parfois même le jeune bois peuvent en êvre atteints. 

La jaunisse, qui n’atteint que la fetulle, s’observe 
par la coloration jaune que les feuilles prennent et 
par leur chute avant la saison. 

Le retour est la dernière maladie qui puisse 
atteindre l'arbre avant son abatage. C'est le dessé- 
chement de la tête de l'arbre, c'est-à-dire des 
menues branches qui sont à l'extrémité supérieure 
de l'arbre et en forment le couronnement. Les 
arbres atteints de retour doivent étre immédiate- 
ment abattus, si l’on attendait, le dépérissement 
qui ne se montre qu'au faîte de l'arbre descendrait 
successivement rapidement jusqu'à atteindre le 
tronc. L’arbre serait alors hors d'usage pour tout 
travail de menuiserie, de charpente ou d'ébénis- 
terie. 

Déjà l’arbre atteint de retour a perdu une partie 
de ses qualités essentielles d’élasticité et de sou- 
plesse ; à plus forte raison celui dont on laisserait 
s'étendre la maladie deviendrait-il absolument inu- 
tilisable. 

La mousse et le lichen, plantes parasilaires qui 
poussent sur l'écorce des arbres, sont également 
nuisibles à la bonne formation du bois. Ces 
plantes absorbent une partie de la sève et sont un 
obstacle à l’action de l’air sur les arbres. 

La moisissure, les champignons, les agarics sont 
une preuve de la mauvaise santé des arbres et de 
leur dépérissement. 

Enfin, les arbres sur pied peuvent souffrir de 
maladies qui leur sont données par des insectes. 
Les galles, le dépouillement, la vermoulure, la ver- 
mination sont des maladies de cette espèce. 

La galle est une sorte de verrue qui est faite sur 
les feuilles ou sur le jeune bois d’un arbre par un 
insecte qui y dépose les œufs de ses larves. 

Le dépouillement est fait par les chenilles qui 
rongent les feuilles et n’en laissent que le sque- 
lette. Le dépouillement répété entraine le dépéris- 
sement de l'arbre et sa mort à bref délai. 

La vermoulure et la vermination sont dues à la 
présence de vers qui, en grandissant, percent et 
rongent le bois jusqu’au cœur. Ces vers établissent 
leurs œufs sous les écorces ; c’est là qu'ils éclosent; 
et les petits vers qui se nourrissent de l'écorce, et 
souvent aussi du liber, amènent rapidement le 
dépérissement complet de l'arbre. 

Toutes ces maladies du bois doivent être con- 
nues des industriels qui travaillent le bois, car 
presque toutes ces maladies qui attaquent l'arbre 
sur pied ont leur contre-coup sur le bois que l’on 
en tire. 

Les charpentiers et quelquefois les menuisiers 
achètent, la plupart du temps, leurs bois en grume; 
ils doivent donc être prévenus que toutes les 
loupes, boursouflures, excroissances qu'ils obser- 
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vent sur l'écorce des arbres, toute trace de plaie 
plus ou moins parfaitement fermée, peuvent être 
une cause d'infériorité partielle ou générale du 
bois. L'arbre, pour donner un bois parfait, doit 
être de forme régulièrement ronde, droit du pied 
au sommet, présentant un décroissement régulier 
et proportionné; l'écorce doit être lisse, d'appa- 
rence uniforme, alors même que rude. Tout arbre 
qui ne présente pas ces qualites doit être examiné 
avec soin et sondé avant d'être équarri. 

MALADIE DES BOIS ABATTUS ET DES BOIS MIS EN 
ŒUVRE. Le bois fraîchement abattu:et équarri, 
lorsqu'il est de bonne qualité, répand une odeur 
saine et agréable, toute différente de celle répandue 
par les bois qui commencent à s’échauffer cu.ont 
une tendance à la pourriture. Lorsque les bois 
sont abattus et équarris depuis longtemps, l'odeur 
qu'ils répandent a cessé, sauf pour les bois rési- 
neux qui répandent, presque indéfiniment, l'odeur 
de la résine; pour les bois déjà séchés à la surface, 
il suffira d'enlever un copeau mince pour mettre à 
jour une surface fraîche et percevoir, à nouveau, 
l'odeur agréable du bois sain. 

Le bois sain doit être régulier dans ses fibres; il 
doit être sec et sonore, d’apparence uniforme, 
d'une coloration qui va s'accentuant de l'écorce au 
cœur ; en un mot, présenter des apparences d’uni- 
formité et de régularité témoignant que l'arbre a 
crû dans des conditions normales et sans accident. 
Ceux-ci se manifestent par les brusqueries, les 
irrégularités que l’on peut constater, soit dans la 
disposition des fibres, soit dans la dégradation de 
l1 coloration des couches ligneuses. L'odeur de 
pourriture, le manque de sonorité, la mollesse des 
bois sont aussi des indices de son infériorité et 
doivent arrêter l'attention. 

Il faut également rejeter de tous travaux les 
bois atleints des accidents que nous allons exa- 
miner. 

L'aubier n'est pas une maladie, ni un défaut. 
C'est l’état du bois non arrivé encore à l'état de 
bois parfait. Tout arbre a de l’aubier. Mais, juste- 
ment parce que cette partie de l'arbre ne possède 
pas encore toutes les qualités constitutives du bois 
parfait, elle doit être rejetée du travail; c’est, du 
reste, une partie molle, spongieuse, et qui se tra- 
vaillerait difficilement. De plus, étant spongieuse. 
elle garde l’humidité, serait exposée à une pourri- 
iure rapide et à contaminer les travaux voisins. 
L’aubier se reconnaît trèsdistinctement dansles bois 
durs, tels que l’orme et le chène. Mais, plus l'arbre 
devient mou, tels que le tilleul, le saule, le peuplier, 
plus il devient difficile de distinguer l'aubier. 

Dans quelques arbres, très rarement, on à 

observé le double aubier; c'est une seconde couche 
d'aubier poussant concentriquement sur la pre- 
mière, et séparée de celle-ci par une couche de 
bois parfait, comme le représente la figure 2283. 
On comprend alors que les bois que l’on peut tirer 
d'un tel arbre sont considérablement réduits comme 
dimensions, car la seconde couche d'’aubier doit   

être aussi scrupuleusement enlevée que la pre- 
mière. L'équarrissage qui est obtenu peut être 
tel qu'il soit préférable 
de renoncer, du moins 
pour la charpente, à tirer 
parti d'un tel arbre qui 
ne saurait être alors uti- 
lisé que pour les travaux 
de menuiserie ou d’ébé- 
nisterie n'exigeant pas un 
fort équarrissage, 

Les bois noueux ou rus- 
tiques sont ceux dont les 
fibres, au lieu d’être droites et régulières, sont 
comme tordues et tressées, nouées les unes aux 

autres et capricieuses. On comprend que de tels 
bois ne peuvent être affectés qu’à des travaux spé- 
ciaux. Pour la charpente, la menuiserie et l'ébé- 
nisterie, ils doivent être laissés tout à fait de côté. 
En charpente, ils ajouteraient, par leur lourdeur, 
un poids inutile; en menuiserie, comme en ébé- 
nisterie, ils détruiraient l’uniformité d'aspect qui 
doit exister dans ces travaux. Du reste, les bois de 

cetle nature se travaillent très difficilement. Ils 
sont donc réservés soit à de la tabletterie, soit à 

de menus travaux dans lesquels on peut tirer parti 

de leur irrégularité. 
On peut de suite établir en principe qu'il faut 

rejeter les bois noueux; le nœud est presque tou- 
jours un foyer de pourriture qui peut se propager 
dans le reste du bois; la mulliplicité des nœuds 
prouve que le bois est tiré des branches plutôt que 

du tronc de l'arbre. 
Ce que nous venons de dire au sujet des arbres 

à fibres irrégulières peut être maintenu pour les 
bois dont les fibres sont inégales, c'est-à-dire irrégu- 
lières entre elles. Plus les fibres sont serrées, plus 
les bois sont résistants. Il faut donc, dans le choix 
des planches, s'attacher à choisir surtout celles 
dont les fibres sont serrées et surtout celles dont 
les fibres, régulières entre elles, prouvent que 
l'arbre a crû dans des conditions normales, sans 
accident, et qu’il a été abattu en pleine santé. On 
comprend que ce principe, s’il était absolu, serait 
d'une application très difficile. On trouve rarement 
des bois possédant toutes les qualités requises. 
Nous nous bornons à poser un principe duquel il 
faut se rapprocher le plus possible. 

Les bois gélifs sont des bois viciés qui doivent 
être rebutés. L’adhérence entre les fibres n'existe 
presque plus, donc la force du boïs est diminuée; 
puis, parce que les fentes produites par la gélivure 
retiennent l'humidité et peuvent occasionner la 
pourriture; enfin, parce que de grandes parties de 
bois se détachent souvent pendant le travail. 

Même refus d'emploi doit être opposé aux bois 
gélifs entrelardés, c'est-à-dire aux bois qui ont un 
mélange d'aubier gelé ou mort et de bois sain et 
vif. Ce défaut se reconnait aisément à une sorte de 
marbrure que l’on remarque en le coupant. 

Les bois gercés sont ceux provenant d'arbres qui 
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ont été exposés à de grands hâles ou à des tempéra- 
tures trop élevées. Il se forme alors sur l’écorce, per- 
pendiculairement à la longueur de l'arbre, de petites 
fentes ou ruptures des fibres. Quand ces gercures 
ne sont pas profondes, le bois qui est en dessous 
est parfaitement utilisable, si l'arbre est sain. Mais 
si les gerçures sont profondes et que les petils 
éclats qui en résultent soient mous, il est à suppo- 
ser que l'arbre à été abatlu sur le retour et il sera 
sage d'examiner le bois avec soin. 

Le bois fendu qui, de toutes façons, prouve que 
la résistance est moins grande que si l’on avait une 
pièce de bois non fendue, ne doit pas être rejeté du 
travail. La fente provient presque toujours d’une 
dessiccation trop rapide; elle est toujours parallèle 
au sens du fil. Quand la fente n'a touché l'arbre 
que peu profondément, on peut'employer les pièces 
dans leur entier en disposant les principales fentes 
de façon qu'elles nuisent le moins possible à la force 
de la pièce. Mais si les fentes sont profondes (par- 
fois elles vont jusqu’au cœur de l’arbre), il vaudra 

‘ mieux refendre les pièces. Les petits équarrissages 
que l’on en tirera seront de très bonne qualité; on 
aura soin de faire passer les traits de scie par les 
fentes. 

Le bois roulé doit être absolument rejeté de tout 
travail, à moins qu’il ne soit possible, dans l’équar- 
rissement ou dans le débit à la scie, de supprimer 
tout le bois qui serait roulé. 

Les bois fordus, comme les bois rustiques ou 
nouveaux, doivent être délaissés; ils empêchent 

tout travail, leurs fibres ne se dirigeant pas en 
ligne droite. : 

Le bois en retour est un bois qui n'aura ni la 
force, ni la durée du bois sain. Ce bois ne saurait 
être employé en charpente, mais il est utilisable 
pour les travaux de menuiserie et d’ébénisterie. 
Comme nous l'avons dit plus haut, ce bois se recon- 
naît par l'absence de la bonne odeur du bois sain 
fraîchement abattu et aussi, lorsqu'il est sec, par une 
quantité de fentes et de gerçures au travers des 
fibres sur les faces d'équarrissement des pièces: 
enfin, par son apparence terne lorsqu'on le 
coupe. 

Le bois passé est un bois qui a un degré de dété- 
rioration de plus que le bois sur le retour; il n’a 
plus la ténacité voulue et ne saurait être utilisé 
pour la charpente. : 

. Le bois mort est à rejeter radicalement; il tombe 
très rapidement en poussière. Les bois morts sont 
ceux des arbres abattus alors que morts sur pied. 

Le bois chauffé est celui qui s'est trouvé placé 
dans un endroit qui n'& pas permis à sa sève de 
sécher et qui a favorisé sa fermentation, laquelle ne 
cesse que lorsque la pourriture est complète. Ces 
bois doivent être absolument laissés de côté; car le 
vice dont ils sont atteints se propage rapidement et 
se Communiquerait même aux pièces saines qui 
seraient en contact avec lui. 
& Le bois brûlé à atteint un degré tel de détériora- 
‘ON que sa réduction en poussière très fine est 
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vermoulure. 

est la décomposition complète des matières ligneu- 
ses. Cette décomposition résulte des alternatives 
de sécheresse ou d'humidité, ou seulement de l’une 
de ces causes. Lorsque le bois est privé d’air avant 
d’être parvenu à une siccité parfaite, il peut pour- 
rir, de même lorsque l'humidité est assez abon- 
dante pour amollir la sève et développer sa fer- 

mentalion. 

mis en œuvre, est produite par des vers différents 
de ceux qui attaquent l'arbre sur pied. Cette ver- 
moulure est un indice que le bois est en mauvais 
état; elle n’est pas, à proprement parler, une mala- 
die. Elle n’attaque du reste que la surface du bois 
en y laissant des petits trous rorids produits. par 
l'éclosion de l'œuf et le vol de l’insecte qui s'échappe. 
pour aller déposer ses œufs sur un autre bois. 

La carie sèche se manifeste à la surface des bois; 
c'est une sorte de pourriture due à une végétation 
de champignons ou d’agarics ; elle se propage rapi- 
dement. 

Les termites sont des insectes qui se logent et 
font leurs nids dans l'intérieur des bois, où ils 
pénètrent par les murailles. La fécondité de ces 
insectes est considérable; on estime à plus de 
10.000 les œufs qu’une femelle peut pondre en 
vingt-quatre heures. Les termites se nourrissent 
dans le bois; ils y creusent de petits canaux qu'ils 

agrandissent peu à peu, tout en laissant en parfait 
état la surface du bois et l'épiderme nécessaires au 
soutien de leur travail. Les bois ont alors l'appa- 
rence d'être en bon état et sont complètement 

pièces de charpente, que l’on croyait parfaitement 
saines, se rompre sous le travail de ces petits 
insectes. | : 

Les bois qui servent aux travaux hydrauliques 
maritimes ont à redouler des ennemis spéciaux. 
Ce sont d’abord les farets, mollusques dont le frai 
est transporté par l’eau de mer et s'attache à tous. 
les bois qu'il rencontre. Chaque petit taret s’insinue 
dans le bois, y fait un trou imperceptible d’abord. 
qu'il agrandit à mesure qu'il augmente de volume, 
et il forme ainsi une sorte de galerie cylindrique 
qui va du niveau du fond jusqu'à celui de l’eau. 
Dans un pieu, par exemple, le taret formera sa 
galerie en montant et en descendant le fil du bois 
et ne cessera de travailler et de vivre que lorsqu'il 
ne trouvera plus de bois à ronger. Les plus grosses 
pièces de charpente, à plus forte raison les plus 
petites, peuvent être assez rapidement mises hors 
d'usage par la destruction de ces vers que l'on 
nomme aussi vers à luyaux, à cause de l’enduit 
calcaire dont ils revêtent la paroi intérieure de 
leur galerie. 

Les pholades sont des coquillages; l'animal est. 
contenu dans deux valves principales, dont le   mouvement giratoire et perforateur lui sert à 

proche. Ces bois sont presque toujours atteints de. 

La pourriture, ou détérioration définitive du bois, 

La vermoulure, qui attaque les bois abattus ou 

creusés à l’intérieur. Il n’est pas rare de voir des 
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approfondir sa loge et. à l’élargir à mesure qu'il 
augmente de volume. Leur travail, tout en étant 
plus rare et plus lent que celui des tarets, n’en est 
pas moins très dangereux pour les bois auxquels 
cette coquille s'attache. (Voy. BoIs, DÉFAUTS.) 

MALANDRE, subs. fém. Défectuosité dans 
les bois, veines qui tendent à la pourriture; dans 
le chêne, ces veines sont rouges ou grises. (Voy. 
DÉFAUTS DES BOIS, MALADIE.) 

MALFACON, subs. fém. Défaut existant 
dans un travail et provenant de causes diverses, 
telles que : emploi de matériaux de mauvaise qua- 
lité et non proportionnés au travail; incorrection 
dans l'exécution ou inexécution des clauses d’un 
marché. 

Les MALFAÇONS entraînent la réfection du travail 
mal fait, ou une indemnité pécuniaire ou la rési- 
liation d'un marché, et en tous cas la responsabi- 
lité de l'entrepreneur. 

Les MALFAÇONS peuvent venir de causes diffé- 
rentes. Quand elles sont dues à la mauvaise exécu- 
tion dans le travail, il y a lieu à diminution sur le 
prix convenu, ou à réfection de la partie jugée 
insuffisante. 

En ébénisterie, les MALFAÇONS peuvent être dues 
à la mauvaise exécution, c’est-à-dire à des placages 
mal faits, à des collages imparfaits, à des assem- 
blages qui ne joignent pas, enfin à une négligence 
quelconque : des moulures mal terminées, des bois 
insuffisamment secs, des fonctions qui se font mal 
dans l'ouverture des portes ou des rayons, etc. 

En menuiserie, la MALFAÇON la plus à redouter 
est celle provenant de l'emploi de bois vert. Celle-là 
entraîne le rejet du travail. Il n’est pas, en effet, de 

réparation possible qui porte un remède effectif à 
une menuiserie faite avec du bois trop vert. 
-Les assemblages mal faits, les panneaux trop 

minces, les nœuds bouchés par des tampons, 

l'emploi de bois non dépouillés d'aubier, sont autant 
de motifs à MALFAÇON. 

En charpente, l'emploi de bois non secs, les 
assemblages mal faits ou faits autrement que ne 
l'indique le plan, des équarrissagee trop forts ou 
trop minces; des solives, poutres, poteaux, che- 
vrons, etc., employés en trop grande ou en trop 
minime quantité; l'emploi de bois noueux, tor- 
dus, etc., sont les causes ordinaires de MALFAÇON 

dans les travaux de charpente. 
Les MALFAÇONS peuvent aussi être produites du 

fait que l’on ne s’est pas tenu aux plans remis pour 
un travail ou au cahier des charges qui l’accom- 
pagne. Les conditions d’un travail étant bien sli- 
pulées par les plans dressés et par le cahier des 
charges, l'entrepreneur ne doit, en aucun cas, 
s'écarter de ces conventions, fût-ce même pour 
apporter une amélioration profitable au travail. 
L'entrepreneur doit strictement se tenir aux con- 
ventions établies et il ne doit y contrevenir qu'avec 
une autorisation écrite de l'architecte ou du pro- 
priétaire s’il n’y a pas d'architecte au chantier.   

MANC 
La réfection des MALFAGÇONS entraîne, bien en- 

tendu, un délai dans le règlement. 
Tout travail peut être l'objet de recherches de 

MALFAÇONS, tant qu'il n’a pas été reçu définitivement 
par l'architecte ou le propriétaire. Cette réception 
définitive doit être stipulée par écrit. 

Lorsque la réfection d'une MALFAÇON entraîne la 
réfection d'une partie bonne avoisinante, la réfec- 
tion de cette partie bonne est à la charge de l’entre- 
preneur accusé de la mALFAÇON. L'entrepreneur à 
donc tout intérêt à se montrer très scrupuleux dans 
l'observation des conditions établies et dans celles 
des règles de l’art, puisqu'il peut être obligé, sil 
Y & MALFAÇON, à refaire même d’autres travaux que 
les siens. 

MALLE, subs. fém. Coffre de bois servant à 
renfermer les objets qu'on emporte en voyage. 

Les MALLES sont faites par les layetiers embal- 
leurs; elles sont de formes et de dispositions nom- 
breuses. (Voy. LAYETIER.) 

MALLÉABILITÉ, sus. fém. Propriété des 
métaux de pouvoir, à des degrés différents, s’allon- 
ger, augmenter de volume, s'étendre sous le choc 
du marteau, s’amincir sous la pression du lami- 
noir, etc. 

La MALLÉABILITÉ est augmentée par la chaleur. 
Pour rendre certains métaux malléables, la tempé- 
rature doit êlre assez élevée. 

L'or est le plus malléable de tous les métaux; il 
peut se réduire en feuilles n’ayant que 900 millièmes 
de millimètre d'épaisseur. 

MAMELON, subs. masc. 
Serre. Tige cylindrique À d'un gond ou d’une 

paumelle, qui entre dans l'œil de la penture ou 

  
dans la douille de la partie supérieure de la pau-- 
melle; c'est sur cette partie A (fig. 2284) que pivo- 
tent les ferrures. On la nomme aussi partie mâle. 

MANCHE, subs. masc. Partie d'un outil par 
laquelle on prend celui-ci pour s’en servir. Les 
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MANCHES sont en bois ou en fer; ces derniers font le 
plus souvent partie de l'outil et font corps avec 
lui. 

Les mancues en bois sont pour 1: plupart des fûts 
tournés dans lesquels l'outil est emmanché. 

Les MaNcuEs des ciseaux, des bédanes, des gou- 
ges, etc., dont se servent les menuisiers, se font en 
frêne, en orme, en charme, etc.; ils ont, comme le 
montre la figure 22844, des formes qui varient 
selon leur emploi; ils se vendent au cent et valent 
de 7 fr. 50 à 15 francs le cent. 

MANDRIN, subs. mase. 

I. MEN. Sorte de fourrure ou lambourde en bois 
À que l'on met dans les ouvrages creux ou assem- 
blés en retour pour les maintenir à leur forme, tels 

que : fausses poutres ou fausses solives d’un pla- 
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fond, corniches volantes, pilastres, caissons et sof- 

fites, etc. 
Fig. 2285. ManpriN de corniche volante. 
II. Les douves d’une colonne construite en me- 

auiserie sont clouées sur des MANDRINS B traversés 
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dans leur milieu par un poteau auquel ils sont 
maintenus. (Voy. coLonne.) Fig. 2986. 

ITL. CHarr. Morceau de bois poli dont les char- 
pentiers se servent comme d’un gabarit. 

IV. SEerR. Poinçon qui sert à percer le fer à 
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V. Morceau de fer ou d’acier de formes variées, 
servant de soutien aux pièces que l’on enroule au- 
tour pour les travailler. 

VI. Les tourneurs donnent le nom de MANDRINS 
aux ‘pièces que l'on visse au nez d’un tour, pour y 
fixer les objets que l’on veut façonner. 

MANGEOIRE, subs. fém. Auge en pierre, 
en bois, quelquefois en fonte émaillée, où l’on place 
la nourriture des animaux. 

Les MANGEOIRES en bois pour écuries se font le 
plus souvent en doublette, c’est-à-dire en bois de 
0%,054 d'épaisseur 
sur 0,32 de large 
(fig. 2287). La troi- 
sième face peut être 
formée par le mur, 
cimentée ou garnie 
de carreaux de faïen- 
ce. Le dessus des 
MANGEOIRES Se pose à 
une élévation égale à 
peu près aux trois 
quarts de la taille des 
animaux; soit à en- 
viron À mètre pour 
les chevaux de taille moyenne. La profondeur est 
de 0,20 à 0%,23 et la largeur de 0,25 à 0,40 au 

fond et de 0,35 à 0,45 à l'entrée. Le fond doit 

être concave plutôt que plan afin de faciliter la 
prise de l'aliment par les lèvres de l'animal. : 

Les MANGEOIRES peuvent être supportées par un 
massif de maçonnerie, par les traverses des stalles, 
par des pieds droits en brique, par des corbeaux 
ou des assemblages de charpente. Il est toujours 
bon que le dessous de [a MANGEOIRE soit évidé afin 
que les animaux ne se froissent pas les genoux en 
mangeant. 

Les bois de la MANGEOIRE seront garnis à l’inté- 
rieur d’une feuille de zinc, destinée à les préserver 
et à faciliter le nettoyage; il est bon de séparer 
chaque MANGEOIRE par une cloison légère qui suffit 
pour empêcher les animaux de se mordre et de se 
prendre leur nourriture. 

Toutes les arêtes extérieures du bois comme de 
la maçonnerie doivent être arrondies. 

MANIABLE, adj. Se dit de tout objet que 
l'on peut remuer facilement, que l’on peut changer 
de place ou de position sans difficulté; en un mot, 
que l’on peut mettre en mouvement avec le seul 
secours des mains. 

Pour les rendre MANIABLES au montage, au trans- 
port et à la pose, les grands ouvrages de menui- 
serie doivent êlre décomposés par parties réunies 
par des chevilles, des vis, etc. Des repères sont in- 
diqués sur les parties correspondantes afin de faci- 
liter la pose. 

MANIVELLE, subs. fém. Pièce de bois ou 
de fer coudée à nn ou à deux angles droits et for- 
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La figure 2289 est la forme d'un comble brisé, 
tracé d'après la méthode de BéÉcinor. Les jambes de 
forces, l’entrait, les aisseliers, les goussets (voy. ces 
mots), sont taillés en dedans suivant le cintre que 
doit avoir la voûte en bois. Toutes ces pièces soni 
assemblées à tenons, mortaises et embrèvements. 
On remarque sur leurs faces de parement les mor- 
taises dans lesquelles doivent s'assembler les 
pannes intérieures, pour la construction de la 
voûte, dans chaque travée. Les pannes sur les- 
quelles s'appuient les chevrons de brisis sont por- 
tées par des chantignoles à entailles pour les écar- 
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l'axe d’une roue, d’une mevle ou de toute autre 
machine ; 2° d'équerre avec la première, une bran- 

che, servant de manche, avec 
laquelle on donne le mouve- 
ment aux appareils auxquels 
la MANIVELLE est fixée. 

Pour que la tige qui sert de 
manche ou-de poignée ne fa- 
tigue pas les mains, on l’en- 
veloppe la plupart du temps 
d’une gaine ou manchon A en 

fer ou en bois autour. de la MANIvELLE. Cette enve- 
loppe prend le nom de Ville. (Voy. ce mot.) 
Fig. 2288. 

MANŒUVRE, subs. masc. Celui qui aide 
et sert les maçons, les couvreurs, etc., gâche le 
mortier, prépare et monte les matériaux, nettoie 
les outils, etc. 

On lui donne aussi le nom d'aide ou de garçon. 
(Voy. ces mots.) 

   
Fig. 2260 
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= I. Comble brisé dont la forme est attribuée à 
l'architecte MansarD (Voy. comBLe); ia forme de ce 
comble fait profiter d’un étage de plus pour pièces 
habitables. 

‘ Il est vraisemblable que Maxsar», mort en 1666, 
est seulement celui qui a fait revivre en France 
l'usage des combles brisés, dont le principe, com- 
posé par ANTONIO SEGALLO, a été employé par MicueL 
ANGE à la construction du Dôme de Saint-Pierre de 
Rome. 

KRAFrT fait observer que les premières construc- 
tions pour lesquelles on ait fait usage des combles 
brisés ont été faites sur la partie du Louvre bâtie 
sous HENRI Il, par PIERRE LEscor, mort en 1570, 
bien avant la construction du château de Cnicry 
ou du château de Maisons où, pour la première fois, 
MansaRp fit usage des combles brisés. 

Il n’est pas rare de voir desinventiuns anciennes 
et peu remarquées porter définitivement le nom de 
celui qui les a vulgarisées. 

Quoi qu'il en soit, les MANSARDES ont rendu de 
grands services ; elles permettent d’avoir un loge- 
ment de plus avec des frais moindres que ceux en- 
trainés par une surélévation de murs; elles démar- 
quent plus nettement les appartements des dépen- 
dances, donnent à la silhouette de la maison une 
forme plus pittoresque, diminuent la hauteur exces- 
sive que l’on donnait aux Loits en supprimant leur 
sommet aigu et en le remplaçant par un faux com- 
ble très surbaissé. 

IT. Par extension, on à donné le nom de mAn- 
SARDES aux pièces situées dans les combles à la 
Mansard. Ces pièces sont presque toujours réser- 
vees à un domestique ou à des locations bon marché. 

III. Les fenêtres droites éclairant l’intérieur des 
combles brisés se nomment aussi MANSARDES.   

.  MANOU VRIER, subs. masc. Homme ou 
je femme travaillant de ses mains. À 

dv , d 
Fe MANSARDE, sus. fém. ter des jambes de force ; elles sont fixées par des À 

boulons. 
La courbe formant l'intrados est, dans la fi- 

gure 2289, l’anse de panier (Voy. ce mot.) 

MANTEAU, sus. masc. 
I. ConsrR. Partie de la cheminée placée au- 

dessus du foyer et faisant saillie dans la pièce. Le 
MANTEAU se compose des 7ambages ou pieds droits, 
du chambranle et de l'altique. (Voy. CHEMINÉE et ces 
mots.) 

Quand les jambages et le chambranle sont rem- 
placés par des corbeaux ou des consoles, il prend 
le uom de FAUX MANTEAU. 

Il. SEerr.. Barre de fer posée sur les jambages 
d'une cheminée ‘et soutenant la plate- -bande du 
MANTEAU de celle-ci. 

MAQUETTE, subs. fém. Ébauche faite en 
terre glaise, en cire ou autre matière aisément pé- 

‘trissable, d’une œuvre destinée à être traitée en 
sculpture. Cetle ébauche est, pour les grandes 
pièces, souvent faite à une échelle plus petite que 
le travail définitif; pour les objets de moindre 
dimension, la MAQUETTE se fait grandeur d'exécu- 
tion. 

MARBRE, subs. masc. Pierre calcaire que 
ses grains serrés et compacts permettent de tailler, 
sculpter et polir finement. 

Le MARBRE est employé comme élément décoratif 
pour le dallage, les revêtements de murs, les esca- 
liers, les balustres, les cheminées et autres parties 
entrant dans les constructions ou la décoration des 
immeubles riches. 

Il sert également à l'exécution de quantités d’ob. 
jets d'art ou d'art industriel ; ses colorations sont 
variées. 
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Ce mot a donné naissance aux mots : 
Margrer. imiter avec la peinture les veines et 

taches du marbre. 
MARBRERIE. Atelier où l'on travaille le MARBRE, et 

aussi art de travailler le MARBRE. 
MarBRier. Entrepreneur et ouvrier travaillant le 

MARBRE:; celui qui fait le commerce du MARBRE 
s'appelle aussi MARBRIER. Chez les peintres en bâti- 
ment, on donne le même nom à l’ouvrier chargé 
d'imiter en peinture les diverses espèces de MARBRE. 

MARBRIÈRE. Carrière d’où l’on extrait le MARBRE; 
les mieux fournies sont en Italie et en Grèce. 

MARBRURE. Peinture imitant le MARBRE. 

MARCHANDAGE, subs. masc. Action de 
marchander, de sous-traiter et d'exéculer à la 
tâche des travaux en seconde main pour le compte 
d’un entrepreneur, soit à prix convenus, soit d'a- 
près un tarif établi. 

Dans certains métiers, tels que la maçonnerie, la 
taille de pierres, etc., ces sous-traitants prennent 
le nom de fächerons; dans la menuiserie et la ser- 
rurerie, on les nomme marchandeurs, et les ouvriers 
qu'ils occupent prennent le nom d'ouvriers ou de 
compagnons marchandeurs. 

Ces ouvriers, choisis par le marchandeur ou le 
tâcheron, sont payés directement par eux. 

Lécisc. D'après LiTTRÉ, le MARCHANDAGE est « l’action 
d’un ouvrier qui prend du travail à forfait et le fait 
exécuter par d'autres ouvriers. » Celte définition n'est 
pas complète. Le mMARGHANDAGE est un contrat par lequel 
un ou plusieurs ouvriers prennent à forfait du travail 
qu'ils exécutent, soit uniquement par eux-mêmes, soif 
avec le concours d’autrès ouvriers. Dans la commission 
réunie au Luxembourg en 1848 et présidée par Louis 
BLanc, la question du MARCHANDAGE fut examinée et 
discutée. 

11 y a plusieurs sortes de MARCHANDAGES, y disait-on : 
le marchandage habituel, qui consiste dans le travail à 
la pièce ou le piécard; ce genre de travail est avanta- 
geux à l’ouvrier et au patron; il est à conserver. Il y 
a ensuite le MARCHANDAGE qui consiste dans l’entreprise 
faite ensuite par plusieurs ouvriers, par association, 
avec partage des bénéfices au prorata du taux de la 
journée de chaque associé. C'est là un genre d'associa- 
tion à conserver et à encourager. Enfin il y à le mar- 
CHANDAGE, par lequel un ouvrier ou tâcheron sous- 
entreprend certaines parties de travaux et les fait 
exécuter sous ses ordres directs. « Ce genre de MARCHAN- 
DAGE, dit la commission, est oppressif pour l’ouvrier; 
l'abolition en est non seulement consentie mais récla- 
mée par l'assemblée. 
À la suite de ce rapport, est intervenu le décret du 

2 mars 1848 : 
« Considérant que l'exploitation des ouvriers par 

des sous-entrepreneurs ouvriers dits marchandeurs ou 
tâcherons est essentiellement injuste, vexatoire et con- 
traire au principe de la fraternité, décrète : L’exploi- 
tation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ou 
MARCHANDAGE est abolie. Il- est bien entendu que les 
associations d'ouvriers qui n’ont pas pour objet l’exploi- 
tation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas con- 
sidérées comme MARCHANDAGE. » Ce décret prahibitif du 
MARCHANDAGE ne contenait aucune sanction pénale; il 
a été complété à cet égard par un arrêté du Gouver-   
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nement en date du 21 mars f8:8 ainsi concu : « Le 
Gouvernement, tout en réservant la question du travail 
à la tâche, arrête : Toute exploitation de l'ouvrier par 
voie de XARCHANDAGE sera punie d’une amende de 50 à 
100 francs pour la première fois; de 100 à 200 francs 
en cas de récidive; et, s'il y avait double récidive, 
d'un emprisonnement qui pourrait aller de un à six 
mois. » 

Ainsi, d’après les deux dispositions, le MARCHANDAGE 
ou exploitation de l’ouvrier par l’ouvrier est interdit et 
puni de peines correctionnelles. Le contrat qui est aussi 
prohibé, c'est le contrat par lequel un ouvrier {tâche- 
ron, marchandeur) sous-entreprend à forfait certains 
travaux partiels qu'il fait exécuter par des ouvriers tra- 
vaillant avec lui et sous ses ordres directs. Le travail 
à la pièce et la sous-entreprise faite par des ouvriers 
associés qui partagent entre eux les bénéfices en 
résultant ne sont pas atteints par ces prohibitions. 

Le décret de 1848 n’a pas été appliqué pendant de 
longues années; on a pu soutenir qu’il avait été abrogé; 
mais la Cour de cassation a décidé, le 4 février 1898, 
que les dispositions du décret du 2 mars 1848 et de 
l'arrêté du 21 mars étaient toujours en vigueur. 

L'interprétation de ce décret a donné lieu à des 
difficultés. On a prétendu que la prohibition édictée 
en 1848 n'atteignait que le trafic déloyal, la collusion 
entre l'entrepreneur et le sous-traitant ouvrier, un acte 
dolosif ayant pour effel d'entrainer une réduction 
exagérée du prix du travail et d'exposer les ouvriers 
aux dangers de l’infidélité ou de l'insolvabilité du 
marchandeur. Mais cette interprétation ne saurait être 
adoptée; elle est contraire au texte et aux revendica- 
tions qui ont motivé la prohibition inscrite dans le 
décret de 1848. Ce que l’on a voulu interdire, c'est le 
MARCHANDAGE, c’est-à-dire le contrat par lequel un 
tâcheron sous-entreprend certains travaux qu'il fait 
exécuter par d’autres ouvriers travaillant avec lui et 
sous ses ordres. Du moment où le sous-entrepreneur 
est un ouvrier, et où le travail est payé à la journée, 
le délit prévu et puni par l'arrêté du 21 mars 1848 
existe. Peu importent les transformations qui défigurent 
le marché, qui lui en substituent un autre; peu importe 
le but que se sont proposé les contractants. Ce qui 
est interdit, c’est le contrat lui-même que l'on trouve 
« oppressif », dans lequel on voit une exploitation de 
l’ouvrier. 

Quand le délit existe, le tâcheron peut être poursuivi 
et l'entrepreneur peut aussi être l'objet de poursuites 
comme complice si, lorsqu'il a traité, il a su que le 
tâcheron devait employer pour l'exécution des travaux 
des ouvriers travaillant à la journée ou à l'heure, alors 
même qu'aucun dol, aucune collusion déloyale ayant 
pour but d'avilir les salaires ou de frustrer les ouvriers, 
n'aurait été établie contre cet eftrepreneur. 

MARCHE, subs. fém. Degré, partie horizon- 
tale en pierre, en bois et en fer d'un escalier sur 
laquelle où pose le pied pour monter ou descendre 
d’un étage ou pour communiquer entre deux terres_ 
pleins de niveaux différents. (Voy.-EscaLiER.) La 
partie verticale d’une MARCHE se nomme contre- 
marche À (fig. 2290); la partie horizontale B prend 
le nom de giron; la ligne de giron (voy. ce mot) 
passe au milieu de la longueur des MARCHES 
droites, c'est-à-dire de celles qui ne sont pas balan- 
cées. (Voy. ce mot.) 
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La largeur des MARCHES prise sur cette ligne doit 
être la même pour chaque volée. 

La première marcue d’un escalier prend le nom 
de MARCHE DE DÉPART, elle est le plus souvent en 
pierre et supporte le pilastre de la rampe; celle 
qui correspond à un palier s'appelle MARCHE PA- 

LIÈRE ; celle au-des- 
sus d’un palier MAR- 
CHE DE REMONTOIR el 
la dernière est la 
MARCHE D'ARRIVÉE. 

LILL LL ER MARCHE RAMPANTE, 
FLD FZ celle dont le plan su- 
. Nc CL ES périeur est incliné. 

Le. MARCHE COURBE, 
la marche cintrée. 

MARCHE DROITE, 
celle qui est partout 
de la même largeur 
et dont, par consé- 
quent, les deux li- 
gnes de giron sont 
parallèles. 

. . MARCHE GIRONNÉE, 

la marche tour- 
nante. 

MARCHE MOULÉE, 

celle qui est bordée 
d’une moulure. 

MARCHE DANSANTE, 

celle dont une ex- 
trémité est moins 
large que l’autre. 

MARCHE L'ANGLE, 
celle qui part de 
l’angle de deux 

EE Le Ÿ Murs. 
a — MARCHE DE DEMI- 

ANGLE, celle qui suit 
ou précède la mar- 
che d’angle. 
MARCIE BIAISE, 

celle qui est partout 
de même largeur 
mais dont les pelits 
côtés ne font pas 
angle droit avec les 
grands côtés. 

La partie d’une 
MARCHE scellée dans 
le mur de la cage 

prend le nom de portée et celle qui est encas- 
trée dans le limon celui de collet; dans les MARCHES 
droites, ces largeurs sont égales. 

Fig. 2291. PROJECTION HORIZONTALE D'UNE MARCLE 
DE DÉPART. 

Les MARCHES des escaliers en pierre sont le plus 
souvent pleines ou massives; elles le sont moins 
fréquemment quand elles sont en bois (fig. 2292); 
dans les escaliers en bois, au contraire, la contre- 
marche est généralement embrevée avec la MARCHE; 
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en ce cas, la MARCuNE est dite MARCHE CREUSE. 
Fig. 2293. MARCHES ET CONTRE-MARCHES EMBREVÉES 

ET MOULURÉES EN DESSOUS POUR FORMER PLAFOND. 
Toutes les MARCHES d’un escalier doivent être de 

même hauteur. Cette hauteur, qui est proportion- 
née à la distance horizontale du milieu d’une 
MARCHE à celui de la MARCHE suivante, doit être 
telle que l'effort fait pour monter ne diffère pas 
beaucoup de celui que l'enfant fait en marchant à 
une vitesse ordinaire sur un terrain horizontal. Ce 
rapport ne pouvant être exactement le même pour 
des êtres de tailles différentes, il a été établi une 
moyenne. 

La longueur moyenne des pas d’une personne de 
taille ordinaire, marchant à l'allure normale, est de 
0%,487; la hauteur dont un pied peut s'élever au- 
dessus de l’autre, verticalement, dans une ascen- 
sion sur une échelle verticale, est aussi de 0,487; 
ce sont donc ces deux bases qui ont servi à établir 
soit la largeur, soit la hauteur des MARCHES; et l’on 
a admis en principe que ces deux dimensions réu- 
nies ne doivent pas, rormalement, dépasser 
02,487. Ainsi, lorsque la hauteur des MARCHES d’un 
escalier est de 0",135, leur largeur devra être de 
02,352; quand la hauteur sera de 0",189, la largeur 
sera de 0®,298. 

On comprend alors que les escaliers dont les 
MARCHES sont trop raides, c'est-à-dire trop hautes, 
offrent, outre l'inconvénient d'obliger à un effort 
pour soutenir le poids du corps pour passer d’une 
MARCHE à une autre, celte gêne que les MARCHES 
n'ont plus assez de largeur pour poser le pied aisé- 
ment. 

Les escaliers trop doux, ou dont les MARCHES 
n’ont pas assez de hauteur, comme on en trouve 
dans les grands monuments, offrent à la montée 

ou à la descente des inconvénients qui ne sont 
pas moindres, parce que cette hauteur ne corres- 
pondant pas à celle normale du pas vertical ; le pied, 
à moins d’un arrêt prolongé pour laisser porter le 
poids du corps sur l’autre pied, heurte brusque- 
ment la MARCHE sur laquelle il se pose. Cet incon- 
vénient disparaît quand la MARCHE est assez large 
pour que l’on puisse faire au moins un pas sur 
chaque MARCHE avant de franchir la suivante. 

On peut donc admettre comme généralement 
acceptées les dimensions suivantes : 0",325 pour 
la largeur horizontale et 0",1625 pour la hauteur. 
(Voy. DEVANTURE, SAILLIE.) 

Le dessous du plafond des MARCHES DROITES est 
une surface plane; celui des MARCHES BIAISES est 
gauche et se nomme débillardement. (Voy. ce 
mot.) 

Dans les escaliers de caves ou de souterrains, le 
devant de la mARCuE est souvent chanfreiné pour 
augmenter le giron de la MARCHE immédiatement 
inférieure. 

Quand les MARCHES ne sont moulurées qu'à une 
seule extrémité, l'escalier est dit à demi-onglet; 
l'escalier est dit à onglet quand les MARCHES sont. 
moulurées aux deux extrémités. 
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La MARCHE la plus simple est celle des échelles 

  

MARC 

toutes les MARCHES comprises entre les deux retours 
dites ÉCHELLES À MARCIIES PLATES. Ces MARCRES sont | sont balancées, la MARCHE de départ et celle d'ar- 
inclinées d'une quantité égale à l'inclinaison des 

montants, afin de reprendre 
la position horizontale lorsque 
l'échelle est ouverte ; ellessont 
affleurées au dehors des mon- 
tants auxquels elles sont fixées 
au moyen d’un tenon ou d’une 
entaille. 

Fig. 2294. ECHELLE A MAR- 
CES PLATES (1). 

Les planches dont sont fai- 
tes les MARCUES ont environ 
02,04 d'épaisseur; c’est le dé- 
veloppement de la ligne de 
giron et le balancement sur le 
limon qui déterminent la lar- 
geur. 

La contre-marche pénètre 
dans une rainure pratiquée à 
environ 4 centimètres du nez 
de la Marcue. On appelle nez 

de marchela partie moulurée de la MARCHE quiforme 
saillie. Cette mouluration peut être un quart de rond 
ou telle autre!forme accompagnée d'un petit carré. 

La MARCUE repose, par une extrémité, sur une 
crémaillère à laquelle elle est fixée par des vis ou 
des pointes; l’autre extrémité s'assemble dans une 
entaille pratiquée dans le limon. 

La figure 2295 indique plusieurs manières d’as- 
sembler les MARCHES dans l'escalier dit échelle de 

Le 

  

          

  

meunier. Les mortaises peuvent être rectangulaires 
comme en a, ou suivre la pente du limon comme 
en b, en coupant les MARCHES sur les deux bords 
suivant cette même pente. Il est bon que la mou- 

. lure c du nez des MARCHES recouvre le dessus du 

limon. Afin d'éviter que les MARCHES ne se fendent, 
on fait porter leurs bouts en embrèvement dans des 
rainures égales à leurs épaisseurs, creusées dans 
les joues intérieures des limons, sur une profon- 
deur égale au tiers de l'épaisseur de celui-ci. 

Dans les escaliers à retour d'équerre, le palier de 
repos est remplacé par des marches balancées tour- 
nant autour du poteau sur lequel les limons sont 
assemblés ; ce poteau peut être évidé intérieure- 
ment et arrondi du côté des MARCHES ; il forme 
alors un petit noyau facilitant l'assemblage des 
MARCHES. Fig. 2296. 

Dans les escaliers à double retour (fig. 2297), 

(1) Rouso. Art de la menuiserie, Juzror, éditeur. .   

rivée étant perpendiculaires aux limons. 
Dans les escaliers à vis Saint-Gilles, toutes les 

Le 

  
MARCHES sont de même largeur et de hauteur égale 
et s'assemblent dans une colonne centrale autour 
de laquelle elles rayonnent. Fig. 2298. 

Dans les petits escaliers isolés établis pour faire 
communiquer à l'intérieur deux étages (fig. 2299), 
les MARCüES sont ou pleines ou creuses, profilées. 
aux deux bouts. Lorsque les MARCHES et les joints 
ne sont pas assez larges pour consolider ces joints. 
par l’emploi de boulons, on incruste des bandes 
de fer dans la surface de dessous l'escalier ; ces. 
bandes, qui parcourent tout le développement de 
escalier en suivant le rampant, sont fixées à la 

+ 

  

surface de dessous par de fortes vis à une égale 
distance des deux bouts des MARCHES. 

Dans les escaliers à jour rond, les MARCHES peu- 
vent être comprises éntre deux murs ou assem- 
blées dans les deux limons par leurs extrémités. 
Fig. 2300. 

Le jour de l'escalier, s’il vient du haut, étant 
établi et la longueur de l'emmarchement étant 
fixée, on place la MARCHE de départ, MARCHE mas-



          

MARC 489 

sive, on trace la ligne de giron, et sur cette ligne 
on établit la division des MARCHES; puis, avec un 

retrait de 0",0495 sur le 
nez deS MARCHES (0,04 
pour la rainure d'assem- 
blage delacontre-marche 
et 0,025 pour l'épaisseur 
de celle-ci), on mène les 
devants des MARCHES en 
les faisant rayonner au 
centre; puis, parallèle- 
ment à cette ligne, on 
mène le devant des con- 
tre- marches et leur 
épaisseur. 

Dans les escaliers en bois ayant une grande lar- 
geur d'emmarchement, le scellement des MARCHES 
dans les murs et la coupe du joint ne suffiraient pas 
pour assurer la solidité de l'escalier, car la flexibi- 
lité du bois permettrait aux marcaes de fléchir ou 
de se tordre; en ce cas, on consolide l'assemblage 
des MARCHES en les boulonnant les unes aux autres, 
comme le représente la figure 2301, en profil et en 

  

F6. 2300 

                      

  
projection horizontale. Les MARCHES sont unies deux 
à deux par un boulon, et chaque MARCHE est traver- 
sée par deux boulons : l’un qui y appuie sa tête, 
l'autre qui s'appuie sans écrou, comme on le voit 
dans la figure C. 

Dans les escaliers sans limon en boiset de grand 
emmarchement, les MARCHES sont ainsi assujetties 
par 2 ou 3 cours de boulons disposés de même ma- 
nière. Ces boulons ne sont pas apparents et doivent 
toujours avoir leurs têles et leurs écrous dans les 
joints en coupe. 
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Le bois dont ces escaliers sont faits doit être très 
sec, parce que s’il se produisait une ouverture aux 
joints, par suite de la dessiccation du bois, on ne 
pourrait serrer les écrous sans démonter l'escalier. 
Cette même précaution provenant de l'emploi des 
boulons pour réunir les MARCHES entre elles peut 
être prise pour les escaliers circulaires, comme le 
montre la figure 2302. : 

La contre-marche est le parement vertical du 
devant de la MARCHE; c’est aussi, dans les MARGES 
non massives, la planche assemblée sous le nez de 
la MARCHE, et clouée dans sa partie inférieure 
derrière la MARCHE située au-dessous de la pre- 
mière. 

Les contre-marches sont faites en planches plus 
minces que les MARCHES, environ 0,093 ; leur hau- 
teur varie de 0®,16 à 0*,18, hauteur maxima pour 

qu'un escalier soit facile à gravir. Une proportion 
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doit être établie entre Ja hauteur des contre-marches 
et la largeur des MARCHES ; quand les MARCHES sont 
larges, la contre-marche doit être peu élevée. 

Une extrémité de la contre-marchese fixe, comme 
les MARCHES, sur la crémaillère au moyen de vis 
ou de pointes, l’autre extrémité est assemblée au 
limon. Fig. 2303. 

PRIX : CHARPENTE. 
Les MARCHES ET CONTRE-MARCHES CIRCULAIRES en plan de 

moitié de la longueur de l'emmarchement et celles portan 
volutes sont payées trois dixièmes en plus. 

Les MARCHES PALIÈRES profilées comptent pour autant de 
marches qu'elles en comportent en longueur; les fractions 
en excédent sont payées proportionnellement au prix de la 
marche. Les portées des marches palières ne sont pas com- 
prises dans le mesurage de leur longueur. 

La LONGUEUR DE L'EMMARCHEMENT est prise sur les marches 
droites ou sur celles qui s'en rapprochent le plus. 

Voy. COUPEMENT, ESCALIER. 

MARCHÉ, subs. masc. 
| Emplacement couvert ou à ciel ouvert où, 

périodiquement ou de façon permanente, des mar- 
chands exposent leurs marchandises pour les 
vendre. : 

En général, le MARCHÉ est réservé aux denrées. 
alimentaires ou autres objets nécessaires à la vie. 

Quelques MARCHÉS ont une affectation spéciale : 
marché aux chevaux, marché aux bestiaux, etc. (Voy. 
HALLE.) 

- Lécisu. Le MARCHÉ DE TRAVAUX est un contrat par lequel 
un entrepreneur ou un ouvrier s'engage à exécuter ou 
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à faire exécuter pour un autre un ouvrage déterminé 
moyennant un prix convenu. Le MARCHÉ est à forfait 
(ou à prix fait) quand le prix est fixé à l'avance en bloc 
et d'une manière invariable; IL est sur série de prix ou 
au mètre quand le prix total de l'ouvrage n'est pas 
arrêté mais est subordonné à la quantité d'objets em- 
ployés ou mis en œuvre. Le MARCHÉ peut avoir pour 
objet soit uniquement le travail ou l'industrie, soit la 
matière et le travail. 

Dans l'acte qui constate le marcHÉ, il est utile de 
déterminer non seulement la nature de l'ouvrage. à 
exécuter, les conditions spéciales, mais aussi de fixer * 
la durée des travaux et l’époque à laquelle ils devront 
être terminés; tout retard dans l'exécution peut donner 
lieu à des dommages-intérêls; souvent les parties 
fixent par une clause du marcCHÉ dite clause pénale, la 
somme que l'entrepreneur sera tenu de payer par 
chaque jour de retard. Le marCHÉ doit détermiver 
aussi les époques de paiement ; il est d'usage de stipuler 
que le prix sera payé par acomptes, au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux, sous la réserve d'une 
retenue de deux dixièmes, dont un dixième à verser 
lors de la réception provisoire et un dixième après la 
réception définitive des travaux. 

L’entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage suivant 
les règles de l’art et les stipulations de son marcaé; il 
doit terminer les travaux à l'époque fixée. De son côté, 
le propriétaire ou maitre de l'ouvrage doitfaire tout ce 
qui dépend de lui pour mettre l'entrepreneur en me- 
sure d'exécuter l'ouvrage, par exemple : fournir les 
matériaux à l'époque convenue; procurer, s1l s'agit de 
constructions en bordure de la voie publique, les auto- 
risations administratives nécessaires; payer le prix 
convenu aux époques fixées, etc. 

Quand un entrepreneur s’est engagé à construire à 
forfait un bâtiment d’après un plan arrêté et convenu 
avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune 
augmentation de prix ni sous prétexte de l’augmenta- 
tion du prix de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni 
sous celui d'augmentation ou de changements faits à 
ce plan. (C. civ., art. 1793.) Cette règle est absolue 
quand on se trouve en présence d’un véritable marché 
à forfait; elle ne reçoit qu'uue seule exception, au cas 
où les augmentations et changements au plan arrêté 
ont éte autorisés par écrit et que le prix de ces chan- 
gements aura été convenu avec le propriétaire. 

Dans toute entreprise à forfait, avant d’accepter 
d'apporter des modifications ou des changements au 
plan primitif, l'entrepreneur devra avoir soin de les 
faire constater par écrit; et comme cette approbation 
n’emporte pas consentement à une augmentation de 
prix, il y aura lieu pour lui d'obtenir cette augmenta- 
tion en vertu d’une convention expresse passée avec le 
propriétaire. 

L'article 1793 ne s'applique qu’au cas de forfait pur et 
simple ; il n’est pas applicable lorsque les parties, tout 
en stipulant le forfait, y ont cependant ajouté des 
clauses et conditions qui le modifient; à plus forte 
raison, il ne peut recevoir application dans les mar- 
CHÉS sur série de prix. 

En dehors des causes qui mettent fin à toutes les 
conventions, le MARCHÉ est résolu par la mort de l'en- 
trepreneur et par la volonté du propriétaire seul. 
(C. civ., art. 1794 et 1798.) 

La loi suppose que le MARCHÉ avait été fait en vue de 
l’habileté, des connaissances ‘professionnelles et de la 
confiance qu'inspirait l'ouvrier ou l'entrepreneur, et   
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comme conséquence elle dispose que sa mort entraîne 
la dissolution de la convention. Le propriétaire est 
tenu, dans ce cas, de payer à la succession la valeur 
des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, 
lors seulement que ces travaux et ces matériaux peu- 
vent lui être utiles. (C. civ., art. 1796.) 

Le maître de l'ouvrage peut résilier, par sa seule 
volonté, le marché à forfait. Mais quand il use de ce 
droit, il doit dédommager l'entrepreneur de toutes ses 
dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait 
pu gagner dans cette entreprise. (C. civ., art. 1794.) Cette 
disposition est applicable aux marchés sur série de prix 
comme aux marchés à forfait. Ce droit de résiliation 
peut être exercé quel que soit le degré d'avancement 
des travaux. Après le décès du propriétaire, il passe 
à ses héritiers, qui peuvent en faire usage dans les 
mêmes conditions. 

L'ouvrage, objet du MARCHÉ, peut périr soit en cours 
d'exécution des travaux, soit après la réception. En cas 
de perte avant la réception ou tout au moins avant que 
le maître de l'ouvrage soit en demeure d’en prendre 
livraison, plusieurs hypothèses sont prévues par les 
articles 1788 et suivants du Code civil : 

4° L’ouvrier ou l'entrepreneur s’est engagé à fournir à 
la fois son travail et la matière ; la perte est à sa charge, 
quelle qu’en soit la cause, (C. civ., art. 1788.) 

2 L'ouvrier ou l'entrepreneur ne fournit que son tra- 
vail ou la matière; il n’est tenu que de sa faute. C’est 
le propriétaire qui supporte la perte survenue par cas 
fortuit ou toute autre cause exclusive de la faute de 
l'ouvrier ou de l’entrepreneur. Toutefois, ceux-ci ne 
peuvent réclamer le prix de leur travail à moins que la 
chose n'ait péri par le vice de la matière. (C. civ., 
art. 1789, 1790.) | 

Après la réception, le maitre de l'ouvrage n’est pas 
recevable à exercer une action en garantie pour les 
malfacons qui résultent de vices apparents. Pour les 
constructions et gros ouvrages, les architectes et entre- 
preneurs sont responsables pendant dix ans, à compter 
de la réception, de la perte totale ou partielle ainsi que 
des graves défectuosités provenant d’un vice du plan, 
d'un vice de construction, de la défectuosité des maté- 
riaux ou d'un vice du sol. (CG. civ., art. 1792 et 2270.) 

MARCHEPIED, subs masc. 
I. Plancher à un ou plusieurs degrés ou marches 

servant d'estrade ou de support à un autel, à des 
stalles, à un lit, etc. 

II. Petite échelle simple ou double à marches 
plates, assemblées entre deux montants ou pelits 
limons. Cette échelle, faite en bois mince, peut se 
déplacer facilement; elle sert à divers usages dans 
l'intérieur de nos maisons. 

Les MARCHEPIEDS se tracent et se construisent 
comme les échelles ordinaires. (Voy. ÉCHELLE.) 

‘Les équerrages des rives devraient être corroyés 
à la fausse équerre; mais les limons, inclinés dans 
les deux sens et faits en bois peu épais, le faux 
équerrage est presque imperceptible. 

Les MARCHEPIEDS bas sont pourvus par derrière 
d'un châssis fixe et de traverses d'écartement qui 
les maintiennent debout. Fig. 2304. 

Dans les maArRCHEPIEDS hauts, le châssis de derrière 
est réuni à la partie supérieure des limons par des 

goupilles qui le font mobile. 
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L'écartement est maintenu au moyen d’em- 
barre ou le plus souvent au moyen de crochets 
fixés sur le plat des limons. Fig. 2305. 

Il se peut également que ce châssis postérieur 
soit fixe quand la hauteur maxima ‘que l’on veut 
atteindre en se servant du MARCHEPIED est prévue, 

  

  

Fig. 2304 

comme par exemple pour une bibliothèque ou pour 
le service d’une magasin. 

Les figures 2306 et 2307 montrent la vue latérale 
et la vue de face d’un MARCEPIED de ce genre exé- 
cuté par M. LAMBINET, menuisier à Bordeaux. 

Pourleservice des magasins, cuisines, offices, elc., 
il se fait des CHAISES-MARCHEPIEDS formant chaise 

    
(fig. 2308) et qui, développées, forment des Mar- 
CHEPIEDS. Fig. 2309. 

Ces CHAISES-MARCHEPIEDS valent depuis 10 francs 
en hêtre et 15 francs en chêne. 

Nous trouvons sousla signature de M. DUFOURNET, 
dans l'Art de la Menuiserie, par Rouso (1), menui- 
sier du xvin° siècle, les procédés suivants pour tra- 
cer un MARCBEPIED. Nous lui empruntons les figures 
2304, 2305, 2310 à 2316 b et texte correspondant. 

(1) Réédité par Jucror, à Dourdan (S.-et-0.),   
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On commencera par faire la coupe à volonté ou 
suivant la mesure donnée ffig. 2304) en ayant soin 
de mettre le montant de derrière hors d'aplomb 
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d'au moins 5 centimètres afin que l'on puisse 
monter sur la dernière marche sans faire basculer 

le MARCHEPIED en avant. La hauteur des marches 
variera suivant la hauteur de l'écartement du MaARr- 
CHEPIED. Cela posé, on fixera la dernière marche à 

  

volonté, et du dessus de cette marche jusqu’à la 
ligne de terre on divisera la rive du limon en 
autant de parties que l’on voudra avoir de mar- 
ches. Par tous les points de division on mènera 
des lignes horizontales qui figureront le dessus des 
marches. Ensuite on prendra l’épaisseur que l'on 

    
  

  

 



  

onté où 
fant soin 
d'aplomb 
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reportera sous chaque ligne horizontale, et les 
parallèles mêmes détermineront les marches. 

Pour faire la projection verticale (fig. 2310), on 
prendra sur la coupe (fig. 2304), l'étendue e À, que 
l'on reportera sur la perpendiculaire e # (fig. 2310). 
Par le point 4 on mènera une ligne horizontale et, à 
une distance quelconque de ce point on abaissera 
une ligne perpendiculaire à droite et à gauche de 
laquelle on portera la moitié de la largeur; et, 
opérant de même dans le bas, par les points obtenus, 
on mènera des lignes divergentes qui figureront la 
largeur du MARCHEPIED. Ensuite on portera l'épais- 
seur en dehors et on mènera deux parallèles, ce 
qui déterminera la rive du devant du limon. Pour 
avoir les deux arêtes de champ de derrière du 
limon, on prendra sur la coupe (fig. 2304), la dis- 

tance ab qu'on re- 
portera sur le bas 
delaprojection ver- 
ticale (fig. 2310), et 
par le point b, on 
mènera une ligne 
horizontale jusqu’à 
la rencontre des 
arêles des deux ex- 
trémités du devant 
élevées perpendicu- 
lairement. Par les 
points d'intersec- 
tion on mènera des 
parallèles quiseront 
les arêtes de der- 
rière demandées. 
Pour déterminer les 
montants de der- 
rière, on prendra 
sur la coupe (fig.   

Kig.2511 

  
2304) les distances 
deeenfet deeeni 
que l’on portera sur 

la ligne ek (fig. 2310), de e en f'et de e en 1; par ces 
points on mènera des lignes horizontales qui vien- 
dront couper les perpendiculaires élevées des deux 
arêtes du devant des limons, par des points quel- 
conques, et tous ces points d’intersection détermi- 
neront les arêtes des montants de derrière. 

Pour déterminer les montants, par le point : du 
dehors on ajustera une fausse équerre à la hau- 
teur du point de centre qui a servi à arrondir le 
bout du limon reporté sur la ligne e k, et par tous 
les autres points d'intersection on mènera des 
parallèles, 

Pour les traverses d’écartement, on prendra tou- 
tes les lignes d’arrasements sur la coupe {comme 
pour les montants) et on les reportera sur la 
droite e £; par tous les points que ces lignes déter- 
mineront, on mènera des lignes horizontales qui 
couperont les arêtes des montants de derrière; par 
tous ces points d'intersection on abaissera des per- 
pendiculaires et les traverses se trouveront ainsi 
déterminées. 

Fig. 2510 
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Pour la division des marches, on prendra sur la 
coupe (fig. 2304\ la distance e a, que l'on reportera 
autant de fois que l’on aura de marches sur la 
ligne du milieu de la projection (fig. 2310). Pour 
avoir la largeur des marches on prendra sur la coupe 
(fig. 2304), la distance a b, que l’on reportera à la 
suite des points de division. Pour l'épaisseur, on 
prendra la distance du point a à la première ligne 
ponctuée qui est le dessous de la marche (fig. 2304) 
et on portera cette distance en contre-bas des points 
de division (fig. 2310); par tous les points obtenus 
on mènera des li- 
gnes horizontales, 
el le tracé de la pro- 
jection se trouvera 
ainsi terminé. 

Pour ce qui est 
du tracé sur le 
champ des marches 
et des limons, le 
principeestle même 
que pour l'échelle 
double. Quant au 
tracé deslimonssur 
le plat,c'est la coupe 
qui le donne. On 
observera que les 
marches pour ces 
sortes de MARCHE- 
PIEDS -sont tracées 
d'équerresurle plat. 
Fig. 2311. 

Les MARCHEPIEDS 
AVEC MONTANTS MO- 
BILES se tracent et 

les marches s’as- 
semblent de même 
que dans le précé- 
dent. Excepté en ce 
qui concerne la tra- 
verse d’écartement 
qui se trouve rem- 
placée par un cro- 
chet en fer; de mé- 

  
    

me, les extrémités 
des montants, au lieu d’être assemblées, sont rete- 

nues par un boulon à écrou. Fig. 2305. 
Pour en faire l'élévation perpendiculaire à la 

coupe (fig. 2312) on prendra la distance À B 
(fig. 2305), que l’on reportera sur la perpendicu- 
laire C D (fig. 2312). On déterminera la largeur 
dans le haut et dans le bas à volonté; et, pour 
faire la division des marches, on n'aura qu'à se 
reporter à la démonstration faite ci-dessus pour 
les MARCHEPIEDS assemblés avec traverse d’écarte- 
inent. 

Pour ce qui est de l’arrasement des marches sur 
le plat, il est utile d'établir une section de deux 
marches comme pour les MARCHEPIEDS ordinaires, 
et cela en prenant comme il est indiqué (fig. 2313) 
deux marches correspondantes a b. On élèvera le 
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   point d'arrasement du devant de la marche b per- 
pendiculairement et celui de derrière de même 
jusqu'à la rencontre d’une ligne horizontale quel- 
conque qui représentera par exemple le devant de 
la marche 5. Fig. 2314. 

Ensuite on prendra la largeur de la marche pour 
ce qu'elle est et la rencontre des perpendiculaires 
élevées des points d'arrasements avec la marche 3 
donnera l'équerrage pour tracer l’arrasement 
cherché. 

La figure 2315 représente encore une manière de 
tracer les échelons : supposant que l’on connaisse 
la longueur du premier et celle du dernier, on 
n'aura qu'à faire la proportion existant entre le 
nombre d’échelons et les longueurs des deux éche- 

lons qui sont con- 
nues, et cela, en fai- 
sant la division par 
les nombres d'’éche- 
lons de la différence 
existant entre le pre- 
mier et le dernier. 

Deuxième manière 
de tracer les échelons 
(fig. 2316). Les éche- 
lons étant corroyés, 
on les rassemblera 
par une ligne milieu. 
Ensuite on prendra 
la moitié de la ligne 
du dessus du premier 
échelon, que l'on re- 
portera sur sa ligne 
respective, à droite   

  
  

Fig.2516 
3 

  et à gauche de la 
ligne milieu, et on 
opérera de même 

f 
es 

Rs Rs 
ii : F A     

placera d’équerre d'un bout et l’arrasement se 
déterminera par une ligne oblique du même côté. 

MARGOUILLET, subs. masc. Les charpen- 
tiers appellent entaille à MARGOUILLET, l’entaille 
dont la partie centrale est moins profonde que les 
extrémités. 

MARIE -ANTOINETTE (Forme), 
subs. fém. 

Ï. EréN. Désignation que l'on donne à une forme 
particulière de sièges dont les dossiers cintrés ou 
droits se terminent par un ressaut arrondi formant 
grecque. 

Cette forme est très caractéristique du style 
Louis XVI. 

Ces sièges se font ou bien tendus, recouverts 
d'une étoffe à petits dessins, style Louis XVI, ou 

        
      

      
  ÉnL “ L4, | ll ! d À E aid 1 : 4 

Fi6. 2319 Fi9.2318. 
  

bien capitonnés unis, comme le montrent les figu- 

res 2317, 2318, 2319, CANAPÉ, FAUTEUIL, CHAISE MARIE- 
ANTOINETTE qui valent, en blanc tendu : 

    
ET n. pour le dernier. Par   

  

les points obtenus,on 
mènera les deux di- 
vergentes qui déter- 

mineront les arrasements du dessus de chaque 
échelon. Ensuite, pour avoir les arrasements vrais, 

on construira le plan auxiliaire que représente la 
figure 2316* , sur lequel on tracera deux échelons 
correspondants, comme, par exemple, ceux 5 et 6, 
qui sont placés à leur distance respective, suivant 
la division faite sur la hauteur. Puis, par les points 
des extrémités, on mènera les divergentes et le 
tout déterminera une section de l'échelle étant 
montée et en même temps servira à ajuster la 
fausse équerre pour tracer les arrasements vrais 
des échelons, ainsi que l’oblique des mortaises 
dans les montants. On observera que la fausse 
équerre qui a servi à tracer les échelons est la 
même que celle pour les mortaises, comme on 
peut le voir dans la figure 2316 

Troisième manière de tracer les échelons (Gg.2316* ), 
Elle ne diffère en rien de celle expliquée ci-dessus 
sauf que, au Jieu de reporter les échelons à droite 
et à gauche au moyen d’une ligne milieu, on les 

Fi6.2515 

  
  

  

    

CRIN PUR CRIN MÉLANGE 

Chaise. . . . . . . . . . 50 à 65 45 à 55 
Canapé . . . . . . . . . 140 à 160 1145 à 125 

Fauteuil. . . . . . . . . 10 à 85 60 à 70       

Les figures 2320, 2321, 2329, 2393 sont des bois 
de CANAPÉ, FAUTEUILS, CHAISES MARIE-ANTOINETTE, 
valant en bois recouvert : 

    
    

    SOUS RAPE FINI 

Canapé .. ....... 15 à 18 1T à 20 
Fauteuil. . . . . . . .. 10 à 13 12 à 15 
Chaise longue . . . . .. 20 à 25 22 à 21 
Chaise. . . . . . . . . . 10 à 13 42 à 15               

  

Les figures 2324, 2393, 2326, sont une variante 
de sièges du même genre et sont de 2 francs par 
siège plus chers que les précédents. 

IT. On donne également le nom de MARIE-ANTOI- 
NETTE à un genre de meubles pour chambres à   
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coucher; meubies très simples qui se font souvent 
en pitchpin ciré vernis ou laqué. Ces meubles sont 
également de style Louis XVI. Les figures 2327, 

  
2328, 2329 en donnent des exemples. Le lit se fait 
avec ou sans fronton. 

Les prix des meubles de ce genre peuvent être 

  
établis comme suit, pour une exécution satisfaisante 
et pour des meubles ordinaires ne comportant pas 
de motifs d’ornements : 

        

      

AR- LITS TABLE 
Morres | Mesures extérieures a TOI- 

e 
SANS | ._ [LETTES 
glace | 1009 | 1w30 | 1®45 | nuit 

Pitchpin. . .165 à 80150 à 65155 à 10160 à 75|20 à 25|15 à 20 

Noyer . . . .185 100160 à 75165 à 80,70 à 85125 à 30120 à 25 

Acajou. . . .195 11070 à 83175 à 90180 à 95130 à 35122 à 27         nn   

MARQ 

MARIONNETTE, subs. fém. 
ÉBÉN. Tringle de bois droite ou cintrée, arrondie 

à ses extrémités et que l’on accroche sous les 

NT LOI OT 

  
Fig.23 29 Fig.2327 

tablettes pour y suspendre les vêtements. Fi g. 2330, 
2331. 

PRIX : Cintrées de 0m40 à Om45: la douzaine : 1 fr. 40. 
Droites de 0n35 à 0m40 la — : 1 fr. 10. 

MAROUFLER, verb. act. 
1. ME. Coller sur le contre-parement d'un pan- 

neau ou d’une partie d'assemblage avec de la colle 
forte chaude et très 

claire des fils de nerfs . 
de bœuf, de la filasse Hiÿ.2330 
ou des bandes de toile ç 
pour maintenir ces ou- 
vrages. 

1. Coller au moyen 
de la colle dite marou- 
FLE, une peinture faite 
sur toile, en l'appli- 
quant sur un panneau 

de bois, un mur, un 
enduit de plâtre, un 
plafond. Cetle opéra- 
tion est dite MAROUFLAGE; elle a pour but de fixer 
la peinture à sa place définitive. Une quantité de 
peintures de panneaux et plafonds sont ainsi ma- 
rouflées à la place qu’elles occupent. On peut éga- 
lement MAROUFLER avec de la céruse. 

PRIX : MEN. Au mètre superficiel : 
MAROUFLAGE en fils et nerfs de bœuf, à la colle forte. 

P. S. 0 fr. 90. 

MARQUE, subs. fém. Signes conventionnels, 
lettres, chiffres, etc., que les tailleurs de pierre, les 
charpentiers et les menuisiers tracent sur la pierre 
ou sur le bois, pour indiquer leur emplacement, 
leur taille ou leur pose. Les tailleurs de pierre et les 
menuisiers font ces MARQUES avec de la pierre noire, 
de la pierre rouge ou sanguine ou bien avec de 

Fig. 8931 
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gros crayons; les charpentiers les tracent le plus 
souvent avec la rainette ou le ciseau. C'est pour- 
quoi leurs MARQUES ne sont composées générale- 
ment que de lignes droites et quelquefois de cercles 
faits au compas. 

Les menuisiers donnent à ces MARQUES le nom 
d'établissements. (Voy. ce mot et DÉBIT.) 

La MARQUE DES BoIs consiste donc dans une série 
de signes conventionnels faits sur les pièces de bois 
pour reconnaître l'emplacement qu'elles doivent 
occuper au moment du levage et celles de leurs 
parties qui doivent être mises en joint pour former 
leurs assemblages. 

La MARQUE unique, qui sert à faire distinguer les 
pièces faisant partie d’un même pan, se répète sur 
a face de parement de chacune et paraît à ses deux 
bouts. 

Les MARQUES ayant pour but de servir de repères 

  

  

  

  

    

Fig.2552 |A AA MX X X\XWK 

Fi6.2333 Se 

Fig.2534 6 

Fi6.2335 XX 

fig-2556 
  

  

Fig. 2337 

Fg.2558 = Es Fig.2339 
Fi. 2 340 DRRRRR D Fi. 2341 

,Ré2542 == RE 4.253 

"Fig.2344 & <— Fg.2345 

Fig.2346 —eecccce HE Fi6.2547 

Fi 6.2548 BR 
62349 RE A —— F 19 | —$— #50 

aux assemblages, sont faites près de ces assem- 
blages. Elles sont les mêmes pour les deux parties 
qui doivent se joindre. On les place le plus près 
possible du joint sur la partie dont le bois ne doit 
pas être enlevé pour tailler l'assemblage, ni recou- 
vert par la mise en joint. 

Quelques charpentiers préfèrent mettre les MAr- 
QUES des assemblages sur les faces de parement, 
près des joints, pour qu'elles soient plus faciles à 
voir pendant le travail et plus apparentes quand la 
charpente est assemblée. 

La variété de systèmes des MARQUES est très 
grande, chaque charpentier pouvant avoir le sien. 
Le système le plus fréquemment adopté est celui qui 
consiste en l'emploi des lettres majuscules ou des 
chiffres arabes, dont les combinaisons se prêtent à 
une grande variété de MARQUES, comme le montre la 
figure 2332. 

Un pan assemblé sur le chantier ne doit être 
démonté que lorsque l'on a vérifié avec soin toutes 
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MARQ    \ ses MARQUES et contremarques, afin qu'il n'y ait ni 
erreurs, ni incertitudes au moment du levage. 

Nous donnons plus haut quelques MARQUES 
adoptées par les charpentiers et quelques-unes par 
les menuisiers. 

Fig. 2333. LIGNE DE MILIEU. 
Fig. 2334. FACE DE DESSOUS. 
Fig. 2335. FACE DE DESSUS. 
Fig. 2336. VIDE D’ENTAILLE. 
Fig. 2337. ÉPAULEMENT. 
Fig. 2338. MORTAISE CARRÉE. 
Fig. 2339. MORTAISE À GORGE. 
Fig. 2340. MORTAISE A DOUBLE GORGE. 
Fig. 2341. MORTAISE SANS ENLANÇURE. 
Fig. 2342. TENON. 
Fig. 2343. PORTÉE. 
Fig. 2344. TRAIT A RAMENER. 
Fig. 2345. TRAIT A COUPER. 
Fig. 2346. PLUMÉE DE DEVERS. 
Fig. 2347. REMUR OU PORTÉE EN PLEIN MUR OU PAN 

DE BOIS. 
Fig. 2348. Carreau OU TRAIT RAMÉNÉRÉ PLACÉ A 

HAUTEUR D'UN ÉTAGE. 
Fig. 2349. La Bouge A CHANGEMENT DE DIRECTION. 
Fig. 2350. Vaissance OU RACCORD DES CINTRES. 
On peut classer parmi les MARQUES, les signes 

conventionnels suivants dont se servent également 
les charpentiers : 

Fig.2551 | Franc Fi9.2355 À Pate die 

F6.2552 K Contremarque Fig.2356 Langue de pere 

Fig. 82353 VF Crochet Fi. 2351 P Demi Rond 

Fi Hg? 2354 Rouble ContremargueFi i6. 2390 F Zouble Crochel 

Pour indiquer l'étage auquel les bois doivent être 
placés, les charpentiers font sur leur MARQUE autant 
de traits obliques qu'il y a d’étages. Ces traits 
obliques s'appellent des montées. On emploie égale- 
ment les lettres de l'alphabet majeur en évitant les 
lettres en [, X ou V qui pourraient faire double 
emploi avec des MARQUES en chiffres arabes; d'où 
des possibilités d'erreurs. 

En résumé, bien que tout charpentier ou menui- 
sier ait la facilité d'adopter des MARQUES qui lui 
soient personnelles, l'usage a consacré un cer- 
tain nombre de celles-ci, qui sont presque généra- 
lement acceptées et comprises par tous ceux qui 
travaillent le bois. 

MARQUER, verb. actif. Tracer les signes 
conventionnels ou marques d'établissements sur les 
pièces dont est composé un travail de charpente, 
de menuiserie, etc. 

On dit aussi MARQUER pour désigner l'opération 
consistant à indiquer sur une pièce d'ouvrage les 
traits guidant l'ouvrier dans son travail de taille ou 
de coupe. 

MARQUETERIE, subs, fém. Décoration 
ornementale chtenue par l’incrustation de placages, 
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de bois, de métaux et autres matières dans la sur- 

face à décorer. Le champ d'opération de cet art 
est vaste puisqu'il va depuis le parquet à essences 
différentes, jusqu'aux meubles. Les parquets dont 
les dessins sont obtenus par l'incrustation de bois 
de nuances variées sont de la MARQUETERIE aussi 
bien que les décorations les plus délicates. 

Il ne faut pas confondre l'incrustalion (voy. ce 
mot) avec la MARQUETERIE. La première consiste en 
la décoration par inséralion de plaques autres que 
le bois : écaille, zinc, or, argent; tels sont les meu- 
bles Boulle; iandis que la seconde est exclusive- 
ment réservée à la décoration par placage de bois, 
quelles qu’en soient les essences. 

Déterminer une date d’origine à la MARQUETERIE, 
serait essayer de résoudre un problème peu défini. 
Car il n’est pas téméraire d'affirmer qu'à toutes 
époques, chez tous les peuples, la MARQUETERIE 
comme l'incrustation furent connues. 

On en retrouve des traces nombreuses chez les 
Grecs et chez tous les peuples de l'Orient, qui, 
eux aussi, incrustèrent les bois et les métaux pré- 
cieux pour en obtenir des effets décoratifs. 

Les Chinois, avec les incrustations de nacre, sont 

_ un exemple de l'antiquité de la MARQUETERIE, puis- 
que l’on possède des sièges incrustés de nacre, de 
beaucoup antérieurs à notre ère. Les Urientaux 
avec leurs sièges pittoresques et aux décorations 
géométriques obtenues par des incrustations de 
nacres et de bois d'essences différentes viennent 
encore témoigner de l'ancienneté de ce procédé 
décoratif. 

On peut donc poser en principe que la MAR- 
QUETERIE a été connue et appliquée de tous temps 
avec plus ou moins de fini dans l'exécution, et est 
arrivée de nos jours à une perfection qu'ilsera difti- 
cile de dépasser, les artistes marqueteurs étant 
devenus absolument maîtres de tous les effets qu'ils 
désirent obtenir. 

Quel que soit le rôle rempli dans l'antiquité par 
la MARQUETERIE et pour n’envisager qu'une période 
moins lointaine, on peut estimer que ce sont les 
Italiens qui ont redonné à cet art une vogue qui 
semblait avoir diminué. Ce sont eux qui ont cher- 
ché à appliquer à la décoration du bois les procédés 
qu'ils appliquaient si heureusement à d’autres dé- 
corations au moyen de la mosaïque. 

Il est aisé de se figurer la succession d'idées qui 
donna alors naissance à la reprise de cet art déco- 
ratif. Après avoir procédé à la décoration par la 
juxtaposition de cubes de pierres diversement colo- 
rés, les artistes ilaliens durent se demander pour- 
quoi ils n’essaieraient pas d'obtenir sur le bois, au 
moyen de découpages nuancés, les effets qu'ils’ 
obtenaient dans les dallages et les revêtements au 
moyen de leur mosaïque. De ce jour, la MARQUETERIE 
avait repris son essor. 

C'est à Sienne et plus tard à Florence que l’art 
des meubles et des boiseries peints ou dorés re- 
trouve tout d'abord sa vie nouvelle. On obtenait de 
la MARQUETERIE par des évidements pratiqués sur 
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le bois, suivant un carton dessiné, et dans les évi- 
dements on incrustait des pâtes colorées ou des 
lamelles de bois teints à différentes nuances. C'était 
ce que l’on nommait la lursia. 

Vasari, qui à laissé des renseignements sur ce 
genre de travail, nous apprend qu’à son origine la 
larsia ne se composait que de deux couleurs : le 
blanc et le noir; mais que plus tard, vers le milieu 
du xv° siècle, on imagina de colorer les bois au 
moyen d'huiles pénétrantes et de teintures bouillan- 
tes. Il ajoute que plusieurs artistes de Vérone, de 
Bergame avaient ainsi composé des boiseries 
superbes et obtenu, au moyen de la larsia, de 
véritables effets de perspective. 

Ce fut BENEDETTO aidé de son frère GIULANO qui 
fut un des maîtres de cet art. C’est à lui que l’on 
doit les portes en bois de la salle d’audience du 
Palais de la Seigneurie, les sculptures et les mar- 
QUETERIES de Santa Maria del Fiore; c’est à lui éga- 
lement que l'on doit une partie des boiseries du 
Dome de Pise. | 

Les recherches pour retrouver les auteurs des 
travaux remarquables de celte époque sont singu- 
lièrement facilitées par la précaution que les incrus- 
tateurs, intarsiatori, prenaient de signer leurs 
œuvres. C'est ainsi que l’on a pu savoir qu'une 
grande quantité de boiseries du xv° et du xvi° siè- 
cle ont été faites par des moines dans les couvents. 
C'est le frère Giovanni de Vérone qui a exécuté les 
belles boiseries du chœur et de la sacristie de Santa 
Maria in organo, à Vérone; c’est le frère GABRIELLO, 
également de Vérone, qui a exécuté une partie des 
sStalles de la cathédrale de Sienne; c’est le frère 
Dawiano qui, en 1551, enrichit les stalles du 
chœur de la cathédrale de Bologne de sujeis en 
grisaille à deux tons du plus magnifique caractère. 

La cathédrale de Pérouse possède un crucifix 
remarquable qui est l'œuvre d’un sculpteur fran- 
çais CHRISTOPHE FOURNIER. 

La liste serait longue des artistes de grand talent 
qui ont laissé leurs œuvres dans la plupart des 
palais et des églises de l'Italie, depuis les portes 
des Stanze au Vatican, exécutées sur les dessins 
de RAPHAEL et les stalles de la chapelle du palais 
public de Venise, inspirées par Tapoeo Dpt BARTOLO 
jusqu'aux ateliers modernes et contemporains 
qui n'ont pas cessé de s'appliquer à cette branche 
de l’ébénisterie dans laquelle l'Italie occupe une 
des premières places. | 

Enfin pour en terminer avec cette revue retros- 
pective sur la MARQUETERIE, il convient de citer 
l'alla certosa. C'était une MARQUETERIE obtenue par 
des tiges de bois de coloralions différentes collées 
ensemble suivant un ordre déterminé et formant 
des arrangements symétriques. Puis ces tiges sont 
coupées par l'ouvrier en lamelles très fines que l’on 
incruste alors dans une planche de noyer évidée à 
cet effet. Ce genre de MARQUETERIE fut en grande 
vogue au xiv° siècle; les musées et les collections 
particulières possèdent une quantité de boiseries 
et de meubles décorés par ce procédé encore usité 
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de nos jours; et la MARQUETERIE certosienne exporte procédés tinctoriaux étaient moins connus qu'ils 
chaque année en France un grand nombre de pièces | ne {e sont aujourd'hui. C’est JEAN DE VÉRONE qui, * 
obtenues par ce procédé de décoration mais infé- | au xvr° siècle, eut l’idée de teindre les bois et de * 
ricures à celles dont les musées ont gardé les ; leur donner, grâce aux huiles cuites dontillesim-  : 

spécimens. prégnait, des colorations différentes encore peu 
On voit les étapes successives suivies par la ! nombreuses; ensuite, les procédés primitifs dont on 

MARQUETERIE, On voit que très élémentaire en ses | se servait ne permettaient pas de détailler la MAr- 
procédés à ses débuts, elle a peu à peu perfec- | QUETERIE comme on le fait aujourd’hui. 
tionné les éléments dont elle disposait, et est arri- 

vée aujourd'hui, grâce au progrès de la chimie, à 
varier ses effets à l'infini et à obtenir des modelés oo LR 
non pas seulement par la:richesse de sa palette, | ds 
par la variété, la finesse et l'intensité des colora- 8 6 A 
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tions qu'elle met en usage, mais aussi par l'habi- 
leté avec laquelle les artistes marqueteurs mo- 
dernes mettent en œuvre les bois de mailles diffé- : e 
rentes pour obtenir des effets d'ombreiet de 
lumière dont les artistes d'autrefois ne soupçon- 
naient pas la possibilité. | 
Comme il vient d’être dit plus haut, les procédés 

de marquetage étaient différents de ce qu'ils sont 
devenus depuis; et, jusqu’au xvin° siècle, on voit 
les marqueteurs poursuivre la tradition qui leur : 
avait été laissée. l 

Ils n'opéraient pas sur des bois de placage, : 
comme nos marqueteurs modernes, mais bien, 
presque généralement, sur des panneaux d’épais- 
seur. 

La composition, une fois arrêtée, le marqueteur, 
au moyen d'un carton découpé, transposait sa com- 
position sur le panneau à marqueter et en prenait 
la silhouette qu'il complétait en traçant au crayon 
les traits intérieurs ; alors à l'outil, à la gouge, il 

défonçait le panneau partout où de la MARQUETERIE 
devait être placée, et cela de la profondeur corres- 
pondante au bois qu'il allait incrusler. Quand il 
avait ainsi fait le creux de toute sa composition, en ee 
réservant parfois le bois là où un contour devait d. (À 
apparaître, il taillait les morceaux d'essences di- AK a 
verses qui devaient venir se caser dans les creux A AR 
ainsi préparés ; les morceaux devenaient adhérents LA KE | 

Se RS 

Se 

m
r
 

# 

  

S
E
P
 

er
 

O
L
 

  

2
 
E
S
S
 

P
R
E
T
 

TE
S 

F2
     

SER
RE 

RA
ET
 
RT
E 

      

Le
 +   

au panneau au moyen d'une colle spéciale. KR 

Rs LS 
Quand tout le travail était terminé, on mettait le 

tout de niveau, on planissait. 
Ce procédé, on le comprend, n'avait pas la préci- N À 

. , À A2 
sion des procédés modernes. Même dans les Mar- Ÿ © l 

QUETERIES les plus soignées, il arrivait que la juxta- i   position n’était pas absolue entre le creux fait dans F6. 2399 Î 
+ panneau et le morceau de bois qui s’y incrustait. | Lr 
Dn remarque très souvent des reprises, soit au Les marqueteurs anciens, comme ceux de nos À à: 
mastic, soit par tout autre procédé. jours, connaissaient le parti à tirer du sable chaud # À 

D'autre part, cette exécution un peu primitive | dont il sera question plus loin ; elils en obtenaient 1 in 
ne perr''cttait pas l'emploi de couleurs nombreuses. | les même effets de modelé qu’en obtiennent les®æ à; 
Les morceaux incrustés devaient avoir une certaine | marqueteurs modernes. à L: 
importance, et l'on n'aurait pu, comme on le fait Les traits indiquant, soit les veines d'une feuille, 4 or 
aujourd'hui, faire des combinaisons où les efels | soit des plis dans une draperie, soit tout autre À rl 
les plus surprenants sont obtenus par l'opposition, | contour de dessin intérieur élaient obtenus par un ro 
près les uns des autres, de menus morceaux de | coup de burin et non par un trait de scie comme à; 
colorations différentes. Aussi remarque-t-on que | aujourd’hui. à 
toutes les MARQUETERIES anciennes sont sobres de Ce procédé de marquelage était sans doute un# y 
coloration, presque monochromes. D'abord les | peu rudimentaire, mais il offrait cet avantage eur   

y 

À Es DER 

Er 
r ga

 Fe
 

se
 

 



  

  

MARQ 498 MARQ 

d'avoir moins de raideur et un peu plus d’imprévu 
que la MARQUETERIE moderne, laquelle, obtenue par 
des procédés un peu mécaniques, se ressent de la 
précision, de la perfection de l'outillage. Il n’est 
pas jusqu'aux légères imperfections qui n'appor- 
taient alors un peu de pittoresque dans les travaux. 

Les MARQUETERIES irréprochables étaient fort coû- 
teuses, s'obtenant très difficilement. La majorité de 
celles qui sont conservées sont d'une composition 
assez simple, mise à la portée des procédés dont on 
disposait alors. 

Cet aperçu sur Ja MARQUETERIE ancienne était né- 
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Bo 2360 

cessaire pour mieux comprendre les transforma- 
tions qui se sont opérées avant d'aboutir à la Mar- 
QUÊTERIE acluelle. 

La figure 2359 représente quelques types d’entre- 
lacs en MARQUETERIE du xv° siècle, copiés au musée 
du Louvre d’après des meubles italiens. Ils donnent 
une idée de la décoration rudimentaire qui fut le 
point de départ de cette partie intéressante de 
l’ébénisterie. 

Le Musée des arts décoratifs, à Paris, contient un 
meuble intéressant de MARQUETERIE italienne, datant 
du xvi° siècle, c’est-à-dire de l’époque à laquelle la 
MARQUETERIE semble avoir été florissante en Italie. 
C'est un coffre à dossier, sorte de banquette en 
noyer sur laquelle l'artiste, avec intention, a ré-   

  

tous les motifs d'ornementation : les guirlandes, les 
bouquets, même les figures humaines ou animales 
et a appelé à son concours les matières de toutes 
sortes : écaille, ivoire, nacre, or, argent, étain, 
cuivre, etc. On fait même de la marqueterie de 

bois sur panneaux métalliques. À notre époque, 
sans pousser peut-être plus loin que nos devan- 
ciers la richesse de la MARQUETERIE, on à per- 
fectionné, simplifié et généralisé les moyens et 
l'application. 

  

  

2364 

Avant d'examiner les procédés actuels d'exécu- 
tion et d'arriver à la MARQUETERIE contemporaine, 
il convient de donner quelques exemples des mor- 
ceaux les plus réputés de la MARQUETERIE des siècles 
passés. | 

La figure 2365, copiée au Musée du Louvre, re- 
produit une partie du Montant, en MARQUETERIE, 
d’une de ces armoires dont BouLe dirigeait l’exé- 
cution, xvir° siècle. 

La figure 2366 provient du même meuble, partie 
cintrée. 

Les figures 2367, 2368 montrent des Frises en 
étain gravé sur fond d’écaille; leur disposition 
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servé le pius de place possible à la MARQUETERIE. 
Les sculptures sont peu nombreuses et très sobres; 
on voit que l'ébénisten'a pas voulu, en restreignant 
l'importance de la MARQUETERIE, porter préjudice à 
une décoration qui devait êlre alors à la mode. 

La figure 2360 donne l’ensemble de ce Coffre; les 
figures 2361, 2362, 2363, 2364 reproduisent, à plus 
grande échelle, les principaux morceaux de cette 

-décorätion obtenue uniquement par des incrusta- 
tions de poirier clair et d'ivoire. 

Depuis le xiv° et le xv° siècle, la MARQUETERIE à 
étendu son domaine et ne s'est plus limitée aux 
Æigures géométriques; elle à abordé avec audace   

ornementale est très heureuse et fort décorative 
Bibliothèque Nationale, xvir° siècle. 

Les figures 2369, 2370,2371, 2372 sont des Frises 
diverses de la même origine. Les encadrements 
sont en ébène. 

Pour le 2369, fond en écaille, rinceau étain et 
cuivre doré; pour le 2370, fond en étain, rinceau 
cuivre ; pour le 2371, fond poirier, rinceau écaille, 
étain et cuivre; pour le 2372, fond en étain, rin- 
ceau écaille et cuivre. 

La figure 2373 est, à grande échelle, la reproduc- 
tion du Panneau central de notre figure 2103. Le 
fond est en écaille, les ornementations sont en étain 
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et bronze doré dont le modelé est obtenu par des 
gravures au burin. Le dessin est de Bouze; le 
meuble est à la galerie d’Apollon, au Musée du 
Louvre; c'est une MARQUETERIE du xvil* siècle, 
époque Louis XIV. 

Les figures 2374, 2375 sont des bouquets et guir- 

landes en MARQUETERIE du xvue siècle, dessinés au 
Musée du Garde-Meuble national. d'après une com- 
mode. Le fond est plaqué en ébène, les bouquets 
sont en MARQUETERIE de poirier rouge, de satiné, de 
poirier blanc, de houx. Cette MARQUETERIE date des   

pour la première, les fonds et ornements sont en 
étain et écaille ; pour la seconde, fonds et orne- 
ments en étain et écaille, sertissage en cuivre. 

Cet examen, un peu rapide, de la MARQUETERIE 
d'autrefois étant fait, il convient d'étudier les 
moyens employés de nos jours pour obtenir ces 
résultats décoratifs. 

M. Muirez, un des meilleurs artistes marqueteurs 
de Paris, a bien voulu faciliter celte étude, et, 
en nous confiant des documents qui sont repro- 
duits ci-après, nous donner des détails intéres- 

  

  

  
premières années du règne de Louis XIV, sinon de 
sa minorité; elle n'a pas la grâce et l'élégance de 
celles qui furent exécutées quelques années plus 
tard. 

La figure 2376 est l'angle d'un Encadrement en 
MARQUETERIE décorant un meuble BouLse de la ga- 
lerie d’Apollon au Musée du Louvre. Les ornements 
et les fonds sont en écaille, étain et cuivre: le 
meuble est en étain plaqué. 

Figure 2377. Fragment de MARQUETERIE ALLE- 
MANDE du xvir° siècle, formant la décoration du pla- 
teau supérieur d'une table, Musée de Munich. 

Figures 2378, 2379. Fragments de MARQUETERIE 
Louis XV, copiés d'après un meuble de l’époque; 
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sants sur les procédés mis aujourd'hui en œuvre. 
La première préoccupation que l’on doive avoir 

est de trouver un motif auquel la MARQUETERIE Soit 
applicable, car il ne faut pas oublier que si perfec- 
tionnés que soient les procédés actuels, ils ne per- 
mettent cependant, pour la plupart du temps, que 
des effets à plat, c'est-à-dire des effets où les formes 
arrondies nécessitant du modelé soient plutôt 
l'exception ; c’est donc surtout par la silhouette, 
par le contour qu’une bonne MARQUETERIE se fera 
remarquer. Les formes doivent se détacher les 
unes des autres, se découper; c’est une sorte de 
peinture murale dans laquelle on n'aurait à sa dis- 
position qu’une palette restreinte. 
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Il faut également calculer les oppositions des 
couleurs, mettre celles-ci en harmonie et prévoir 
un sujet se prêtant au jeu de la palette. 

Ces deux points étant obtenus, l'artiste dessine 

  

    
    

sa composition au frait c'est-à-dire que de l’'aqua- 

| relle qu'il a faite pour trouver sa composition, il 
fait au trait un calque très net, très rigoureux, dans 
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lequel toutes les formes, quelles qu'elles soient, 
sont reproduites par leurs contours extérieurs, et 
aussi par les contours des formes intérieures. Les 

MARQ 

des rinceaux, les veines des feuillages y figurent 
donc également au trait. 

Ce calque est alors porté sur une machine à 
piquer. L'artiste suit avec une aiguille très fine 
mise en un mouvement rapide de haut en bas au 
moyen d’une pédale (que l’on imagine une sorte de 
machine à coudre, de forme spéciale), tous les traits 
qu'il a tracés sur son calque. Il obtient ainsi un 
poncif, c'est-à-dire un dessin au trait dont tous les 
contours intérieurs et extérieurs sont formés de 
petits trous extrêmement rapprochés les uns des 

    

   
     

   Vu 
é NN à (ÿ SNS 

      
   
   

(NE 8 À dé 

RE 
7 

    

   

  

ES 

    

    

autres, obtenus par l'aiguille de la machine. Les 
brodeurs, pour le piquage et le décalque de leurs 
dessins, se servent de machines et de procédés sem- 
blables. . 

Alors, soit avec de la plombagine, du noir de 
fumée, du bitume de Judée, de la sanguine réduite 
en poudre, etc., on fait le poncif avec le tampon, 
c'est-à-dire que l'on place le calque piqué sur une 
feuille de papier, et qu'au travers des petits trous 
du calque on fait, avec un tampon, passer une 
poudre impalpable qui iaisse sur la feuille de pa- 
pier la trace exacte du calque qui a servi de ma- 
trice. 

On fait ainsi cinq, six, huit poncifs, selon le 
nombre de couleurs différentes qu'il y aura dans 
la composition, c'est-à-dire que l’on fait un poncif 
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pour le bleu, un pour le vert, etc..., plus un poncif 
qui sera collé sur la feuille de placage dans 
laquelle sera incrustée la MARQUETERIE, ce poncif 
servira à guider la machine à découper pour l'évi-   plis des draperies, les pétales des fleurs, les feuilles 

  
dement du panneau de placage. 
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On débite alors ces poncifs piqués, c’est-à-dire 
que l'on sépare les uns des autres les morceaux 
qui devront être de colorations différentes; et on 
colle sur une même plaque de placage (0,001 d’épais- 
seur), tcus les morceaux qui seront de même colo- 
ration. 

On a eu le soin, avant le collage de donner à la 
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feuille de placage la coloration qu'elle devra 
avoir. 

On obtiendra donc, par exemple, une feuille de 

placage, passée d’abord à la teinte rouge, sur 
laquelle seront collés tous les calques piqués des 
morceaux qui, dans la future MARQUETERIE, devront 
avoir la teinte rouge; ainsi pour chacune des 
autres couleurs ou teintes. 

Si les mêmes morceaux doivent être répétés 
plusieurs fois dans la composition, on se sert d'un 
seul poncif sous lequel on met jusqu'à concurrence 
de huit (maximum que peut débiter la petite scie 
à découper pour donner un bon travail) le nombre 
de feuilles de placage destinées à la répétition du 
même motif. 

Ces plaques réunies, la première portant collée 
sur sa face extérieure le tracé des morceaux de 
même couleur à en obtenir, sont passées sous une 
scie à main très fine avec laquelle on suit très 
attentivement les contours du tracé; les traits 
intérieurs sont fendus également par un trait de 
scie. On a donc ainsi, si l’on a procédé sur la 
couleur verte par exemple, aulant de petits frag- 
ments de bois coloré en vert qu'il y a de parties 
vertes dans lacomposition aquarellée ; ces fragments 
sont exactement, par le travail de la scie, découpés 
selon la silhouette de l'emplacement dans lequel 
ils doivent être incrustés. Si le même motif se 
répète plusieurs fois et que l’on ait opéré à la scie 
sur plusieurs plaques à la fois, on a autant de fois 
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la répétition des mêmes morceaux que l'on aura 
découpé de plaques en une opération. 

On à soin de glisser entre les plaques de bois 
une bande de papier repliée et dont les faces inté- 
rieures sont enduites de saindoux. Cette précaution 
facilite le passage de la scie et l'empêche de 
s'échauffer. : 

On procède de même facon pour chacune des 
couleurs successivement, et l’on se trouve donc 
avoir la composition aquarellée reproduite en 
autant de petits fragments qu'il y a de couleurs 
différentes; les dits fragments, par la précision 
apportée dans les calques et poncifs, venant les 
uns à côlé des autres s’insérer dans les évidements 
préparés, reproduiront l'aquarelle. Il n'y a plus 
alors qu'une sorte de jeu de patience, dans le genre 

| de celui que l'on a imaginé pour les enfants, et 
consistant à mettre ces morceaux de bois diver- 
sement colorés dans les évidements qui leur sont 
assignés et qui leur ont été réservés. Pour cela, 
l'ouvrier a sur son établi la feuille de placage 
ajourée selon le dessin, et dans laquelle doit être 
faite la MARQUETERIE. C’est dans les cases de ces 
à jours découpés très exactement à la scie selon le 
trait du premier poncif, comme il est expliqué 
plus haut, que le marqueteur vient placer, au 
moyen d’une petite pince, les morceaux de bois 
découpés également selon le même poncif, lesquels 
doivent entrer.exactement dans la case réservée. 
Ce travail fait, la MARQUETERIE est achevée, il ne 
restera plus qu’à la plaquer selon le procédé ordi- 
naire à la place qu'elle doit définitivement occuper. 
Nous avons dit que les morceaux destinés à la 
MARQUETERIE Ont 0,001 d'épaisseur, épaisseur égale 
à celle du placage dans lequel ils sont introduits. 

Fio. 2378 

  

Cette mesure n’est pas de rigueur, car il arrive 
souvent que l’on à à marqueter des panneaux 
plus épais. Le procédé d’exécution est le même. 
On se borne à faire des découpages dans des bois 
plus épais. On peut même reprendre à la gouge et 
au burin les MARQUETERIES de ce genre et en obtenir 
une MARQUETERIE sculptée sur une ou deux faces. 

Nous avons vu, chez M. MaAIREL, des panneaux 
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obtenus par ce procédé et qui ont une réelle valeur 
artistique. On est parvenu à faire des MARQUETE- 
RIES par incrustations de morceaux de bois ayant 
jusqu'à 0",17 d'épaisseur. 

Le travail de la MAKQUETERIE se termine par une 
sorte de brossage à la sciure de bois destiné à 
boucher les petits vides qui pourraient exister 
entre le trait de scie et le bois inséré, et destiné 
aussi à redresser la MARQUETERIE et à la nettoyer. 

Il ne restera donc plus qu'à plaquer la décoration 
oblenue sur le panneau de bois qu'elle doit orner; 
cela se fait par les procédés habituels du placage. 

Pour compléter cette étude sur la MARQUETERIE, 

il nous reste à indiquer les qualités auxquelles on 
distingue une bonne MARQUETERIE d’une mauvaise, 
et aussi quelques supercheries employées pour 
rendre ces dernières acceptables. 

Une bonne MARQUETERIE devra donc tout d'abord 
êlre d'une composition bien comprise, dont les 
formes se liront aisément par les contours exlé- 
rieurs, dont la silhouette sera bien trouvée; elle 
sera aussi celle dans laquelle les colorations artis- 

tiquement combinées donneront un ensemble sé- 
duisant, agréable, harmonieux. 

Au point de vue technique, une bonne MARQUE- 
TERIE sera celle dont chacun des brins qui la com- 
posent entrera exactement, strictement dans lä 
case qui lui a été réservée sans que l'on soit obligé 
de boucher les vides par du mastic ou un enduit 
quelconque. Une bonne MARQUETERIE sera celle qui 
sera faite sans raccord, sans reprise, et qui pré- 
sentera une surface absolument plane obtenue 
seulement par la juxtaposition de tous les mor- 
ceaux dont est formée la composition. 

La mauvaise MARQUETERIE présentera, au point 
de vue technique, les défauts opposés aux qualités 
que nous indiquons; c'est-à-dire que dans une 
MARQUETERIE négligée les brins divers entreront plus 
ou moins exactement dans des cases réservées à la 
légère ; les vides seront rattrapés par des enduits 
que l’on colore après coup; la surface sera donc 
inégale, irrégulière, et il suffit d’une attention un 
peu soutenue pour découvrir la supercherie. 

Ceci nous amène à indiquer un procédé frau- 
duleux au moyen duquel des marqueteurs peu 
consciencieux {ruquent leur travail. Ils tracent sur 
le panneau à marqueter un dessin plus ou moins 
correct; dans ce tracé rapide, ils enlèvent, sans 
prendre la peine de suivre un contour rigoureux, 
la place dans laquelle doit être introduit le petit 
bria de boïs coloré. Une fois cette opération faite 
pour tout le panneau, ils rebouchent les vides avec 
des mastics colorés; puis, pour arrêter le dessin et 
donner un aspect présentable à peu près à ce 

. travail grossier, ils viennent sertir leur dessin par 

un trait à la pyrogravure. 
Il n’est pas besoin de dire que cela n’est et ne 

sera jamais de la MARQUETERIE, c’est un frucage 
quelconque, souvent habile, mais toujours sans 
valeur, une sorte de trompe-l'œil qui n’abuse que 
les inexpérimentés. Ce procédé est renouvelé de   

MARQ 

ceux employés autrefois pour la MARQUETÉRIE et 
qui ont élé indiqués plus haut, avec cette différence 
que les anciens marqueteurs s'évertuaient à donner 
à leur défoncement toute l'exactitude des brins 
qui devaient y être insérés el qu'ils n’avaient que 
rarement recours au mastic de retouche; tandis 

qu'aujourd'hui la mauvaise MARQLETERIE faite à la 
légère est corrigée par la pyrogravure que ne 
connaissaient pas les anciens ouvriers marqueteurs, 

Il reste à indiquer le procédé employé pour 
donner aux morceaux dont est faite une MARQUE- 
TERIE, le modelé que l’on y observe quelquefois. Ce 
procédé est fort simple. Nous avons dit que les 
marqueteurs avaient des moyens à eux de donner 
aux bois dont ils se servent telle coloration qu'ils 
désirent, non pas seulement à la surface du bois, 
mais même d'en imprégner absolument le bois de 
part en part. Ils ont ainsi à leur disposition une 
palette qui va, dans toutes les couleurs, depuis la 
nuance la plus tendre, la plus pâle, jusqu’à la 
nuance la plus soutenue, la plus intense. On voit 
que le secours est considérable, et cette application 
de la chimie tincloriale n'est pas une des moins 
intéressantes. On comprend aussi qu'il ne soit pas 
possible de faire connaître les procédés dont ils se 
servent, c'est un peu le secret professionnel. 

Une fois le bois coloré au ton voulu, il peut y 
avoir lieu de donner à telle partie une tonalité plus 
soutenue. Pour cela, on se sert d’une sorte de 
petit réchaud de construction particulière, une 
sorte de chauffe-plat dont la partie inférieure con- 
tient de petits brûleurs à gaz, à essence, ou à 
esprit-de-vin qui, allumés, maintiennent à une 
température assez élevée un fort lit de sable très 
fin placé au-dessus des brûleurs et séparé de 
ceux-ci par une tôle mince. 

Utilisant la propriété du bois de brunir au 
contact d’une chaleur vive et de prendre une colo- 
ration plus foacée à mesure qu'on le soumet à 
une température plus élevée, on met dans le sable 
chauffé la partie de bois qui doit être d’uu ton plus 
soutenu et on l'y laisse plus ou moins longtemps 
selon l'intensité de ton que l'on veut oblenir. La 
partie de bois qui est dans le sable se fonce très vite, 
le rouge y deviendra brun rouge, mais perdra de 
plus en plus de son intensité à mesure que la cha- 
leur deviendra moins forte sur le morceau de bois 
et disparaîtra même dans la partie supérieure, qui, 
elle, ne reçoit plus de chaleur du tout; on aura 
donc ainsi un même morceau de bois qui, sur sa 
petite surface, se modèlera depuis le ton sombre 
baigné dans le sable chaud, jusqu'au ton léger 
laissé à air libre. Le procédé, comme on voit, est 
d’un emploi très aisé et donne des résultats appré- 
ciables ; ceux qui ont fait de la pyrogravure savent 
quelle ressource on tire, pour les besoins du mo- 
delé, de cette propriété du bois de prendre une 
tonalité plus brune selon qu'il est exposé à une 
température plus élevée. 

On procède de même façon quand le modelé 
doit êlre obtenu sur un fragment de bois, orne- 
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ment ou figure, dont la forme est curviligne. On 
ondule le sable selon la forme du fragment, de 
manière que celui-ci soit chauffé, en une seule fois, 
dans toutes les parties où le modelé doit être 
obtenu. 

 MARQ 

introduit même, dans ce trait de scie si délicat, 
des pelits morceaux de bois appelés phlippots, qui 
remplacent le mastic employé dans la MARQUETERIE 
courante. (VOy. INCRUSTATION, MOSAÏQUE.) 

Le marqueteur doit également tirer parti, pour 

  

Le sable dont on se serl pouvant prendre toutes 
les formes, on comprend qu'il se prête à toutes les 
sinuosités ornementales. 

Observons en terminant que les petites nervures 
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dans les feuillages, les contours intérieurs, tels que : 
indications de plis dans une draperie, traits dans 
le visage, etc., sont, comme il a élé dit, obtenus par 
un trail de scie. Dans ce trait de scie, on introduit 
un mastic de la coloration voulue. 

Dans les MARQUETERIES extrêmement soignées, on   

obtenir des effels et de la variété, des différences 
qui existent soit entre les aspects de porosité des 
bois, soit entre leur brillant ou leur matité. Un 

bois dont la coupe demeure luisante fera bon effet 
pour figurer une partie en pleine lumière; un bois 
lisse s'emploiera de préférenre pour les faces unies 

  
lelles que chair, pélale, etc., alors qu’un bois dont 
la section serait poreuse fera meilleur effet dans 
les parties des vêtements, de tige, etc. C’est donc 
en tirant parti des aspects variés des bois que le 
marqueteur donnera à son travail un aspect plus 
fini, plus complet. 

Les défauts des bois, les loupes, les déforms- 
tions dans les maiïlles des bois, les bois tordus, etc., 
sont autant de ressources dont le marqueteur 
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MARQ 004 

habile sait se servir pour varier l'aspect de la mar- 
QUETERIE. Nous avons vu des paysages en MARQUE- 
TERIE du plus heureux effet dans lesquels les bou- 
quets d'arbre étaient obtenus par des placages de 
bois débités sur loupes, et les ondulations de l’eau 
faites dans les branches d’un arbre abattu par la 

  
foudre et coloré d’étrange façon par cet accident. 

M. MAIREL nous a fourni une bonne partie des 
renseignements ci-dessus ; nous lui devons égale- 
ment les modèles qui ont servi aux figures sui- 
vantes : 

Fig. 2380. Frise composée de fleurs et feuillages 
aux couleurs brillantes et harmonieuses. 

Fig. 2381. Panneau à fond acajou de Saint- 
Domingue très foncé : MARQUETERIE en houx, en 
buis, en amboine (bois moucheté comme le tuya, 
mais beaucoup plus cher) en gris, en poirier. 

Le vert teint à l'indigo, au picrite, en amarante 
et alizier, d’une tonalité très douce; intéressant 
spécimen de précision et de netteté. 

Fig. 2382. MARQUETERIE EN RELIEF. Le fond de 
celte MARQUETERIE est en bois losanges de palis- 
sandre d'épaisseur (0,01). Le bouquet est en buis, 
houx, poirier, cocobollo, espénille, noyer et palis- 
sandre des Indes. Les bois incrustés ont une épais- 
seur suffisante pour pouvoir être sculptés une fois 
en place. On obtient ainsi des effets d’une vigueur 
et d'une tonalité charmantes. Ces sortes de MARQUE- 
TERIE sont une ressource précieuse pour l’ébénis- 
terie de grand luxe; elles sont fort coûteuses mais 
constituent de véritables objets d'art. 

Fig. 2383. Le même motif, mais vu sur la face 

  

  

MARQ 

intérieure du panneau, c'est-à-dire du côté lisse. 
On remarquera que c'estle même morceau incrusté 
formant feuille oufleuretteen reliefsur la figure 2382 
qui forme feuille ou fleurette lisse sur la figure 2383. 
Ce côté du panneau a pourtant l’aspect d’une MAR- 
QUETERIE toule différente. On aurait pu, employant 
des bois d’incrustation d’une épaisseur plus grande, 
obtenir une MARQUETERIE en relief sur les deux 
faces. 

Fig, 2384. PANNEAU DE- MARQUETERIE en buis, 

houx, sycomore, frêne de France, poirier, espé- 
nille, vert de fuchsine, vert à l’indigo et au picrite 
et des jaunes à l'uranine sur panneau de cuivre. Le 
travail se fait absolument dans les mêmes condi- 
tions que sur un panneau de bois. La plaque de 
cuivre, de même épaisseur que les bois ordinaires 
de placage, est découpée par les procédés ordi- 
naires de placage, et les incrustations de bois 
viennent prendre place sur les vides qui leur sont 
réservés, comme s'il s'agissait d'une MARQUETERIE 
sur bois. 

Pour compléter cette étude sommaire sur la MAR- 
QUETERIE, il ne faut pas oublier de mentionner toute 
ure école de marqueteurs qui s’interdisent tout 
procédé artificiel de teinture et s’en tiennent, pour 

  
leurs travaux, à l'emploi des bois divers dans leur 
aspect naturel, et cela sous le prétexte que la MAR- 
QUETERIE ne doit pas faire concurrence à la peinture 
et que toute l’ingéniosité du marqueteur doit con- 
sister à obtenir des effets décoratifs en se limitant 
aux colorations naturelles. 

Nous pensons que c'est pousser un peu loin 
l’éclectisme. Sans doute cette manière de voir pou-
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_vait avoir sa raison d’être à une époque où la chimie 
n'avait pas encore donné à la MARQUETERIE toutes 
les ressources qu’elle met aujourd'hui à sa disposi- 
tion. On était bien alors obligé de se contenter de 
la coloration naturelle, et c’est sans doute de cette 
nécessité qu'est née cette .école perpétuée de nos 
jours par des artistes respectueux à l'excès du culte 

du passé. 
Mais aujourd’hui que l'on est parvenu à varier, 

presque à l'infini, les couleurs et les nuances, on 
aurait grand tort de se priver de ce secours dont 
l'emploi ne diminue du reste en rien la valeur du 
véritable travail de MARQUETERIE. 

MARQUISE, subs. fém. 
I. Abri en forme d'auvent que l'on met au-dessus 
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le long d'un quai de gare de chemin de fer ou 
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dans tout autre endroit où il faut garantir de la 
pluie des passants ou des marchandises. 

805 MARQ 

On les construit en bois ou en fer; plus fréquem- 
ment en fer à cause de la nécessilé de leur résis- 
tance à la pluie et aussi parce que le fer permet des 
constructions d'aspect plus léger. 

Les MARQUISES se composent d’un comble très 

  
souvent vitré dont l'inclinaison peut être dirigée en 
avant ou en arrière. 

Dans le premier cas, le chéneau est placé au bord 

  
antérieur du comble; dans le second cas, il est 
placé contre lemur de soutien. 

L'ensemble de la MARQUISE est soutenu par des 
scellements ou des tirants, ou par des consoles ou 
des colonnes. 

La face et les joues peuvent être décorées de   lambrequins et de galeries. (Voyÿ. DEVANTURE.) 
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Fig. 2385. MARQUISE EN Bols à l'échelle de 0,033 

par mètre. 
Fig. 2386. Dérair du lambrequin à l'échelle de 

0" ,10 par mètre. 
Fig. 2387. Dérair de la console: coure sur le 

chéneau, échelle de 0,10 par mètre. 

II. ÉBéx. Sorte de fauteuil très large, à dossier 

      Fig. 2392 Fis.2393 

bas, et à accotoirs un peu élevés. Le siège en est 
profond. C’est un siège de salon qui se fait rare- 
ment capitonné'mais qui doit demeurer tendu pour 
rester classique. 

Il se fait surtout en style Louis XV et en style 

  

Fig. à 394 

Louis XVI; son bois peut être doré et le cannage 
remplace quelquefois le recouvert. 

Ces sièges se font à une ou deux places. 
Fig. 2388. Marquise Louis XV à une place. 
Fig. 2389. CANAPÉ MARQUISE Louis. XV à deux 

places. 
Fig. 2390. Marquise Louis XVJ à deux places. 
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Fig.2396 | Fig.2395 

Fig. 2391. CANAPÉ MARQUISE confortable. 
Fig. 2392. CANAPÉ MARQUISE Louis XVI à deux 

places. 
Fig. 2393. Marquise Louis XVI. 
Fig. 2394. CANAPÉ MARQUISE Louis XIV à deux 

places. 
Fig. 2395. Marquise Louise XIV. 

MART 

MARSEILLAISE, subs. fém. Table de 
nuit de forme spéciale, plus particulièrement usitée 
(autrefois du moins) dans le Midi de la France et 
dont les figures 2397 et 2398 donnent des exemples. 

     
6.23597 Fi6.2398 

Ces lables sont à peu près abandonnées aujour- 
d'hui; ellesse faisaient en tôle peinte aussi souvent 
qu'elles se faisaient en bois. Le prix de ces dernières 
variait entre 20 et 35 franes, selon Le bois employé, 

noyer ou acajou, et suivant les soins apportés dans 
le travail. 

MARRONNIER, subs. masc. Arbre de la 
famille des Hippocastanées appelé ordinairement 
MARRONNIER D'INDE. Son bois, qui est blancet tendre, 
est sans utilité en menuiserie et en charpente car 
s'il ne se laisse pas attaquer par les vers, il est tel- 
lement mou et filandreux que son emploi est abso- 
lument impossible. Les ébénistes, seuls, arrivent à 
pouvoir en tirer parti en le réduisant en filets très 
minces dont on se sert pour faire des incrustations 
de marqueterie. 

MARTEAU, subs. masc. 
I. Outil dont on se sert pour frapper et qui est 

composé d’un manche en bois, plus ou moins long, 

nan E 

H 
  

  

  

  
x Fi.2403 

à l'extrémité duquel est adaptée une masse de ferou   Fig. 2396. Bois DE MARQUISE à une place. d'acier qui varie de forme suivant les professions 
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auxquelles le MARTEAU est desliné. Un MARTEAU se 
compose de la tête qui est rectangulaire ou ronde 
el un peu bombée; la panne, face opposée à la tête; 
elle est amincie au moyen d'une gorge partant de 

  2409 

la partie supérieure ; l'œil qui est le trou dans lequel 
pénètre le manche, dont l'extrémité est serrée dans 
l'œil du marteau au moyen d'un coin de fer et d'un 
léger évasement de l’œil du côté de l'entrée du 
coin. 

Fig. 2399. MARTEAU DE MENUISIER. 
Fig. 2400. MARTEAU DE CHARPENTIER avec panne 

à pied de biche pour arracher les clous. Ce mar- 
TEAU Se fait également selon la forme indiquée par 
la figure 2401. 

Fig. 2402. MARTEAU À PLAQUER; la panne est 
élargie pour presser le placage en le collant ; se fait 
aussi selon la forme indiquée par la figure 2403. 

Fig. 2404. MARTEAU A POINTES dont la moitié de 
droile du pied de biche est remplacée par une 
pointe destinée à faire, sans changer d'outil, les 
trous aux places où l’on veut chasser les clous; la 
panne fendue pouvant servir également à les arra- 
cher. 

Le serrurier emploie toute une variété de MAR- 
TEAUX selon les travaux qu'il a à exécuter. 

IT. SERR. On donne le nom de MARTEAU ou de 
heurtoir à des pièces de serrurerie souvent très 
ouvrées, que l'on fixe sur la face extérieure des 
portes cochères. Les sonneries en ont rendu l'usage   

MASC 

à peu près inutile aujourd'hui; ils servent plutôt 
comme décoration ou comme poignée. 

III. Petite pièce de fer qui frappe sur les timbres 
pour les faire sonner, quand on la met en mouve- 
ment. 

PRIX : Le marteau de menuisier vaut, selon la dimen- 
sion, de 0 fr. 50 à 2 fr. 50 la pièce, non emmanché; l'em- 
manchement fait une plus-value de 0 fr. 40 par pièce. Le 
marteau de charpentier vaut 3 fr. 25; celui à placage, 1 fr. 7ÿ 

MARTELER, veré. act. Battre le mélal avec 
le marteau. Le but du martelage est de resserrer 
les fibres du métal, d’aplatir celui-ei, de le rendre 
plus souple et par conséquent plus propre à rece- 
voir telle forme que l’on désire lui donner. L'ou- 
vrier qui travaille avec le marteau se nomme mar- 
teleur. 

MASCARON, subs. mase. Visage humain 
ou d'animal sculpté en bas-relief ou en ronde-bosse 
sur une clef de voûte, une console, un chapi- 
teau, etc.; on donne toujours à ces visages un as- 
pect grotesque et grimaçant; les traits en sont 
irréguliers. Fig. 2408. 

Fig. 2406. Masque, place Vendôme, à Paris. 
Quelquefois on se sert de la gueule ouverte d’un 

        
CA ge    

  

Fig. 2414 

MASCARON pour laisser le passage d’un tuyau de 
descente ou pour faire passer un tendeur d’auvent 
ou de marquise. 

Fig. 2407-2408. Masques de fontaine. 
Fig. 2409-2410. Masques de fontaine, xviri° siècle, 

à Versailles. : 
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MASQUE, subs. masc. Même signification 
que le mot mascaron, avec cette différence que le 
MASQUE est presque toujours isolé, ne représente 
jamais de figure d'animal: et aussi que les empla- 
cements des yeux, du nez et de la bouche sont 
ajourés ou du moins évidés. 

Fig. 2411-2412. MASQUES trouvés à Pompéi repro- 
duisant des MaAsquESscéniques, c'est-à-dire ceux dont 
les acteurs se couvraient le visage pour donner 
l'impression dominante du caractère de leur rôle 
et aussi pour donner plus de portée à leur 
voix. 

Fig. 2413. MASQUE japonais. 
Fig. 2414. MASsQUuE au grand théâtre de louen. 

M. SAUVAGEOT, architecte. 

MASSE, subs. fém. 
I. Ensemble d’un ouvrage, d’une construction, 

par rapport aux diverses parties qui les compo- 
sent. 

IT. Gros marteau à deux têtes carrées ayant un 
manche en bois et dont se servent les carriers, les 

tailleurs de pierre, les charpen- 
: tiers, etc. 

ë III. Les charpentiers emploient 
pour assembler et faire joindre les 
pièces de charpentes, deux sortes 
de MASSE : 1° la MASSE EN BOIS, sorte 
de gros maillet de forme cylin- 
drique ayant environ 0",20 de 
diamètre pour 0,30 de longueur, 
ayant un manche de 0",80 de lon- 
gueur (fig. 2415). 

929 La MASSE DE FER qui est uñ 
gros marteau à deux têtes carrées 
de 0,07 sur 0,12 de longueur. 
Lorsque les pièces de bois sur 

lesquelles on veut frapper sont dressées et à vives 
arêtes, il faut avoir soin d'interposer un morceau 
de bois entre elles et le coup de masse. Ce mor- 
ceau de bois est appliqué à l'endroit où le choc 
doit avoir lieu et c’est lui qui, le recevant, le trans- 
met à la pièce à joindre. 

MENUIS. Prendre une moulure, un motif de sculp- 
ture DANS LA MASSE, c'est élégir la moulure ou 
dégager la sculpture dans la pièce de bois, sans 
rien rapporter. On dit alors que ces travaux sont 
pris dans la masse. Les travaux ainsi sculptés ont 
toujours plus de durée et plus de valeur que ceux 
qui sont rapportés. Cette même définition s’applique 
aux travaux de serrurerie taillés à froid dans une 
masse de fer. 

    

  

MASSIF, subs. masc. 
Menuis. et EBEN. MEUBLE massir. Celui où le pla- 

cage n’a pas été employé et qui est du même bois 
dans toute son épaisseur. Le meuble massir se fait 
surtout, avec des bois bon marché, pour les meubles 
courants et pour ceux comportant de la sculpture. 
Les petits meubles faits en bois exotiques sont très 
rarement MASSIFS. 
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MASTIC, subs. masc. Mélanges de diverses 
substances délayées ou fondues, susceptibles de 
durcir, et employées à l’état pâteux, les unes à 
froid, les autres à chaud. Ils servent à former, à 
lier entre eux différents matériaux, à boucher les 
joints, faire des scellements, etc. 

Les substances les plus employées pour compo- 
ser ces MASTICS, sont : la poudre de chaux, de bri- 
ques, de ciment, de blanc d'Espagne, etc., délayée 
dans du sang de bœuf, de l'huile de lin ou autres 
liquides. 

La résine, la cire, le suif, le soufre, etc., entrent 

dans la composition des masrics à chaud, mélan- 
gés avec du blanc d'Espagne, de la brique pilée 
ou d’autres matières suivant la destination. 

La futée (voy. ce mot) ou masric des menuisiers, 
qui s'emploie à chaud, est faite avec de la colle 
forte, de la sciure de bois ou de la raclure de bois 
de bout; on peut y ajouter du blanc d'Espagne ou 
de l'ocre jaune en l'employant. 

Quelquefois la futée est seulement faite de blanc 

d'Espagne broyé dans l'huile de lin. 
Le masric des vitriers se compose de blanc d'Es- 

pagne et d'huile de lin; c'est le même que les 
peintres emploient pour les rebouchages. 

L'action d'employer le mastic est un masticage. 

MASTIQUER, vers. act. Enduire de mastic, 
boucher des joints, des gerces, des défauts, etc., 
assujettir les vitres d'un châssis avec du mastic. 

MATÉRIAUX, subs. mas. plur. Matières dil- 
férentes servant à la construction des bâliments. 

On peut les classer en trois catégories : 
4° MATÉRIAUX de nature PIERREUSE FT MINÉRALE : 

pierres, sables, argiles et sous-produits, etc.; 

2° MATÉRIAUX de nature LIGNEUSE ET VÉGÉTALE : 

bois, paille, roseaux, cordages, etc. : 
3° MATÉRIAUX de nature MÉTALLIQUE : 

plomb, cuivre et leurs alliages. 

MATÉRIEL, subs. masc. Ensemble des ou- 

tils, ustensiles, machines, agencements, etc., néces- 
saires à l'exploitation d'un atelier, d’une fabrique, 
d’une industrie quelconque. 

MATIERE PREMIERE, subs. fém. Ma- 
tières à l’état brut, avant qu'elles n'aient été tra- 
vaillées industriellement pour être livrées à la con- 
sommation ou pour être employées dans la fabri- 
cation d’un produit. 

MAXIMUM, subs. masc. Le point le plus 
élevé qu'une chose puisse atteindre en étendue, em 
force ou en valeur. 

DEVIS AU MAXIMUM, FORFAIT AU MAXIMUM, Celui qui 
comporte les prix les plus élevés qu'un travail peut. 
coûter sans être en aucun cas dépassés; au féminin 
on dit maxima : un prix Maximum, une estimation 
maxima. 

MÉANDRE, subs. fém. 
Arc. Ornement formé de lignes sinueuses ow 

zinc, fer,
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MÉCH 

entrelacées, telles que celles qui forment une 
grecque. (Voy. ce mot.) 

MÉCANIQUE, adj. TRAVAIL MÉCANIQUE, Se 
dit du travail pour l'exécution duquel une ma- 
chine est mise en mouvement. 
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Le travail est également MÉCANIQUE quand il est 
fait par une machine (voy. ce mot) mise en mou- 
vement par les mains. 

Une scierie MÉCANIQUE est celle où le bois est 
débité par des scies mues par l’eau, la vapeur ou 
l'électricité. 

MECHE, subs. fém. Tige de fer aciéré que 
l'on fixe à un vilebrequin (voy. ce mot) pour percer 
des trous dans le bois, la pierre tendre, le métal. 

La partie supérieure d’une mÈcue entre dans une 
douille pratiquée dans le vilebrequin, où se trouve 
une vis de pression. Cette partie supérieure a la 
forme d’une pyramide quadrangulaire tronquée, 
dont une face porte en général une entaille dans 
laquelle s'engage la vis du vilebrequin. 

La partie inférieure, qui sert à percer et qui est 
la MÈCUE proprement dite, se fait de différentes 
formes et de grosseurs différentes suivant l'emploi. 
On distingue la MÈcHE À cuiLLER (fig. 2416), qui est 
cannelée dans sa longueur et dont le bout est relevé; 

     
2416 : 2417 . 2416 2419 

la MÈCcHE ANGLAISE (fig. 2417), qui a un pivot au 
centre, un dard, et un couteau ou partie tranchante 
légèrement incliné; il décrit une circonférence un 
peu plus faible que celle du dard, afin de ne pas 
arracher le bois. 

Les MÈCHES TORSES À vis (fig. 2418), dont la partie 
inférieure rappelle la mèche anglaise, mais dont le 
dard 3 la forme d’une vis conique. 

Les MÈCRES A VRILLE (fig. 2419), ainsi nommées 

      
\ il $ 

2420 2491 2422 2425 2424 2405 2426 2407 2428 

parce qu'elles en ont la forme (voy. vRiLLe), ont la 
pointe en vis conique prolongée par une cannelure 
longitudinale ou torse. 

Une autre mÈcue dont la forme découle de la 
précédente est celle reproduite par la figure 2420, 
MÈCHE LYONNAISE. 

  
DÉSIGNATION DES FIGURES DIAMÈTRE PRIX 

millimètres fr, ec. 

2 à 6 » 25 
Fig. 2416. — Mèche anglaise à 1 à 10 » 30 

cuiller 46 centimètres . . . . 11 à 13 » 3) 
14 à 16 » 40 

7 à 20 » 30 
Fig. 2411. — Mèche anglaise ) 922 à 28 » 40 

polie, tige ronde. . . . . . . 30 à 35 » b0 
36 à 40 » 60 

7 à 20 » 5 
: 22 à 28 » D 

— La même, noire, facon Sorby. $ 56 à 35 » 65 

36 à 40 » 7) 
3 à 9 » 5) 

10 à 12 » 80 
13 à 15 » 85 

Fig. 2418. — \ièche torse. . . . F6 à 10 ! a 

20 à 22 1 10 
- 24 1 20 
26 à 28 1 30 

2 à 6 » 30 

Fig. 2419. — Mêche polie, tige 1 à 10 » 3) 
ronde, façon suisse, 16°®. . . 11 à 43 » 40 

44 à 16 » 4j 
2 à 6 » 40 

Fig. 2420. — Mèche polie, tige 7 à 10 » 40 
ronde, 16cm, facon lyonnaise . 11 à 43 » 45 

14 à 16 5 50 
6 » 90 
7 1 » 

8 1 10 
9 4 30 

10 135 
11 1 40 
12 4 55 
13 1 60 

Fig. 2421. — Mèche américaine / 14 1 5 
a tige centrale, torse poli. . . 16 1 $5 

17 2 » 
18 2 10 
49 2 10 
20 2 25 
22 2 50 
2% 2 60 

| 27 3 » 
30 3 40 

Fig. 2422. — Mèche américaine 
expansible. (Voir Le texte.) 

2 à 6 » 29 
T1äà 8 » 25 

Fig. 2423. — Mèche de chaisier 9 à 40 » 25 
noire, queue plate. . . . .. A1 à 44 » 30 

16 à 18 » 3) 
20 » 40 

Fig. 2424, 2425, 2496, 2427. — Voir 
le texte. 
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Fig. 2421. MÈCRE AMÉRICAINE à tige centrale. 
Fig. 2422. MÈCHE AMÉRICAINE expansible, perçant 

de 12 à 38 millimètres : la pièce 7 fr. 50; perçant de 
22 à 716 millimètres ; la pièce, 12 francs. 

Fig. 2423. MÈCHE DE CHAISIER. 
Fig. 2424. MÈCHE A BRIQUE ordinaire; la pièce, 

O fr. 45. 
Fig. 2495. MÈCHE À BRIQUE à ailes ; la pièce, O fr. 70. 
Fig. 2426. Fraise à bois et à métaux, la pièce 

0 fr. 70. 
Fig. 2427. Équarrissoir 16 millimètres; la pièce, 

0 fr. 85. , 
Enfin, il convient de citer également, pour forer 

de grands trous, la MÈCHE A TRÉPAN, reproduite par la 
figure 2498. 
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MÉDAILLIER, subs. masc. S'écrit aussi 
MÉDAILLER. Petit meuble dans lequel on classe les 
médailles. 

Ce meubleest,en général, montésurquatre pieds: 
sa disposition intérieure est formée de petites ta- 
blettes horizontales assez rapprochées les unes des 
autres et glissant sur des coulisseaux. Ces tablettes 
sont évidées en parlie en un certain nombre de 
cases dans lesquelles on place les médailles. 

Le devant du meuble est formé d’un abattant per- 
mettant de faire avancer les tablettes. 

Ces meubles sont susceptibles d'une très grande 
et luxeuse décoration, comme aussi ils peuvent 
être exécutés en toute simplicité. 

MÉDAILLON, sus. masc. 
I. Cartouche circulaire ou ovale sur lequel est 

  

sculpté en bas-relief la tête de quelque personna- 
lité célèbre, un sujet, ou une figure symbolique : 

  
Fig. 2429. MÉDAILLON au château de Blois (xvr° siè- 

cle). Epoque de François I®. 
Fig. 2430. MéDAILLON au châleau de Fontainebleau   (xvi° siècle). Epoque de François I®. 

MÉDI 

Ce médaillon, entouré de cuirs, fait le motif de 
milieu d'un panneau en bois sculpté. 

IT. EBÉN. SIÈGES MÉDAILLONS. Sièges dont le dos- 

  
Es! : 

sier, de forme ovale, ressemble à l'encadrement 
d'un médaillon. 

Fig. 2431, 2432, 2433. CHAISE, FAUTEUIL, CANAPÉ 
MÉDAILLONS Louis XV. 

  

F6.2454 Fig.2455 

Ces mêmes sièges se font avec sculptures, comme 
l'indiquent les figures 2434, 2435. 

Les prix de ces sièges sont les suivants : 

  
  

  

              

NUMÉROS BOIS EN BLANC 

des ee Le nn —— 

noyer : patis- : crin 
figures et acajou noir sandre | Crinpur mélangé 

2431. . . . 18 30 » 50 45 
2432, . . . 90 125 » 199 170 

2433. . . . 30 48 » 65 53 
2434. . . . 30 33 59 » » 
2435. . . . 45 50 35 » » 

7. e. MÉDIAN, adj. 
I. COLONNES MÉDIANES ; colonnes, d’après VITRUVE, 
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placées au milieu d’une façade et dont l'entre-colon- 
nement est plus large que celui des autres; l'espace 

entreles deux COLONNES MÉDIANES 
est appelée ENTRE-COLONNEMENT 
MÉDIAN. | 

IT. GÉOM. LIGNE MÉDIANE, ligne 
droile À menée du sommet d'un 
triangle au milieu du côté op- 
posé. Fig. 2436. 

MÉDICIS, subs.masc. 
Esén. Nom donné à des sièges 

de forme rectangulaire et à 
arêtes vives sur tous les points. 

Le dossier en est générale- 
ment Las et le siège large et profond. Ils sont 

  

Fig.2436 

16.2436 

  
F6. 2439 

recouverls en étoffes à grands dessins, et, très 

  

    it (RARE 

Fig. 24#1 

souvent, en étoffes orientales de haute laine ou 

511 MEMB 

Même recouverts, ces sièges gardent les formes 
rectangulaires et vives sans aucun adoucissement. 

Fig. 2437, 2438, 2439. Bois DE FAUTEUIL, CHAISE 

ET CANAPÉ MÉDICIS. 
Fig. 2440, 2441, 2442. FAUTEUIL, CHAISE ET CANAPÉ 

MÉDICIS. 

    
  

  

  

BOIS RECOUVERT EN BLANC 

RS OR 

: : crin 
sousrâpe fini crin pur | Lélanoé 

D 

Canapé . . . . . 16 17 120 105 
Fauteuil. . . .. at 10 70 60 
Chaise. . . . . . fi 10 45 38   
      
  

MELEZE, sus. masc. Arbre de la famille 
des Conifères dont les feuilles tombent chaque 
hiver. Il est le seul des résineux qui offre cetle 
particularité. 

Le MÉLEZE est un arbre d'Europe. 
Le bois en est dur et léger, ce qui permet de l'em- 

ployer pour la charpente et la menuiserie; il est de 
couleur rougeàlre et veiné et laisse couler de la 
résine en grande quantité. 

Il donne une tige aussi droite et aussi forte que 
celle du sapin, avec lequel il a, à plusieurs égards, 
beaucoup de ressemblance. 

Le bois de MÉLÈZE est supérieur en qualité et 
durée au bois de pin et de sapin, qu’il remplace 
dans plusieurs circonstances. 

Sa densité est de 0,657. 
Il est surtout très employé pour les travaux 

hydrauliques et acquiert sous l’eau une résistance 
et une dureté considérables. 

Employé pour la charpente dans les pays où il 
est abondant, en Suisse par exemple, il est très 
résistant aux variations climatériques, et la résine 
qui suinte de ses pores forme à la surface de ce 
bois une sorte de vernis qui le rend impénétrable 
à l'humidité et à la pluie. 

Un MéLÈZzE dans la force de l'âge peut, de juin à 
octobre, produire annuellement 4 kilogrammes de 
résine, et cela pendant cinquante ans. 

Il ne tombe pas en vermoulure, ne contracte pas 
de gerçure et pourrit très difficilement. Le charbon 
de bois de méLëze est recherché par les forgerons ; 
l'écorce sert dans la tannerie. C’est sur l’écorce du 
MÉLÈZE que pousse l'agaric, champignon comes- 
tible. 

MEMBRE, subs. masc. Partie d'un ouvrage 
d'architecture, considérée isolément par rapport à 
un corps d'architecture ; telle la frise d'un entable- 
ment par rapport à celui-ci. Le larmier est 
un MEMBRE de la corniche. 

MEMBRON, subs. masc. Bavette en plomb 
ou en zine, simple ou moulurée, recouvrant la 
panne de brisis d'un comble à la Mansard, et   imitation. reliant le faux comble et le comble. 
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Le MEMBRON peut êlre seulement une feuille de 
métal, zinc ou plomb, reliant les deux combles 
(fig. 2443) ou une moulure estampée plus ou moins 
décorative (fig. 2444). 

En ce cas, le MEMaRoN est posé sur une pièce de 

    
    Fr 

  

PAT FPT 

Fig.2443  Fi.244 Fi6.2445 

bois de sapin À dégrossie suivant le profil de la 
moulure qui doit la recouvrir. Fig. 2445. 

Cette pièce prend le nom de bourseau (Voy. ce 
mot). 

MEMBRURE, subs. fém. I. Nom donné à 

un bois d’échantillon, plus spécialement à celui de 
chêne, qui a 0,08 d'épaisseur et 0",16 de largeur. 

Il se trouve en longueur de 2 à 4 mètres et se 
vend au mètre linéaire au prix de la planche de 
0,034 d'épaisseur. 

Les jets d’eau, les pièces d'appui, etc., sont géné- 
ralement débités dans des MEMBRURES. 

Il. On donnait autrefois le nom de MEMBRURE à 
une mesure dont on se servait pour jauger les bois 
à la corde. 

La MEMBRURE devait avoir quatre pieds de haut 
sur quatre pieds de large. 

MÉMOIRE, subs. masc. État détaillé des 
“sommes dues à un entrepreneur pour fournitures 
et travaux exécutés par lui; c'est aussi l’état des 
sommes dues à un ouvrier pour travaux faits à 
facon. 

Le Mémoire donne le détail des fournitures et 
travaux; il comporte en regard l'application, pour 
chaque article, des prix prévus par la série. (Voy. ce 
mot.) 

Les MÉMOIRES sont ou dressés par les entrepre- 
neurs sur les notes remises par les métreurs, ou bien 
dressés par ceux-ci; ils sont vérifiés par les archi- 
tectes ou leurs vérificateurs. 

Un mémoire est dit MÉMOIRE EN RÉGLEMENT, quand 
les prix indiqués sont ceux de la série ou du tarif 
convenu ; il est fait EN DEMANDE quand ces prix sont 
augmentés.À Paris, une habitude que rien n’explique 
fait que les MÉMOIRES sont dressés avec une majora- 
tion de 93 p. 100 sur les prix de la série; cette cou- 
tume n'existe pas dans les départements, où presque 
partout les MÉMOIRES sont dressés en règlement. 

Quand le MÉMOIRE est dressé en demande, le véri- 
ficateur ou l'architecte ramène le prix majoré au 
prix réel,   
  

MENU 

Les honoraires des archilectes sont réglés selon 
la somme arrêtée après vérification. 

L’allocation pour vérification de mémoire est, en 
général, de 2 p. 100 de la somme de règlement. 

MÉNAGER, verb. act. Terme que l’on em- 
ploie en menuiserie pour indiquer que pour des 
pièces de bois n'ayant que peu de bois en trop, il 
convient de n’agir qu’a- 

   

  

    

     

vec précaution en les 
afin qu'ell WW no, fn que 

seur ou la largeur vou- DE _ À 1 
lues. | : 4. | 

gi. J'ATTUS 
MENEAU, subs. | | L 

Us    masc. 
I. Arc. Montants et 

traverses en pierre ou 
en bois qui divisent une 
baie eu plusieurs par- 
ties. je 

IT. Men. On donne ce || {|| RU 
nom à des montants as- : “Ti6.2446 
semblés dans le dormant 
d’une porte ou d’une 
croisée, pour les disposer à deux, trois vantaux 
ou plus, soit que les baies aient une grande lar- 
geur, soit que l’on veuille adopter une disposition 
particulière. 

Fig. 2446. MENEAU SÉPARANT UN VANTAIL OUVRANT 

D'UN VANTAIL DORMANT. 
Fig. 2447. MeNEAU d'une croisée au Musée du 

Louvre à Paris. La figure donne la coupe. 
Dans une croisée, on donne le nom de BATTANT 

  

         

  

  

    

  

  

  RAPAEE TIRE 

F6. 2447 
MENEAU au battant à gueule de loup qui porte une 

ou deux côtes. {Voy. CROISÉE et GUEULE DE LOUP.) 

MENTONNET, subs. masc. 

Serr. Pièce de métal que l’on pose sur la partie 

dormante d’une porte ou d’une croisée pour rece- 

voir l'extrémité d'un loquet ou d’un loqueteau. 
(Voy. LOQUET el LOQUETEAU.) : 

On fait des MENTONNETS à pointe, à vis, à patte, à 
scellement, etc. 

MENUISERIE, sus. fém. Art de travailler 
et d’assembler les bois pour en faire des ouvrages 
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de clôtures, de revêtements et d’ameublements, etc. 
La MENUISERIE se distingue de la charpente en ce 

qu’elle emploie des bois plus faibles, plus menus, 
(minutarius, d'où menuisier), et aussi par plus de 
précision dans les coupes et les assemblages ainsi 
que par une main-d'œuvre plus achevée et plus 

minutieuse. 
La MENUISERIE se divise en quatre parties dis- 

tinctes : 
4° MENUISERIE DE BATIMENT, qui comprend la 

menuiserie de clôlure, telle que : portes, croisées, 
persiennes, volets, et autres parties mobiles ser- 
vant de fermetures ; la menuiserie de distribution et 
revêtement, telle que cloisons, parquets, lambris. 
ouvrages de décoration, etc., destinés à rester en 
place. 
Rouo donne à ces deux divisions de la menui- 

serie de bâtiment le nom de menuiserie mobile et 
de menuiserie dormante. 

2° La MENUISERIE ÉBÉNISTERIE qui concerne les 
meubles en bois massifs ou plaqués, les bois de 
siège, tels que fauteuils, canapés, etc., et qui met 

“en œuvre les bois français et étrangers. 
3° La MENUISERIE EN VOITURE, qui fait les caisses 

de voitures, telles que coupés, landaus, etc.. 
4 La MENUISERIE DE MODELAGE, qui établit les 

modèles des machines ou autres objets devant être 
fondus. 

RouBo rattache également à la MENUISERIE les 
layetiers emballeurs qui font les malles, les layettes, 
les caisses, etc., et les treillageurs qui font les 
treillages de jardin. 

Les bois destinés à la MENUISERIE doivent être 
parfaitement secs et sans défaut; condition abso- 
lument indispensable d’un bon travail. 

Les principaux parmi les bois durs employés 
dans la MENUISERIE DE BATIMENT et dans l'ÉBÉNISTERIE 
sont : le chêne, le châtaignier, le hêtre, le noyer, 
le cerisier, etc. ; le cormier, le charme sontemployés 
pour l'outillage. 

Les bois tendres les plus employés sont : le peu- 
plier ou bois blanc, le grisard, le tilleul, le pin, le 
pitchpin, etc. 

Les bois exotiques ou étrangers, à part l’acajou 
très utilisé dans l’ébénisterie, sont rarement em- 
plovés en MENGISERIE. (Voy. BoOIS.; 

La MENUISERIE fut de toutes époques. Les édifices 
les plus anciens, les vestiges qui nous restent des 
temps les plus reculés, témoignent de la préoccu- 
pation qu’avaient les hommes de tirer du bois des 
travaux de protection ou d’ornementation de leurs 
demeures. Sans vouloir remonter à la très problé- 
matique arche de Noé, qui eût été déjà un travail 

intéressant de charpente et de MENUISERIE, il suffit 
de parcourir les ruines des temples égypliens et 
indous pour trouver partout la trace de travaux 
de MENUISERIE. 

À des époques plus rapprochées, quoique encore 
lointaines, les Grecs, les Romains tinrent en grand 
honneur les œuvres du menuisier et leur firent une 
lace importante dans leurs édifices publics, dans 
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leurs palais, dans eurs demeures particulières. 
Il est tout naturel que les hommes aient, de tous 

temps, pensé à tirer profit d'une matière aussi 
facile à travailler que le bois. À mesure que l’outil- 
lage se perfectionne, les travaux se perfectionnent 
également et les travaux abrupts des premiers 
âges ne sont, en somme, que le point de départ, 
l'embryon des œuvres d'art qui s’exécutèrent avec 
du bois à des époques plus rapprochées de nous, 
au moyen âge, à la Renaissance, au xv°, au 
xviIl° siècle et de nos jours. 

A mesure que l'outillage se perfectionna, l'homme 
dut s’ingénier à trouver les moyens de faire tenir 
entre eux, d'’allonger, de développer ces divers 
morceaux de bois dont il voulait se servir. L'Art 
de la menuiserie est né de ces recherches conslantes 
et RouBo, menuisier du roi Louis XV, réunit dans 
son traité, précisa, mit au point les résultats de 
toutes ces recherches. Il constitua une sorte de 
grammaire de la MENUISERIE et donna une solution 
définitive à tous les problèmes que cet art com- 
porte. Avec lui, s'établirent définitivement les 
règles et principes d’après lesquels le bois doit 
être travaillé. 

Ces règles et principes continuent d’être en 
vigueur, et sont appliqués tels que RocBo les à 
définis. 

Mais il faut bien reconnaître que si RouBo à 
rendu un très grand service à la MENUISERIE en 
condensant dans son ouvrage, en réunissant sous 
une forme précise et claire les lois selon lesquelles 
le bois doit être travaillé, il faut bien reconnaitre 
qu'avant lui les maîtres menuisiers avaient déjà 
produit des chefs-d'œuvre. Il suffit de parcourir, 
en France ou à l'étranger, les travaux exécutés au 
moyen âge, à la Renaissance, pour se rendre compte 
que les traditions, les procédés, se transmettaient 
de génération en génération et que ces ouvriers, 
qui n'avaient pas alors à leur disposition les traités 
précis qui ont été faits depuis, n’en ont pas moins 
créé des œuvres merveilleuses qui font notre admi- 
ration aujourd'hui encore. 

L'honneur de RouBo aura été de réunir toutes ces 
traditions, d'assembler tous ces procédés et d’en 
faire un guide pratique d’après lequel se peuvent 
exécuter tous les travaux de MENUISERIr. 

Il n’est guère probable que la MENUISERIE pousse 
plus loin qu’elle ne l'a fait depuis le moyen âge 
jusqu’à nos jours la perfection de ses travaux. 
Tout ce que l’on peut obtenir et tirer du bois a été 
obtenu et tiré ; la sculpture sur bois a été poussée 
aussi loin que possible et a atteint son apogée de 
minulie, de patience, de fouillement. On changera 
les formes, on modifiera les slyles; mais les prin- 

cipes resteront semblables et les résultats ne dépas- 
seront pas ceux déjà acquis. 

MENUISERIE MÉTALLIQUE. On donne ce nom aux 
travaux qui se font habituellement sur bois, c'est- 
à-dire en MENUISERIE ordinaire, et que l’industrie 
moderne arrive à exéculer avec du fer. 

Les débuts de cette industrie particulière ont été 
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d'abord modestes. On se bornait à exécuter en fer 
quelques pièces détachées, comme des jets d’eau, 
par exemple. Puis, dans beaucoup de circons- 
tances, la persienne en fer remplaça la persienne 
en bois, les rideaux métalliques prirent dans les 
devantures des magasins la place des volets. La 
voie était indiquée et devait forcément s’élargir. 

Aujourd'hui, dans plusieurs constructions ré- 
centes, le fer a complètement remplacé le bois. 
Les huisseries sont en fer, les portes intérieures et 
extérieures, les croisées; la devanture de magasin 
n'a plus seulement ses rideaux en fer, mais elle 
est entièrement métallique, et l’on a même ima- 
giné tout un jeu de consoles (pour le tableau), de 
rosaces et autres motifs décoratifs, également en 
fer ou en fonte, qui viennent s'appliquer sur la 
carcasse métallique. Le tout, bien peint en simili, 
joue parfaitement l'aspect d'une devanture en 
MENUISERIE. 

Il n’est pas douteux que ces essais, encore 
limides et peu nombreux, ne soient répétés plus 
fréquemment, et les industriels du fer ne s’arré- 
teront certainement pas à ces quelques tentatives. 
La MENUISERIE pourrait bien avoir là, un jour, un 
concurrent fort redoutable. 

Les ajustements intérieurs, rayonnages, vitrines, 
bibliothèques se font également en métal. Des 
industries très importantes se sont montées depuis 
quelques années pour l'établissement de ces divers 
travaux, et il faut bien reconnaître que les résul- 
lats obtenus sont fort intéressants et commandent 
l'attention. | 

MENUISIER, sus. masc. Ouvrier qui exé- 
cute des travaux de menuiserie; l'entrepreneur 
qui les entreprend et les fait exécuter. 

Avant 1789, ils formaient une corporation dont 
les premiers statuts datent de la fin du x1v° siècle; 
ils célébraient la Sainte-Anne le 98 juillet, anniver- 
saire du jour où ces statuts leur avaient élé donnés. 

D'après RouBo, les MENUISIERS portaient primiti- 
vement le nom de huchers, ou huchiers (fabricants 
de huches). {(Voy. ce mot.) On les nommait aussi 
lambrisseurs, du mot lambris, et huissiers, du mot 

huis, qui signitie porte. 

C'est un arrêt de la Cour du 4 septembre 1382 
qui les a autorisés à prendre le nom de MENUISIERS, 
parce qu’ils « amenuisent les bois en les rendant 
plus menus, plus minces au moyen de la varlope, 
du rabot et autres outils ». 

Ils faisaient partie de la communauté des char-. 
pentiers et étaient placés sous l'autorité du pre- 
mier charpentier du roi. 

Ils ont aussi porté le nom de charpentiers de la 
petite cognée, après leur séparation d'avec les char- 
pentiers qui portaient celui de charpentiers de la 
grande cognée. (Voy. CHARPENTIER.) | 

Le nom de bahutier, qui date du xv° siècle, 
S'appliquait aux MENUISIERS qui fabriquaient spé- 
cialement des meubles, lLeis que bahuts, credences, 
cabinets, coffres, elc. Avec l'emploi des bois exo- 
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tiques et des bois de roses, tel que l’ébène, qui fut 
employé l'un des premiers en placage, ils prirent 
le nom d'ébénistes. (Voy. ÉBÉNISTE.) 

Un MENUIsIER ne doit pas seulement être l'ouvrier 
sachant travailler le bois; pas mal d’autres con- 
naissances lui sont nécessaires. Il doit connaître 
les premières notions de l’arithmétique, de la géo- 
métrie descriptive et du dessin linéaire. 

C'est là le minimum de ce que doit savoir un 
MENUISIER complet. Tout ouvrier travaillant le bois 
qui ne possédera pas ce minimum de science ne 
sera jamais qu'un ouvrier fort incomplet, capable 
seulement des travaux les plus ordinaires. Il est 
indispensable qu’un MENUISIER sache bien lire un 
plan, et même en tracer ur; la géométrie descrip- 
live lui facilitera ce travail. 

Ses connaissances en dessin ne doivent pas se 
limiter à des notions générales, à des essais plus 
ou moins informes. La connaissance des styles est 
également indispensable ; car, suivant les époques, 
la mouluration a différé, et il est nécessaire qu'un 
MENUISIER appelé pour raccorder une menuiserie 
ancienne ou pour en exécuter une nouvelle d'un 
slyle déterminé ne soit pas embarrassé et ne soit 
pas en situation de commettre quelque faute contre 
les styles. 

Cette connaissance des caractères particuliers de 
chaque style lui sera, du reste, de toute utilité pour 

mieux interpréter et exécuter les travaux dont les 
dessins lui auront été remis par l'architecte. Le 
MENUISIER doit connaître également les propriétés 
différentes des bois, leurs qualités, leurs défauts, 
l'appropriation d'un bois pour tel travail préféra- 
blement à un autre bois; la façon dont le bois se 
comporte dans le travail, le jeu qu'il faut lui 
ménager. 

Les outils employés par le MENUISIER sont nom- 
breux, en dehors de l’établi, du rabot, du maillet, 
du marteau et des tenailles, des trusquins, équerres, 
règles et compas. 

On peut citer les outils à fût, servant à corroyer 
le bois, comme varlope, rabot, etc., les bouvets, 
les outils de moulures, des scies de différentes 
sortes, les ciseaux, les bédanes, les gouges, les 
serre-joints et les presses, le villebrequin, les 
mèches, le plomb, le niveau, elc. 

Le MENUISIER doit savoir au besoin faire lui-même 
tout son outillage. 

MÉPLAT, adj. Se dit de tout objet, de toute 
pièce de bois ou de fer ayant moins d'épaisseur 
que de largeur. 

Une sculpture est dite MÉPLATE quand elle n'a 
qu'une très petite saillie sur le fond avec lequel 
elle fait corps. 

Un MÉPLAT en sculpture est une parlie presque 
plane conlinuant une partie arrondie ou creuse. 

MÉRIDIENNE, sus. fém. 
ÉBén. Sorte de sopha se rapprochant beaucoup 

de la duchesse et de la chaise longue, avec cette
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différence que le dossier enveloppe trois côtés, et 
que ce dossier, partant de la tête, où il a sa hau- 
teur normale, vient se relier au dossier de pied qui 
est très bas. 

Ces sièges se font peu aujourd’hui, ils ont été 

  

Fig. 8440 

remplacés par la duchesse et la chaise longue, qui 
sont plus gracieuses. 

Fig. 2448. MÉRIDIENNE, d'après gravure du xvIH* 
siècle. 

MERISIER, subs. masc. Arbre du genre 
cerisier à bois dur dont la couleur varie du jaune 
clair au rouge pâle ; il est employé pour les travaux 
d'ameublement. 

Sa densité est de 0,730 environ. 

MERLIN, subs. masc. Hache à fendre le 
bois. 

MERRAIN, subs. masc.Se dit de bois fendus 
au coutre et parliculièrement du chêne; ilse débite 
en petites longueurs qui ont de 0",020 à 0®,034 
d'épaisseur sur 0",16 à 0,22 de largeur; on en fait 
aussi des membrures de 0",08 à 0",11 d'épaisseur 
sur 9%16 de largeur; leur longueur varie de 2 à 
3 mètres; les pelites épaisseurs servent pour les 
panneaux de lambris et de parquets. 

Le MERRAWN est également employé pour les tra- 
vaux de tonnellerie. | 

MESURE, subs. fém. Quantité prise comme 
terme de comparaison ou unité, qui sert à évaluer 
les longueurs, les surfaces, les volumes et les poids 
de divers objets; le système de mesures adopté en 
France est le système mélrique, qui a le mètre pour 
base. 

Cependant, dans beaucoup de localités on se sert 
de MESURES diflérentes qui, selon les régions, varient 
d'appellation et même d'importance. 

L'arpent, par exemple, n’a pas partout la même 
dimension. 

La perche valait 7°,14647. 
La foise valait 1",94904. 
Le pied valait 0",32484. 
Le pouce valait 0",02707. 
La ligne valait 0",002256. 
Le pas valait 1,489. 
Le molle valait 1",478. 

La oise carrée de Paris vaut 3 mètres carrés 
19874 cent millièmes de mètre carré. 
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Le pied carré de Paris vaut 10 décimètres carrés 
55204 cent millièmes de décimètre carré. 

Le pouce carré de Paris vaut 7 centimètres carrés 
32182 cent millièmes de centimètre carré. 

La ligne carrée de Paris vaut 5 millimètres carrés 
8850 dix millièmes de millimètre carré. 

En multipliant les toises de Paris par 1,949036 on 

a les mètres. 
En multipliant les mètres par 0,513074 on a les 

toises. 
En multipliant les pieds par 0,424839 on a les 

mèires. 
En multipliant les mètres par 3,078444 on a les 

pieds. 
En multipliant les loises carrées de Paris par 

3,79874 on a les mètres carrés. 
En multipliant les mètres carrés de Paris par 

0,26321 on a les toises carrées. 
En multipliant les pieds carrés de Paris par 

10,55204 on a les décimètres carrés. 
En multipliant les décimètres carrés de Paris par 

0,094768 on a les pieds carrés. 
La toise cube vaut 7 mètres cubes 403.883 mil- 

lionièmes de mètre cube. 
Le pied cube vaut 34 décimètres cubes 27.714 

cent millièmes de décimètre cube. 
Le pouce cube vaut 19 centimètres cubes 8.365 

dix millièmes de centimètre cube. 
La ligne cubé vaut 11 millimètres cubes 479 mil- 

lièmes de millimètre cube. 
La foise de Paris vaut 6 pieds de roi, ou 72 pou- 

ces, ou 864 lignes, ou 10.368 points. 
Le pied de roi était de 42 pouces, ou 144 lignes, 

ou 1.728 points. 
Le pouce était de 12 lignes ou 144 points. 
La ligne était de 12 points. 
La {oise carrée avait 6 pieds de long sur 6 pieds 

de large; soit 36 pieds carrés. 
Le pouce carré avait 12 pouces de long sur 

12 pouces de large; soit 144 pouces carrés. 
Le pouce carré avait 12 lignes de long sur 

12 lignes de large; soit 144 lignes carrées. 
La ligne carrée avait 12 points de long sur 

12 points de large; soit 144 points 

MESURER, vero. act. Déterminer une quan- 
tité au moyen d’une mesure. 

MESURER A L'ÉQUERRE, se dit en menuiserie de . 
certains travaux payés à la pièce, dont la mesure 
est évaluée par le total obtenu en additionnant la 
longueur et la largeur. Les dessus de sièges des 
water-closets, les tiroirs sont réglés de cette façon. 

MÉTAL, subs. masc. Corps minéral doué d’un 
éclat particulier appelé éclat métallique. Les MÉTAUx 
sont fusibles et malléables. 

Les principaux sont : l'or, l'argent, Le fer, le 
cuivre, le- plomb, l’étain, le zinc. 

MÉTALLIQUE, adj. Qui a les qualités ou 
l'apparence d'un métal, ou bien qui est conslitué 

avec des métaux.   
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Travaux métalliques, constructions métalliques : 
se dit de travaux et de constructions exécutés avec 

du métal. 

MÉTIER, subs. masc. 
I. Se dit de toute profession manuelle ou méca- 

nique. 
L'apprentissage d'un MÉTIER est plus ou moins 

long. Pour la menuiserie et la charpente, il est en 
moyenne de trois ans. L'ouvrier, après ce temps, 
sans pouvoir être considéré comme très expéri- 
menté, possède suffisamment de dunnées générales, 

a parcouru une assez grande variété de travaux pour 
pouvoir se perfectionner par ses propres études. 

Il. Machine dont l’ouvrier se sert pour l’exécu- 
tion de son ouvrage. 

Le MÉTIER diffère de l'outil en ce qu'il est com- 
posé de plusieurs pièces articulées et combinées 
pour un effort commun, tandis que l'outil est en 
général une seule pièce destinée à un seul effort. 

METOCHE, subs. fém. 
Arcu. D'après VITRUVE, espace ou intervalle 

entre deux denticules. (Voy. ce mot.) 
Bazpus fait observer que dans une ancienne 

copie manuscrite de VITRUVE, on trouve le mot 
mélatomme au lieu du mot MÉTOCHE. 

D'où il est permis de supposer que l’un et l’autre 
terme sont employés pour désigner l'intervalle 
existant entre deux denticules. 

MÉTOPE, subs. masc. 
ArcH. Intervalle rectangulaire qui existe entre 

les triglyphes de la frise de l’ordre dorique. Les 
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mÉTOPEs sont parfois décorés de patères ou d'’or- 
nements sculplés. 

Fig. 2449. MÉTOPE ORNÉ D'UNE PATÈRE. 
La portion du MÉTOPE qui se trouve à l'angle 

d'une frise est un DEMI-MÉTOPE. 
Un MÉTOPE BARLONG est celui qui a plus de lar- 

geur que de hauteur. 
Ce mot de méropeest d’origine grecque: il signifie 

la distance d’un trou à un autre (ueru, entre; o7n, 

trou). 
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Les Grecs considéraient en effet comme un trou 
l'emplacement dans lequel était logée la solive 
dont l'extrémité était décorée de trois glyphes (d'où 
le mot triglyphe). 

Fr 

METRAGE, subs. masc. Aclion de mesurer 
avec un mètre une longueur, une surface ou un 
volume pour en déterminer la quantité. Voy. mÉ- 
TRER. 

x 

METRE, subs. masc. Unité fondamentale du 
système métrique. Sa longueur est égale à la dix- 
millionième partie du quart du méridien terrestre. 
Le MÈTRE se divise en 10 décimètres ou 100 centimè- 
tres, où 1.000 millimètres. 

Ses multiples sont : le décamètre (10 mètres), 
l’hectomètre (100 mètres), le kilomètre (1.000 mè- 
tres) et le myriamètre (10.000 mètres). 

Les MÈTRES dont on se sert dans l’industrie sont 
des règles en bois ou en métal sur lesquelles sont 
marquées les principales divisions. On leur donne 
le nom de MÈTRES DROITS. 

On fait aussi des règles de deux MÈTRES de long 
OU DOUBLES-MÈTRES. 

Pour les rendre plus faciles à transporter on 
fait aussi des MÈTRES et des DOUBLES-MÈTRES pliants 
dont les branches, au nombre de cinq ou de dix, 
sont reliées entre elles par des rivures. 

Le mèTRE sert d'unité de longueur aux mesures 
linéaires ou courantes. 

Le MËTRE CARRÉ, ou carré ayant un mètre de côté 
sert pour apprécier les mesures de surface ou de 
superficie; et le MÈTRE CUBE ou cube, ayant un mètre 
de côté, est la base servant pour mesurer les 
volumes. 

Le mètre cube prend aussi le nom de sfêre. 
Les travaux de menuiserie et de charpente sont 

tarifés : 
1° Au mètre superficiel ou mètre carré, c'est-à-dire 

en multipliant la hauteur par la largeur; 
90 Au mètre linéaire, c'est-à-dire en ne tenant 

compte que de la longueur. 

MÉTRÉ, subs. masc., du verbe MÉTRER. Ré- 
sultat de ce qui a été mesuré avec le mètre. Voy. 
MÉTRAGE et MÉTRER. 

On emploie ce mot substantivement dans le lan- 
gage courant du bâtiment; on dit le mêtré d’une 
menuiserie, d’une charpente pour dire le résultat 
obtenu par le métrage. 

FAIRE LE MÊTRÉ s'emploie couramment pour dire 
que l'on prend les mesures d’un travail soit pour 
se rendre compte de son importance, soit pour en 
élablir le mémoire. 

MÉTRER, verb. act. Mesurer au mètre un 
ouvrage en le détaillant pour en établir le mé- 
moire, en faire les calculs de longueur, de surface, 
de volume et les mises à prix. 

Le MÉTRÉ conslilue la minute du mémoire sui- 
vant laquelle celui-ci devra être expédié. 

On dit en charpente que l'on fait un métré bout 
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avant quand on mesure la longueur des bois em- | nos habitations, à divers usages, tels sont : lit, ar- 
ployés en tenant compte des portées et des tenons. | moire, table, buffet, crédence, console, sièges, etc. ! pri 

Les meuBces se font avec plus ou moins de luxe, rh 
MÉTREUR, sus. masc. Celui qui fait le | soit en bois massifs, soit plaqués de bois rares, avec 

  

métré d'un ouvrage, le détaille, applique les prix 
de chacune des parties; en un mot, rédige la mi- 
nute du mémoire d’un entrepreneur. Voy. MÉMOIRE 
et MINUTE. 

Les honoraires des métreurs sont basés sur le 
montant du mémoire en demande. En menuiserie 
et en charpente, le tarif de ces honoraires est basé 
sur une moyenne de 45 francs par mille. 

Il semblerait que la coutume, essentiellement 
parisienne, de faire les mémoires en demande 
avec la majoration habituelle de 25 p. 100 n'a eu 
pour but que d'assurer l'existence des MÉTREURS, 
lesquels vivent aux dépens de l'entrepreneur, le- 
quel n’a pas toujours le temps nécessaire pour 
faire son métré lui-même et qui ne pourrait alors 
le faire établir que par des employés inexpéri- 
mentés; d'où la nécessité d’user des services du 
MÉTREUR. : 

Cette raison, qui paraît être la seule excuse de la 
ridicule habitude de présenter un mémoire avec la 
certitude qu'il doit descendre d'au moins 95 p. 100, 
ne parait pas suffisante pour excuser cette cou- 
tume. Il ÿ aurait, croyons-nous, un tout autre 
moyen pour régler les honoraires du MÉTREUR dont 
les services, pouvant entrer dans la catégorie des 
frais généraux imputables à l'entrepreneur, se- 

incrustations, garnitures de métal, etc. 
Les plus simples sont faits quelquefois par des 

menuisiers, les autres sont exécutés par les ébé- 
nistes. 

Les MEUBLES ordinaires sont faits en bois com- 
muns massifs. 

Les MEUBLES de luxe sont faits en bois de choix, 
français ou étrangers, massifs ou plaqués. Ces 
MEUBLES sont souvent l'occasion de fort riches 
sculptures. 

L'industrie du MEUBLE a été longtemps une spé- 
cialité française, presque parisienne ; elle tend au- 
jourd'hui à s'implanter à l'étranger, où ia fabrication 
française est fortement concurrencée. 

Cela tient d'une part à la cherté de la main- 

raient réglés par celui-ci par une majoration de 
tant pour cent à ajouter au mémoire en règlement. 

D
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METRIQUE, adj. SYSTÈME MÉTRIQUE OU SYS- 
TÈME MÉTRIQUE DÉCIMAL, système des poids et me- 
sures dont le mètre est la base et dans lequel on 
suit la numération décimale. 

Ce système, adopté en France et le seul légal, a 
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 été adopté par plusieurs autres nations. 

METTRE, verb. act. 
L. Caarr. METTRE des pièces de bois en chantier, 

les mettre sur des supports ou chantiers pour les 
travailler. 

METTRE une pièce de bois sur son fort ou sur son 
raide, se dit d’üne pièce de bois plus ou moins 
courbe dont on place la partie ronde en dessus. 

METTRE les bois en leur raison, c'est poser les 
pièces de bois devant servir à un travail sur des 
chantiers; mettre chaque pièce en son lieu. 

11. Scucr. METTRE au point, dégrossir un ouvrage 
de sculpture. 

METTRE en main ou en chantier un ouvrage, c’est 
le commencer; y METTRE la dernière main, c'est 
l’achever. 

MEUBLE, subs. masc. Dans sa signification 
générale, ce mot désigne tout objet mobile, aisé- 
ment transportable. Dans le langage usuel, le mot 
MEUBLE désigne plus particulièrement les objets gé- 
néralement exécutés en bois et qui servent, dans   

d'œuvre en France, et d'autre part à la quantité 
d'ouvriers étrangers qui sont venus apprendre 
chez nous leur métier d'ébéniste et qui sont rentrés 
ensuite chez eux pour l'exercer. 

Fig. 2450. MEUBLE A CIGARES. 

MEULE, subs. fém. Grès taillé en forme de 

disque qui sert à aflüter et 
à aiguiser le tranchant des 
outils. a 

Les menuisiers se servent 
de MEULES en grès et en 
émeri. 

Les MEULES en grès doivent 
être d’une dureté moyenne 
et avoir le grain serré; elles 
sont montées sur un arbre 
placé suivant l'axe du cy- 
lindre. 

Les extrémités de cet axe 
tournent sur des coussinets, 

placés sur les bords de l’auge qui contient l’eau 
devant mouiller la MEULE, à mesure de l'affutage. 
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L'eau est quelquefois contenue dans un petit réser- 
voir placé au-dessus de la MEULE, d'où elle sort 
en petit filet. 

La MEULE est mise en mouvement par une mani- 
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velle mue à bras ou au moyen d’une pédale que 
l’ouvrier met en mouvement avec le pied. Fig. 2451. 

  

Fig. 8499 

Les MEULES en émeri, dont on se sert à sec, sont 
montées de même façon; on en met parfois plu- 

sieurs d'épaisseurs dif- 
férentes sur le même 
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servent surtout à affü- 

ter les fers des outils de moulures. Elles usent 
l'acier plus rapidement que les MEULES en grès. 

Fig. 2452. MEULES en émeri pour affûter les scies 
circulaires et droites. 
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arbre ou poupée; elles :   

  PARIS RP PE D ARR RE ER PEUT PES PRE ae 
- Es » 

MEZZ 

Fig. 2453. MELLE en émeri, montée horizonta- 
lement. 

Fig. 2454. PorTE-MEULES pour affûter les outils 
moulures. 

Fig. 2455. PORTE-MEULES émeri. 
Dans les ateliers pourvus de machines, les MEULES 

sont mises en mouvement au moyen de trans- 

missions. 

Fig. 2456. MEULE EN GRÈS mue par transmission, 

Pour affûter les outils de pelites dimensions, 
on se sert d'une MEULE à main (fig. 2451) qui est 
fixée par des vis à l'extrémité d’une table ou d’un 
établi et que l’on fait mouvoir soit à pédale, soit 
au moyen d’une manivelle. 

PRIX : 

Fig. 2451. MEULE Montée, auge fonte, pieds en bois à pédale 
et à manivelle. 

Diamètre en centimètres 35 Prix : 14 fr. 
— — 40  — 17 

— — 50  — 21 » 

— — 60 — 29 » 
— — 10 — 4% » 
— — 80 — 60 » 

Fig. 2452. MEuLE en émeri pour affûter les scies circulaires 
et droites ; 500 francs toute montée. 

Fig. 2453. MeuLe en émeri montée sur arbre avec auge 
en bois, y compris la meule. 

425 fr. pour les grandes lames, 
75 fr. pour les petites lames. 

Fig. 2454. PorTE-MEULES pour affûter les outils moulures 
comprenant : À arbre acier trempé 30 millimètres avec écrou 
de serrage; 5 cales et une poulie en bois ; 2 vis aciérées 
formant contrepointes ; 3 meules émeri de 30 centimètres 
de diamètre ; épaisseurs 6,10 et 13 millimètres ; 1 meule en 
grès de 30 centimètres de diamètre, Le tout : 27 francs. 

PORTE-MEULES émeri pour ajouter à un tour d'ébénisterie, 
comprenant : 1 arbre tourné 15 millimètres avec écrou de 
serrage et 4 cales: 3 meules émeri de 20 centimètres de 
diamètre ; épaisseur 5, 8, 12 millimètres ; le tout : 17 francs. 

MeEuLE EN GRÈS Mue par transmission, avec auge en fonte : 
120 francs. 

MEULIERE, suës. fém. Pierre siliceuse à 
structure irrégulière, criblée de cavités qui faci- 
litent la prise du mortier. Sa couleur varie du 
gris bleuâtre au rouge. 

On l'emploie brute ou taillée pour travaux 
d'égouts, fondations, fosses d’aisances, murs de 
terrasse, etc., et aussi comme parement extérieur 

de façades. 
Celles de grandes dimensions sont employées 

pour former les meules des moulins. 

MEUNIER, subs. masc. 
I. ÉCHELLE DE MEUNIER (Voy. ESCALIERS). 
IT. Nom d’une maladie qui atteint certains ar- 

bres; c'est une sorte {de champignon blanc qui 
s'attache aux branches et aux feuilles. On dit géné- 
ralement, pour parler d'un arbre touché par cette 
maladie, qu'il est atteint du blanc. 

MEZZANINE, suës. fém. 
I. Arcu. Petit élage compris entre deux étages 

plus importants. | 
Il. Fenêtre carrée ou ayant plus de hauteur que 
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de largeur; les MEZZANINES sont pratiquées dans les 
entresols ou dans les étages attiques. 

  
MILIEU, subs. masc. Le centre d'un objet; 

point qui est également distant d'une circonférence. 

  
CoUPE DU MILIEU, celle qui est faite” dans l'axe 

LIGNE DU MILIEU OU LIGNE D'AXE, celle qui divise un 
objet en deux parties égales. 

Les lignes d’axe sont annotées au moyen de deux 
traits figurant un M ou par deux traits en forme 
de 7 inclinés en sens opposé. Fig. 2458. 

MOTIF DE MILIEU. La partie centrale d'une orne- 
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mentalion, celle qui a le plus d'importance dans 
un motif de sculpture; celle d'où découlent, en 
général, les rinceaux et volutes dont est décoré 
l'objet. 
Comme pour la sculpture, ces MOTIFS DE MILIEU 

Fi$.2460 

peuvent êlre ou pris dans la masse du bois, c'est- 
à-dire taillés dans le bois lui-même, ou rap- 
portés. 

L'ébénisterie courante emploie le plus souvent, 
pour la décoration des meubles ou sièges, des 
MOTIFS DE MIIEU faits par des spécialistes et rap-   porlés. 
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Nous en donnons quelques exemples, dont les 
prix varient selon l'importance du motif. 

Fig. 2459, 2460, 2461. MIzIEUx en noyer pour ar- 

moire. 
Fig. 2462. Micreu pour buffet Æenri IT. 
Fig. 24624, Micteu pour buffet Louis XV. 
Fig. 2463. Micteu pour buffet Louis XVI. 
Fig. 2464. Mireu pour buffet Renaissance. 
Fig. 2465. Micreu pour buffet Louis XV. 
Fig. 2466, 2467, 2468. Micreux pour galeries 

Louis XV, Louis XIV, Louis XIIT. 

PRIX (la pièce) : 

NOYER NOYER 

Fig. 2459, . . . . .. 6 » Fig. 2464. . . . . . . 6 50 
2460, . . . . . 8 » 2465. . . . . . . 1 50 

2461... . . . . G 50 
2461A . . . . .. 14 » NOYER CHÊNE 
24618. . . . .. 16 » _ _ 
2462. . . . .. .. . 42 » Fig. 2466. . 7 » 8 50 

24624, . , . .. 13 » 24617. . 5 » 6 » 
2463. . . . . . . 16 » 2468. . 10 » A1 » 

MILLIMETRE, subs. masc. La millième 
partie du mètre. 

MINCE, adj. Qui a peu d'épaisseur, se dit 
plutôt pour désigner des bois qui ne portent pas 
l'épaisseur voulue. 

MINE, suës. fém. Excavation souterraine d'où 
l'on extrait les métaux et les minéraux. 

MINERAL, subs. masc. Produit dans lequel le 
métal est combiné à des substances étrangères. 

MINÉRAL, subs. masc. Tout corps solide 
qui n’est ni végétal ni animal; il se trouve à la 
surface de la terre ou dans l’intérieur. 

MINIMUM, subs. masc. Le point le plus bas 
auquel une chose puisse être réduite ; le plus petit 
état d'une quantité variable. 

MINIUDME, subs. masc. PEINT. Oxyde de plomb. 
Employé en peinture, il donne une couleur rouge 
très vive et sert à donner la première couche ou 
impression aux fers employés dans la construction. 
Il s'obtient par la calcination du plomb dans un 
four. 

Les anciens donnaient ce nom au cinabre. 
Dans certaines régions, plus particulièrement 

dans les pays humides et surtout pour les travaux 
exécutés extérieurement, on passe au minium les 
bois employés à ces travaux. L'effet de cette 
couche sur le bois est le même que sur le fer ; elle 
a pour but de mettre les bois à l'abri de l'humidité 
et de la pourriture. 

Par-dessus la couche de minium on met les 
couches successives de peinture, comme on le fait 
habituellement. On obtient ainsi, sur la surface 
des bois, une épaisseur beaucoup plus imperméable 
que par l'emploi de la peinture seulement. De plus, 
l’'oxyde de plomb donne aux fibres sur lesquelles 
il est appliqué une plus grande résistance. 
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Le mInivu de fer, ou peroxyde de fer, est souvent 
employé à la place du mit de plomb. Les résul- 
tats qu’il donne sont aussi bons et son prix de 
revient est moins élevé. 

MINUTE, subs. fém. 
I. Arce. La douzième partie du module de l'ordre 

toscan et dorique; pour les ordres ionique, co- 
rinthien et composite, il en est la dix-huitième 
parlie. | 

La MINUTE prend aussi le nom de partie. (Voy. 
chacun des ordres et MODULE.) 

II. Géo. La soixantième partie d'un degré de la 

circonférence ; elle se divise en 60 parties appelées 
secondes. (VOyY. CIRCONFÉRENCE.) 

INT. Dessin original d’après lequel sont faits les 

calques, autographies ou photographies que l'ar- 
chitecte remet aux divers entrepreneurs pour leur 
travail. 

IV. Dans le métré on donne le nom de MINUTE au 
relevé de métrage fait sur place, relevé qui est 
ensuite calculé et mis à prix au bureau. 

Une copie ou expédition appelée mémoire est 
ensuite remise à l'architecte ou au propriétaire 

pour être vérifiée et réglée : la MINUTE reste entre les 
mains de l’entrepreneur. 

MIRE, subs. fm. Instrument employé dans 
l’arpentage et le nivellement. 

La mire sert à diriger les instruments dont on 
se sert pour ces travaux; elle est quelquefois rem- 
placée par un simple jalon dont la 
partie supérieure est peinte en blanc 
ou garnie d’un papier blanc. 

Pour le nivellement, c'est une 
tige graduée le long de laquelle 
glisse une plaque de tôle ou de bois 
appelée voyant, peinte de deux cou- 
leurs tranchantes séparées par une 
ligne horizontale appelée ligne de 
foi. Fig. 2469. 

Le voyant est quelquefois divisé 
en quatre parties égales par une 
ligne verticale et une ligne horizon- 
tale ; deux des parties placées dia- 
gonalement sont peintes en rouge ou 
en noir et les deux autres en blanc. 

Les maçons et les paveurs se ser- 
vent aussi de petites MIRES, de 07,40 
à 0,50 de haut, formées d’une tige 
assemblée dans un support, dont la partie supé- 
rieure supporte un voyant. 

MIROIR, subs. masc. 
I. MEN. Nom que l’on donne parfois aux mailles 

ou facettes brillantes qui se voient sur différents 
bois et particulièrement sur le chêne. 

IT. ArcH. Petit ornement ovale taillé dans cer- 
taines moulures creuses. | 

III. Petite glace. Le mrRoIR est très souvent serti 
dans un cadre plus ou moins sculpté, enchâssé. 
dans un motif d'ornementation ou monté sur un 
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Fig. 2471. MiséricoRnE à la cathédrale de Cler- meuble, comme dans les commodes-toilettes, les 
commodes-psyché, etc. 

La figure 2470 représente un MIROIR A BARBE 
genre modern'siyle qui se 
fait en noyer satiné verni 
et dont le prix varie de 50 à 
60 francs. 

MISE, subs. fém. 
J. Const. MISE EN LIGNE, 

disposition de deux cordeaux 
tendus parallèlement sur les- 
quels on se guide pour éle- 
ver les parements verticaux 
d'un mur. 

MISE EN ŒUVRE, commencer 

un travail par le façonnage 
des matériaux qui doivent 
y être employés. 

MISE EN TRAIN, COMmencer 
un travail. 

Il. Cranp. MIsE DEDANS, 
ajustement des assemblages 
d'une charpente; les assem- 

bler provisoirement pour les vérifier et s'assurer 
si toutes les pièces joignent exactement; en un 
mot, c'est présenter le travail tel qu’il devra être 
monté, en ajustant les tenons avec les mortaises, 

en rectifiant l'inclinaison des gorges de celles-ci, 
en désaboutant les joints obliques, enfin en em- 
manchant provisoirement tout le travail au moyen 
de chevilles en fer nommées chevilles d'assemblages. 

Faire une MISE D'ÉPAISSEUR, meltre d'épaisseur 

les deux rives ou une des rives d’une pièce de bois 
qui n’a pas besoin d'être tirée d'épaisseur dans 
toute la largeur. 

On fait aussi des MISES D'ÉPAISSEUR sur des pan- 
neaux ou travaux analogues, soit au pourtour, ou 
dans un endroit quelconque, en long ou à travers 
bois, pour recevoir une fourrurc ou une barre des- 
tinée à consolider ces travaux ou à les maintenir 
droits. 

Les MISES D'ÉPAISSEUR se font au feuilleret ou au 
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PRIX : Voy. FEUILLURE. 

M1sE D’ÉQUERRE. Mettre à angle droit, à l’aide de 
l’équerre, les rives adjacentes d’une pièce de bois 
que l’on corroye. (Voy. CORROYER.) 

MISÉRICORDE, sus. fém. Console ou cul- 
de-lampe, fixé sous le siège ferré en abattant d’une 
stalle d'église. 

Cette console permet, quand l'abattant estrelevé, 
de s'asseoir, tout en paraissant garder la position 
verticale. 

Les MISÉRICORDES sont à pans ou de formes circu- 
laires. La partie en cul-de-lampe en est plus ou 
moins décorée. 

Elles sont fixées sur le siège au moyen de vis ou 
assemblées avec des clefs collées. On leur donne 
aussi le nom de patience. (Voy. STALLE.) 

ETS Re 
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mont. 

La figure indique les deux positions de la misé- 
RICORDE relevée et abattue. Echelle de 0,085 par 
mêtre. 

Rouso, auquel il faut toujours revenir quand on 
veut remonter aux principes véritables de la me- 
nuiserie, s'explique ainsi sur les MISÉRICORDES. 

« Ce sont des espèces de petites consoles ou culs- 
de-lampe qui sont attachés dessous les sièges, afin 
qu'on puisse s'appuyer dessus lorsque le siège est: 
levé. On les nomme ainsi parce que autrefois on se 
tenait debout pendant l'office divin. Mais, par la 
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suite des temps, on a permis cette espèce de petit 
siège, non pour s'asseoir, mais pour se soulager en 
s’y appuyant un peu : c'est ce qui les a fait nommer 
MISÉRICORDES. » 

Si RouBo avait conclu que c'était par miséricorde, 
par pitié, que l’on avait imaginé celte sorte de petit 
strapontin fixé à l’abattant, la conclusion d'où il 
tire l’origine du mot aurait été plus probante. 

Le Menuisier du roi, c'était le titre officiel de 
ROUBO, continue ainsi : 

Elles ont ordinairement 0",135 à 0",449 de saillie 
sur 0,486 de longueur, prise de leurs extrémités, 
et 0",243 à 0,270 dans le milieu de leur largeur. 
La forme de leur cintre est celle d’un cintre en S de 
chaque côté de leur longueur. 

Le dessous des MISÉRICORDES est terminé en cul- 
de-lampe garni de moulures ou d’ornements, ce qui 
est la meilleure manière. Il faut éviter que ces 
ornements ne soient trop grossiers ou confus; c'est 
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pourquoi les feuilles de refend sont préférables à 
tous autres. 

Le dessus des MISÉRICORDES doit être incliné avec 
le dessous des sièges, de sorte que quand ces der- 
nicrs sont levés, le dessus des premières se pré- 
sente de niveau et non pas déversé en arrière 
comme on l'a maladroitement fait aux stalles 
neuves de Saint-Louis, rue Saint-Antoine, ce qui 
est contraire au bon sens, parce que si les MISÉRI- 
CORDES avaient à pencher, il vaudrait mieux que ce, 

  

  

Fi9.2479 Fig 2474 

fut en dehors; nous croyons même qu'elles en 
seraient plus commodes. L'expérience fait voir que 
celles qui sont parfaitement de niveau gênent et 
renvoient en dedans; à plus forte raison celles qui 
penchent en arrière. 

Les MISÉRICORDES sont ordinairement collées à 
plat joint sous le siège qu'elles affleurent en 
devant. Mais la meilleure manière est de coller au 

     

  

    

no) 

  

il ) |   

  

< del. « 

NN 
milieu de la MISÉRICORDE un lenon qui excède de 
0,018 à 0",020. 

On coupe ensuite ce tenon en forme de queue 
sur la largeur, puis on fait dans le dessous du siège 
une morlaise, non pas vis-à-vis de celle de la 
MISÉRICORDE, mais plus sur le devant, de toute 
l'épaisseur du tenon, laquelle sert de refente pour 
placer la queue que l'on trace sur le côté de la 
mortaise faite avec un calibre sur lequel toutes les 
queues ont été faites. Fiÿs. 2472. 

Fig. 2473. TENON A QUEUE servant à 
MISÉRICORDE au siège. 

Fig. 2474. MiSÉRICORDE prête à entrer dans le 
siège. 
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Il faut aussi observer que les MISÉRICORDES sont 
de deux morceaux, le dessus se rapportant de 
l'épaisseur du tors ou demi-rondée que l'on fait 
pour économiser le bois. 

Fig. 2475. STALLE d'église montrant la miséri- 
CORDE. 

Fig. 2476. CovrE de la figure précédente. 
Les MISÉRICORDES ont servi, à toute époque, de 

prétexte à des motifs de sculptures très variées. 
Depuis la simple mouluration ornée jusqu'aux 
fantaisies les plus recherchées, tout a été mis en 
œuvre pour orner ces pelits sièges. Surtout à 
l'époque du moyen âge, les artistes n'ont pas lou- 
jours tenu grand compte du respect dû à l'endroit 
où ces pelits sièges se dressaienl; et, dans bien des 
cas, leur imagination a dépassé les limites de la 
convenance, Nous aurons du reste plus d'une fois à 

  

conslater dans les sculptures des édifices religieux 
ces licences qui ne sont que d’exceptionnelles 
raretés dans les monuments non religieux. 

Fig. 2477. MISÉRICORDE à l'Eglise de Montmorency 
(xvi* siècle). 

Fig. 2478. MisÉRICORDE à la Cathédrale de Poitiers 
(x siècle). 

Fig. 2479. MiséricoRDE à l'Eolise Sainte-Croix 
(xv® siècle). 

MITOYENNETE, subs. fém. On appelle 
MITOYENNETÉ le droit de copropriété qui porte sur 
des murs, fossés ou haies servant de séparation 
entre deux héritages. 

LéGisz. Mur mifoyen. Le mur mitoyen est le mur 
qui, placé sur la ligne séparalive de deux propriétés, 

appartient en commun aux deux propriétaires voisins. 
Un mur peul être mitoyen dès sa construction ou ne 
le devenir qu'après; il est miloyen dès son origine, 
lorsqu'il a été construit à frais communs par les deux 
propriétaires, chacun ayant fourni la moitié du terrain 
sur lequel il est élevé. Il ne le devient qu'après sa 
construction, lorsque, établi par un seul propriétaire à 
ses frais et sur son terrain, le propriétaire voisin en 
acquiert la mitoyenneté en payant moitié de la valeur 
du mur et du terrain sur lequel il est bâti. 

D'après l’article 653, Code civil, tout mur servant de 
séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre 
cours et jardins et même entre enclos dans les champs, 
est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du
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MITO 523 
contraire. Le mur qui sépare deux bâtiments est réputé 
mitoyen dans toute sa hauteur quand les deux cons- 
tructions ont la même élévation, et seulement jusqu'à 
l'héberge, c'est-à-dire jusqu'à la ligne formée par l’arête 
de la construction la moins élevée, quand celles-ci 
n’ont pas la même élévation; la partie du mur au-des- 
sus de l'héberge est présumée, dans ce cas, appartenir 
exclusivement au propriétaire des bâtiments les plus 
élevés. 

Entre cours et jardins, le mur séparatif est présumé 
mitoyen, alors même qu'un seul des deux héritages 
contigus serait entièrement clos. 

Entin, le mur est encore présumé mitoyen entre deux 
héritages situés dans les champs et clos de tous côtés, 
quelle que soit la nature de la clôture. 

La présomption de l’article 653 du Code civil cesse 
d'être applicable quand les conditions déterminées par 
cet article n'existent pas. Ainsi, il n’y a pas présomption 
de MITOYENNETÉ quand le mur séparatif soutient d’un 
seul côté une construction ; dans ce cas, le mur appar- 
tient au propriétaire du bâtiment qui seul avait intérêt 
à le faire édifier ; l’autre propriétaire voisin doit, pour 
justifier que le mur est mitoyen, prouver que le mur a 
été construit à frais communs et moitié sur son terrain 
ou qu'il en a acquis la MITOYENNETÉ. 

La présomption de MITOYENNETÉ peut être détruite par 
un titre écrit constatant la NON-MITOYENNETÉ, par des 
marques de NON-MITOYENNETÉ, c'est-à-dire par l’exis- 
tence de certains signes matériels restrictivement fixés 
par l'article 654 du Code civil et enfin par la preuve de 
la possession exclusive pendant trente ans du mur 
que la loi répute mitoyen. 

. La preuve par témoins ne saurait être admise, 
quelle que fût l'importance du procès, à défaut de 
preuve écrite, pour combattre la présomption de mi- 
TOYENNETÉ établie par l’article 652. Il faut un titre écrit. 

L'article 654 du Code civil détermine les signes maté- 
riels qui constituent des marques de NON-MITOYENN\ETÉ. 
« Il y a marques de NOx-MiToYENxETÉ lorsque la som- 
mité du mur est droite et à plomb de son parement 
d'un côté et présente de l’autre un plan incliné; lors 
encore qu'il n’y a que d’un côté ou un chaperon, ou des 
filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en 
bâtissant le mur; dans ces cas le mur est censé appar- 
enir exclusivement au propriétaire du côté duquel 
sont l'égout ou les filets de pierre et corbeaux. » Les 
corbeaux sont des pierres saillantces, plates en dessus et 
arrondies en dessous, placées de distance en distance 
dans le mur (Voy. CoRBEAU). 

Les filets, larmiers, corniches, cordons, plinthes, bor- 
dures, etc., sont des pierres ou tuiles saillantes, mises 
d'ordinaire au bas du chaperon et quelquefois à une 
moindre hauteur pour empêcher les eaux pluviales de 
descendre le long du parement du mur. 

Ces corbeaux et filets ne font preuve de la nox-ur- 
TOYENNETÉ qu'autant qu'ils ont été mis en bâtissant. 
Ajoutés au mur après sa construction, ils ne sauraient, 
en droit, faire obstacle à ce que le mur fût réputé mi- 
toyen. 

Pour les murs construits avant le Code civil (1804), 
les marques de NON-MITOYENNETÉ sont celles qui étaient 
admises par les coutumes locales. Toutefois, l’autre 
propriétaire peut prouver par titre, que, malgré ces 
marques de NON-MITOYENNETÉ, le mur est mitoyen, soit 
dès sa construction, soit par l'acquisition qu'il a faite 
de la MITOYENNETÉ. 

Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le 

   

  

MIiTO 

rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant 
au maître du mur la moitié de sa valeur ou la moitié 
de la valeur de la partie qu’il veut rendre mitoyenne 
et moitié de la valeur du sol sur lequel il est bâti. 
(C. civ., art. 661.) Le maître du mur ne pourrait se 
refuser à cette acquisition quand ce mur est situé à 
la limite de sa propriété et borde celle du voisin qui 
demande à acquérir la MITOYENNETÉ; il le pourrait au 
contraire si, au delà du mur, il était encore propriétaire 
d’une bande de terrain, si étroite fût-elle, qui sépare- 
rait le mur des fonds voisins. 

L'acquisition de la mMITOYENNETÉ peut porter sur la 
totalité ou seulement sur une partie du mur; cela doit 
s'entendre en ce sens que l'acquisition aura lieu pour 
une partie du mur dans sa hauteur ou sa longueur, 
mais non sur une partie de son épaisseur. 

Si les parties ne tombent pas d'accord sur le prix à 
payer par l'acquéreur, la valeur en est fixée par 
experts. 

La réparation et la reconstruction d’un mur mitoyen 
sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et pro- 
portionnellement au droit de chacun. (C. civ., art. 656.) 
Mais même quand la nécessité de réparer ou de re- 
construire le mur a été reconnue par les deux voisins 
ou constatée par une décision de justice, l'un des voi- 
sins ne peut contraindre l'autre à contribuer aux 
dépenses de réparalion ou de reconstruction; chacun 
d'eux a en effet le droit de se refuser à contribuer à 
ces dépenses mais en abandonnant le droit de MITOYEN- 
NETÉ; par cet abandon, l’autre voisin devient proprié- 
taire exclusif du mur. (C. civ., art. 656.) Ce droit peut 
être exercé aussi bien pour les maisons, cours ou jardins 
situés dans les villes et faubourgs que pour ceux situés 
dans les campagnes. L'article 663 du Code civil por- 
tant que chacun peut contraindre son voisin, dans 
les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions 
et réparations des clôtures communes de leurs maisons, 
cours et jardins, ne modifie pas la règle ci-dessus de 
l’article 653 du Code civil. 

Cet abandon de mIToYENNETÉ, pour se dispenser de 
contribuer aux charges, ne peut avoir lieu quand le 
mur à réparer ou à reconstruire soutient un bâtiment, 
appartenant à celui des propriétaires qui prétend 
exercer ce droit; il ne pourrait l'exercer qu'après avoir 
démoli son bâtiment. 

Chaque propriétaire du mur mitoyen a le droit de 
s'en servir pour tous les usages auxquels il est destiné 
d'après sa nature. Il peut y adosser toute espèce de 
constructions, il peut y faire placer des poutres ou 
solives dans toute son épaisseur à 54 milllimètres près; 
sans préjudice du droit qu’a l'autre voisin de les faire 
réduire à l'ébauchoir jusqu'à la moitié du mur dans le 
cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le 
même lieu, ou ÿ adosser une cheminée.{C. civ., art. 657.) 

Mais l'un des copropriétaires ne peut pratiquer dans 
le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y 
appliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans le consente- 
ment de l’autre, sans avoir à son refus fait régler par 
experts les moyens nécessaires pour que le nouvel 
ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre. 
(C. civ., art. 662.) 

Chacun des coprapriétaires du mur miloyen peut faire 
exhausser le mur mitoyen, mais il doit payer seul :es 
frais d’exhaussement, les réparalions d'entretien de la 
surélévation et en outre l'indemnité de la charge en 
raison de l’exhaussement et suivant sa valeur. (CG. civ., 
art. 658.) 
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Lorsque le mur mitoyen n’est pas en état de sup- 
porter l’exhaussement, celui des voisins qui veut y faire 
procéder doit reconstruire ce mur en entier à ses frais 
et en prenant de son côté l'excédent d'épaisseur, s'il 
y a lieu (C. civ., art. 659). Il ne doit, dans ce cas, aucune 
indemnité à raison de la surcharge; mais comme c'est 
dans son intérêt exclusif qu'il a fait laire cetle recon- 
struction, il doit réparer le dommage qu'ila causé par ces 
travaux à son copropriétaire ; il doit notamment indem- 
niser ce dernier des dépenses nécessaires pour réparer 
ou remettre dans leur état primitif les plantations ou 
constructions qui étaient adossées au mur mitoyen; il 
ne pourrait être tenu de réparer le préjudice résultant 
soit de l'embarras momentané, conséquence de ses 
travaux, soit de la privation ou du trouble de jouis- 

sance dont aurait souffert son voisin. 
Si toutefois ce mur était dans des conditions telles 

que sa reconstruction fût imminente et dût s'imposer à 
très brève échéance, le propriétaire qui l’a fait recons- 
truire pourrait réclamer une partie des dépenses faites 
par lui et qui auraient profité à son propriétaire et 
dans la mesure où elles lui auraient profité. Mais dans 
ce cas, il devrait avoir bien soin de faire constater, 
avant même le commencement de ses travaux, l’état du 
mur par experts nommés d'accord entre les parties ou 
commis par justice. 

Le voisin qui n’a pas contribué aux dépenses d’ex- 
haussement peut acquérir la mITOYENNETÉ de la partie 
du mur exhaussée en payant la moitié du prix de cet 
exhaussement, et s'il y a lieu, la moitié de la valeur du 
terrain. 

L'exhaussement reste seul la propriété exclusive de 
celui qui l’a fait élever ; l’ancienne partie du mur cou- 
tinue à être mitoyenne dans toute son épaisseur, alors 
même que le mur a été entièrement reconstruit et 
qu'il Jui à été donné un excédent d'épaisseur. 

CLOTURES MITOYENNES. Il est inutile de s'occuper ici 
des haies et fossés qui peuvent servir de clôture entre 
deux hérilages voisins. 

Quant aux murs de clôture, nous renvoyons au mot 
CLOTURE et aux explications ci-dessus. 

MITRE, subs. fém. Appareil que l’on place sur 
les tuyaux de cheminée pour empêcher la pluie ou 
le vent d'y pénétrer. 

Ces appareils se font ou en terre cuite ou en tôle 
galvanisée ou non!; il sont fixes ou mobiles, pleins 
ou ajourés. Tous sont posés sur un petit soubasse- 
ment en plâtre que l'on nomme mitron. 

Tous ont le même but d'orienter le tirage et 
d'éviter l'introduction dans la cheminée de la pluie 
ou des rafales de vent. 

Les MITRES en métal ou en terre sont parfois 
l'objet de découpages, d'ajourages ou autres déco- 
ralions qui en rendent l'aspect moins uniforme. 

Les MiTRES mobiles sont souvent surmontées de 
signes indiquant la direction du vent. 

MITRON, subs. masc. Soubassement en 
plâtre ou tuyau en terre cuite ou en grès sur lequel 
on pose une mitre. (V.ce mot.) 

MOBILE, adj. MENUISERIE MOBILE, celle qui, 
en totalité ou en partie, peul s'ouvrir ou est sus- 
ceplihle d'un mouvement quelconque soit à char- 
nières, à pivot, à coulisse, etc., tels les portes, les   

524 MODE 

croisées, les abatlants, les vitrines, etc. La menui- 
serie fixe est, au contraire, celle qui n'est suscep- 
tible d'aucun mouvement. 

MOBILIER, subs. masc. Désignation géné- 
rale que l’on donne à l’ensemble des pièces qui 
constituent un ameublement. Le MOBILIER d’une 
chambre à coucher désigne le lit, la table de nuit, 
l'armoire à glace et autres pièces d'ameublement 
qui meublent celte chambre. 

x 

MODELE, subs. masc. Objet destiné à être 
reproduit par copie. 

Les menuisiers, les charpentiers, etc.,se font des 
MODÈLES pour se familiariser avec certains travaux 
spéciaux, tels que voûtes, escaliers, arêtiers, etc. ; 
ces MODÈLES sont faits d’après des épures tracées 
sur le papier. 

Le tailleur de pierre fait ses MonÈLES en plâtre 
à modeler qu’il taille comme des blocs de pierres. 

Les menuisiers, mécaniciens ou modeleurs exé- 

cutent en bois les MODÈLES de pièces mécaniques 
destinées à être reproduits en fonte. 

Les bois les plus propres à ce travail sont le poi- 
rier et le noyer. 

MODELER, verb. act. Action de faire un 
modèle avec de la terre, de la cire, etc., ou de 
donner aux malières que l'on travaille les saillies, 
les creux, les arrondis de l'objet que l’on repro- 
duit. 

On dit d’une sculpture qu'elle est bien MODELÉE 
quand elle donne exactement toutes les sinuosités 
de surface de l’objet que l'on a voulu figurer. 

MODELEUR, subs. masc. MENUISIER MODE- 
LEUR, celui qui fait les modèles des différents 
organes d’une machine, ou de tout autre travail 
destiné à être fondu en métal. (Voy. MENUISIER.) 

MODERNE, «dj.Se dit de ce qui est d'époque 
récente, presque contemporaine; cette dernière 
qualification étant réservée aux choses qui sont de 
l'époque actuelle, celle dans laquelle on se trouve. 

MODERN’ST YLE. Décoration de forme et 
d’allure particulières dont les manifestations n'ont 
commencé à se produire que vers l'année 1892. 

En étudiant les styles précédents, on a constaté 
que chacun d'eux était comme le reflet des circons- 
tances sociales au milieu desquelles il s'était formé 
et que, portant en lui la caractéristique de son 
époque, il trahissait en même temps les raisons 
politiques ou philosophiques qui, en dénaturant 
le style précédent, avaient donné naissance au 
style nouveau. 

Le style Louis XIV, majestueux, grandiose, 
solennel pendant toute la belle période de ce règne, 
perdit peu à peu de son ampleur et de sa majesté 
vers la fin du règne, alors que l'élément féminin 
et les intrigues dominaient à la cour du roi vieilli. 

Nous avons vu le style Louis XV n'être, sous la 
Régence, qu’une féminisation du style Louis XIV et
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aboutir, à mesure que les mœurs de la cour et de 
la nation devenuient plus dissolues, au style de 
décadence, de caprice, à cette suprême fantaisie 

que fut le Rococo. 
Le style Louis À VI, qui vint ensuite, réagit contre 

les dernières tendances décoratives, de même que 
la réaction commençait à se faire sentir dans la 
nation contre les mœurs dont la cour avait donné 
l'exemple. Profitant des découvertes d'Herculanum 
et de Pompéi, le style Louis XVI se fit simple, 
modeste; il demeura gracieux et féminin comme 
l'étaient les mœurs d'alors; il agrémenta, pour être 
agréable à la fermière de Trianon, son ornementa- 
tion de toutes sortes de sujets aimables, pastoraux. 
Là encore, le style n’est que le miroir bien exact, 
très fidèle des mœurs du moment. 

Ainsi en fut-il avec l'Empire qui s’empara de 
l'ornementalion romaine, se l’appropria, l’imposa 
au monde, comme le propagaleur de cette orne- 
mentation voulait imposer au monde l'empire de 
César. 

Avec Louis-Philippe, monarchie hybride, on 
devait trouver un style n'étant que le pastiche 
d'une ornementation déjà connue : et, en effet, la 
Renaissance Louis-Philippe n'est pas autre chose 
qu'une restauration éphémère et tronquée d’une 
ornementation antérieure déjà connue. 

Il serait aisé de multiplier les exemples, de sou- 
ligner la coïncidence réelle, le rapport intime exis- 
tant entre les styles et les événements qui se 
passaient en France au moment où ces styles 
se développaient et l’on arriverait à pouvoir établir 
ainsi les origines historiques des styles. 

Ce qui s'était passé aux siècles précédents ne 
devait pas manquer de se produire au xix°,; et la 
fin de ce siècle ne pouvait arriver sans que l'on 
trouvât ou essayât de trouver une formule décora- 
tive qui fût la caractéristique de notre époque et 
permit d'en classer infailliblement toutes les mani- 
festations décoratives. 

Il s’agit de rechercher les raisons, les préférences 

qui ont guidé les artistes dans l'effort qui devait 
aboutir au MODERN'STYLE et de voir les rapports 
pouvant exister entre ce style et nos tendances 
actuelles. — 

Un instant on crut que les innovations apportées 
par M. CHaRLes GARNIER dans la décoration de 
l'Opéra de Paris orienteraient les recherches. Ces 
innovalions, certainement inspirées de l'art grec 
mitigé de Renaissance, avaient quelque chose 
d’inconnu jusque-là, avaient une allure, un ragoût 
particuliers. Mais si la surprise fut grande, la durée 
fut courte; on s’aperçut vite que l’ornementation 
de M. GarnIER demandait, pour ne pas paraitre 
lourde et massive, des espaces dont on ne disposait 
pas toujours; on s'aperçut que si elle se prêtait 
assez bien à la décoration des façades, des œuvres 
en pierre, elle se prétait déjà fort peu aussi bien 
à la décoration en menuiserie qu'à la décoration en 
fer; on s’aperçut que toutes les pointes dont cette 
décoration était hérissée, lous ces angles vifs,   
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toutes ces formes aux arêtes tranchantes, aux 

contours aigus ne se prélaient pas du tout à la 
décoration intérieure, à l'ébénisterie. Il leur 
manquait le charme et la grâce. 

Il fallut donc trouver autre chose. 
Deux tendances très marquées des préférences de 

              
                

N 
nos contemporains devaient indiquer la voie dans 
laquelle on trouverait enfin le programme déco- 

ratif à adopter. 

Ce fut, d'une part, le goût très prononcé de notre 
époque pour les choses d'Orient, pour les formes 
et la décoration chinoise ou japonaise, et d'autre 
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part le goût très prononcé de notre époque d'aller 
chercher en Angleterre des modèles pour orienter 
la marche de la mode el du bon lon. 

Il n'y a pas à dissimuler que ce sont là les deux 
sources originelles auxquelles il faut ramener la 
création du MODERN'STYLE et que c'est, à côté 

d’autres qualités qui seront étudiées plus loin, 
parce que ce style donnait satisfaction à ces deux 
préférences de notre époque, que le style nouveau 
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eut immédiatement sa vogue et son public. L'étude 
qui va être faite des productions bien caractéris- 
tiques de ce style ne feront que confirmer les 
origines que nous donnons de sa genèse. Au genre 
anglais, le MODERN'STYLE a emprunté la construction 
massive, sobre d'ornements, donnant toute l’im- 
portance aux bâtis, à l'ossature de l’objet; il a 

  

emprunté aussi une disposition particulière dans 
les rayonnages des meubles, dans les panneaux des 
lambris. Au Japon comme à la Chine, le style 
nouveau a demandé toute son ornementation flo- 
rale, tout le principe des lignes de sa décoration, 
leur fantaisie, leur incohérence voulue. 

Il suffira de quelques exemples pour montrer la 
parenté étroite qui existe entre ces diverses mani- 

  

   

      

festations artistiques et pour souligner les liens qui 
les rattachent les unes aux autres. 

Les figures 2480 et 2481 reproduisent une BAR- 
RIÈRE JAPONAISE et une PORTE D'ENTRÉE JAPONAISE. On 
y trouve la même disposition de lignes, la même 
fantaisie dans la composition que l’on trouvera plus 
loin dans les travaux MODERN STYLE, dans la figure 
2503 par exemple. 

La figure 2482, Sièce exécuté par MM. Cox et 
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JoxEs, aussi bien que la TotLETTE reproduite par la 
figure 2483 et exécutée par les mêmes artistes, 
renferment, comme forme d'ensemble, comme 
détails, les mêmes principes de construction que 

S
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nous allons reconnaître dans le MODERN'STYLE et 
dont les figures 2484 (1) et 2485 CARTONNIER et PARA- 
VENT exécutés par M. VAN DE VELDE, architecte à 
Bruxelles, donnent déjà une idée. Il suffit de suppri 
mer quelques rares ornements de ces objets pour 
retrouver très complètement les formes et le goût 
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du meuble anglais. On peut en dire autant de la 
ToizeTTE représentée par la figure 2486 et due au 
même artiste. 

Par quelles particularités se distingue donc ce 
style nouveau et à quel signe le peut-on recon- 
naître ? 

4° Une chose attire de suite l'observation quand 
  

(1) Fig. 2484, 2485, 2486, d'après Les Arts décoratifs, Paris. 
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on examine les productions de ce style, c'est d'abord 
d’une façon à peu près générale l'emploi des bois de 
tons clairs et particulièrement de colorations 
chaudes, le MODERN'STYLE ayant dans son pro- 
gramme la recherche des harmonies chaudes et 
colorées. Ces bois sont presque toujours employés 
polis et encaustiqués. — On peut établir qu'ils ne 
sont presque jamais plaqués et surtout qu'ils ne 
sont ni vernis, ni peints. 

Ce sont, pour la plupart des travaux : le chêne 
clair, le charme, le jarrah, le frêne, l'acajou, le teck, 
le padouck, l’arouera crémé, etc. Ils sont travaillés 
avec le plus grand soin. Les chanfreins nettement 
arrêtés et, le plus souvent, employés dans le sens 
du fil; ils sont de premier choix. 

2° Absence presque complète de sculptures; ou, s’il 
y a sculptures, elles sont d’une saillie presque nulle 
sur le panneau dans lequel elles finissent par s’éva- 
nouir, par disparaître, au lieu de conserver leurs 
saillies comme on le voit dans la décoration sculp- 
turale ordinaire. Pour expliquer celte absence de 
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sculptures, les fervents du style nouveau disent 
qu'il faut supprimer tout travail inutile, le réduire 
au nécessaire en lui donnant alors toute la recher- 
che d'exécution désirable. « Un meuble, disent-ils, 
une menuiserie, n'existent que par les montants et 
les traverses; les panneaux et les portes ne sont 
que des subordonnés; l’ossature est le principal. Il 
faut donc affiner harmonieusement toutes les lignes 
de cette ossature, en épurer les proportions; et, 
sans ajouter aucun élément étranger, donner à 
cette ossalure toute sa vigueur, toute son impor- 
tance, toute sa saillie. 

3° Saillies des montants el traverses sur les pan- 
neaux et les champs; ceux-ci étant très souvent 
cintrés ou curvilignes : genre anglais. L'ornemen- 
tation se résumant dans le modelé des pièces de 
charpente et celui des parties essentielles de la 
menuiserie ou du mèuble énergiquement mises en 
relief. 

4 Lignes serpentines coupant, fractionnant irré- 
gulièrement la composition, comme une tige de 
fleurs coupe par ses ondulations le faisceau des 
autres tiges de la même plante. 

Car l’un des signes bien distinctifs du MoDERN’ 
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STYLE c’est l'emploi des lignes ondulées, des lignes 
courbes, capricieuses, contrairement aux styles 
antérieurs qui se basaient surtout sur les lignes 
droites ou incurvées par principes et selon des 
règles déterminées. 

Ayant demandé à la flore le point de départ de 
son ornementation, ce style ne pouvait faire autre- 
ment que de s'inspirer de la façon dont les fleurs 
poussent, et nous verrons souvent toute une déco- 
ration nouvelle consister en une série de lignes 
serpentines s'épanouissant dans des mouvements 
empruntés aux liges végétales. 

Ce retour à la nature est un des caractères bien 
particuliers du style nouveau, et cela pour y trouver 
de nouveaux exemples de lignes et de formes. 

On chercherait vainement en lui les lignes sé- 
vères, rigides, qui caractérisent les styles anté- 
rieurs, aussi bien dans la composition que dans le 
détail. Ce que vise le MODERN SryLe c'est, dans l’en- 
semble de ses compositions, de se rapprocher de la 
croissance spontanée des branches d'arbres et au 
lieu de montrer le caractère en des lignes raides 
peut-être, mais de fière allure, de rechercher plutôt 
la séduction et le charme en incurvant les lignes, 
en les ondulant et en ne comptant que sur l'effet de 
la matière employée et sur le grand prix donné au 
travail, loujours simpie, accordé à cette matière. 

Le programme du nouveau style est de ramener 
notre goût, non point à la barbarie de formes des 
époques primitives mais à une consultation plus 
fréquente de la nature, à une étude plus répétée de 
celle-ci devant aboutir à établir les choses dont 
nous nous entourons selon une synthèse des formes 
naturelles, et en prétendant s'inspirer surtout de 
leur but, de leur destination. Si l’on a à construire 
un buffet, une bibliothèque dans le style moderne, 

on les fera non point en hauteur, ce qui n’est pas 
pratique, mais plutôt en largeur afin que les objets 
ou les livres soient plus à notre portée. Si l’on fait 
un fauteuil de bureau, on lui donnera la hauteur 
demandée par les règles de l'hygiène moderne et le 
bureaului-même sera à la hauteur exigée par ladite 
hygiène. 

Si l’on a une salle à manger à décorer, partant de 
ce principe que la salle à manger est plus particu- 
lièrement la pièce où l’on est assis et que par con- 
séquent la décoration doit surtout être au niveau 
du rayon visuel ou en dessous, on fera cette déco- 
ration surtout à hauteur du lambris d'appui ou à 
hauteur de cymaise. 

Pour la décoration des salons, les novateurs ré- 
serveraient très volontiers toutes les décorations à 
deux mètres du sol, et n'admettraient pour la partie 
basse que des tons unis sur lesquels les toilettes 
prennent plus de valeur. 

Pour les chambres à coucher, ce sont les plafonds 
qui ont leur préférence; cette pièce étant surtout 
destinée à donner à ceux qui l’occupent une posi- 
tion horizontale, très profitable à la contemplation 
des décorations supérieures. 

Et ainsi pour chaque chose, même pour la plus 
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des lie menue. C'est, nous le répétons, la prétention de | frappant : il prouve en même temps la connexité 
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lignes de la composition s’épanouissant d’un point 
l ou d'un motif central mais se développant, tels des : 
“I rameaux, selon les ondulalions les plus capri- F 
ÿ cieuses, les plus enchevêtrées. La figure 2487 GRILLE | STYLE. On en peut Cire autant de la FENÊTRE repro- 
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qu'ayant quelques réminiscences du style Louis XV, 
les a modifiées pour Les rapprocher sensiblement 
des formes japonaises. Cette fenêtre est exéculée 
d'après les dessins de M. ENDeLz. 

5° L'ornementation. Nous avons dit que les motifs 
ordinaires de l’ornementation antérieure étaient 
absolument, radicalement bannis du MODERN’ STYLE. 
Il ne faut donc compter trouver ni rinceau, ni 
culot, ni acanthe; rien en un mot de ce qui a 
constitué la décoration jusqu’à nos jours, tout en 
la transformant selon les époques. 

C'est même une des particularités du programme 
que se sont imposé les propagateurs du nouveau 
style, de vouloir faire de la décoration sans utiliser 
aucun des éléments anciens et seulement en faisant 
porter tout l'effort décoratif sur les lignes des 
objets. C’est la décoration obtenue ou visée en uti- 
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à la façon un peu primitive dont on représente 
les sangsues sur certaines enseignes. 

Les figures 2489 et 2490 qui représentent l'une 
un INTÉRIEUR DE SALLE À MANGER; l’autre un VESTIBULE 
exécutés par M. HEXRY VAN DE VELDE, architecte à 

Bruxelles, donnent une idée très précise de cette 
ornementation et de ce style. 

La figure 2491 représentant la SALLE A MANGER 
exposée par M. Binc à l'Exposition universelle de 
Paris précise ce qui à été dit des caractères essen- 
tiels du MopERN’ STYLE et en montre l'application 
dans un ensemble d'ameublement; c’est presque 
du Louis XV japonais. 

Parfois les panneaux sont ornés de serviettes; 
celles-ci font toujours très peu de saillie sur le 
fond sur lequel elles se perdent. La forme qui   leur est donnée se rapproche un peu, très peu, dela 

forme ogivale, mais avec quelque 
  

  

  

“Fig 2491 

lisant les formes mêmes de l'objet et non par les 
ornementations dont on l’agrémente. 

Donc, aucune sculpture rappelant les formes 
ornementales dont on s’est servi jusqu'à ce jour. 

Toute l’ornementation nouvelle, nous l'avons dit, 
est empruntée à la flore, plus ou moins stylisée, plus 
ou moins arrangée, mais restant toujours la repro- 
duction de la nature sans aucune intention orne- 
mentale. On entend par stylisation de la flore, la 
synthèse des caractères d'une fleur tant au point de 
vue de ses formes que de sa coloration; c’est-à-dire 
la reproduction d’une fleur dans ses caractères 
essentiels, de telle façon que simplifiée dans ses 
contours ou ses détails intérieurs, aussi bien que 
dans les variétés de sa coloration, elle reste cepen- 
dant absolument reconnaissable, bien qu'ayant 
passé de l’état de plante à l’état d'ornement. 

Les mêmes principes sont mis en pratique lors- 
qu’au lieu de la stylisation d'une fleur on procède 
à la stylisation d’un animal. 

À cette décoration florale, il faut ajouter des 
sortes d'algues qui vont s'amincissant, s'élargis- 
sant, s’épanouissant, qui courent et s’alanguissent 
dans les compositions et forment une des bases de   l’'ornementation de ce style; cela ressemble assez 

chose de moins nerveux, de plus 
alangui. 

Tels sont les caractères essen- 
tiels de ce nouveau style. 

Ces caractères, nous l’avons dit, 
sont inspirés, du moins pour ce 
qui concerne l’ornementation, par 
des choses déjà connues dont on 
s'est borné à faire une applica- 
tion nouvelle. 

En empruntant à la flore et au 
règne animal les principales res- 
sources de sa décoration, le Mo- 
DERN’ STYLE n'a donc fait que 
revenir aux sources mêmes de 
toute décoration chez tous les 
peuples. Car toute l’ornementa- 
tion découle de la nature; ce n’est 

que par l'observation et l'étude de celle-ci que l’ar- 
tiste, après avoir été d'abord l’imitateur servile des 
choses de la nature, a peu à peu développé son ima- 
gination et inventé les formes ornementales, puis 
les styles; c'est de la copie de la flore et de celle de 
l'être vivant qu'en tous pays, aux époques les plus 
primitives, les hommes ont tiré les motifs de leurs 
créations. Ces imitations : figures, animaux, plan- 
tes, fleurs furent d'abord grossières et naïves chez 
les peuples à demi sauvages, puis se sont parées, à 
mesure que les peuples se civilisaient, de toutes les 
ressources de l'imagination, sans que cependant le 
principe, le point de départ, aient été modifiés, étant 
immuables. Les sculptures des temples hindous, 
les décorations des temples égyptiens, tous les 
monuments les plus anciens, tous les objets domes- 
tiques qui nous sont restés de ces époques lointaines 
attestent, par la copie de la nature que l'on y trouve 
partout, que ce n’estque peu à peu et en des temps 
relativement modernes que les artistes ont créé les 
rinceaux et autres formes ingénieuses qui décou- 
lent, tous, de la flore et qui sont devenus l'orne- 
ment. 

Et n'était-il pas naturel que l'individu ayant une 
surface quelconque à orner, à décorer, songeût 
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d'abord à y reproduire les choses : fleurs, feuilles, 

animaux, êtres, qui vivaient autour de lui, dont les 

formes lui étaient plus familières? Il n’y à donc pas 

lieu d’être surpris de retrouver le même point ini- 

tial dans tous les aris décoratifs chez tous les peu- 

ples. 
Ce n’est donc, en réalité, qu'une sorte de retour 

à ces débuts que fait le MODERN’ STYLE; il n'arien 

innové, rien inventé; et s’il se rapproche surtout de 

l'art japonais, c'est, comme nous l'avons dit, parce 

que le goût du bibelot japonais est devenu formi- 

dable à notre époque et aussi parce que les Japonais 

etles Chinois ont poussé plus loin et plus longtemps 

qu'aucun autre peuple la copie exacte des choses 

de la nature dans toute leur décoration. 
L'examen qui sera fait de quelques modèles de 

menuiserie ou d'ébénisterie exécutés dans le nou- 

veau style suffira pour montrer le parli obtenu par 

SR 
é D 4 D 

D AN là 
‘1 L g”   

SN à    

  

    
       

    

       

    

     

  

    

   

    
      

SSS 
RS 

Ê 

(à   __—— 

EE 

  

    

       
  

      

    il TE 
NN ! —| 

L'RE l ————— 

KR \. N NS N SS NS NN NN NIK KR N N NS NS 

les artistes des ressources que leur offre la copie 
de la nature. 

L'origine du MObERNY’ STYLE paraît donc parfaite- 
ment définie : ajoutons que ses premières manifes- 
tations se sont produites en Angleterre, en Belgique, 
en Allemagne. | 

Quant aux qualités décoratives de ce style, elles 
sont indéniables, d'autant plus que c’est à cet effet 
décoratif que tendent tous les efforts de ceux qui 
le propagent. Il est évident que, faisant le sacrifice 
absolu, complet de tous les détails intérieurs (car 
s'il y a sculpture elle est presque toujours méplate), 
on devait s'attacher plus particulièrement à la forme 
extérieure, ct, conséquemment, rechercher les 
lignes qui, par leur forme, par leur groupement, 
par leurs inflexions, exercassent une sorte de fasei- 
<ination sur notre attention. 

C'est certainement là ce que recherchent tous ces 
novateurs. À la ligne droite, sévère, ils ont substitué 
la ligne ondoyante, expirante, si l'on peut s’expri- 
mer ainsi; au bois de coloration sombre, ils ont 

substitué le bois frais, doré, chaud. L’étrangelé des 
formes, l’imprévu des lignes, leur arrangement tout 
nouveau pour notre œil, le heurt et l’entre-croise- 
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ment de ces lignes, heurt et entre-croisement très 
étudiés, très cherchés, complètent le programme; 
l'imprécision des sculptures, quand il y en a, l'en- 
volée de lignes dépourvues de tous détails, tout 
cela constitue un ensemble dont on subit le charme 
qu'il ne faut pas serrer de trop près sous peine d'en 

  

reconnaitre l'inanité, mais charme indéniable, en- 
veloppant, comme l'exerce toute chose imprécise,. 
nouvelle et un peu étrange. 

Ce MODERN' STYLE fera-t-il école? sera-t-il durable? 
est difficile de résoudre cette question. Il semble 

n'avoir que peu d’adeptes, et n'être seulement pra- 
tiqué que par quelques personnalités, très éprises, 
ayant un grand sens de la décoration, mais qui ne 
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nous paraissent pas avoir fait de nombreux élèves. 
L'enseignement de ce style ne pouvant être donné 
d’après des règles, d’après des principes, puisque 
c'est la fantaisie seule qui en fait la base, sa vulga- 
risation sera forcément limitée à ceux qui en auront 
comme la vocation. 

Quant à sa durée, elle serait souhaitable, parce 
qu'il y a certainement dans le oner\’ 5TYLE des 
choses très intéressantes, une voie nouvelle qui 
s'ouvre, une manifestation artistique que l’on ne 
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saurait négliger, et de laquelle on peut tirer parti. 
Mais justement parce que ce style est venu d’une 
seule pièce, après les tâtonnements du début, 
justement parce que ce style n’est pas, comme les 
précédents, la résultante des modifications succes- 
sives apportées à la forme ornementale, il est per- 
mis de croire qu'il n'a pas des assises aussi solides 

Fig. 2496 

que les styles antérieurs, et qu'il compte surtout 
sur le goût du moment. 

Tous Îles partisans du MODERN’ STYLE sont partis 
en guerre contre les styles anciens, protestant qu'à 
toute époque nouvelle il fallait une décoration 
nouvelle, ajoutant même qu'il était ridicule de con- 
tinuer à construire et à décorer dans les styles 
Renaissance, Louis XV ou autres, puisque l'on ne 
portait plus les costumes de ces époques. Il serait 

Es 2 

Fig 2497 

aisé de retourner l'argument et de demander à ces 
novateurs quel devrait être le costume, très réduit, 

s'harmonisant avec ces ajustements et ameuble- 
ments si réduits et simples eux-mêmes. Ce qui est 
certain c’est que l’on ne détruit pas, on ne supprime 
pas d’un seul coup les résultats entassés par des 
siècles d'efforts, et que, malgré les modernistes, les 
anciens styles subsisteront, et que c'est encore à 

    
      

MODE    eux que l'on aura recours pour les constructions 
ou décorations sérieuses. 

Les styles anciens établissent les étapes succes- 
sives de l’art; ce sont ces étapes successives qui 
ont permis d'établir les règles du Beau, de la Vérité 
artistique; ces styles anciens demeureront la base 
inébranlable de toutes les 
productions artistiques, 
durables. 

Que le MODERN’  STYTE 
s'adresse à la décoration 
de fantaisie, qu’il soit ré- 
ser vé à la construction de 
villas de plaisance, à l'a- 
meublement des campa- 
gnes ou de pièces telles 
que : boudoirs, fumoirs, 

garçonnières, elc., nous 
n’y contredisons pas, et 
nous trouvons que là est 
son véritable rôle; mais 
ce n’est certainement pas 
à ce style que l'on aura EEE 
recours quand il s'agira Fig.2498 
de faire, en construction , 
ou en décoration, un établissement de durée, ayant 
un caractère définitif et sérieux. 

Nous ajouterions même volontiers que nous trou- 
vons ce style dangereux, parce qu'il pourrait bien 
aboutir à la négation absolue de toutes études de 
dessin ou d'ornementation. Si l'artiste n’est plus 
limité par les règles d’un style, si la fantaisie seule 
domine dans ses œuvres, on en arrivera très vite 

à la décoration décadente, comme on l’a vu dans la 

    

    
dernière période du Louis XV, où, également, tous 
les caprices et toutes les exagérations étaient auto- 
risés, et ont donné lieu au style rocaille. 

Dans le MODERN’ STYLE on supprime l’ornementa- 
tion, ce qui est évidemment une simplification 
radicale dans les études; on autorise toute incohé- 
rence dans les lignes essentielles de la composition, 
ce qui ne limite guère le champ de la fantaisie; et 
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on se contente d’un cerlain effet d’indéniable 
valeur décorative. 

Eh bien, nous trouvons cette tendance dange- 
reuse, parce qu'elle met au même niveau ceux 
qui ont fait des études sérieuses de décoration et 
ceux qui n’en ont que l'intuition. 

Les œuvres d'art, en ébé- 

nisterie comme en menuiserie, 

sont assujelties à des lois qui 
ont été peu à peu établies et 
qui ne sont que la synthèse 
de tout ce qui a été reconnu 
successivement par tous les 
maitres de toutes les époques ; 
on ne saurait faire table rase 
de tout ce passé et le rempla- 
cer par un style affranchi de 
toute discipline. Là est le vé- 
ritable danger donts’effrayent 
à bon droit les artistes et tous 
ceux qui ont le souci de notre 
école artistique française. 

Le MODERN’ STYLE fait disparaître la supériorité 
de cette école en laissant dominer le goût étranger 
dans les productions artistiques. 

Peut-être se dégagera-t-il des essais actuels un 
style nouveau; peut-être lorsque les maîtres de la 
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décoration auront discipliné l'exubérante fantaisie 
actuelle, se trouvera-t-on devant des œuvres d’un 
genre nouveau"marquant une étape nouvelle. C'est 
certainement ce qui se passera, si le goût actuel 
persiste. On ne peut pour le moment que constater 
l'indépendance proclamée par les novateurs; indé- 
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pendance qui, à côté de quelques œuvres intéres- 
santes émanant d'artistes véritables, donne surtout 
naissance à des œuvres se recommandant plutôt de 
la fantaisie et du sacrifice à la mode du jour. 

  
Fig 2 502 

Résumons-nous donc : point d'ornements, point 
ou fort peu de sculptures ; toule la décoralion 
obtenue par les lignes de l'objet même. Des bois 
très colorés, et plutôt de coloralions chaudes. Le 
principe de vouloir ramener l’objet et sa décoration 

  
Fig. 2503 

à une plus simple expression et uniquement à ce 
qu'exige leur utilisation. 

Il reste à présent à examiner un certain nombre 
de travaux exécutés dans ce style; ils souligneront 
mieux les caractères qui viennent d’être définis. 

Nous empruntons, y étant autorisé, quelques- 
unes de nos gravures à l'excellente revue Art 
décoratif, qui peut être à juste titre, par les 
documents qui sont publiés, et par les textes qui 
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les accompagnent, considérée comme le bréviaire, 

le journal officiel, la grammaire du MODERN STYLE. 
Les gravures empruntées à l'Art décoratif, sont 
celles de 2484 à 2509 que nous avons réduites pour 
les besoins du « Dictionnaire »; nous adressons n0S 
vifs remerciements à notre aimable confrère. 

Fig. 2492, 2493. Portes d'après M. A. Surre. C'est 

évidemment l’exagération des principes du style 
nouveau; mais on peut remarquer dans cet exemple 

  

  

la parenté étroite qui existe, quant aux formes 
extérieures,"à la silhouette, entre l'art oriental, ja- 
ponais ou chinois et le modern’ style. On en peut 
dire autant des figures 2494, 2495, qui reprodui- 
sent des CHEMINÉES en bois de chêne exécutées, par 
M. X. Scnœzckopr, architecte à Paris. La première 
dans une salle de billard, la seconde dans une salle 
de jeu d’un hôtel particulier à Paris. Les formes de 
l'ornementation qui ont encore quelque souvenir 
du Louis XIV et du Louis XV sont silhoueltées de 
façon à rappeler beaucoup plus le goût exotique 
que le nôtre. On remarquera là aussi l’'ondulation 
des lignes, leur aspect serpentin, et aussi les orne- 
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ments en forme de sangsues que nous avons Si- 
gnalés comme très caractéristiques du MODERN STYLE. 
Comme ensemble de r'‘èces, il convient de si- 

gnaler aussi : | 
Fig. 2496. CHAMBRE A COUCHER, par M. H. VAN DE 

VeLve. La disposition particulière des charpentes, 
leurs formes cintrées, leurs dédoublement pour 

  

  

  

MODE 

augmenter leur résistance et leurs qualités décora- 

tives sont aussi bien de l'art japonais que de l'art 

occidental. 

Dans une chambre à coucher,‘la position hori- 

  
zontale oblige les yeux à se diriger plutôt vers la 

partie supérieure de la pièce; c'est aussi à cette 

partie que l'artiste a réservé la part la plus inté- 

ressante de sa décoration. 

Fig. 2497. RAMPE D'ESCALIER, en bois, d'après 

M. Max Rose, architecte 

à Dresde. En dessous est 
la partie supérieure d’une 
porte du vestibule dont 
les menuiseries sont tout 
à fait d'arrangement Japo- 
nais. 

Fig. 2498 et 24199. Ar- 
MOIRE et BUFFET exécutés 
par les ateliers d'art in- 
dustriel de Dresde, sous 
la direction de M. A. Ex- 
pEcL. On retrouve là les 
formes cintrées que nous 
avons signalées, et aussi 
cette excessive sobriété 
de décoration qui est la 
base du MODERN’ STYLE. 

Fig. 2500. CHAISE pour 
salle à manger, d’après 
M. F. STRow. | 

Même observation au 
sujet de la figure 2501. BIBLIOTHÈQUE, qui cumule 
à la fois l'emploi de cartonnier, d'étagère, de 
coffre, de fauteuil; ce qui est un peu trop. 

Un cumul de même genre s'observe dans la 
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figure 2502. MEUBLE D'ENCOIGNURE, exécuté par 
M. HENRY VAN DE VELpe. Évidemment, ce meuble 
est beaucoup plus inspiré par l'art japonais que 
par toute autre chose et sa forme, sa silhouette rap- 
pellent absolument celles des meubles qui nous 
sont envoyés de cette partie de l'Orient. 

On en peut dire autant 
du MEUBLE D'ANTICHAMBRE 
dessiné par M. L. FAGNEN, 
architecte à Paris, et que 
reproduit la figure 2503. 
Les lignes du meuble, sa 
silhouette, son ornemen- 

lation, tout cela est du 
japonais, arrangé peut- 
ètre, mais qui montre son 
origine dans chaque frag- 
ment. 

De M. H. VAN DE VELDE 
également la BIBLIOTHÈQUE 
donnée par la figure 2504. 
Sans doute cela est ori- 

ginal, bizarre; mais d'abord cela n'est pas nou- 
veau. puisque cela nous rappelle de suite des 
choses que des importations exotiques nous ont 
fait déjà connaître ; et puis cela estsec et n'a rien de 
ce qui fait le charme de l’ameublement francais. 
N'y a-t-il pas analogie entre l'aspect général de 
cette bibliothèque, et la porte reproduite par la 
figure 24817? 

Les figures 2505 et 2506, représentant un CANAPÉ 
et un BERCEAU, exécutés par MM. H. ELexs et 
E. KLUwER, d'Arnheim: ce sont toujours les mêmes 
données, les mêmes lignes rudimentaires, l’aspect 
un peu primitif, qui sont poussés à l’exagération 
dans la figure 2507 cAStER À MUSIQUE, par M. C. R. 
ASHBEE, à Londres. 

Les sièges sont traités avec la même simplicité; 
les figures 2508, 2509 en 
donnent des exemples. 

Comine on le voit, ense 

bornant à envisager le mo- 
DERN STYLE seulement en ce 
qui à rapport à la menui- 
serie, à l’ébénisterie, à la 
charpente, c'est un style 
qui s’est approprié les for- 
mes, les lignes de la déco- 
ration chinoise et japo- 
naise, qui a greffé sur ce 
point de départ tout un pro- 
gramme desynthèse artisti- 

que et qui repousse toutes les richesses sculptu- 
rales. | 

Style de fantaisie, amusant par ses qualités 
décoratives réelles; style que l'on ne peut pas ne 
pas étudier et analyser, quelque éphémère que 
puisse en être la durée. 

    ri 

: Fig. 2508 

  

| Fig 2509 

MODILLON, subs. masc. Petite console for- 
mant support sous le larmier d'une corniche et 
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particulièrement dans celle de l'entablement des 
ordres Corinthien et Composite. Fig. 2510. 

Les ordres d'architecture autres que le Corinthien 
et le Composite ont remplacé le Mopizcon par les 
denticules ou les mutules. (Voy. ces mols.) 

Au moyen âge on remplaça le mopiccon!par le 
corbeau (Voy. ce mot), et ce n’est que depuis 
l’époque de la Renaissance quelle monizcon est de 
nouveau employé pour la décoration extérieure des 
maisons, ou la décoration intérieure des corniches 
d'appartements. 

La menuiserie, aussi bien que l’ébénisterie. (Voy. 
Lit à modillon) font également usage de ce motif 
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décoratif, soit pour l'ornementation des pieds des 
lits, soit pour les corniches d’entablement, des 
dressoirs et buffets (fig. 2511), ou pour les corni- 
ches des plafonds d'appartements. Les dessous des 
frises de comptoirs ou autres meubles à table 
saillante en sont très souvent ornés, ainsi que les 
parties saillantes d’une menuiserie. 

Fig.’ 2512. MopiLLon placé sous la frise d’un 
dessus de comptoir. 

Fig. 2513. Galerie en bois soutenue par des 
MODILLONS. 

Les mopizrons doivent toujours être placés à 
plomb de l’axe de la colonne, et distribués'de ma- 
nière à produire une PéBuIArIé dans les parties du 
soffite. 

On donne au Montzcon des noms différents, selon 
l'aspect sous lequel il se présente : 

PEN ER
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Le MODILLON EN CONSOLE est celui qui a moins de 

saillie que de hauteur; 
Le MODILLON RAMPANT, qui est placé d'équerre avec 

les corniches rampantes du fronton; 
Le MODILLON A CONTRE-SENS, celui dont la grande 

volute se présente de front; 
Le MODILLON A PLOMB, qui est placé de biais par 

rapport aux corniches rampantes du fronton. 

MODULE, subs. masc. Mesure adoptée pour 
établir les proportions et les rapports des diverses 
parties d’un ordre d'architecture. 

Le MODULE, d'après VIGNoe, est égal au demi- 
diamètre de la colonne pris dans le bas du fût. 

Le MODULE des ordres Toscan ef Dorique se divise 
en douze minutes ou parties ; le MODULE des ordres 
lonique, Corinthien et Composite se divise en dix- 
huit. (Voy. chacun des ordres.) 

MOELLE, subs. fém. Substance spongieuse 
et légère qui se trouve dans le canal central des 
arbres et autres plantes, d'où elle envoie des rayons 
divergents dans le ligneux. La MOELLE est lrès appa- 
rente dans les jeunes arbres et disparaît à peu près 
chez les vieux arbres où elle semble se convertir 
en bois. 

MOELLON, subs. masc. Pierre de petite 
dimension, et provenant des débris de blocs de 
grandes dimensions, ou de blocs trop imparfaite- 
ment agrégés pour être employée tels. Les MOELLONS 
sont employés bruts ou taillés, et sont reliés entre 
eux avec du mortier ou du plâtre. 

Le MOELLON TENDRE est employé, à cause de la 
grande facilité avec laquelle il se taille, à exécuter 
des parements bien dressés; 

Le MOELLON DUR, OU MOËLLON DE ROCHE, s'emploie 
pour les fondalions. 

Le MOELLON est ABOUSINÉ lorsqu’ il est légèrement 
taillé sur seslits ct ses joints pour enlever la croûte 
tendre dont il est recouvert. 

Le MOELLON EN COUPE, posé de champ dans une 
voute; 

Le MOFLLON DE PLAT, posé sur son lit dans une 
construction à plomb; 

Le MOELLON PIQUÉ, équarri à la pointe; 
Le MOELLON ESSEMILLÉ, grossièrement équarri à la 

hachette ; 

Le MOEËLLON BLOQUÉ, informe, ne pouvant être 
équarri, ni utilisé tel quel; 

Le MOELLON D'APPAREIL, équarri pour être utilisé 
en parement ; 

Le MOELLON GISANT, qui a un fort lit et n'a presque 
pas besoin d’être façonné. 

MOELONAILLE, suës. fém. Nom que l'on 
donne aux moellons de très petites dimensions et 
qui servent à boucher les intervalles trop grands 
entre les moellons. 

MOLE, subs. fém. Parlie tendre qui, dans une 
carrière de pierres dures, forme une couche divisée 
selon le lit de la carrière. 
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MOINE, subs. masc. 
ÉBén. Sorte de carcasse composée de quatre tra- 

verses cintrées, reliées aux extrémités, et au milieu 
desquelles on suspend 
un réchaud ou casso- 
lelte en métal, dans le- 
quel on met des brai- 
ses enflammées. == 

Cet appareil servait Fe 25 2514 
autrefoiset sert encore 
dans certaines localités à réchauffer les draps du lit 
dans lequel on l’introduisait. 

Au-dessus du réchaud et pour éviter que les draps 
puissent être mis en communication avec les 
braises, les traverses sont reliées par une petite 
toiture métallique. Fig. 2514. 

MOINS-VALUE, subs. fém. On désigne 
ainsi les diminutions faites sur le prix d’un travail 
(à forfait, à façon ou d'après la Série), pour inachè- 
vement ou simplification de travail, défauts dans 
l'exécution, ou défectuosités des matériaux em- 
ployés, valeur moindre des matériaux employés. 

Dans ce dernier cas, le marché doit prévoir la 
MOINS-VALUE. 

MOISE, subs. fém. Dans le vieux français, 
moise et moison signifiaient moitié; dans l'A brégé du 
parallèle des langues française et latine du père 
Paix. Monet (1631), on trouve cette définilion : 
« MOISE, fref scié an long à la iuste épesseur d'une 
demi poutre ». 

La véritable signification du mot Mois était donc 
« moitié d'une poutre fendue en long ». 

Aujourd’hui, on donne le nom de moisEs aux pièces 
jumelles de bois qui servent à relier entre elles 
plusieurs pièces de bois et à les maintenir à une 
distance fixe. 

Une Morse ne peut donc, seule, moiser. (Voy. 
mot); il faut qu'elle soit jumelée à une autre MoIsE. 

Une pièce de bois qui ne serait pas jumelée, 
serait une lierne. (Voy. ce mot.) 

Les moises sont, le plus souvent, reliées entre elles 
par des boulons. Dans la figure 2515, les pièces 
M. M. sont les MoIses. 

Les NoIsEs peuvent être horizontales ou biaises 
(fig. 2516). Dans cet exemple, elles sont entaillées 
à mi-bois pour envelopper les pièces moisées; nous 
les avons montrées sous les aspects de devant et 
de derrière. 

La MoisE horizontale peut avoir à envelopper 
des pièces biaises. Fig. 2317. 

Les Moses peuvent être sans entailles et simple- 
ment boulonnées aux pièces à réunir. Fig. 2518. 

L'assemblage des moises est dit à mi-bois lorsque 
chaque MoisE et les pièces moisées sont également 
entaillées du quart de l'épaisseur de ces dernières. 

Il faut laisser entre les faces des motses un jour 
égal au double de la quantité dont on a diminué la 
profondeur deleurs entailles ; ; ce jour est nécessaire 
pour pouvoir serrer à à volonté les assemblages des 
MOISES. 
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La figure 2519, représente une disposition de 
charpente dans laquelle les Moises MM, sont débil- 
lardées de facon que leurs faces en parement soient 
parallèles à celles des pièces moisées, tandis que 

  

    

  2520    
   \ 

les faces d'épaisseur, font un angle avec les arêtes 
de ces pièces. 

Dans Hheaucoup d'anciennes charpentes, les 
MOISES étaient serrées par des clefs ou des clavettes 
en bois. | 

Quand il s’agit de lier ensemble des pièces de 
bois très distantes les unes des autres, on laisse 
dépasser l'extrémité des Moises d’une quantité 
suffisante pour que les entailles résistent aux 
efforts à supporter, et l’on fait ces entailles à queue 
d'hironde. Fig. 2520. 

On donne le nom de MoisE DE DÉCHARGE à celle 
qui est posée obliquement pour supporter un poin- 
çon; et le nom de Moise DE TÈTE à celle qui est 
posée obliquement sur la lête des pieux d’une 
digue. 

MEN. On dit parfois moiser pour chevaucher, 
c’est-à-dire lorsque les deux joints de rallongement 
d’une partie ne se lrouvent pas en face l’un de 
l'autre. (Voy. CHEVAUCHER.) 

MOISER, verb. act. Relier avec des moises, 
c'est-à-dire avec deux pièces jumelles ; l'opération   
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qui consiste à relier des pièces de bois avec une 
seule pièce, est dite lierner. 

MOÏSE, subs. masc. Sorte de caisse ou de pa- 
nier d’osier, très douillettement garni et capilonné, 
décoré de dentelles, de rubans et dans lequel on 
met les enfants du premier âge. Ce sont les tapis- 
siers qui sont chargés de la décoralion de ces 
corbeilles. 

MOISISSURE, sus. fém. Taches produites 
par une végétation cryptogamique sur les bois qui 
commencent à se corrompre; ces bois doivent être 
écartés de toute construction. (Voy. MALADIE.) 

MOLET, subs. masc. Petit morceau de bois 
dur de 0,08 X 0,054, dans lequel les menuisiers 
font une rainure au moyen du bouvet. Ils intro- 
duisent dans cette rainure les languettes du pan- 
neau, pour s'assurer qu'elles ont bien l'épaisseur 
nécessaire. 

Ce petit instrument s'appelait autrefois un mole 
ou moleboust. 

- MOLLETTE, subsi. fém. SCIE A MOLETTE. 
Scie circulaire dont on se sert pour trancher le bois 
et qui est pourvue d’un mouvement de rotation. 

MONOGRAMME, subs. masc. Figure for- 
mée d’une ou de plusieurs lettres enlacées ou non; 
ces lettres sont l’initiale du nom, du prénom ou 

16   
quelquefois, des nom et prénoms de la personne à 
laquelle appartient l'objet sur lequel est apposé le 
MONOGRAMME. 

Fig. 2521. MonoGRAMME de la République Fran- 
çaise (Bdtiment de la Sorbonne à Paris), xix° siècle. 

Fig. 2521. MonNoGRAMME de la République Fran- 
çaise (statue de RoUGET DE L'ISLE, à Lons-le-Sau- 
nier) xix° siècle.
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Fig. 2523. MonoGrammE de Louis XI et d'Anne 
de Bretagne (château de Blois), xvi° siècle. 

Fig. 2524. Monocramme de Henri IV et Marie de 
Médicis, sa femme, xvr° siècle. 

Fig. 2525. MonocrammE de Henri IV et Gabrielle 
d'Estrées, sa maîtresse, xvi° siècle. 

Fig. 2526. MonocrAmME de Henri II et Diane de 
Poitiers, sa maîtresse, xvi° siècle. 

Fig. 2527. MonocRAmMME de Henri II et Catherine 
de Médicis, sa femme, xvi° siècle. 

MONTAGE, subs. masc. Action d'élever les 
matériaux à la hauteur où ils doivent être mis en 
place ; cette opération se fait au moyen de cordes, 
de chaînes montées sur des poulies, des moufles, 
des treuils, des chèvres, des monte-charges, etc. 

En menuiserie et en charpente, le MONTAGE est 
l'opération qui consiste à réunir et à mettre en 
place les différentes pièces d'un ouvrage, au moyen 
des assemblages qui y sont pratiqués. 

PRIX : CHARPENTE, au mètre cube. 
À 5 mètres en sus du montage compris 

dans les prix de règlement. . . . . . . .. P.2.158.2.41 
Chaque mètre en plus ou en moins . .. 0.42 0.40 
PRIX : Voy. CHÈNE, 

MONTANT, subs. masc. 
MEN. On donne généralement le nom de MONTANT 

aux pièces verticales intermédiaires placées entre 

  ; x 

NN 

les montants des rives, et qui viennent s'assembler 
dans les traverses. 

Ces pièces sont ou des pièces de soutien ou des 
pièces d'assemblage. 

Les monranrTs des rives prennent le nom de bal- 
lants. 

Dans la figure 2598, les pièces désignées par la 
lettre À, sont les MONTANTS. 

MONTE-CHARGE, subs. masc. Echafau- 
dage établi près de la façade d’un bâtiment et des- 
tiné à élever les matériaux à la hauteur à laquelle 
ils doivent être mis en place.   

   FR FRAME RETIRE 
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Il se compose en général de quatre sapines scel- : 
lées dans le sol et formant un carré; elles sont 
reliées par des traverses et des écharpes ; à la 

  

  
partie inférieure est un treuil mu à bras d'homme 
ou par une transmission mécanique ; autour de ce 
treuil s'enroule une chaîne ou une corde quifpasse 
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par la gorge de poulies, placées au sommet du 
MONTE-CHARGE. L’extrémité libre de la corde ou de 

   

  

e
e
 

Ce
 a

 m
e 

     



  

MONT 

la chaîne est armée d'un crochet auquel on suspend 
les matériaux à élever. Fig. 2599. 

Les MONTE-CcuARGES sont également en usage dans 
différents établissements pour élever des marchan- 

dises aux divers étages. 
Fig. 2530. Système Ja- 

NAIN et SARTON. 
La figure 2531, repré- 

sente un MONTE-CHARGE du 
système DENEUx-HuGuE- 
VILLE, qui se manœuvre 
par une corde sans fin, 
sans crainte d'accident, 
la charge s'arrêtant d’elle- 
même aussitôt que l’on 
abandonne la corde de 
manœuvre. 

On se sert aussi, pour 
établir la communication 

Cu entre une cuisine et un 
appartement placé à un 
étage supérieur, d'un ap- 
pareil du même genre, au- 
quel on donne ordinaire- 
ment le nom de MONTE- 
PLATS. 

La figure 2532, représente un MONTE-PLATS de la 
fabrication JamaIx et Sarrox ; et la figure 2533 un 
MONTE-PLATS du système DENEUxX-HUGUEVILLE. 

Enfin des installations identiques destinées à 
monter les personnes aux divers étages d’une 
maison ont pris le nom d’ascenseurs. Il en est de 
plusieurs systèmes (Voy. ce mot). 

MONTÉE, subs. fém. 
I. Hauteur d’un escalier comprise entre le dessus 

de deux planchers successifs. 
IT. On donne aussi ce nom à l'ensemble ou à la 

quantité de marches comprises entre deux paliers. 
IT. MONTÉE D'UNE VOUTE, hauteur comprise entre 

la naissance et la clef. 
IV. MowTÉE DE PONT, différence entre le niveau 

du pavé de l'arche maîtresse et le niveau du rez-de- 
chaussée de la culée. 

V. Cuar. Traits obliques que les charpentiers 
font sur les pièces de bois pour indiquer l'étage 
auquel ces pièces doivent être placées. 

Le nombre de mMonTÉES fait sur ces pièces 
indique l'étage auquel elles doivent être mises en 
place. 

MONTER, overd. act. Assembler les diffé- 
rentes pièces qui constituent un ouvrage de char- 
pente ou de menuiserie. 

On dit aussi MONTER UN OUTIL, une machine, etc. 
(Voy. MONTAGE.) 

MONTRE, subs /ém. 
E Vitrine ordinairement fermée d’une glace où 

l'on expose des objets destinés à être vendus. Elle 
s'installe soit à l'extérieur, soit à l’intérieur d’un 
Magasin. (Voy. VITRINE.) 
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IT. Dans un buffet d'orgues on donne le nom de 
MONTRE à l'ensemble des tuyaux en étain poli qui, 
quelquefois, sont muets et ne servent qu'à orner la 
facade. 

MONTURE, subs. fém. Partie d'un outil qui 
sert à réunir, à supporter les autres parties de cet 
outil. 

Le fût d'une varlope sert de MoNTURE au fer; la 
MONTURE d’une lame de scie est formée par les bras 
auxquels elle est fixée, le montant, la corde et le 
garot ou clef. 

MONUMENT, subs. masc. Ce mot s'applique 
à toutes constructions de certaine imporlance, 
mais plus particulièrement à celles destinées à un 
service public, telles hôtel de ville, palais de jus- 
tice, caisse d'épargne, hôpital, école, théâtre, etc., 
ce sont des MONUMENTS PUBLICS. 

Une commission, dite des MONUMENTS HISTORIQUES, 
composée presque exclusivement d'architectes 
nommés par le gouvernement, est chargée de 
veiller à la conservation, à l'entretien des Monu- 
MENTS anciens et même des demeures privées an- 
ciennes qui offrent un certain intérêt soit au point 
de vue de l’art du pays, soit au point de vue de son 
histoire. 

Le mot MONUMENT COMMÉMORATIF sert à désigner 
les ouvrages d’art, depuis la construction la plus 
importante jusqu’à la plus modeste colonne, des- 
tinés à rappeler la mémoire d'un homme célèbre 
ou d’un fait historique. 

MORAILLON, subs. masc. 
SERR. Sorte de charnière servant de fermeture 

la partie mobile est percée 
d'un trou oblong destiné au 
passage de la tête du cram- 
pon dans lequel on passe 
l’anse du cadenas. Fig. 2534. 

L'œil du MoRaïzLoN est 
quelquefois remplacé par une 
tige saillante rivée appelée 
auberon, qui entre dans la 
serrure et que le pêne tra- LA 
verse. | 

Les MORAILLONS servent à ll 

     " à 

Hi fl 

MORDACHE, subs. fém. Espèce de tenaille 
en bois ou en plomb que l’on place dans la mâ- 
choire d’un étau pour empêcher que les mâchoires 
de celui-ci ne détériorent les pièces qui doivent 
être serrées pour être travaillées. 

    

fermer les portes de caves, 
les coffres, les malles, etc.   

MORDANE, subs. masc. Cuarr. Renfori 
que les charpentiers laissent à un tenon pour le 
consolider et qui nécessite un amaigrissement 
intérieur sur les joues de la mortaise, d’où faiblesse 
de la pièce contenant la mortaise. Fig. 2535. 

FETES s TEST PU



   

  

  

R
A
R
 
S
R
I
 

ES
 R
E
N
E
 

CR
M 

<
<
 

T
E
 

2 
E
X
 

  
  

Bora nie 
PUR OU ge 17. 

D
U
T
 

  

    

  

MORT 039 

MORDANT, subs. masc. 
I. On dit en menuiserie qu'une scie ou un fer 

d'outil, un ciseau, etc., ont du MoRDANT quand ils 
coupent franchement le bois; on dit aussi qu'un outil 
à fût ne mord pas quand il n’a pas assez de fer, 
c'est-à-dire quand le fer ne sort pas assez de la 
lumière ; il a trop de mordant dans le sens con- 
traire. 

IT. Substance caustique dont on imprègne les 
bois pour les rendre sensibles à la teinture. 

III. Substance dont on se sert pour fixer l'or ou 
l'argent dans la peinture en détrempe. Cette sub- 
stance, dit un vièil auteur, « se fait avec une livre 
de térébenthine épaisse, une livre de poix résine, 
trois quarterons de cire jaune, une demi-livre de 
suif, un demi-septier d'huile de lin qu'on fait 
bouillir ; il faut l’employer bien chaud ». 

MORFIL, subs. masc. Lisière ou barbes très 
fines et très flexibles d'acier qui se forment et qui 
restent au tranchant d’un outil tandis qu'on l’ai- 
guise sur la meule ou le grès. (Voy. MORFILER.) 

7 MORFILER, verb. act. Enlever le morfil 
d'un outil, en passant alternativement les deux 
faces du biseau sur une pierre plus douce à l’eau 
ou à l'huile appelée PIERRE A MORFILER. (VOY.AFFUTER 
et AIGUISER.) 

MORS, subs. masc. Les deux mâchoires d’un 
étau, d’une pince, d'une tenaille; la mâchoire 
d’une presse d’établi de menuisier. 

MORTAISE, subs. fém. Cavité pratiquée au 
moyen d’un bedâne dans le sens de la longueur et 

sur l'épaisseur d'une 
pièce de bois ou de 
métal pour recevoir 
le tenon d’une autre 
pièce qui s’assemble 
avec la première. 

Les MORTAISES ont, 

en creux, la forme 
et les dimensions du 
tenon qui doit s’y lo- 
ger; elles ont le plus 
souvent un tiers de 
l'épaisseur du bois ou 
du métal. 

Fig. 2536. MoRTAISE 
DE TRAVERSE HAUTE A 
ÉPAULEMENT BIAIS. 

Fig. 2536. MORTAISE 
POUR TRAVERSE MILIEU 
NE TRAVERSANT PAS LE 
BATTANT. 

Les MORTAISES se font ordinairement sur les bat- 
tants ; celles qui ne traversent pas doivent toujours 
avoir un peu plus de profondeur que la longueur 
du tenon afin de ne pas empêcher le joint d’appro- 
cher. Les deux longs côtés de la MORTAISE qui répon- 
dent à la largeur du lenon doivent toujours être 
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dirigés parallèlement au fil du bois. Les parois 
intérieures y de la MORTAISE, contre lesquelles s'ap- 
pliquent les joues y' du tenon, sont aussi nommées 
joues dela MORTAISE. On donne également le nom de 
joues ou de jouées de la MORTAISE aux épaisseurs de 
bois y” comprises de chaque côté entre la MORTAISE 
et la face de parement qui lui répond. Fig. 2537. 

Quand l'assemblage à tenon et MORTAISE des 
deux pièces de bois est taillé, ajouté et mis en 
joint, on le traverse par une cheville. (Voy.ce mot.) 

La cheville de charpente est cylindrique; elle a 
un diamètre égal au quart de l'épaisseur du tenon 
et des jouées. Le trou dans lequel doit être chassé 
la cheville, et qui traverse le tenon et les deux 
jouées de Ja MoRTAISE, est percé avec une tarière 
au tiers de la longueur du tenon à partir de sa 
racine, afin que la résistance du bois de fil sur 
lequel elle peut faire effort dans le tenon soit à 
peu près égale à celle que lui opposent les bords 
des jouées de la MORTAISE. 

Dans les ateliers pourvus de machines, les mor- 
TAISES sont faites mécaniquement par un outil 
spécial appelé moriaiseuse, dont il existe différents 
systèmes. 

PRIX : VOy. ASSEMBLAGE. 

MORTAISEUSE, subs. fém. Machine-outil 

  

  

  

    
qui sert à faire les mortaises des assemblages. 

Fig. 2538. MORTAISEUSE et perceuse : système Ja- 
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melel. Celle machine vaut 700 francs avec bâtis en 
bois et 1.100 francs avec bâtis en fonte ; rabais à 
convenir. 

Fig. 2539. MoRTAISEUSE avec appareil à percer, 
système Genthou, 465 francs ; la même machine 
sans appareil à percer, 390 francs ; rabais à conve- 
nir. Ces prix comprennent 4 bédanes, 4 mèches, 
2 dégorgeoirs et toutes les clés nécessaires. 

Fig. 2540. MORTAISEUSE, système Genthou:; à bras, 
310 francs ; à moteur, 360 francs ; à bras et moteur, 
380 francs. 

MORTIER, subs. masc. Mélange de diverses 
substances formant une composilion pâteuse, ser- 
vant à relier et à enduire les matériaux d'une 
construction, et ayant la propriété de durcir à l'air 
ou dans l'eau suivant les matières dont il est 
composé. 

Les MORTIERS sont généralement faits avec de la 
chaux éteinte ou du ciment mélangé avec du sable, 
dans des proportions variables. 

Le morTier le plus simple ou pisé se fait avec de 
la terre plus ou moins argileuse réduite en pâte, à 
laquelle on ajoute des mâchefers, de la paille, du 
foin ou de la bourre pour lui donner plus de con- 
sistance. 

Ce morTier s'emploie pour les constructions 
rurales de peu d'importance. 

MOSAÏQUE, sus. fém. Ouvrage composé 
de petits prismes réguliers, de diverses couleurs 
en pierres dures, en marbres, en verres colorés ou 

en substances émaillées, posés à côté les uns des 
autres sur un fond de mastic ou de mortier et dont 
l'assemblage représente des ornements, des figures 
des sujets allégoriques, etc. | 

On emploie la Mosaïque à la décoration exté- 
rieure ou intérieure des édifices, comme revête- 
ments sur le sol, les murs ou les plafonds. 

La mosaique s'appelait autrefois marquelerie en 
pierres. 

MOTEUR, subs. masc. Appareil destiné à 
transmettre le mouvement à une machine quel- 
conque. Les machines-outils sont mises en mouve- 
ment par des MOTEURS, tels que : machines à 
vapeur, moulins à eau ou à vent, moteurs à 
gaz, etc. 

MOTIF, suès. masc. Sujet de peinture, de 
sculpture ou de décoration. On dit d'une ornemen- 
talion bien trouvée qu'elle forme un joli Mori 
ornemental. | 

MOU, adj. Bois mou, se dit d'un bois tendre, 
peu consistant et se prêtant mal au travail de 
l'outil. 

MOUCHETTE, subs. fém. 
I. Arcu. Rebord À ménagé au plafond du larmier 

d'une corniche pour empêcher l’eau de passer en 
dessous. Figure 2541. |   
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Quand le plafond est refouillé dans sa largeur, la 
MOUCHETTE est nommée MOUCHETTE PENDANTE. 

Fig, 2542. MOUCHETTE PENDANTE. 
Les listels qui couronnent une moulure telle 
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qu'un talon ou un quart de rond prennent le nom 
de MOUCHETTES SAILLANTES. 

Il. MEN. Outil de moulure sans joues qui sert à 
pousser les baguettes et autres moulures convexes 
à l'outil détaché. Fig. 2543. 

Les Moucue’TES un peu fortes prennent le nom 
de rabot creux. 

Celles qui sont pourvues de joues prennent 
ordinairement le nom de baguettes. (Voy. ce mot). 

PRIX : Les prix des MoucuETTES sont : 
        

  

      

DIMENSIONS . ACIER 

du fer ORDINAIRE fondu | 

millimètres fr. c. fr. c. 

Mouchette . . . . . .. 6 à 28 » 2 25 
— us 30 à 36 » 2 50 

Mouchette percée dessus. 42 2 75 3 » 
— — .|. 48 5 » 3 50 

    
    

MOUCHOIR, subs. masc. 
I. Pièce de bois, partie pleine ou d'assemblage de 

forme triangulaire. 

MOUCHURE, subs. fém. Petite partie de 
bois enlevée au ciseau sur l’angle d’une pièce de 
bois pour qu’il soit moins vif. 

Ce que l’on coupe au bout d’une piéce de bois 
pour qu'elle soit nelte; on dit aussi une chute. 

MOUFLE, subs. fém. Appareil servant à éle- 
ver des fardeaux, et se composant de deux chapes 
dans lesquelles sont montées plusieurs poulies de 
même diamètre, et dont la combinaison produit 
une économie de force proportionnée à leur nombre. 
Une des chapes est fixée par le crochet qui la ter- 
mine à un endroit solide au moyen d’un cordage 
ou d’un anneau, la deuxième chape qui est mobile 
estmunie à sa partie inférieure d’un crochet auquel 
on fixe le poids à élever. 

Une corde, fixée par une de ses extrémités à la 
chape fixe, passe alternalivement sur une poulie
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de chaque système, et la partie qui reste libre sert : 
à la traction du corps à enlever. 

La figure 254% montre les divers éléments dont 

  

  

  

  
se compose la MourFLe et celle-ci montée. Mais les 
poulies n'ont pas besoin d'être égales, elles peuvent 
être inégales et posséder chacune leur axe particu- 
lier (fig. 2545); en ce cas, l'appareil porte le nom de 
MOUFLETTE OU MOUFLE PLATE. 

La force pour soutenir un poids au moyen d’une 
MOUFLE est à ce poids ce que l’unité est au nombre de 
poulies, en admettant que les cordes soient paral- 
lèles entre elles; d’où il suit qu'étant connu le 
nombre de poulies et la puissance, on trouvera 
aisément le poids que celles-ci pourront soutenir 
en multipliant la puissance par le nombre de 
poulies. Æxemple : la puissance étant 95 kilo- 
grammes et le nombre des poulies 5, elles pourront 
être mises en équilibre par un poids de 25 X 5, 
soit 125 kilogrammes. 

De même, le nombre de poulies étant donné, 

ainsi que le poids qu’elles doivent soutenir, on 
trouvera la puissance en divisant la puissance par 
le nombre de poulies, exemple : le poids étant de 
450 kilogrammes et le nombre de poulies 6, la 
puissance sera 450 : 6 — 75 kilogrammes. 

L'expérience admettant qu'un homme ordinaire 
peut élever avec sa seule force 75 kilogrammes, on 
voit que le même homme avec une MOüFLE de 
6 poulies pourra élever 15 X 6 — 450 kilogrammes. 
En joignant ensemble plusieurs MOUFLES, on aug- 
mentera la puissance des poulies. 

Pour trouver le nombre de poulies que doit avoir 
une MOUFLE pour élever un poids donné avec une 
puissance donnée, il faut diviser le poids par la 
puissance et le quotient est le nombre de poulies 
nécessaires : 
Exemple : Le poids à soulever est de 300 kilo- 

grammes, la puissance est de 75 kilogrammes ; il 

ARR RE PR JE 
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  faudra donc 300 : 75, soit 4 poulies à la MOUFLE. 
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MOULAGE, subs. masc. Opération qui con- 
siste à remplir un moule d'une matière liquéfiée ou 
de métaux fondus, pour obtenir des objets ayant 
en ronde bosse la forme des cavités intérieures du 
moule, et réciproquement, ayant en creux la forme 
des saiïllies intérieures du moule. 

On donne aussi le nom de MOULAGE aux emprein- 
tes que l’on prend d’un bas-relief, d’une statue, etc., 
en y appliquant une matière susceptible d'en épou- 
ser exactement les formes. Cette matière refroidie 

   
‘ou séchée pourra devenir le moule duquel on 
tirera des surmoulages. (Voy. ce mot.) 

MOULE, subs. masc. Appareil creux ayant à 
l'intérieur les formes d'un modèle quelconque 
obtenues au moyen de creux et de saillies. Les 
creux devant, pour le modèle définitif, donner les 
parties arrondies de ce modèle, et les saillies les 
parties creuses. On introduit dans ce MOULE des ma- 
tières en fusion, liquéfiées, molles ou détrempées, 
qu'on laisse s’y solidifier pour prendre la forme du 
modèle donné par le MouLE. 

On dit des objets ainsi obtenus qu'ils sont moulés. 

MOULET, subs. masc. 
I. Men. Morceau de bois dur de 0",08 à 0,10 de 

longueur, dans lequel on pousse une rainure avec 
l'oulil dont on s’est servi pour pousser celles des 
bâtis afin de vérifier l'épaisseur des languettes des 
panneaux qui doivent y être placés; le MOULET doit 
glisser à la main sur la languette sans avoir aucun 
jeu. (Voy. MOLET.) 

IT. On donne aussi le nom de MoULET à un mor- 
ceau de bois sur lequel on pousse la moulure d’un 
travail, afin de l'essayer ou d’en prendre la largeur 
pour l'avancement des barbes. (Voy. ASSEMBLAGE et 
BARBE.) 

  
MOULIN, subs. masc. Machines mises en mou- 

vement par l’eau, le vent, la vapeur, etc., qui ser- 
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MOUL 

vent à diviser, à écraser ou à pulvériser une subs- 
tance quelconque. 

On a, par extension, donné le nom de MOULIN aux 

             
NS 

       Fip.2547 

constructions en pierres ou en charpentes qui con- 
tiennent les appareils pulvérisateurs. 

Fig. 2546. VUE EXTÉRIEURE D'UN MOULIN A VENT, 

d’après un dessin du xvir° siècle. 
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Fig. 2547. VUE INTÉRIEURE D'UN MOULIN A VENT. 
Fig. 2548. VUE EXTÉRIEURE D'UN MOULIN A EAU. 

MOULURE, suës. Jén. 
ARCH. Saillie à profils variés, que l’on exécute sur 

un travail de menuiserie, d'architecture, de serru- 
rerie, pour en rendre l’aspect moins monotone. 

IREM TENTE OPERA ETAT ETF RTE EEE PT AR ET 
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Les MOULURES servent également à accentuer cer- 
laines parties d'un travail. 

Les petites MOULURES OU MOULURES SIMPLES telles 
que le filet ou listel(a), le congé (f), le chanfrein (e), 
le cavet(c), le quart de rond (d), la baguette (b) (Voy. 
ces mots), fig. 2549, servent à relier ou à accom- 

pagner les grandes MOULURES Où MOULURES COMP0- 
séEs, telles que le tore (A), la gorge (B), la doucine 

    
2549 2550 

(C), le talon (D), la scotie (E). (Voy. ces mots), 
fig. 2540. 

Toutes ces diverses moulures peuvent se com- 
biner entre elles et forment un corps de moulure, 
fig. 2551. 

La réunion de diverses MOULURES forme les cor- 
niches, les chambranles, les cymaises, les archi- 
voltes, les bases de colonnes, etc. 

Sous le rapport de la décoration on distingue les 
MOULURES UNIES OU LISSES et les MOULURES ORNÉES qui 
sont garnies de sculptures ornementales en creux 
ou en relief. 

Les MouLurEs sont généralement prises dans la 
masse de la pierre ou du bois. 

En menuiserie, on nomme MOULURES RAPPORTÉES 

  

  

  
LT 

Fig. 2555 

celles que l'on applique sur une boiserie, un mur, 
un plafond, etc. 

Celles que l’on trouve dans le commerce et qui 
sont faites par des spécialistes appelés mouluriers 
sont dites MOULURES MARCHANDES. 

Sur les lambris et travaux analoguesfles mou- 
LURES sont à grand cadre (fig. 2552), quand elles 
forment saillie sur le nu du bâti, qu’elles soient 
élégies, c’est-à-dire prises dans la masse ou qu’elles 
soient embrevées. Elles sont à pelit cadre quand 
elles sont au même nu que le bâti. Fig. 2553.
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MOUL 543 
On dit qu'une mouLure est couronnée lorsqu'elle 

est surmontée d’un listel ; une MouLURE inclinée est 
celle dont la partie supérieure est en retrait pour 
donner plus d'importance à la saillie; une MOULURE, 
qu'elle soit lisse ou ornée, doit toujours être dans 

  

_ Fi9.2554 

le style du'travail sur iequel elle est faite ou rap- 
portée. Beaucoup de styles ont des profils de mou- 
lures semblables ; quelques profils cependant sont 
d'un style et ne sauraient être d’un autre. 

Ce sont là des règles que l’ébéniste non plus que 
le menuisier ne sauraient oublier. {Voy. Louis XIV, 
Louis XV, Louis XVI.) 

La mêmerecommandation s'impose pour les mou- 
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LURES ornées. Les sculptures dont elles sont garnies 
doivent toujours être de même style que l’objet sur 
lequel on les exécute. 

La mouluration, tant au point de vue du profil 
qu'à celui de l'ornementation de la MOULURE, fait 
donc partie des connaissances absolument indis-   pensables à ceux qui travaillent le bois. On com- 

  

MOUL 

prendra sans peine qu'une œuvre, si parfaite fût- 
elle par l'exécution, demeurerait absolument sans 
aucune valeur artistique si l’on y rencontrait le 
moindre barbarisme de mouluration. 

Les travaux de menuiserie et d'ébénisterie parus 
aux mots précédents donnent déjà un grand nom- 
bre de MOULURES lisses et ornées : nous en ajoutons 
quelques autres ci-après : 

Fig. 2554. MouLurE xn° siècle. Portails des Églises 
de Moissac et de Saint-Denis. 
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Fig. 2555. MouLure x‘ siècle, Cathédrale d'A- 
miens. 

Fig. 2556. MouLure xmm° siècle, frise de boiserie, 
Cathédrale d'Amiens. 

Fig. 2557. MouLure xur° siècle, frise, Cathédrale 
d'Amiens. 

Fig. 2558. MouLurE xv° siècle (Louis XII), stalle 
de chœur, Cathédrale d'Amiens. 

Fig. 2559. Moucure xv° siècle (Louis X), décora- 
tion de bahut. 

Fig. 2560. MouLurE xvi° siècle. 
Fig. 2561. Mourure xvi° siècle, encadrement de 

panneau, Musée du Louvre. 
Fig. 2562. MouLure xvi° siècle, encadrement de 

panneau. Musée de Cluny. 
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Fig. 2563. MouLures xvinr° siècle. 
L'industrie moderne s’est préoccupée de la sculp- 

ture mécanique des MOULURES, et est arrivée à pro- 

    

      

    

      

    Fi9.2563 

duire presque tous les modèles d'ornements sur 
presque tous les profils. 11 faut même ajouter que 
la régularité trop précise, trop absolue, de ces 
sculptures est une cause de défaveur; elle donne 
aux meubles ou aux menuiseries une raideur désa- 
gréable et l'œil se fatigue de ces ornementations si 
identiquement semblables. On «n’en fait du reste 
usage que pour les travaux d'ordre inférieur. 

Nous donnons quelques exemples ci-après, avec 
leurs indications de prix. 

  

PRIX : par mètre. 
    

  

& NOM CHÊNE | NOYER 
È de la moulure LARGEUR SAPIN ou ou 

A PITCHPIN | POIRIER 

millim fr. c. fr. c. fr. c. 

25634|Raie de cœur. . 29 1 20 4 40 4 45 
— ,. 48 1 20 4 45 4 55 
_— .. 14 4 55 4 65 1 75 
— .. 42 A 65 1 80 4 85 
— .. 10 2 05 2 95 2 35                 

PNR PP PTT ETAT D PURE ET A TE EC SP RER SR EE BU” 
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2 NoM CHÈNE | NOYER 
> LARGEUR SAPIN ou ou 

È de la moulure PICHTPIN | POIRIER 

millim. fr. c. fr. €. fr. c. 

25638| Entrelacs . . . 16 1 20 1 40 4 45 
— ... 21 4 20 4 45 4 55 
_— ue 26 1 20 14 45 4 60 

_ .... 30 4 95 1 55 4 75 
— ... 38 435 4 5 4 95 

2563c| Piastre tréfle. . 49 4 05 4 20 4 25 
— . 24 0 95 4 20 À 95 
— .. 29 0 85 4 20 4 35 

2564 | Piastre ronde. . 47 4 » 1 20 4 25 
— .. 25 0 95 1 20 4 95 
_— .. 28 0 85 4 05 4 20 

2565 | Pointes de dia- 
mant. . . .. 43 0 40 0 55 0 60 

— . 17 0 40 0 55 0 60 
— . 29 0 40 0 60 0 65 
— . 95 0 40 0 60 0 75 
— . 30 0 40 0 75 0 85 

2566 | Pointes de dia- 
manttronquées.| 24 0 40 0 60 0 65 

— . 30 0 40 | 0 65 0 75 
2567 | Ruban. . .. ai 2 40 2 30 2 35 

— .. . 13 4 90 2 45 2 20 
— 45 175 2 » 2 10 
— ..... 22 1 70 » oo» 
— 28 4 80 » » 

2568 | Oves. . . . .. ai 4 75 4 95 2 » 
— ... - 43 4 45 1 65 1 75 
— 18 4 45 » 
_— Leu 23 4 33 »               | | 

Les systèmes sont nombreux des machines in- 
ventées pour exécuter les MOULURES; nous nous 
bornons donc à signaler les modèles suivants : 

  

  

  

  

  

  

        
Fig.2568* = 

Fig. 25684 Machine à faire les MOULURES à 
rainures. Système Jametel. Prix 700 fr. 
Fig. 25685 Machine à faire les mouLures droites 

sur bois dur. Système Jametel. Prix : de 300 
à 400 fr. 

On donne aussi le nom de MoULURES aux outils 
à fût qui servent à moulurer les différentes parties 
d’un ouvrage; ils prennent habituellement le nom 
de la mouLurE qu'ils servent à pousser. 

PRIX : CHARPENTE, au mètre linéaire, sur chêne : 

Le centimètre développé au cordeau,; fait 
au chantier. . . . . . . . . . . . . . P. 0 12 S. 0 12 

35 
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MOUT 
Le centimètre développé au cordeau; fait 
sur le tas. . . . , . . .. . . . . .. P. 018 S.018 
Les prix sur sapin sont diminués d'un cinquième. 

Courant cireulairement en plan ou en élé- 
_vation, au chantier . . . . . . . . . . P. 0 24 S. 0 12 
Courant circulairement en plan ou en élé- 

vation, fait sur le tas …. . . . . . . . . 0 36 0 36 
À double courbure; fait au chantier . . . 0 36 0 36 

— fait sur le tas . . . . 0 54 0 54 

Les arrêts sont comptés pour un mètre linéaire. 
Les moulures grossièrement faites, devant être recou- 

vertes en plomb ou en zinc sont comptées 3/10 en moins 
des prix ci-dessus. . 

PRIX, MENUISERIE (VIEUX BOIS) au mètre linéaire; 
MOULURES; BORDURE; CIMAISE: CORNICHE; ordinaires, sans 

coupes d'onglet : 

Reposées en sapin. . . . . . . . . . . P. 0 268 S. 0 25 
—  enchêne. . . . . . . . . .. 0 34 0 23 

- PRIX, Voy. BORDURE. CADRE, DÉPOSE, FEUILLURE, PLINTHE. 

  

      
    

Fig-2568°? 

MOUSSE, subs. fém. Sorte de plante crypto- 
gamique qui pousse sur l'écorce des arbres vieux 
ou malades et dénote leur mauvais état de végéta- 
tion. La Mousse est nuisible à la santé de l'arbre 
puisqu'elle se nourrit de sa sève et doit être en- 
levée. 
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Fig.2569      
  

MOUTON. subs. masc. 
I. Masse de bois garnie de fer, ou le plus sou-   

  

  

045 MOUV 

vent entièrement en fer ou en fonte servant au 
battage des pieux. 

Le mourtox est élevé entre les coulisses et ju- 
melles d’une machine appelée sonnette. Quand il a 
atteint la hauteur voulue, on le laisse retomber sur 
la tête des pieux. 

La figure 2569 représente un MouTon avec le détail 
des pièces essentielles. Ci-après Je nom des pièces : 

A, leviers horizontaux. 
arbre. 
rouleaux. 
cordage. 
mouton. 

pièce de bois butante. 
plates-formes. 

, jumelles. 
contrefiches. 
chapeau. 
poulie. 

, pièce portant Le pivot de l'arbre. 
, entretoises. 

, R, supports. 

, liens. 
Q, pièce de bois 

renforcée au milieu. 
S, pieux. 
T, petits leviers. 
a, mouton. 

b, valet. 
c, jumelles. 
d, croissant des 

pinces. 
e, crochet des pin- | 

ses Fig. 2570 
f, cordages. . 
9, tasseaux  obli- 

ques. 
k, crampons du _ 

mouton. 
k, languettes. 
l, petits leviers, 
m, grand pène, # 
n, cavité du rou- 

leau. 
II. ARC. QUEUE DE MOUTON; ornement en forme 

de guirlande que l'on trouve souvent autour d’un 
cartouche ou d’un médaillon, surtout à l'époque 
de la Renaissance. 

III. Cnarr. Nom que l'on donne aux pièces 
de bois auxquelles sont suspendues les cloches 
d'église. Ce Mouron porte des tourillons en fer 
sous ses extrémités arrondies pour être solidement 
frettées. La cloche est attachée au moyen de brides 
qui passent dans ses anses et qui sont retenues 
par des étriers et d'autres brides serrées par des 
coins. Fig. 2570. 

La figure 2571 représente le mouron dégagé de 
la cloche et des ferrures. : 

el 
En)

 
M 

- 
2 
L
O
S
 aO

u 
m
l
 

jo
e 

1
 

2 
- 

T
O
Z
z
E
t
 

  

  

  

  

H.2571 : 

MOUVEMENT, subs. masc. 
SERR. Pièce de métal poste en bascule, et des-   
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MUR 046 

tinée à changer la direction donnée primitivement 
à un objet. Dans une installation de sonnette, la 
direction verticale du cordon de tirage est changée 
en direction horizontale et réciproquement ainsi 
qu'en retour d’équerre, au moyen de MOUVEMENTS 
divers. 

MUFLE, subs. masc. Ornement de sculpture 

représentant la tête de quelque animal et particu- 
litrement celle du lion, du bœuf, etc. On s’en sert 

  

pour décorer des corniches, des pilastres, des con- 
soles ou pour former des gargouilles. 

Fig. 2572. Murce de lion, par Jkax Le Por, 
sculpté aux vantaux de la cathédrale de Beauvais 
{(xvr° siècle). 

MUR, subs. masc. Ouvrage de maconnerie 
quelquefois de charpente servant de clôture, de 
séparation, de division à un espace quelconque ou 
de support à des terrassements et aux différents 
étages d'un bâtiment, etc. 

Les matériaux employés pour la construction 
des murs, sont : la terre ou pisé, le bois, la pierre 
de taille, la meulière, le moellon, la brique, les 
cailloux, liés ensemble au moyen de mortier, etc. 

Les MURS DE FONDATION sont ceux qui sont 
construits à une certaine profondeur au-dessous 
du sol et qui doivent supporter la charge des cons- 
tructions supérieures. 

Ce mur devient MUR DE SOUBASSEMENT quand il est 
prolongé d'une certaine hauteur au-dessus du sol 
soit avec son épaisseur de fondation, soit avec une 
retraite. 

On donne le nom de GRoS MURS à ceux qui 
forment l'enceinte et les divisions principales d'un 
bâtiment; on distingue parmi eux: les MURS DE 
FACE qui forment les faces principales ayant vue 
sur une cour Ou un jardin, 

MUR LATÉRAL, qui forme un des côtés et qui est 

quelquefois mitoyen. 
MUR DE PIGNON, qui suit le rampant du comble et 

qui en reçoit l'extrémité. 
MUR DE REFEND, qui sert à établir les divisions 

principales intérieures. 
MUR DE PARPAING, généralement à hauteur d'appui 

et formé de pierres qui en font toute l'épaisseur. 
MUR DE CLÔTURE, qui renferme un terrain, un 

jardin, une cour, etc. Ils sont couronnés d'un 
chaperon à une ou deux pentes, suivant qu'ils sont 

TERRE ET 7 
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mitoyens ou non. (VOy. MITOYEN. CORBEAU, CHA- 
PERON.) . 

Mur p'aPpPui, qui ne s'élève qu'à 1 mètre environ 
de hauteur. 

MUR DE TERRASSE Ou de SOUTÈNEMENT, construit 
le plus souvent en talus à l'extérieur avec contre- 
forts ou retraites à l'intérieur. On pratique souvent 
dans ces murs des ouvertures appelées barbacanes 
OU CHANTEPLEURES, destinées à l'écoulement des 
eaux; les murs de quais et de barrages sont des 
MURS DE SOUTÈNEMENT. 

MUR EN DÉCHARGE, dont le poids est soulagé par 
des arcs bandés dans la maçonnerie. 

MUR DE DOSSIER OU MUR DOSSERET, mur exhaussé 
sur un mur de pignon, et contre lequel on adosse 
les tuyaux d’une cheminée. 

Mur proir, dans les deux parements sont ver- 
licaux. 

Mur BtAIS, dont les deux parements ne sont pas 

parallèles. 
Mur oRBE, dont lequel on n'a percé ni fenêtres 

ni portes. 
MUR MITOYEN, qui est commun à deux propriétés. 
MUR EN SURPLOMB OU DÉVERSÉ, qui penche en 

dehors. 
Mur EN RETOUR, qui forme équerre à l'extrémité 

d’un autre mur. 
Mur EN PROLONGEMENT, qui forme la continuation 

d'un autre mur. 
Mur PLANTÉ, qui est établi sur un pilotage ou sur 

une grille de charpente. 
MUR EN AILE, qui arc-boute le mur de face ou le 

pignon d'une construction. 
MUR DE SOUBASSEMENT, mur peu épais qui supporte 

un appui de croisée. 
Mur BOUCLÉ, qui a perdu son aplomb et fait 

ventre. 

On donne le nom de CONTRE-MUR, à Un MUR 
appuyé contre un autre, pour le consolider ou pour 
cause de servitude. 

L'épaisseur des murs varie suivant la nature de 
la construction et les charges qu'ils doivent sup- 
porter ; ceux qui sont isolés ont généralement pour 
épaisseur 1/8 de leur élévation. 

Les murs de peu d'épaisseur qui n'ont rien à 
supporter et qui servent à la distribution inté- 
rieure prennent le nom de cloisons. (Voy. ce mot.) 

MURAILLE, subs. fém. (Voy. MUR.) 

MURAL, adj., qui fait corps à un mur. 
PEINTURE MURALE, peinture faite sur un enduit 

dont un mur est recouvert. 

MURER, verb. act. Enclore un espace par un 
mur. Fermer par un mur, une baie de porte, de 
croisée, etc. 

MURIER, subs. masc. Arbre de la famille des 

Moracées qui croît dans nos régions. 
Il en est de trois sortes : Le MURIER NOIR, le 

MURIER BLANC, le MURIER ROUGE. Le premier est.ori-
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ginaire d'Europe, le second d'Asie, le troisième 
d'Amérique. 

Le MURIER NoIR a un bois jaune dans le cœur et 
dont l’aubier est blanchâtre; ce bois noircit en vieil- 
lissant, résiste dans l’eau aussi bien que le chêne; 
aussi est-il souvent employé pour pilotage. Il sert 
également au charronage et à la menuiserie dans 
les mêmes conditions que le bois de l'orme. Il est 
susceptible de recevoir un très beau poli, et est, à 
cause de cela, très employé pour les travaux d’ébé- 
nisterie, de tabletterie, de tournage. 

Le bois du MURIER BLANC sert aux mêmes usages 
que celui du MüRIER rouge, mais avec moins de 
résistance que celui-ci. On s’en sert aussi pour 
faire du merrain à futailles. 

Le MURIER ROUGE offre les mêmes ressources que 
le MURIER noir. 

L'écorce du muRIER fragmentée, rouie comme le 
chanvre, peut-être filée et façonnée comme celui-ci. 

MUSEAU, subs. masc. 
Men. Partie À, carrée ou arrondie et quelquefois 

renflée qui forme le devant d'un accoudoir de stalle 
d'église. 

Fig. 2573. ELÉVATION D'UN MUSEAU DE STALLE. 
Fig. 2574. PROJECTION DORIZONTALE DU MUSEAU. 

(Voy. STALLE, MISÉRICORDE.) 
Rougo, dans son Traité de Menuiserie‘, explique 

comme suit l'exécution de cetle partie importante 
des stalles d'église : 

Les appuis, ainsi que les Museaux, doivent 

    

    

  

  

    

    
      
    

  
      
  

  

    

    
  

  

              
avoir 0081 d'épaisseur. Pour leur largeur, si c'est 
de hautes stalles, on leur donnera d'abord 0"030 
pour le ravalement, plus 0"054 entre ce dernier et 
le lambris, et 0"054 pour porter le lambris; ce qui 
fait en tout 0141. 

- À. Réédité par Jurior, éditeur à Dourdan (Seine-et-Oise.) 
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Pour ceux des basses stalles, on doit leur donner, 
de largeur, 0"203 ou 0"189 au moins, afin qu'il y 
ait assez de place pour y poser un livre. 

Les figures 2575, 2576, réprésentent la coupe 

  
d'un appui de stalle du haut, avec un lambris 
au-dessus, la coupe du même appui sans lambris 
dessus, mais en dessus la coupe d’un appui de stalle 
du bas. 

Les museaux doivent avoir de 0324 de longueur, 
pris du devant de l’arrasement, non compris 0"030 
de barbe et le tenon, ce qui fait environ 0"432. 
Cependant, dans le cas où les stalles n'auraient 
que 0594 de largeur, on pourrait leur donner 
0"027 de moins. 

La largeur des musEaux doit être de 0162 au 
plus large, sur 0"081 ou 0099 au plus étroit. Pour 
leur forme, ils doivent être arrondis plein-cintre 
par le bout, puis ils doivent venir en s'adoucissant 

- jusqu’à 0"095 de leur arrasement, qui est l'endroit 
où ils sont le plus étroits, après quoi ils forment 
un quart de cercle avec l'appui dans lequel ils sont 
assemblés. Fig. 2577, 2518, 2519, 2580, 2581. 

La manière de faire tourner les MUsEAUX avec 
leurs appuis est difficile à cause de la différence 
existant entre la forme du profil de l'appui et la 
forme de celui des musEAux, les uns ayant de la 
saillie par le bas et l’autre par le haut, comme le 
montrent les figures 2582, 2583, ce qui fait que 
presque dans toutes les stalles, le dessus, des appuis 
et des MusEAUx tourne bien, alors que le bas forme 
un jarret ou, plus exactement, un angle rentrant. 

La cause de ce défaut est qu'en chantournant les 
MUSEAUX, On ne fait pas attention à la différence 
de saillie des musEaux et des appuis, et qu'après 
avoir chantourné les premiers, on les ravale par 
dessous parallèlement, selon la sallie du profil, 
d'où il résulte que ce ravalement, joint à la saillie 
de l'appui qui est en sens contraire, forme cet angle 
rentrant dontilest parlé ci-dessus. 

Pour remédier à cet inconvénient, après avoir 
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tracé le dessus du museau et de l'appui -d'une 
manière constante, ainsi que la ligne a, b, ce, qui à 
pour centre le point / {fig. 2584), on porte la sail- 
lie À, i, (fig. 2583) en dedans de sa largeur, de c 
en l (fig. 2584); puis, au contraire, on porte la 
saillie de l'appui e f (fig. 2582) en dehors deaeng 
(fig. 2584), ce qui, étant fait, d’une ouverture de 
compas semblable à celle dont on s'est servi pour 
tracer le dessus, et du nu des deux lignes dont on 
vient de parler, on cherche un second centre m 
(fig. 2584), duquel on décrit la courbe du dessous 
9, n, L. Après avoir ainsi tracé les cintres du des- 
sous et du dessus, on fait deux calibres, lesquels 
servent à tracer les appuis et les MUSEAUX, tant par- 

dessous que par-dessus. 
On ne chantourne pas d’abord au vif les MUSEAUX 

et les appuis, du moins dans l'endroit du joint, 
mais on les ébauche seulement, puis après on les 
assemble ; lorsqu'ils sont bien assemblés, on les 
serre avec un sergent, puis on achève de les chan- 

  

  

tourner avec la gouge, et on les finit avec la râpe. 
Cette manière de chantourner les MUSEAUXx est 

très commode et très diligente. 
Les musEaux s'assemblent dans les appuis à 

tenons et mortaises,en observant d’v rallonger une 
barbe de 0,030 dessus et dessous, laquelle se 
coupe d'onglet, ainsi qu'il est dit plus haut. Il y en 
a qui coupent le dessus tout à fait d'onglet, c'est- 
à-dire à pointe de diamant ; mais cela n’est pas 
nécessaire : de plus, ces sortes de coupes ôtent la 
force de l'assemblage, et coupent les appuis pres- 
que en deux, ce qui est à éviter. On pourrait remé- 
dier à cet inconvénient en faisant un assemblage 
double, dont il n’y aurait que la joue supérieure 
qui serait coupée d’onglet, ce qui conserverait la 
force de l'appui; mais cela est inutile; il vaut 
beaucoup mieux les faire à l'ordinaire avec ur 
assemblage double, ce qui rend l'ouvrage très 
solide. Fig. 2577, 2578, 2580, 2581. 

On fait dans le dessous des musEAux deux mor- 
taises de 0,081 de long chacune, lesquelles pas- 
sent par leur milieu. Il y a des MUSEAUX qui n'en 
ont qu'une grande; mais il vaut mieux en mettre 
deux moyennes. La dernière de ces deux mortaises 
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doit -être placée à environ 0"054 du bout du 
MUSEAU; on aura soin aussi de faire une rainure 
entre les deux, pour empêcher Ia parclose de se 
tourmenter. L’épaisseur de ces mortaises doit être 
de 0®,016 à 0®,020, afin que les assemblages soient 
plus solides. Fig. 2581. 

Les appuis des stalles, tant du haut que du bas, 
doivent être élégis en devant selon la pente des 
dossiers, et on ne doit y faire régner que la moulure 
inférieure du profil du musEAu, les autres membres 

venant mourir dans les angles. L’arête extérieure 
doit être arrondie, mais cependant moins que celle 
des MUSEAUx ; pour le dessous, il est rainé pour 
recevoir les dossiers. On aura soin que la joue que 
l’on réservera en devant pour y pousser la moulure 
ne soit point trop forte, parce qu’elle nuirait à ceux 
qui s'assoieraient dans les stalles. Les appuis du 
haut doivent être rainés en dessus pour recevoir 
les lambris s’il y en a ; ou, s’il n'y en a pas, on les 
fait joindre contre la muraille, à moins toutefois 
que le chœur ne soit isolé; alors, on les raine par 
derrière en dessous pour recevoir du lambris, 
lequel cache et soutient le derrière des stalles. 
Quand les appuis sont ainsi disposés, on y pousse 
la moulure inférieure du profil des Mus£AUx, ainsi 
qu'on le fait en dedans, ce qui s'appelle profiler en 
plinthe. Fig. 2576. 

Pour les appuis du bas, ils se profilent de même 
par derrière, el on y place une petite espèce de 
lambris d'appui, lequel forme des armoires, ce qui 
est fort commode ; de plus, cet appui sert à tenir 
les stalles fermes, et les empêche de se renverser 

en arrière, ce qui arrive par la suile du temps 
quand il n'y a rien pour les soutenir. Cependant il 
y a bien des chœurs où il n’y a point d'appui der- 
rière les stalles du bas ; mais, autant qu’on pourra 
en mettre, on fera très bien. Lorsqu'on a une lon- 
gue suite de stalles, et qu’on n'a pas de bois assez 
long, on rallonge les appuis à traits de Jupiter, 
lesquels se placent sur le plat du boïs et à moitié de 
l'épaisseur (fig. 2585). Quand les appuis du haut 
sont disposés pour recevoir du lambris de hauteur, 

on les place sur le champ à l'endroit de la rainure, 
afin que la clé se trouve cachée dans cette dernière. 

Au bout des stalles, c'est-à-dire à la dernière, il 
n'y a qu'une demi-console,et par conséquent qu'un 
DEMI-MUSEAU, lequel semble être adapté contre un 
autre morceau d'appui qui est en retour d’équerre, 
et qui est profilé en plinthe. Ce morceau d'appui 
est de 0,162 plus long que le musEAU, avec lequel 
il ne fait qu'une seule et même pièce, puisqu'ils 
sont pris tous deux dans un même morceau de bois. 
Ces appuis en relour sont plus ou moins larges se- 
lon qu'ils servent à terminer les stalles, soit par les 
bouts ou par les passages. Dans le dernier cas, 
0®,108 à 0",122 de largeur leur suffisent, d'après 
la saillie du DEMI-MUSEAU; c'est pourquoi on peut 

les faire d'une seul pièce, et les assembler d'onglet 
ou en fausse coupe avec l'appui de derrière. 
Fig. 2586, 2587. 

Si, au contraire, les appuis en retour servent à 
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terminer les stalles par les bouts, on est alors 

obligé de les faire d'assemblage à bois de fil, et 
d’y rapporter un panneau au milieu, ces sortes d'ap- 

puis ayant quelquefois jusqu’à 0*,270 à 0,338 non 
.eempris la saillie du pEMI-MUSEAL. Fig. 2588. 

Les appuis doivent être profilés en plinthe, et 
être rainés aux pourtours pour recevoir les appuis 
du côté du bEmI-musEau. On doit y faire un assem- 
blage pour recevoir la demi-console, laquelle est 

  

  

  
appliquée sur un côté uni, qui est lui-même assem- 
blé dans la partie de l'appui excédant le pemi- 
MUSEAU. Fig. 2587. 

En général, le bois, tant des appuis que des 
MUSEAUX, doit être très sec et d’une qualité ferme; 
le bois gras ne pouvant pas servir dans celte occa- 
sion, à cause de la difficulté de le polir; et, que, 
de plus, l'expérience fait assez connaitre que l'ex- 
trémité des coupes, venant à bois de travers, sont 
sujettes à s’égrainer ; c'est pourquoi on ne saurait 
choisir du bois trop plein, sans cependant être dur. 

MUSÉE, MUSEUM, sus. masc. Collec- 
tion plus ou moins considérable d'objets rares et 
curieux appartenant aux sciences, aux arts, ou à 
l'industrie. 

Le nom de MUSÉUA désigne plus particulièrement 
les collections d'objets se rattachant à l'histoire 
naturelle. 

Les monuments qui renferment ces collections 
prennent eux-mêmes le nom de MUSÉE ou de MUSÉU. 

MUSÉ 549 | MYRT 

  

MUSIQUE, subs. fém. Mélange de plâtre 
grossier et de gravois, dont les maçons se servent 
pour garnir les in- 
tervalles des lam- _ 
bourdes posées sur * J 
un plancher. 
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MUTULE, == 
subs. fém. Orne- 
ments placés sous 
le larmier de l’en- 
tablement de l'or- 
dre dorique mulu- 
laire.Ils correspon- 
dentauxtriglyphes 
B, et ont la mème 

largeur; le dessous 
est orné de gouttes en forme de cône tronqué, au 
nombre de trente-six, placés sur six rangs. 

Fig. 2589. MUTULE VUE DE FACE ET DE PROFIL. 
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MYSTÈRES DE PARIS, sus. masc. 
plur. 

É8Ex. Nom d'un siège inodore auquel on donne 
l'aspect de volu- 
mes empilés. 

Ceux-ciforment 
abattantsurlapar- 
tie inférieure qui 
est creuse et con- 
tient un vase. Fig. 
2590. 

MYRTE, 
subs. masc.Arbris- 
seau de la famille 
des Myrtacées. Les 
variélés en sont 
très nombreuses ; 

il pousse plutôt dans le midi de la France et dans 

les régions à climat élevé où il prend alors tout 

son développement. Le cœur de l'arbre est d'un 

beau brun foncé, alors que l’aubier est d'un jaune 

très clair. 
Le bois est susceptible d'un très beau poli; il 

est employé beaucoup dans la marqueterie, la ta- 

bletterie et le tournage. 
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NACELLE, sub. fém. Moulure creuse ayant 
la forme d’un demi-ovale. 

On dit aussi Vancelle. (Voy. ScoTiE.) 

NAISSANCE, subs. fém. 
I. Arc. Endroit où un membre d'architecture 

commence à saillir sur le nu d’un autre membre, ou 
à prendre une forme qui lui soit propre. 

IT. NAISSANCE D'UNE COLONNE. Partie de la colonne 
qui joint le commencement du fût au listel de la 
base. On la nomme aussi congé. 

ITE. NAISSANCE D'UNE VOUTE. Commencement de sa 
courbure ; l'endroit où celle-ci se raccorde aux 
pieds-droits. 
IV. Coxsr. NAISSANCE D'ENDUIT. Plate-bande entou- 

rant une baie, une facade. etc. 

Les NAISSANCES se distinguent des panneaux de 
crépi ou d'enduit qu'elles entourent par une couche 
de badigeon. 

NATUREL, «dj. Travaux de menuiserie en 
BOIS NATUREL Ou apparent; se dit des ouvrages 
recouverts d'un enduit autre que la peinture, qui 
laisse voir les veines du bois à leur état nalurel. 
La tonalité du bois se fonce ordinairement en vieil- 
lissant. 

Les enduits les plus employés, sont : l'huile de 
lin, la cire dure, l'encaustique, et le vernis au tam- 
pon. 

NAVETTE (Guillaume à), subs. nase. Guil- 
laume dont la forme du fût à faces Jalérales circu- 
laires rappelle celle de la NAVETTE à tisser. (Voy. 
GUILLAUME.) 

Le GUILLAUME À NAVETTE sert à faire les feuillures 
des travaux cintrés, et à abattre les arêtes des lames 
de persiennes quand elles sont replanies. 

NEF, subs. fém. Partie d'une église comprise 
entre la porte principale et le chœur, et dans 
laquelle se placent les assistants. 

Cette partie est parfois divisée en largeur, en trois 
ou cinq partiés par des rangées de piliers. On donne 
plus particulièrement le nom de NEr à la partie 
du milieu ou NEF CENTRALE ; les autres parties ou 
bas-côtés se désignent aussi sous le nom de NEFS 
LATÉRALES. (VOY. ÉGLISE). 

. La nef esl séparée du chœur par le jubé ou par 
une simple clôture.   

NÉFLIER, subs. masc. Arbre de petite taille, 
de la famille des Rosacées. 

Son bois est dur, et a le grain très serré; on l’em- 
ploie dans la construction des machines pour en 
faire des dents d’engrenage et autres pièces de 
petites dimensions. On l'utilise également pour la 
monture des outils de menuiserie. Sa densilé est 
de 0,942. 

NERE, subs. masc. Arceau, moulure saillante 
sur le nu d'une voûte gothique. 

On dit le plus souvent nervure. (Voy. ce mot.) 
NERF DE BŒUF, tendon desséché, réduit en fila- 

ments, dont on se servait beaucoup autrefois pour 
maroufler certains travaux de menuiserie en l'ap- 
pliquant avec de la colle forte assez claire. (Vox. 
MAROUFLER.) 

NER VER, verb. act. 
I. Pousser des nervures sur des pièces de bois 

qui doivent être unies avec des plâtres. (Voy. NER- 
VURE.) 

IT. Maroufler ou garnir de nerfs de bœuf, réduits 
en filasse, une partie de menuiserie. (Voy. MAROU- 
FLER, NERF.) 

NER VEUX, adj. Bois NERVEUX, celui dont 
les fibres liantes, serrées et dures, lui donnent de 
la solidité. 

SERR. FER NERVEUX, celui qui, passé au laminoir, 
a les grains écrasés, soudés les uns aux autres et 
transformés en fibres. Ce fer est moins cassant que 
le fer grenu. 

NERVURE, subs. fém. 
I. Arcu. Moulures saillantes divisant les voûtes, 

ou placées sur les arêtes formées par leur ren- 
contre. On donne aussi ce nom aux parties saillantes 
en forme de côtes qui séparent des cannelures, 
qui forment une volute, etc. 

II. Cotes saillantes d’un feuillage ornemental. 
IT. MENUIS. Rainure carrée ou évasée, poussée, 

dans la longueur d’un poteau d’huisserie, ou de 
tout autre bâti de cloison légère, sur la rive qui 
doit se relier avec la maçonnerie. 

Fig. 2591. POTEAU NERVÉ POUR CLOISON en remplis- 
sage ou en carreaux de plâtre; ces NERVURES Sont 
poussées avec un outil à fût nommé NERVURE, figuré 
sur l’une des faces. : U
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Fig. 2592. POoTEAU AVEC NERVURE HACHÉE, pour 
cloison en brique sur champ ou brique à plat; ces 
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NERVURES se poussent par deux coups de bouvet. 
(Fig. 2593), et la partie milieu est hachée au ciseau. 
PRIX : VOy.FEUILLURE, HUISSERIE. 

NEZ, subs. masc. 
MEN. NEZ DE MARCHE. | 
Rive du devant d'une marche, partie À, qui se 

trouve en avant de la contre-marche; il est le plus 
souvent mouluré en forme de quart-de-rond ou de 
talon. Fig. 2594. 

Ils sont poussés avec des outils faits pour leur 
donner cette forme, ou à la machine. 

Sur un plan d'escalier, les lignes des vez de 
marches sont données par la division de la ligne 
de giron en parties égales, dont la quantité est 
donnée par le nombre des marches et par la direc- 

2593 

  
tion qu'elles doivent avoir dans les parties balan- 
cées. 

IT. On donne aussi le nom de KEz à la petite saillie 
ménagée sur l’un des petils côtés d’une tuile plate, 
et qui sert à l’accrocher à la latte. 

ITT. Au petit bec soudé à la base des tronçons 
d'un tuyau de descente, pour retenir chacun de ces 
morceaux sur le crochet d’atlache. 

Fig. 2595. Nez RoND ordinaire, la pièce : 0 fr. 90. 
Fig. 2596. NEz RON» coudé, la pièce : O fr. 90.   

NICHE, subs. fém. Excavation pratiquée dans 
l'épaisseur d'un mur, pour y placer un groupe, 
une statue, un vase, elc. 

Ces excavations, quand elles sont dans l’intérieur 

  
des habitations, sont quelquefois aussi destinées à 
recevoir une fontaine, un poêle, etc. 

Suivant leur forme et celle de leur plan, ces 

  
excavations prennent des appellations différentes : 

NicsE caRRÉE, dont le plan et la forme sont 

rectangulaires. 
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Fig. 2597, Nicne sur la façade du château de Blois 
(xvi° siècle). 

- Fig. 2598. Nice du 
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Lannoy à Folleville (xv° 
et xvi° siècles). 

NICuE RONDE ou sphé- 
rique, dont le plan 
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quart de sphère, on l'appelle aussi CUL-DE-FOUR. 
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cette nicue est quelquefois construile sur un plan 
elliptique. 

Fig. 2600. NicuE en menuiserie s{yle Henri II. 

  

  
Fig. 2601. Nicue à l’église de Moret (xvr° siècle). 
Fig. 2602. Nicues surmontant le portique du chd- 

leau de Rambouillet (xvr° siècle). 
NICHE ANGULAIRE celle qui est pratiquée sur une 

encoignure, et est établie sur un plan cireulaire ; 
la partie supérieure est formée par une trompe sur 
le coin. 

On appelle NICHE À cru, celle qui prend naissance 
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au rez-de-chaussée, et qui repose sans plinthe sur h 
l'appui continu d’une façade. 

Fig. 2603. Nicue sur la façade du château Bussy   Fig. 2599. Nicue au château de Sully (xvr° siècle.) Rabutin (xvi° siècle).
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i NICRE FENTE, celle qui est très peu profonde et 
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figurés en peinture ou en bas-relief. is ? 

Fig. 2605. Nrcne à la cathédrale de Sens (xv° siècle). ja 

NL 

Fig. 2607. Nicue au château de François [*, à 
Saint-Germain en Laye (xvr siècle). 

: Les NICHES RUSTIQUES, sont décorées de refends et , b 
o de bossages, comme il s’en trouve au Palais du l 

Luxembourg, à Paris. 
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. Ces bossages doivent être répélés autour de la - - : ne l'intérieur décolle. ci » Fig. 2610 Fié. 2611 : NICHE, et non dans l'intérieur de celle-ci. 

b On donne le nom de NICHES À BUSTES ou de NICHES |. 
U CIRCULAIRES à celles dont l'ouverture est ordinai- Les NICBES EN TABERNACLE sont celles qui sont 
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décorées de chambranles, de pilastres, de consoles, 
de corniches, de frontons, etc. 

Fig. 2608. Nicne au Jubé de Quimperlé (xvr° siècle.) 

  

  
  

  

  

        
      

  

    
Fis.2612 Fig.8613 

Fig. 2609. Nicuës au portail de l'Æglise de 
Montjavoult (xvi siècle). 

NICHE EN TOUR RONDE, celle qui est prise dans le 

ie LE A
NS 

      

  

        

  

F6.264 Fi6.2615 
dehors d'un mur circulaire, et dont la fermeture 
porte en saillie. 

Les figures suivantes reproduisent les disposi- 

     
Fig.2616 

tions des niches suivant les ordres d'architecture. 
Fig. 2610. NicHE rustique. 

- Fig. 2611. NIcuE toscane. 
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Fig. 2612. NicuE dorique. 
Fig. 2613. Nicne ionique. 
Fig. 2614. Nicue corinthienne. 
Fig. 2615. Nicne composite. 
NICHE A CHIEN, petite construction en bois, servant 

d'abri à ces animaux. Fig. 2616. 

  

  

  

La figure 2617 reproduit une NIcuE d’un modèle 
moins courant. 

N'ILLE, subs. fém. 
I. Gaine ou manchon en bois qui entoure la tige 

d'une manivelle en fer, et dans laquelle celle-ci 
peut se mouvoir librement. Elle a pour but, quand 
on se sert de la manivelle, d'empêcher le frottement 
du fer sur la main. - 

Il. SERR. Petit piton de fer que les serruriers 
rivent sur les bâtis des vitraux pour y fixer les 
panneaux de verre au moyen de clavetles. 

NIMBE, sus. masc. Disque dont sont entou- 
rées, dans la peinture et la sculpture religieuse, 
les têtes des personnages sanctifiés ou divinisés. 

NIVEAU, subs. masc. 
I. Instrument dont on se sert pour déterminer 

la direction des lignes ou des surfaces horizon- 
tales. 

On en distingue plusieurs sortes : 
Le NIVEAU D'EAU, ordinairement employé pour 
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Fig.2619 

l'arpentage, se compose d’un tube cylindrique en 
fer-blanc, dont les deux extrémités, se recourbant à 
angles droits, portent deux fioles en verre. 

On verse dans l'appareil, aux trois quarts environ 
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de la hauteur des fioles, de l’eau ou un liquide Pour déterminer le trait e f sur la traverse, on 
L coloré. | couche l'instrument sur une surface horizontale, 

£ Ce liquide remplit les deux fioles exactement à | on approche une règle assez longue contre les deux 

d ‘la même hauteur, et le rayon visuel qui passe par | pieds g h, on couche une équerre à épaulement sur 
sl les deux surfaces du liquide détermine une ligne | le niveau en appliquant son corps contre la règle, 

absolument horizontale. puis on fait glisser cette équerre jusqu'à ce que sa 
Un pied à branches articulées supportel'appareil. | branche coïncide avec le point a, alors en pro- 
Dans les bâtiments, on remplace par un tuyau en | longement de ce point «, on trace profondément la 

caoutchouc le tube en zinc de l'appareil, ce qui | ligne e f; on vérifie l'exactitude du trait ef en 
perrhet d'éloigner autant qu'on veut l'une de | retournant l’équerre. R
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L l’autre les deux fioles, et de renvoyer un point de Ce NIVEAU est également employé par les char- 
L NIVEAU d’une pièce dans l’autre. Fig. 2612. pentiers. 

Le NIVEAU A BULLE D'AIR se compose d'un tube de Le NIVEAU CARRÉ (fig. 2621), ne diffère du pré- 

É- verre À fixé dans une monture métallique dont le 
dessous est formé d'une platine B, et dont le 
dessus porte dés ajours permettant de se rendre 
compte du déplacement de la bulle d'air. 

F. Le tube est rempli d’eau ou d'alcool; on ménage 
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., À 
ie seulement la place d’une bulle d'air qui, une fois qs 
WE l'appareil hermétiquement clos, vient d'elle-même 4, to 
dE se placer à la surface du liquide. . : 
f Cette bulle se déplace suivant l'inclinaison don- 2624 Fié. 2625 
n. née à la platine; si, au contraire, la platine repose 

f. sur un plan parfaitement horizontal, la bulle prend | cédent que par la forme; son principe est le même, l 
LA exactement place au milieu du tube. Fig. 2619. mais il peut servir dans un plus grand nombre de f 
e. Dans les appareils perfectionnés, l’ajour central | cas, vu qu’en outre del’usage que l’on en peut faire | 
FE est marqué de deux repères entre lesquels la bulle |! comme du niveau précédent, il peut s'appliquer 
É d’air doit venir exactement se placer, si la position | par sa partie supérieure mn en dessous des pièces 

E du NIVEAU est rigoureusement horizontale. pour en déterminer l'horizontalité par le moyen de 
. Le même principe est appliqué pour d’autres | leur surface intérieure. On peut aussi l'appliquer 
E instruments, tels que : le NIVEAU A LUNETTE, le | latéralement par l’un de ses côtés mo, np, contre 

P. NIVEAU A PINNULES, le NIVEAU DE PENTE, etc. des pièces dont les faces doivent être verticales. 

Le NIVEAU DE MAÇON (fig. 2620), est formé de deux | Le fil à plomb fixé au point q du côté supérieur, 
règles assemblées en a, à angle droit, et réunies | doit toujours coïncider avec le trait rs, ou milieu 
par une traverse b. c.; le sommet de ce NIVEAU doit | de la traverse, tracé comme il a été dit précé- 
former un angle droit afin de pouvoir, au besoin, | demment. Ce NIVEAU est employé par les menui- 
servir d’équerre. Le plomb d est suspendu à une | siers et les charpentiers. 
ficelle passée dans un petit trou en a où elle est Le niveau Dessous (fig. 2622), sert à placer les 
retenue par un nœud ou par une petite cheville; | pièces de bois de niveau par leur face intérieure 
elle doit coïncider exactement avec le trait vertical | en y appliquant la règle a 6. Cet instrument peut 

He. e f, marqué sur la traverse, lorsque les deux pieds | aussi servir de NIVEAU ordinaire en le retournant. 
gkh posent sur deux points absolument de niveau. | Les deux trous cd sont destinés à loger le plomb 
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suivant le sens selon lequel on se sert de l’ins- 
trument. La plaque ef étant appliquée au moyen 
d'une faible entaille et de deux vis sur la règle ab 
qui forme épaulement en dessous. L’instrument 
peut servir d'équerre à épaulement. Ce NIVEAU est 
utilisé par les charpentiers, ainsi que celui repré- 
senté par la figure 2623. 

NIvEAU DE PENTE dont la base ab règle l’incli- 
naison. 

Le NIVEAU DE TALUS (fig. 2624). Son côté ab sert 
à vérifier la position verticale; le côté c d donne le 
talus. Cet instrument, comme celui qui précède, 
servait à établir les pentes et talus selon lesquels 
certaines pièces doivent être posées. 

Le NIVEAU D'ÉQUERRE est formé de deux branches 
assemblées d’équerre. L’une des branches est 
percée, à sa partie supérieure, d'un trou, au travers 
duquel passe un fil auquelest suspendu un plomb qui 
peut, sans frottement, flotter dansun petitévidement 

pratiqué au bas de la même branche (fig. 2625). 
Le NIVEAU à bulle d’air et les NIVEAUX en bois se 

vérifient en les retournant bout en bout, et en 
observant si la bulle d’air ou le fil à plomb passe 
exactement au milieu des repères, ou sur là ligne 
de foi. 

Il. Dans un bâtiment en construction, on donne 
le nom de NIVEAU, à une ligne tracée sur les murs 
de tous les étages, à 1 mètre de hauteur du sol 
définitif. 

Cette ligne est ordinairement tracée par le maitre 
compagnon maçon, à l’aide du NIVEAU D'EAU à 
fioles, montées sur un tuyau en caoutchouc. 

Enfin d’autres NIVEAUX servent pour les nivel- 
lements et pour l’arpentage; ils sont tous basés sur 
les principes qui viennent d’être décrits. 

NIVELER, verb. act. 
unie ou horizontale. 

Niveler le sol d’un terrain, c’est faire disparaître 
les inégalités de surface de ce sol, pour le rendre 
horizontal et uni. 

NIVELLEMENT, subs. masc. 
I. Ramener. différentes surfaces à un même 

niveau, en élevant ou en baissant les parties iné- 
gales de celte surface. 

IT. Opération ayant pour but de déterminer la 
distance, en dessus ou en dessous, par rapport à 
un PLAN DE NIVEAU pris comme repère, de différents 
points formant le relief d'un terrain. 

Dans un terrain de peu d’étendue on peut se 
servir du NIVEAU DE MAÇON, Mais pour ceux d'une 
grande étendue, on se sert du NIVEAU D'EAU ou du 
NIVEAU A LUNETTE. 

Rendre une surface 

NŒUD, subs. masc. Les NŒuDs qui existent 
dans les bois, sont produits par une branche qui 
avait pris naissance à cet endroit de l'arbre. 

Ce défaut des bois doit être rejeté dans tous les 
travaux de menuiserie, que ces nœuds soient 
ordinaires ou vicieux. Les NŒUDS ORDINAIRES sont 
plus durs que le bois qui les entoure, tandis que 

Ù 
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les NŒUDS vicIEUx sont formés de parties mortes 
qui peuvent altérer le bois qui les environne. 

Les bois nous sont difficiles à travailler, et 
font déjeter et gauchir le travail. 

Dans les travaux très courants, les NŒuDs sont 
rebouchés. (Voy. REBOUCLHAGE.) 

  

  

  

IT. Enlacement que l'on fait avec des cordes. Les 
charpentiers en font un fréquent usage; la forme 
en varie suivant le travail. Nous donnons ci- 
dessous les formes les plus usitées. 

Fig. 2626. Nœup de tisserand. 
Fig. 2627. NœŒup de marin. 
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2628. 
2629. 
2630. 
2631. 
2632. 
2633. 

- 2634. 
2635. 
2636. 

  

Nœuo à plein poing. 
Nœup courant. 
Nœup allemand. 
Nœup anglais commencé. 
Nœuo .d’échelon. 
Nœup de hauban. 
Nœup par rondelle. 
NŒUD par quinçonneau. 
NœŒup simple. 

Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig.  
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Fig. 2637. Nœup simple à deux boucles. 
Fig. 2638. Nœun cravate. 
Fig. 2639. Nœup coulant. 
Fig. 2640. Nœup coulant sur deux brins. 
Fig. 2641. Nœup coulant sur deux brins avec 

arrêt. | 
Fig. 2642. Nœup tors simple. 

  

  

Fig. 2643. Nœup tors double. 
Fig. 2644. Nœup d'artificier. 
Fig. 2645. Nœup tressé pour raccourcir les cor- 

dages. 
Fig. 2646. NœuD de chaïnette pour raccourcir 

les cordages. 
Fig. 2647. Nœup double avec ligaiures pour 

raccourcir les cordages. 
Fig. 2648. Nœup plein sur trois brins. 
Fig. 2649. NŒUD de hauban. 
Fig. 2650. AMARRE par nœud coulant croisé. 
Fig. 2651. AmARRE avec ligature. 
Fig. 2652. Nœup de batelier. 
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Fig. 2653. AMARRE à cloches. 
Fig. 2654. AMaRRE à boucles. 
Fig. 2655. AMARRE à nœud coulant. 
Fig. 2656. AMARRE à nœud coulant simple. 
Fig. 2657. ENTALINGURE coulante. 
Fig. 2658. ENTALINGURE fixe. 
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Fig. 2659. Nœup de marine. 
Fig. 2660. Amarne en tête d’alouette. 
Fig. 2661. La même à double ganse. 
Fig. 2662. AmarRe simple à ligature. 

Fig. 2663. AMARRE à chaïnette. 
Fig: 2664. AMARRE Carrée. 
Fig. 2665. AMARRE croisée. 
Fig. 2666. AmARRE à chevillot. 
Fig. 2667. AMARRE d'un levier sur cordage. 
Fig. 2668. LiGATURE simple. 
Fig. 2669. QUEUE DE RAT. 
Fig. 2670. CUL DE Porc. 
Fig. 2674. LIGATURE à collier. 
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Fig. 2672. LiGaTURE à bouts noyés. 
Fig. 2673. LiGATURE simple. 
Fig. 2674. LiGATURE à boucles noyées. 
IIT. Sere. Partie saillante roulée ou soudée, qui, 

dans une fiche ou une charnière, est destinée à 
recevoir la broche qui en réunit les deux parties. 

NOIR, adj. 
I. Boïs noir, terme employé en menuiserie el en 

ébénisterie pour désigner les bois teints en noir, 
pour imiter l'ébène. (Voy. COLORATION.) 

IT. Couleur employée en peinture et qui est ob- 
tenue soit par des calcinations de végétaux (pousses 
de vigne, noyaux de pêche ou d'abricot, hêtre, 
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charme, chêne, ormeau, peuplier, etc.), soit par 
des calcinations de matières animales (os, ivoire, 
corne de cerf, etc.). 

NOISETIER, subs. masc. Arbre très vivace, 
poussant vigoureusement dans nos régions et s’ac- 
commodant de tous les terrains. Son bois est très 
souple, d’un grain fin et serré; il sert pour petits 
travaux de tabletterie. 

NOIX, subs. fém. Fruit du noyer. (Voy. ce 
mot.) Quand ce fruit est écrasé il donne de l'huile 
qui, mélangée à l'essence de lérébenthine, forme 
un vernis très gras dont les menuisiers se servent 
fréquemment. 

NOIX, subs. fém. Rainure A dont le fond est 
arrondi en demi-cercle. On pousse les noix sur les 
dormants de portes et de croisées; elles sont desti- 
nées à recevoir les vantaux sur lesquels on pra- 
tique une languette arrondie ayant assez de jeu 
pour pénétrer aisément, même quand les peintures 
sont faites. La languette B, poussée sur les van- 
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taux, se nomme LANGUETTE DE NOIX, Ou simplement 
NOIX. 

La FERMETURE A NOIX est plus hermétique que 
celle à feuillure. 

Fig. 2675. Noix ET LANGUETTE DE NOIX. 
Fig. 2676. COUPE HORIZONTALE SUR UN DORMANT ET 

UN CHASSIS DE CROISÉE, dite à l'anglaise. . 
Ce système permet d'employer des bois de même 

épaisseur pour les dormants et les châssis. 
Les Noix et LANGUETTES DE NOIX SOnt poussées 

avec des outils à fûts qui en portent le nom. 
Pour abréger le travail, on se sert d'outils spé- 
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ciaux faisant partie de la série dite des outils 
croisées; ils poussent du même coup la noix et le 
congé du dormant (fig. 2677), et la languette de 
noix et le congé du châssis (fig. 2678), quand celui 
du dormant est détaché du dormant comme dans   
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la figure précédente. Ce système est peu employé 
actuellement dans les travaux courants, afin de 
laisser plus de place à la lame de la paumelle entre 
la Noix et le congé du dormant, et sur le battant 
de châssis où le congé est supprimé. 

Dans ce cas, la paumelle est saillante et peut 
nuire aux volets intérieurs, ce qui force à em- 
ployer le congé à carré; l'on donne alors plus 
d'épaisseur aux bois, pour avoir la place nécessaire 
à la paumelle. 

Ces outils se poussent le plus souvent à deux; 
ils sont munis ou non de poignées; un trou percé 
en avant permet d'y placer une tige de fer rond 
servant à celui qui tire l'outil à soi. 

Dans les ateliers pourvus de machines on pousse 
les Noix mécaniquement. 

NORMALE, subs. fém. 
GÉom. Ligne verticale ou perpendiculaire. Ce 

mot s'emploie particulièrement pour désigner la 
perpendiculaire d'une 
courbe ou ligne qui con- 
verge vers le centre. 

Fig. 2679. NORMALE OÙ 
PERPENDICULAIRE élevée 
sur une traverse circu- 
laire sans avoir recours 
au plan. 

Pour l'élever au point 
P, le procédé est le mé- 
me que sur une ligne 
droite ; pour l'élever à 
l'extrémité E de la courbe, il suffit de décrire l'arc 

CD, de E comme centre, avec le même rayon que 
celui de l’are ABC. La distance AB portée de C en D 
donne les points de direction de la ligne DE qui 
converge au centre O. 

  

Fi. 2679 L 

NOUE, subs. fém. 
Cuarr. Pièce de bois À recevant les ernpanons de 

deux versants de combles formant angle rentrant. 
Fig. 2680. 

      
  Fig.R Y 

Le tracé de la NouE se fait selon le même prin- 
cipe que celui de l'arêtier. (Voy. ce mot.) 

Fig. 2681. NouEe formée par la rencontre de 
deux combles couvrant deux corps de bâtiments se 
rencontrant à angle droit. 

Si les.deux failages ne sont pas à la même hau- 
teur, et que le comble le plus bas ait deux versants 
(fig. 2682), les deux arêtiers de noues forment
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une sorte de ferme couchée sur le comble le plus 
haut ; cette ferme prend le nom de NouLET. (Voy. 
ce mot.) 

  

         S 
S 

    

  

  

Dans l’un et l’autre cas, les arêtiers de NouEs 
reçoivent les empanons. 

NOULET, subs. masr. 
Cuarr. Assemblage formé par les pièces de char- 

pente placées à la rencontre de deux combles de 
hauteurs différentes. 

Fig. 2683. Les lignes ab, ac, sont des NOULETS. 

  

  

On donne le même nom aux pièces de bois qui 
relient les lucarnes aux combles. 

NOUVEAU, adj. ART NOUVEAU. (Voy. Mo- 
DERNE.) 

NOYAU, subs. masc. 
I. Partie d'ouvrage, façonnée grossièrement et 

qui doit être recouverte d'un revêtement. 
IL. Dans les escaliers à vis, en pierre ou en bois, 

on donne le nom de Noyau aux pièces cylindriques 
ou carrées placées verticalement et dans lesquelles 
viennent s'assembler les marches. 

Dans les escaliers en pierre, le Noyau est parfois 
formé par l: bout des marches elles-mêmes. 

Les Noyaux en pierre ou en bois sont parfois 
évidés. (Voy. ESCALIER.)   

NOYA 

  

Fig. 2684. PROJECTION HORIZONTALE D'UN NOYAU. 
Fig. 2685. PROJECTION HORIZONTALE PLEIN D'UN 

NOYAU ÉVIDÉ. | 
La figure 2686 représente les détails d’un esca- 

   
Fig. 2605 

lier en bois à NoyAU PLEIN, formé de morceaux 
rapportés à goujons en- 
tre chacune des mar- 

ches, qui le recouvrent 
successivement. Le pro- 

fit du nez de la marche RE —— 
est profilé suivant le con- 
tour du Noyar, jusqu à 
la contre-marche supé- 
rieure. 

On donne le nom de 
NOYAU A CORDE à celui 
sur lequel on a taillé 
dans tout le parcours 
de l'emmarchement une 
moulure qui tient lieu 
de main courante. 

Noyau DE FOND, celui qui monte sans interruption 
du rez-de-chaussée au sommet de l'escalier. 

Î CR NÉE 
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NoOYAU A COUDE, qui a une saillie pour soutenir la 

_ main. 
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Noyau SUSPENDU coupé à la hauteur des paliers. 
CuarPp. Pièce de bois verticale et conique, qui 

reçoit l'extrémité des chevrons d'un comble sphé- 
rique, conique ou elliplique. 

Lorsque les fermes sont à entrait, le noyau est 
un poinço. 

Fig 2687. EsScALIER À NOYAU au château de la Roche- 
foucauld (xvr° siècle). Cet escalier compte 118 mar- 
ches presque toutes d’une seule pierre et mesurant 
2,64 ou 4,95, selon qu’elles sont placées dans 
une parlie droite ou dans les angles du pavillon. Le 
carré dans lequel gironne cet escalier a 6,75 de 
côté. Le diamètre du xoyau est de 1",47. 

NOYER, subs. masc. Arbre de la famille des 
Juglandées. 

Son bois, qui est d'une couleur brune violacée, 
est dur, liant et flexible; il se travaille et se polit 
bien. 

C'est un bois dont le cœur est de très longue 
durée : son aubier est sujet à la vermoulure, à 
moins que l'on ne prenne le soin de le faire tremper 
pendant assez longtemps dans de l'huile de noix 
bouillante. 

Cet arbre est dans toute la beauté de son bois à 
l'âge de 60 ans. 

Le Noyer est d’un emploi fréquent en menuiserie 
et en ébénisterie. 

L'espèce qui provient de l'Amérique septentrio- 
nale fournit un bois plus foncé. Sa densité est de 
0,600 à 0,685, et celle du xoyer d'Afrique de 
0,728 à 0,745. 

Le BROU DE Noix dont on se sert pour teindre dif- 
férents bois, s'obtient en faisant macérer l'écorce 
de la noix dans l’eau pendant un cerlain lemps; 
on y ajoute parfois un peu d’eau seconde pour lui 
donner du mordant.   
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PRIX : MENUISERIE. 
Le Noyer gris d'Auvergne et l'acajou de premier choix, 

poli, ciré, subissent une plus-value de une fois à une fois 
et demie le prix du chêne ordinaire, compris assemblage à 
travers champs, poncés, et suivant le choix du bois et la 
perfection de la main-d'œuvre 1 à 1 /2 (P). 

Ces plus-values comprennent tous les collages nécessaires 
à la parfaite exécution ainsi que le passage au rabot à dents. 

NOYER, verb. act. 

I. Cacher dans la maçonnerie parlie ou totalité 
d'une pièce de bois ou d’une barre de fer. 

Les entretoises et les remplissages d'une cloison 
légère sont NoYÉs ou perdus dans les plâtres. 

IL. La chaux et Le plâtre sont noyés quand ils sont 
employés avec uné trop grande quantité d'eau. 

NOYURE, suës. fém.Trou en forme de tronc 
de cône, dans lequel se loge la tête d’une vis. 

NU, subs. masc. On dit le Nu d'une porte pour 
indiquer la surface du bois dépourvue de moulures 
ou saillies; ce sont, en général, les faces des bâtis 
qui sont désignées par ce mot. 

Le nu d’un travail quelconque de menuiserie est 
la face de ce travail, abstraction faite de toutes sail- 
lies ou moulures. 

Poser un travail AU NU d'un mur, c'est le poser à 
l'affleurement du mur; le poser à 0%,02 pu nu, c'est 
le poser en lui donnant 0",02 de saillie. 

NUMÉROTER, vert. aclif. Indiquer avec 
des chiffres les places que doivent occuper les dif- 
férentes parties démontées d’un travail. 

Sur les plans des étages d’une construction, 
chaque baie doit avoir un numéro d'ordre qui de- 
vient celui des huisseries, bâtis et portes qui doi- 
vent y être posés. 

Ces numéros sont indiqués sur un double du 
plan remis au poseur, ou sur les murs existants 
des baies de la construction. (Voy. DISTRIBUTION.) 

  
36 

 



  

E
E
 

2 e
r
e
 

ee
 
e
o
 

P
T
T
 

nt 
T
R
E
S
 

  

p
m
e
 

ro 

    

T
o
 

F 
; 

        

        

OBLIQUE, ai]. 
Géo. LIGNE OBLIQUE, celle qui n'est ni verticale 

ni horizontale. 
Se dit en général de tous les solides dont l'axe 

n'est pas perpendiculaire à la base. 
Une pièce de bois est à RIVES BIAISES OU OBLIQUES, 

quand ses faces ne sont pas corroyées à angles 
droits ou d’équerre. 

Une direction devient oBLIQUE quand elle cesse 
d'être le prolongement de la direction commencée 
et qu’elle ne lui est pas perpendiculaire. 

Dans l’ancien français on disait que celte nou- 
velle direction était obliquangle à la première. 

OBLONG, ad;., qui a la forme d'un parallé- 
logramme rectangle allongé plus haut que large 
ou moins haut que large. 

OBTUS, «dj. 
GÉOM. ANGLE OBTUS, celui qui est plus grand, plus 

ouvert qu'un angle droit; celui qui a plus de 
90 degrés. 

On dit aussi angle gras. 
Un triangle est OBTUSANGLE quand il a un angle 

OBTUS. 

OCHE, subs. fém., petite entaille que font les 
charpentiers sur une règle de bois pour marquer 
une mesure. 

En certaines localités, on dit ouche. 

OCRE, sus. fém., terre argileuse et ferrugi- 
neuse de couleur jaune, rouge ou brune, dont on 
se sert en peinture. 

Les menuisiers l'utilisent pour colorer le mastic 
qu'ils emploient sur le chêne, ainsi que pour don- 
ner une leinte jaune à certains bois devant rester 
apparents, tels que le chêne. À ceteffet, on fonce avec 
de l'ocre jaune, ou bien on le mélange avec l’en- 
caustique. Le ton criard qu'il donne au bois fait 
que ce procédé est peu employé. 

OCTOGONE, subs. masc., polygone ayant 
huit angles et huit côtés. 

On dit aussi une figure à auiT PANs. Pour mettre 
une pièce de bois à huit pans, on commence par la 
corroyer carrée, et on trace les arêtes et le bois à 
enlever sur les angles par le procédé indiqué par la 
figure 2688. Il suffit pour fixer le point À sur l'un 
des côtés de tracer un carré et ses deux diagonales 
sur une des faces et de décrire an arc de cercle d'un   

des angles avec un rayon égal à la demi-diagonale. 
Il reste à pointer un trusquin à ce point et à trus- 

  

  

  

  

    . sous ï 
  

Fo. 2688 

quiner la pièce sur les quatre faces pour tracer les 
huit arêtes. 

ŒIL, subs. masc. 

I. Ouverture ménagée dans un instrument ou 
dans un outil, marteau, hache, elc., pour y intro- 
duire un manche. 

IT. On désigne aussi par ce mot les ouvertures 
praliquées aux extrémités de cerlaines pièces de 
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fer, au travers desquelles doit passer une parlie 
renirante. 

IT. Arcn. Ouverture, baie, ronde ou elliptique 
que l'on pralique dans un mur, au-dessus d'une 
porte exlérieure ou intérieure, dans un comble, un 
dôme, un tympan, un atlique, etc., pour donner du 
jour à l'intérieur. On donne ordinairement à ces 
ouvertures le nom d'ŒIL DE BŒUF; ils sont comme 
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ŒIL 

les baies des fenêtres encadrés de, moulures et par- 
fois décorés de sculptures. 

Les châssis en menuiserie que l’on place dans 
ces ouvertures pour y mettre les vitres prennent 

RAA ré a ga É      
aussi le nom d'œŒirs DE BŒUF. (VOy. CHASSIS.) Quand 
les châssis sont placés dans un dormant circulaire 
et qu'ils doivent ouvrir, on les ferre le plus souvent 
à bascule, au moyen de pivots placés suivant l’axe 
horizontal. 

  

Si l'emplacement le permet, Le jour seul du chäs- 
sis est circulaire et la rive extérieure ainsi que le 
dormant sont équarris afin de pouvoir ouvrir à un 
ou deux vanlaux, comme les châssis ordinaires. 

Fig. 2689. ŒIL DE BŒUF A UN VANTAIL OUVRANT 

  

CARRÉ; les joues des feuillures des dormants sont 
embrevées dans ceux-ci et débillardées suivant le 
Contour de la baie sur laquelle elles laissent le carré 
ordinaire. 
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Fig. 2690. ŒIL DE BŒUF, à Z'oulouse, xvi° siècle. 
Fig. 2691. ŒIL DE BŒUF, maison particulière à 

Paris, xvirr° siècle. 
Fig. 2692. œIL DE BŒUF, au théâtre du Châtelet, 

à Paris, xix° siècle. 
OEIL DE VOLUTE, partie centrale d'une volute for- 

mée par un cercle dans lequel se trouvent les 
centres servant à décrire les arcs de la volule. 

On appelle aussi ŒIL LE VOLUTE le noyau duquel 
s'échappent, en se déroulant, les lignes principales 
d’une volute. (Voy. vVoLUTE.) 

ŒUVRE, subs. fém. L'architecte prenait au- 
trefois le nom de MAITRE DE L'ŒUVRE. 

METTRE EN ŒUVRE, façonner une pierre, une 
pièce de bois. etc., selon la forme qu’elle doit avoir, 
et la mettre en place. 
Amener des matériaux à PIED D'ŒUVRE, c'est les 

transporter à la construction, au chantier. 
On dit le GROS ŒuvRE en parlant des murs prin- 

cipaux d’une construction. 
Mesures DANS ŒUVRE et HORS D'ŒUVRE, mesures 

prises intérieurement ou extérieurement. 
Reprendre en SOUS-ŒUVRE, reconstruire, réparer 

les fondations ou les parties inférieures d’une cons- 
truction, en soutenant les parties supérieures par 
des élaiements. 

Hors D'ŒuvrE se dit de la partie d’une construc- 
lion : galerie, escalier, aile, etc., qui n'est attachée 
que par un de ses côtés à L'ŒUVRE principale. 

BaNc D'ŒUVRE. Bancs, sièges, généralement en- 
tourés d’un lambris et placés dans la nef d'une 
église. (Voy. BANC.) 

MAIN-D'ŒUVRE, travail de l'ouvrier ; façon qu'il 

fait à la matière mise en œuvre. (Voy. MAIN.) 

OFFICE, subs. masc. Partie d'une installation 

importante d'habitation, où l’on dispose tout ce qui 
fait partie du service de la table : linge, vaisselle, 
dessertes, elc. 

Dans une habitation ordinaire, l'office est géné- 
ralement une pièce placée près de la salle à manger 
et à proximité de la cuisine. 

OGIVAL, adj. Qui a pour caractère distinctif 
l'arc brisé, appelé ogive (Voy. ce mot). Impropre- 
ment on a donné le nom de gothique (Voy. ce mot) 
à l'architecture, à l'ornementation oGIVALE, c'est-à- 
dire ayant employé l'ogive ; les Goths ne furent 
pour rien dans ce style. 

L'origine de ce style est due aux mêmes cir- 
constances qui s’observèrent pour la création de 
tout style nouveau; les architectes, les sculpteurs, 
les artistes, las et rassasiés du plein cintre et des 
formes ornementales laissés par le style roman 
(Voy. ce mot), essayèrent d’autres formes architec- 
turales, d’autres formes ornementales. 

La transilion ne se fit pas brusquement, pas plus 
qu'elle ne se fit brusquement pour aucun des chan- 
gements de style qui se firent dans la suite; on 
procéda par essais, par tâätonnements. Les pre- 
miers eurent lieu au milieu du xu° siècle, sous 
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Louis VII (1137-1180), et se continuèrent sous Phi- 
lippe-Auguste (1180-1223). C’est ce que l’on peut 

  

appeler la période de transition. Ces essais furent 
d’abord timides et naïfs, car toutes les règles pré- 
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Fig. 2694 

  

  
cédentesétaient àtransformer ; mais, à mesure quele 
xl siècles’avance et s'achève, la forme devient plus 

  

crâne, plus hardie et prend son caractère définitif 
avec le début du xim° siècle. Il fallait, en effet, non   pas seulement trouver une nouvelle formule pour 

  

les arcs, et chercher les proportions les plus élé- 
gantes des voûtes et des arcs, mais il fallait aussi . 
modifier les colonnes et leurs proportions. 

Les colonnes deviennent grêles, élancées, au point! 

  

même qu'il faut les accoupler pour qu'elles aient 
la résistance voulue ; elles sont surmontées de cha- 
piteaux également moins trapus, moins lourds; et, 
au lieu de cette ornementation un peu massive el 
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épaisse du style roman qui s'achève, on ose une 
sculpture plus fine, plus dégagée. 

Le style roman était, à peu de chose près, la 
continualion du style romain; bien des points 
leur sont communs; c'était le style qui nous arri- 
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Fig 2696 

vait d'Orient, avec quelque allure de paganisme. 
Il fallait, à cette période de mysticisme du catho- 
licisme chrétien, trouver un style qui en fût l'ex- 
pression et qui frappât les esprits par l'élancement 
indéfini des voûtes et des colonnades, par une 
hardiesse de construction jusque-là inconnue en   
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de Laon est certainément de la fin du xrr siècle. architecture, par une merveilleuse richesse d'orne- 
On y trouve les mêmes feuilles, les mêmes orne- mentations et de sculptures symboliques, par la | 

mystérieuse obscurité des églises, par les dimen- | 

| 

| 

  sions colossales données aux tours et aux cloche- 
tons, ainsi que par la quantité considérable que 
lon en mettait aux constructions. Un tel pro- 

gramme ne pouvait être rempli 
immédiatement et du premier . 
coup, et c'est en étudiant cha- | 
cune des étapes que l'on pourra | 
se rendre compte des modifi- | 
cations et des transformations | 
qui s'opérèrent. | 

| 
| 
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La première, qui comprend 
la période de transformation, 
va du x1r° au xur° siècle; c’est la : 
période de style oGtvaL primitif 
ou à lancetle, ainsi nommé à 
cause de la forme de lancette 
que donne l'ogive. 

" La seconde, qui comprend le xiv° siècle, est celle 
du style oGivaz secondaire ou rayonnant, qui tire 

| son nom des rosaces polylobées ou trilobées qui 
sont la caractéristique de ce style et dontles subdi- 
visions partent du centre et suivent les rayons. 

La troisième, qui va du xv° siècle jusqu'à la 
première moitié du xvi°, est celle du style oGIvaL 
tertiaire ou flamboyant, dont les compartiments 
géomélraux des sommets des fenêtres, continuant 
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Si Fig. 2703 

Fig. 270 A   moulures des chapiteaux, de l’astragale ont changé, 
comme aussi les attaches des feuilles. 

    
  

Fig. 2709 

les meneaux, semblent former un dessin se rap- 
. prochant un peu de l’oscillation d'une flamme. 
é Pendant la première partie de la première pé- 

riode, sous Louis VIL, on voit encore parfois sub- 
sister le plein cintre et même l’ornementation du 
style roman. - Après cette période d'essais, la forme OGIVALE Se 

à Le chapiteau (2693) qui provient de la cathédrale ‘ dessine de plus en plus nettement, les colonnes de- 
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viennent minces, grèêles, fines; on les accouple, on 
les groupe en faisceaux ; les fenêtres sont étroites 

et se terminent par des 
arcs brisés qui donnent 
assez bien l'aspect d'une 
lancette, d'où lenom.Quand 
les fenêtres sont géminées 
(Voy. ce mot), elles sont 
encadrées par une arcade, 
et surmontées d'une rose 

C'est aussi à cette époque 
que la hauteur des fenêtres 
est divisée en plusieurs me- 
neaux. L'ornementation ré- 
pudie tout à fait les feuilles 
grasses et épaisses, les for- 
mes géométriques et les 
galons ornés; elle se rap- 
proche de plus en plus de 
la nature, et c’est presque 
partout les plantes, les 
feuilles, les fleurs que nous 
voyons choisies comme mo- 
tifs d’ornementation, entre 

autres le trèfle, le quatrefeuilles, le rosier, le 
lierre, le persil, la feuille du marronnier, de l’éra- 
ble et du sycomore, etc. 

  
Fig. 2705 

  

Fig. 2694. Fragment de pilier à L'eglise de Noisy- 
le-(Grand (x siècle). 
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Fig. 2695. Frise à la cathédrale d'Amiens (xin° 
siècle). 

Fig. 2696. Chapiteau à l'église de Noisy- -le- 
Grand (xur° siècle). . 
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(Voy. ce mot) découpée. 
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Fig. 2697. Feuille d'érable formant frise. Cathé- 
drale d'Amiens (xu° siècle). 

Fig. 2698. Chapiteaux à l’église de Noisy-le- 
Grand (xu° siècle). 

Fig. 2699. Fleuron à la Sainte-Chapelle de Paris 
(xrrre sièele). 
Comme on le voit par les exemples ci-dessus, 

Fig.2708 

  

c'est la flore champêtre, interprétée, comprise et 
rendue avec une rare entente de la décoration. Il 
suffit de comparer l'élégance, la finesse de ces 
sculptures à celles d’une époque antérieure, pour 
se rendre compte de Îa transformation opérée, 
aussi bien dans l'archilecture que dans la déco- 
ration. 

On peut également considérer comme étant un 
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travail du xur siècle, mais d’une époque déjà plus 
avancée, le TRIPTYQUE EN Bots reproduit par la 
fig. 2700. On y voit les ogives trilobées et aussi le 
plein cintre, qui sont les caractères de celte pé- 
riode de l'o6rvar ; mais le plein cintre se rencon- 
trera de plus en plus rarement, jusqu’à la période 
de décadence de l’ocrvar, la période flamboyante, 
celle où déjà commence à se faire sentir l'influence 
de la Renaissance. Les caractères principaux de 
l'OGIVAL PRIMITIF où à lancette étant bien déler- 
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minés par les descriptions ci-dessus, il convient 
d'examiner les caractères du style OGIVAL RAYON- 
NANT ou secondaire. Ce style va, comme il a été dit, 
depuis la fin du x siècle (Philippe-Auguste) 

  
Jusqu'au commencement du x1v° siècle (Charles VI) 
Cetle période ne fut que la mise en pratique des 
principes qui avaient-été étudiés au siècle précé- 
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dent. Ce sont les mêmes formes de mouluration, 
c'est le même besoin d'emprunter à la nalure les 
feuillages et tous les éléments décoratifs. Les ares 
Sont un peu plus élancés, les colonnettes se font 

un peu plus maigres. 
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Ce n’est déjà plus la mème sévérité, la même 
sobriété ornementale. Le long des gorges, des ar- 
chivoltes et des corniches courent des guirlandes 
ou des rinceaux de feuillages et de fleurs très habi- 
lement sculptés, très fouillés. Les crosses, les cro- 
chets affectent des formes moins rigides, plus sou- 

    
ples. Il semble, en un mot, qu'un siècle a suffi 

pour lasser de la sévérité en architecture, et de 
la sobriété en ornementation, et la tendance com- 
mence à se dessiner très nettement d'un retour à 
une ornementation plus fournie, plus abondante. 

On n'ose pas s'éloigner trop encore des règles 

  

  

sévères qui ont élé suivies pendant le siècle précé- 
dent ; mais on sent le besoin de s’en affranchir un 
peu, et de donner un peu plus de liberté et de fan- 
taisie aux conceptions artistiques. 

Fig. 2701. RosacE à la cathédrale de Sens (x1v° 
siècle}. .   
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Fig. 2702. CaapiTEau à l'église des Célestins, à 
Paris (xiv° siècle). 

Fig. 2703. LoBe à la cathédrale de Rouen (xiv° 
siècle). | 
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Fig. 2704. CuaPpiTEAU à l'église de Saint-Maur- 
les-Fossés (xiv° siècle). 
Comme on le. voit, il y a très peu de différence 

          
entre les formes de cette période de l’ocrvar etcelles 
de la période précédente. C’est plutôt dans l'emploi 
plus fréquent de l’ornementation et de la sculpture 
que se fait surtout sentir la différence ; on peut   
  

donc, pour ce style, comme il a élé fait pour les 

précédents, en souligner l'histoire et la philo- 

sophie. Nous sommes au début du x° siècle, à 
l'an mille. Les esprits sont frappés par toutes les 
excitations mystiques et religieuses inventées et 

répandues par l'Église pour les besoins de sa cause. 

De tous côtés ce ne sont que sacrifices et renoncia- 

lions encouragés par le clergé, ce ne sont qu'aler- 

    Fig. 2716 

tes répandues, entretenues par l'Eglise, pour aug- 
menter encore ces renonciations, ces dons dont 
elle profite et qui doivent désarmer l'irritation di- 
vine et éviter des fléaux. 

Aux affolements de l’an mille succède l'essai d’ac- 
calmie tenté par la Trève de Dieu (1041); l'Eglise, 
après avoir fait le mal, après l'avoir provoqué par 

  

  

  

ses prophéties, se voit contrainte elle-même d'apai- 

ser, autant qu'il lui était possible, l’état des esprits. 
On interdit donc toute attaque, tout ravage, tout 
incendie ; on impose la paix du mercredi soir au lundi 
matin de chaque semaine, et aussi pendant tout 
l'Avent, durant tout le carême et jusqu'après les 
fêtes de la Pentecôte. 

On voit que l'on faisait encore considérable la 
part du mal; cela montre quelle proportion avait 

atteinte la surexcitation générale. 
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apr En même temps ou à peu près (1095) on lance Ces indications historiques étaient nécessaires 
hp l'opinion publique sur la délivrance du tombeau du | pour montrer le point initial du style qui allait 

ls. Christ. PrERRE L'ERMITE prêche sa croisade; le pape | s'établir. 
ou: On voit que les esprits étaient dans une surexci- 
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Fig. 27 20 

tation mystique que l'Église avait portée à son . 
degré le plus intense et qu'il fallait une manifes- 

URBAIN IT convoque un concile à Clermont; la Pa- | tation artistique nouvelle pour donner satisfaction 
lestine est divisée entre les différents seigneurs | à ce besoin, à cette poussée colossale vers le mys- 
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W | | tère, vers le myslicisme. L'art ancien ne pouvait 
É français qui avaient pris Jérusalem etqui élablirent plus être toléré; il avait été apporté par les bar- 

là, comme en France, le système féodal. Enfin, {4  bares, par les envahisseurs; il fallait un style qui 
h Chevalerie se développe dans des proportions qui ; fût pour ainsi dire le symbole de cette ténacité de 
j : n'avaient pas encore été atteintes. la pensée vers les choses célestes.
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La plein cintre écrasait la pensée, il fallait trou- 
ver une forme qui, au contraire, lui donnât plus 
d'envolée et la portât aussi haut que possible; 
l’ogive s’imposait presque et devait être La résul- 
tante de cette disposition des esprits. 

L'ogive, par les nouveautés hardies de ses 
formes, par les proportions que l'on pouvait don- 
ner aux voûtes, par la façon dont on répartissait 
la lumière, apportait tout un programme nouveau 
qui devait complaire au besoin que l’on avait de 
passer par des émotions nouvelles. 

C'est donc, on peut l’affirmer, le mysticisme re- 
ligieux qui a fait, qui a implanté le style oGivar; de 
là vient cette sobriété ornementale, cette sévérité, 
qui devaient encore aider à frapper les esprits. 

Non seulement au plein cintre du style roman on 
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substitue les formes élancées, élevées de l'ogive; 
mais à la richesse décorative ornementale (car le 
style roman offre cette particularité de mettre de 
la décoration partout où un motif d'architecture lui 
en donne le prétexte : corbeau, bandeau, frise, 
cordon, etc.) on substitue le manque absolu d'or- 
nementation. Il faut que tout aide au recueillement, 
à l'excitation mentale qui se manifeste. 

Du reste, nous avons constaté avec les siyles 
dont il a été question (voy. Louis) qu'une fois pas- 
sée sa période de transformation, un style est tou- 
jours l'opposé du style précédent; à la majesté du 
Louis XIV succède la fantaisie du Lonis XV ; à l’ex- 
cessive fantaisie du rococo succède la sévérité du 
Louis XVI; à la finesse de celui-ci succède la pesan- 
teur de l'Empire. Il n’en pouvait être autrement 
dans les modifications apporlées par l’oGivaz au 
style roman ; mbdifications d'abord timides, gardant 
encore quelques-uns des caractères précédents, 
mais arrivant à un bouleversement complet, ra- 
dical. 
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Ce n’est que peu à peu, nous l'avons dit, que 
l'on se relächa un peu de la rigueur et de la 
sévérilé des débuts de l'ocivaz; et nous venons de 
voir que la différence est déjà sensible entre la pre- 
mière et la seconde période. 

Mais où celte différence va s’accentuer beaucoup, 
c'est dans la période qui va suivre, celle de l'oGIvaz 
TERTIAIRE OU OGIVAL RAYONNANT. Cetle période, 

  

comme il a été dit, commence avec le règne de 
Charles VI (1400), et va se poursuivre jusqu'au mi- 
lieu du règne de Louis XII (1515). 

IL en sera de ce style ce qu'il en sera plus tard 
des styles Louis XIV, Louis XV, etc. De concessions 
en concessions, de fantaisie en fantaisie, on finira 
par s'écarler complètement des règles qui ont servi 
à créer le style octvat, et l’on arrivera à une telle 
décadence, à un résultat si considérablement loin 
du style initial, qu'ilfaudra créer un nouveau style 
pour mettre un terme aux abus du style existant; 
c'est la Renaissance qui sera le remède, comme le 
style Louis XVI a été le remède aux abus de fan- 
taisie et de décadence du style Louis XV. 

En effet, pendant la période que nous étudions, 

  

on verra naître des ogives de toutes formes, des 
arcs de tous les genres, en anse de panier, en ac- 

colade, en doucine. On est bien loin alors de la 
fenêtre en forme de lancette. Celles-ci sont toujours, 
dans leur sens vertical, divisées en meneaux, qui 
se continuent en compartiments géométriques aux 

‘ lignes sinueuses et ondoyantes ressemblant vague- 
ment aux ondoiements de la flamme, d’où le nom 

de flamboyant. 
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La mouluration n'a plus cette sobriété presque 
mélancolique des deux siècles précédents; on la 
surcharge de saillies et de creux, on a accouplé plu- 
sieurs corps de moulures en un seul, on leur donne 
les directions les moins prévues, on les croise et 
on accentue leur croisement par une rosace ou 
par une clef pendante. 

Partout où il y a possibilité de mettre de la sculp- 
ture, on en met, sans se préoccuper si un peu plus 
de réserve ne s'imposerail pas. Cette sculpture est 

  

  

  

toujours très habilement exécutée, très fouillée. II 
semble même que l'inspiration des artistes, si 
longtemps comprimée et arrêtée dans ses produc- 
tions, prenne plaisir à trouver, dans les moindres 
détails, prétexte à se produire. 

N'est-ce pas à ce besoin d'expansion que l’on doit 
ces sculptures telles que gargouilles, marmousets et 
grotesques (Voy. ces mots), que l'on est si surpris 
de trouver parmi les travaux religieux, morceaux 
dont le goût trivial et inconvenant ne saurait être 

  

attribué qu'à la fureur d'artistes qui, pendant de 
longues années, virent leurs efforts stérilisés, et qui 
profitèrent de la petite lueur d'indépendance pour 
laisser la trace de leur mécontentement, de leur 

mauvaise humeur. 
Fig. 2705. GROTESQUES à la cathédrale de Bourges, 

xiv° siècle. 
Fig. 2706. MARMOUSET à la cathédrale de Bourges, 

x1v® siècle. 
Fig. 2707. MarmouserT à l'hôtel de ville de Noyon, 

xiv° siècle. 

TRE PRE TE an + PART Te een 
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Il suffira à présent de montrer quelques travaux 
du xv° siècle pour voir peu à peu s’accentuer l'es- 
prit d'indépendance qui sera l'arrêt de mort du 
style 0GIvAL. 

Fig. 2708. Bauur en bois seulplé, xv° siècle. Les 
formes en sont encore sévères, et l’on n’est pas 
encore tombé dans trop d'exagération. 

On en peut dire autant du PANNEAU de bois, 
figure 2709, faisant partie des boiseries de l'Eglise 
de Saint-Germain l'Auxerrais à laris, xv° siècle, 
ainsi que la très belle sratce en bois sculpté, 
figure 2710, bien que cependant déjà on voie le 
plein cintre réapparaîlre, aussi bien dans les pan- 
neaux que dans les écoinçcons des arcatures. 

La figure 2711 qui reproduit un PANNEAU au musée 
de Cluny à Paris, xv° siècle, offre le même mélange 
de formes respecteuses des règles du style oGtvaL, et 
de formes qui s’en affranchissent. 

        
Fig. 2712. PANNEAU en bois sculpté ; même époque 

du xv° siècle, mêmes déformations dans les orne- 
ments. 

La fig. 2713, qui reproduit la face principale d'un 
CoFFRET, au Musée de Cluny à Paris, de la même 
époque, fin du xv° siècle, est surtout intéressante 
par les deux modèles de roses qu'elle contient et 
qui sont d’un joli esprit décoratif, comme celle 
donnée par la figure 2714, qui est de la même 
époque. 

Plus l’on approchera de la fin du xv° siècle, plus 
les sculptures et les ornementations vont se multi- 
plier, plus leurs formes vont perdre de la pureté et 
de la sévérité qu'elles avaient jusque-là, — c’est déjà 
la décadence qui commence de ce style : on en pres- 
sent la chute prochaine par la lassitude que l'on en 
a déjà. 

La PORTE DE LA CATHÉDRALE DE BEAU vais, xv° siècle, 
figure 2715, en est un exemple frappant : il n’est 
pas jusqu'aux figurines dont les têtes ne se soient 
faites plus souriantes, moins sévères: les plis des 

o
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draperies sont déjà plus abondants, moinsraides, et 
cette surabondance de sculptures enlève le carac- 
tère d’austérité, de mystère, que savaient conserver 
les travaux antérieurs. Remarquons également dans 
cette porte l'apparition de la coquille, dont la 

a 

     

    

      

Renaissance fera un si puissant élément de déco- 
ration. 

Cette constatation devient bien plus évidente en- 
core dans le LIT DE JUSTICE que reproduil la figure 
2716 et qui date de la fin du xv° siècle. Là, on voit 

très nettement combien négligées, serpenlines, on- 

TZ Up A 
17 T1 ur   

doyantes deviennent les lignes. Si dans quelques 
morceaux encore on retrouve les traces de l’oGivaL, 
ilest incontestable qu'un grand terrain est perdu, et 
le plein-cintre qui reparaît au beau milieu de la com- 
position décoralive, en est la preuve bien évidente. 

Ce même plein cintre se retrouve dans la BALUS- 
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Dans les trois balustrades que montre la 
figure 2718 et qui datent aussi de la deuxième par- 
tie du xv° siècle; on peut remarquer combien déjà 
se montrent ou plutôt se laissent deviner et pres- 

presque disparu, et peu à peu les angles s'émous- 
sent, les formes s'arrondissent, nous approchons 
de la complète décadence de l'ocivac. Ancien hôtel 
de la Trémouille, à Paris. 

L’ESCALIER DE L'ORGUE DE SAINT-MACLUU, à Rouen, 
reproduit par la figure 2719, est de la méme période, 
fin du xv° siècle; on peut y remarquer que les 
sculptures ont une grande ressemblance avec celles 
des balustrades dont nous venons de nous occuper. 

Même surabondance de sculptures, même exagé- 
ration dans les choux, même mulliplicité de clo- 
chetons, en un mot mêmes signes de décadence dans 

  

  TRADE reproduite par la figure 2717. 

  
la Cn£MixÉE que donne la figure 2720, et qui provient 
du Palais des ducs de Bourgogne, à Dijon. Ces deux 
derniers exemples sont les plus caractéristiques 
que l'on puisse citer du style oGIVAL FLAMBOYANT. 

ll suffit donc de parcourir, comime nous venons 

de le faire, les quatre siècles qui s’écouleut depuis 
Louis VII (1137) jusqu’à Louis XI1{1515), pour avoir 
suivi loute l’évolution qui s'est faite dans l'archi- 
tecture ocrvaLe et dans l'art décoratif oGivaL. Il est 
évident, sans qu'il soit besoin d'être dit, que tous 
les arts du bâtiment, charpente, menuiserie, ferron- 
nerie, décoration,peinte, suivirent la même courbe. 

On peut résumer cette longue période en quel- 
ques mots. 

Le point de départ a élé le désir de sortir du 
plein cintre, dont la forme élait lourde, et de sortir 
aussi de la décoration romane, également massive. 

Première période de transition où le plein cintre 
se trouve encore à côté d'essais d’arcs brisés 
seconde période où la forme oGivaLE règne dans 
toute sa pureté et sa sévérité, où l’ornementation est 

sentir les formes de la Renaissance. L'ogive a 
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chàliée, rare, élégante quoiqu'un peu raide : puis 
une courbe qui va toujours s'accentuant vers la 
multiplicité de la scultpure, vers l'arrondissement 
des formes, pour aboulir à une époque où l'oGivaL 
n'existe pour ainsi dire plus que de nom, tant il 
est mélangé à d'autres formes, époque où déjà 
l'influence de la Renaissance commence à se faire 
sentir, et où l’on sent déjà, par toutes les fantaisies 
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qu'ils apportent dans leurs travaux, combien les 
artistes ont hâle d’enterrer un style qui les bride, 
qui les gêne, pour courir à un nouveau qui leur 
semblait plus riant, plus gracieux, et qui, venant 
d'Italie, semblait devoir par quelques rayons d'un 
nouveau soleil remplacer l’austérité monacale et 
mystérieuse des quatre siècles qui venaient de 
s'écouler. 

La figure 2721, qui reproduit un FRAGMENT DE 
BOISERIE à l'église de Sainte-Gertrude de Louvain, 
montre ce que l'oGivaL était devenu au commen- 
cemnent du xvie siècle. 

La figure 2722, ENTRÉE DF PORTE au Palais archi- 
épiscopal de Sens, est encore une preuve du mélange 
qui se faisait peu à peu dans l’ornementalion 
du style qui disparaissait, avec celle du style qui 
commençait à naître. 

Plus on multiplierait les exemples, plus on 
verrait les formes de la Renaissance supplanter 
celles de l’ocivar, créant un style bâtard comme il 
en est à toutes les périodes de transition. 

Avant de passer au style 0GIVAL MODERNE, qui n'a 
fait, en somme, que reproduire les différentes 
périodes du style oGIvAL ANCIEN, il convient de citer 
quelques-uns des caractères auxquels se reconnait 
l'ocivar, à quelque période qu'il appartienne. 

Nous ne prétendons pas les indiquer tous; 
mais ceux du moins que nous signalons sont 
suffisants pour distinguer le style ocivaL des 
autres :   

  

OGIV 

Les ogives, de quelque forme qu'elle soient; 
Les clochetons, fig. 2723; Palais archiépiscopal de 

Sens commencement du xvi° siècle. La figure repré- 
sente à plus grande échelle une partie de la 
figure 2722. 

Les crochets. Tls se mettaient un peu partout, 
mais surtout aux accolades, aux tympans, aux 
rampants des clochetons. 

Fig. 2:24. crocuers à l'hôtel de ville de Bourges, 
xv° siècle. 

Il faut bien reconnaitre toutefois que celte sévé- 
rilé et celte austérité cadraient fort bien. avec le 
but poursuivi. Il ne faut pas oublier que le style 
oGivac est un style essentiellement religieux, dont 
toutes les tendances ont le mysticisme pour objec- 
üf; et il faut bien reconnaître aussi que les vastes 
proportions données aux voûtes, l'élâncé superbe 
des nefs, la merveilleuse pureté des moulures et des 
nervures ont quelque chose de grand, d'imposant. 
Style peu aimable, peu souriant, nous l’accordons, 
mais style qui remplit exactement le but pour 
lequel il a été créé. 

Du moment où cette austérité était abandonnée, 
c'était la mondanité, l'élégance qui reprenaient le 
dessus, et l'on verra que la marche sera rapide. 

Il ne faut donc pas oublier que le style oG1vaL est 

  

| 

| 
|.   

uniquement fait pour les besoins de la religion, et 
c'est avec cette pensée que nous devons le juger 
et l’apprécier pour arriver à cette conclusion qu'il 
remplissait très exactement le programme qui lui 

était imposé. 
Ce style serait-il aussi bien en place pour les 

besoins modernes, pour la décoration ordinaire 
de nos habitations? Nous ne le croyons pas.
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Le style OGIVAL ne va pas sans une certaine par- 
 cimonie dans la distribution de la lumière; le style 
OGIVAL ne Va pas sans des proportions assez vastes, 
dans des hauteurs de plafonds assez grandes; con- 
ditions qui ne cadrent pas beaucoup avec nos ac- 
tuelles habitudes. 

On admet fort bien que cerlaines pièces de chà- 
teaux, anciens ou modernes, s’approprient ce style; 
nous y retrouvons les conditions que nous venons 
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d'énumérer. Mais il faut bien reconnaitre que nos 
habitations modernes se prêtent peu à ce genre 
d’ornementation. Il nous faut de la lumière le plus 
possible, il nous faut des ornementations souriantes, 
plaisantes, gracieuses. Le style oGivac ne comporte 
rien de cela. 

Les cabinets de travail, les antichambres, les 
salles à manger auxquels on affecte le style oGivaL 
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ne sont pas dans les conditions de nos habitations 
modernes, faits pour ce style auquel on a élé obligé, 
pour pouvoir le faire entrer dans notre cadre actuel, 
d'enlever tout ce qui constitue sa raison d'être, 
c’est-à-dire sa grandeur et sa sévérité. 

On a dû faire un oG1vaz plus aimable, plus orné 
et l'obligation où l’on a été de modifierle programme 
primitif prouve que ce programme ne s'appliquait 
pas à l'emploi que l'on en a fait. 

Nous verrons plus loin quelques exemples de ce 

  

que le style ocivaL est devenu pour pouvoir être 
approprié à notre habitation. Nous constatons, avec 
lcs exemples précédents et avec ceux qui vont 
suivre, que déjà une influence autre se fait sentir, 
que déjà on s’écarte, comme avec soulagement, de 
celte rigidité voulue qu'imposait Le style oG1vaL; 
il ne faudra que très peu de chose pour que soient 
abandonnées définitivement les règles qui ont, 
pendant quatre siècles, enserré, comprimé les 
manifestations artistiques. 

Fig. 2725. Crocaers à la cathédrale de Reims. 
(xui° siècle). 

Les accolades dans les formes et l'ornementation 
ont beaucoup varié, selon les périodes. 

Fig. 2726. ACCcoLADE au chéteau de Seneu 
(xIu® siècle). 

ñ Di 

Dé Pr P es T4 d li.   
ACCOLADE au château de Seneu 

(xim° siècle). 
Fig. 2128. AccoLavE à l'église de Brou (xvr° siècle). 
Les ARCATURES en forme de lancette, première 

période ogivale (fig. 2729) de l'église de Bayeux 
(xim* siècle), pour s'achever par les arcatures lobées 
et écoinçonnées de la figure 2730 : ARCATURES à la 
cathédrale d'Auxerre (xv° siècle). 

Les LOBESs, soit monolobées, trilobées, ou quatri- 
lobées, se voient surtout dans les travaux du ximn° et 
du x1v° siècle. 

Fig. 2731. LoBes à la cathédrale d'Amiens 
(xrn° siècle). 

Les choux de face ou de profil, comme on en 
observe aux tympans,aux moulures, aux rampants 
des clochettes, et qui subirent, eux aussi, les trans- 
formations des autres ornementations ogivales, 

c'est-à-dire qu'ils furent sobres et sévères au 
début et s'épanouirent peu à peu dans la plus 
exubérante floraison. 

Les parchemins et serviettes (fig. 2732, 2733,   2134, 2135, 2136, 2137; sont aussi un signe auquel 
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se reconnait un travail de la période ogivale. Les 
profils en sont très nombreux; il ne font jamais 
qu'une très faible saillie sur le champ où ils se 
trouvent. 

Les zoses, très fréquemment employées pour 

    . 
Z 

décorer le dessus des tympans des portes. Leur 
variélé en est considérable. 

Enfin, un certain nombre de profils de mou- 
lures, de soubassements pour les colonnes, sont 
encore des signes auquels il est aisé de reconnaitre 

À 
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le style o6ivaL ; une étude plus délachée de l’œuvre 
devant permettre de la classer définitivement dans 
la période à laquelle ells appartient. 

Fig. 2138. À, coin de fenêtre; B, profil de cor- 
niche ; C. détail de meneau ; D), profil de moulure. 

La charpente moderne, aussi bien que la menui- 
serie el l'ébénisterie, n'ont fait que suivre-les mo- 
dèles laissés par les siècles écoulés. 
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La charpente, elle, n'avait rien à modifier aux 
dispositions dont les exemples lui étaient laissés, 
et partout où une charpente OGIVALE, noyée ou 
apparente, est aujourd’hui imposée, elle n'est que 
la reproduction des charpentes des xtr°, xIv° ou 
xv° siècle. 

La menuiserie et l'ébénisterie, tout en s inspirant 
des modèles anciens, les ont un peu appropriés à 
notre goût et surtout aux nécessités de l'habitation 
actuelle. 

Le style o61vaL, au point de vue de la menuiserie, 
est surlout réservé aux édifices religieux. Et cela 
se comprend, puisqu'il est né des besoins de la 
religion. Nos menuisiers ont donc encore beaucoup 
de restaurations d'édifices datant des premières 
périodes de l'ogivar; ils ont de plus à meubler la 
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majeure partie des édifices religieux actuels, qui 
sont pour la plupart exécutés dans le style dont 
nous nous occupons. 

C'est à eux, dans l’un et l’autre cas, de bien se 
rendre compte de la période de l’ogrvaz selon 
laquelle l’édifice est construit, d’approprier leur 
restauration ou leurs ameublements à cette période. 
Nous avons montré les différences qui existent 
entre elles. 

Fig. 2739. CHAIRE A PRÊCHER, exécutée par M. Lanu- 
BINET, à Bordeaux. Cette chaire à prècher a été 
faite pour l'église de Berson, près de Blaze. Elle 
est du xu° siècle; elle a coûté 2.500 francs : elle est 
entièrement en bois de chêne, à l'exception des 
panneaux de la cuve qui sont en bronze doré. 

Fig. 2740. ConFEssionNaL (xu° siècle). Exécuté 
pour la chapelle de la Sainte-Enfance, à Nancy, 
par M. Vazuin, d'après les dessins de M. VAUTRAIN, 
architecte. 

Fig. 2741. Porte D'ENTRÉE (xur siècle}, par 
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Paris. 

Fig. 2742. Porte à la bibliothèque des Arts et 
Métiers, à Paris (xim° siècle). La menuiserie est faite 

par M. Bongome, sur les dessins de M. Vaupoven, 
architecte. 

Fig. 2743. BANC D'ÉGLISE (xin° siècle), que la figure 

OGIV 

  
reproduit en élévation et en face latérale. 

Fig. 2744. AUTEL (xui° siècle), exécuté pour la 
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chapelle du château d'E'u, par M. RonsiN, menuisier, 
d’après les dessins de M. Viozcer-Le-Duc, archilecte. 

Fig. 2748. CoNFESSIONNAL (xmm° siècle), exécuté 

n7E | OGIV 
M. Lassus, architecte, pour l'église de Belleville, à 

  

d'après les dessins de M. Lassus, architecte, pour 
l'église de Belleville, à Paris. 
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Fig. 2749 0. 

Dans la même église, d'après les dessins du 
même architecte, se trouve la RAMPE DE CHAIRE A 

PRÊCLIER, que reproduit la figure 2746. 
La figure 2747 représente des BOISERIES et PORTES 

            
        

Fig. 2749 c. 

exécutées pour l’église de la Dominclais, par M. BEL. 
LANGER, menuisier à Rennes. 

Fig. 2743. PORTE et STALLES DE CHŒUR, à l’église 
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de Nayal-sur-Vilaine, xv° siècle, époque flam- 
boyante. 

Fig. 2749. CHAIRE A PRÊCHER, d’après les dessins 
de M. RupPrice RoBERT, architecte, à Paris. 

Fig. 27494. STALLES, par M. V. LAMBINET, à Bor- 
deaux. 

Fig. 27495. Porte à l’église Saint-Jean, à Bar-le- 
Duc. M. Roc, architecte; M. BELFORT, menuisier. 

Fig. 27496, PoRTE cocHÈRE, d’après les dessins 
de M. EvraRD, architecte, à Paris. 

Terminons cette étude sommaire du style oGIvAL 
en observant qu'il est généralement admis que ce 
fut RAPnAEL qui, le premier, se servit du mot go- 
thique (dans son fameux rapport au pape Léon X), 
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Fig. 2149 D. 

pour désigner l'architecture des trois derniers 
siècles du moyen âge; architecture qui atteignit 
son apogée au xt siècle, époque de laquelle datent 
les merveilles que sont les cathédrales de Bourges, 
de Beauvais, d'Amiens, de Chartres, de Troyes, de 
Reims. 

VioLcet-LE-Duc admet, pour la France, quatre 
écoles seulement de l’ocrvaL : Ile-de-France, Bour- 
gogne, Champagne, Normandie. 

Les plus ancienñes croisées OGIVALES connues en 
France, datent du xn:° siècle; ce sont celles de l’ab- 
baye de Moissac, de Saint-Victor de Marseille et de 
Sainte-Croix à Quimperlé. 

La belle crypte de Saint-Gilles-du-Gard n'a été 
commencée qu’en 1116; c’est une des belles choses 
connues en France. La cathédrale de Saint-Nicolas, 
à Blois, a été commencée en 1138; celle de Saint- 

076 

  

OGIV 

Étienne, à Sens, en 1140; celle de Saint-Pierre, à 
Lisieux, en 1142. 

Il est hors de conteste aujourd’hui que le style 
o6ivaL fut un style essentiellement français (nom 

    
RC | 

que VroceT-Le-Duc lui donna). En effet, l'Angleterre 
et l'Allemagne, après de longues hésilations el de 
savantes discussions, ont été obligées de reconnaître 

  
Fig. 2751 

que notre architecture avait adopté l'architecture 
oGIvVALE alors que l'Angleterre et l'Allemagne s’en 
tenaient encore aux principes et règles de l’archi- 
tecture romane. Nous trouvons la preuve de l'an- 
tériorité française dans le style ocrvaz en ce que les 
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cathédrales de Lausanne, de Bamberg, se ressentent 
très visiblement de l'inspiration des cathédrales de 
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Laon et de Noyon et que le chœur du dôme de Co- 
logne, entrepris en 1248, n'est qu’une imilation, 

habilement arrangée, des cathé- 
drales d'Amiens et de Beauvais. 

En dehors de son emploi pour 
la menuiserie et l’ameublement 
religieux, l’ébénislerie moderne 
a surtout employé le style ocivaL 
pour les ameublements et menui- 
series de salles à manger, salles 
de billards, cabinets de travail. 

Les exemples qui suivent sont 
empruntés aux travaux sorlis des 
ateliers MERCIER FRÈRES, de Paris. 

Fig. 2750. Burrer, hauteur 1"40 
Prix 600 francs (xv° siècle). 

Fi5. 2753 

  
Fig. 2754. BUFFET, hauteur 1"60: Prix 1.200 francs | 

siècle). 

077 OGIV 

Fig.2752. BUFFET, hauteur 200 : Prix 3.000 francs 
(xv° siècle). 

Fig. 2153. SIÈGE pour salle à manger (xiv° siècle). 
Fig. 2754. SALLE À MANGER (x1v° siècle). 

OGIVE, suës. fém. Arc formé de deux ares de 
cercles qui se coupent dans la partie supérieure en 
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formant un angle plus ou moins aigu {s'écrivait 
autrefois Augive). 

L’ARC EN OG1vE prend aussi le nom d'ARC EN TIERS 
POINT. 

L'ocive ‘est un des caractères distinctifs de l'ar- 
chitecture ogivale, improprement appelée architec- 
ture gothique. 

   
2191 

Les OGives peuvent prendre différentes formes 
dont les principales sont : 

1° Le PLEIN CINTRE BRISÉ qui présente à sor. som- 
met un angle à peine sensible et 
dont l'arcade est presque circulaire 
(xu siècle.) Fig. 2755. 

2° L'OGIVE À LANGETTE (fig. 2756) 
(fin du xn° Er tout le xmre siècle); 
les arcs en sont décrits avec un 
rayon plus grand que l'ouverture 
de la baie. 

3° L'OGIVE ÉQUILATÉRALE (x1v° siè- 
cle), Ou en TIERS POINT ; le rayon 
est égal à l'ouverture de la baie. 
Fig. 2757. 

4° L'OGIVE SURBAISSÉE (xv° siè- 
cle), dont les arcs sont décrits avec 
un rayon plus petit que l’ouver- 
ture de cette baie. Fig. 2758, 

On peut encore citer l'OGIVE LAN- 
CÉOLÉE dont la courbure des ares 
se prolonge au delà de la ligne des 
centres ; 

L’oGcive ARABE, | peu fréquente en France, et qui 
n’est que l'arc en forme de fer à cheval brisé. 
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OISE 

OISEAU, subs. masc. Sorte d'auget muni de 
deux bras que les garcons maçons emploient pour 
porter le mortier à dos, en plaçant les deux bras 
sur leurs épaules. Fig. 2759. 

Cet instrument est fait par les menuisiers. 
Le demi-auget se compose de deux planches 

légères arrondies par une extrémité et jointes en 
équerre par l'autre. La planche d'en bas est posée 
horizontalement sur deux morceaux en forme de 

bras assez longs; celle 
du haut est fixée à deux 
autres petits bâtons qui 
tombent d'aplomb sur 
chacun des bras. 

OLIVE, subs. /ém. 
I. Ornement sculpté 

en forme de petits grains 
oblongs, paraissant en- 
filés comme des grains 
de chapelel, et servant 
à orner les moulures et 
plus particulièrementles 
baguettes. 

Les oLives sont souvent alternées avec des perles 
Fig.2760. 

IT. MEN. PROFIL EN OnvE, celui dont la section a 
la forme d'une olive ou d'un ovale; les mains cou- 
rantes et les barres d'appui se font souvent suivant 
ce profil. (Voy. MAIN COURANTE.) 

HI. Serr. Nom que l’on donne aux différentes 
pièces façconnées selon cette forme, tels les boutons 
de portes, etc. 

OLIVIER, subs. masc. Arbre à feuilles tou- 
jours vertes, de la famille des Oléinées. Son bois 

est dur, noueux et tortu; mais il est d’un jaune 
éclatant et est susceplible d'un grand polissage. 
Les nodosités donnent lieu à des veines très origi- 
nales; aussi ce bois est-il fort recherché pour les 
travaux de tabletterie et aussi pour l’ébénisterie. 
Mais il ne saurait être utilisé pour les travaux de 
menuiserie, parce qu'il arrive souvent, par suite 
d'inégalité d'adhérence dans les couches ligneuses, 
qu’une partie du bois se sépare de l'autre, comme 
si elle avait été mal collée. 

Sa densité varie de 0,914 à 0,998. 
_Le feuillage d'olivier s'emploie fréquemment 
dans les compositions ornementales. 

OMBRE, subs. fém. Obscurilé résultant de 
l'interception complète des rayons lumineux, ou 
de l'interposition d'un corps opaque entre l'objet 
et la lumière. C'est l'OMBRE NATURELLE. 

La PÉNOmBRE est la portion de l’espace dans 
laquelle il arrive, mais en faible quantité, des 
rayons de lumière. 

OmBRE PoRTÉE, celle que projette sur un corps 
ou une surface placée en dessous ou à côté de lui 
un autre corps placé entre la lumière et ce corps 

ou cette surface. 
L'OMRRE PORTÉE est d’aulant plus vive que l'obiet 
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| qui la produit en est plus près; elle est toujours 
plus accentuée que l’OMBRE NATURELLE; elle est 
d'autant plus allongée que la lumière est plus 
éloignée de l’objet qu'elle éclaire. 

Dans le dessin, les omBRES servent à indiquer les 
différences de saillie et de forme d'un objet. 

En général, dans les dessins, les rayons lumineux 
sont supposés venir de gauche à droite et de haut 
en bas, suivant une ligne dont la projection ver- 
ticale et celle horizontale font un angle de 45 degrés 
avec la face principale de l'objet. 

L'action d'indiquer les ombres, c’est OMBRER. 
TERRE D'OMRRE : terre brune employée en pein- 

ture. 
Les menuisiers en ajoutent parfois à leur encaus- 

tique pour en accentuer la couleur et foncer ainsi 
le ton des bois. 

ONDÉ, adj. Bois ONDÉ : celui dont les veines 
se présentent sous la forme de lignes sinueuses, 
irrégulières, alternativement concaves et convexes, 
qui, sous le poli à-la cire ou le vernis au tampon, 
offrent un effet agréable. 

On dit aussi BoIS ONDULÉ. 
Au point de vue façon, on dit que la surface du 

bois a DES oNvEs ou est ondulée quand elle n’est 
pas unie et qu'elle offre des traces faites par le fer 
d'un oulil à fût ne passant pas bien sur la lumière, 
ce qui le fait tressauler ou brouter en le poussant. 

Les bois travaillés mécaniquement, et principale- 
ment les montures, sont souvent ONDÉS, ce qui 
nécessite un replanissage ou un ponçage. 

ONGLET, subs. masc. Angle de 45 degrés, 
formé par la coupe ou par l'arasement d’un assem- 
blage. (Voy. ASSEMBLAGE.) Les oNGLETS se tracent 
avec des équerres spéciales nommées équerres à 
onglets ou d’onglet. (Voy. ÉQUERRE.) 

La réunion de deux pièces coupées d'onglet ou à 
45 degrés, forme un angle droit ou de 90 degrés. 
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Fig. 2761 Fi. 2762 

Les moulures d'encadrement, celles à petit cadre 
et à grand cadre des bâtis qui entourent un pan- 
neau de porte ou de lambris devant se retourner 
à angles droits, se raccordent par des coupes 
d'onglet. 

Fig. 2761. OnGLer À de moulure d’encadremen . 

ee



  

ONGL ë 
Fig. 2762. Onczets À d'une traverse milieu de 

porte à petit cadre. La partie qui pénètre dans 
l'ébarbement ou entaille faite sur une pièce jus- 
qu'à la largeur de la moulure prend le nom de 
barbe rallongée; elle est dite ici rallongée d'onglet. 

Les onGLETSs se prolongent parfois au delà de la 
moulure en traversant le champ du bâti; ils 

prennent alors le nom d'ONGLETS A TRAVERS CHAMP. 
Ils peuvent se faire en plein bois ou au moyen de 
flottages (voy. ce mot); les autres sont dits d'on- 
GLETS JUSQU’A LA MOULURE. 

Quand les pièces assemblées ne se retournent 
pas à angle droit et qu’elles forment un angle plus 
ou moins grand (fig. 2763), les moulures se rac- 
cordent par des coupes à FAUX ONGLET OU fausses 
coupes, que l'on trace avec la fausse équerre. (Voy. 
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ce mot.) La rencontre d’une moulure droite avec 
une moulure cintrée, ainsi que celle de deux 
moulures cintrées qui ne sont pas de même rayon, 
produisent une coupe circulaire qui est donnée par 
le passage des lignes des corps de moulures ou par 
des lignes parallèles tracées à la même distance 
sur les deux moulures. Fig. 2764, 2765. 

Les coUPES D'ONGLETS à la scie se font souvent 
dans une boîte, appelée BOITE A COUPES D'ONGLETS 
ou BOITE D'ONGLETS. Il en est de même pour les 
faux onglets ; 

On les dresse ou on les recale à la varlope 
dans des boîtes nommées BOITES A RECALER. (Voy. 
BOITE.) | 

Il yen a de spéciales pour les grands et petits 
cadres. . 

Fig. 2766. Boite A RECALER les petits cadres; 
elle peut aussi servir de guide pour donner les 
coups de scie d’onglet des ébarbements. 

On en fait qui n’ont qu’une seule joue. 

PRIX (Voy. ASSEMBLAGE). 

æ 

Î ORDO 

OPÉRATION, subs. fém. Une des parlies de 
la main-d'œuvre. 

Les principales oPÉRATIONS d'un ouvrage de 
menuiserie sont : le corroyage du bois qui com- 
prend : le dégauchissage, la mise d'équerre, les 
mises de largeur et d'épaisseur, puis ensuite l'éta- 
blissement des bois, le tracé, la façon des assem- 
blages et des élégis, le montage, le collage et le 
chevillage, le replanissage, la mise en place, etc. 

9 

OPPOSÉ, part. passé du verbe OPPOSER. 
GÉOM. ANGLES OPPOSÉS, ceux qui sont formés par 

deux lignes droites 
qui se coupent en un 
point qui est leur 
sommet commun ; les 

angles formés par ces 
deux lignes sont dits 
OPPOSÉS AU SOMMET et 
sont égaux. Fig.2767. 
(Voy. ANGLE.) 

  

   
Fig.2767 

OR; subs. masc. Métal de couleur jaune bril- 
lante; il est de tous les métaux le plus malléable 
et le plus ductile. 

Battu au marteau, il peut être réduit en feuilles 
de un dix-millième de millimètre; ces feuilles sont 
employées par les doreurs pour la décoration. 
L'or fond vers 4.100 degrés et se volatilise vers 
1.300 degrés en émettant des vapeurs de couleur 
verte. 

ORANGER, subs. masc. Arbre de la famille 
des Aurantiacées. Son bois est utilisé pour la mar- 
queterie ; sa densité est 0,700. 

J1 pousse dans le sud de la France, mais atteint 
un complet développement dans des régions beau- 
coup plus chaudes : en Italie, en Afrique, dans le 
sud de l'Espagne. Dans les pays très chauds, il 
atteint jusqu’à 20 mètres de hauteur et le tronc a 
souvent 2 mètres à 2%,50 de circonférence. 

ORANGERIE, subs. fém. Salle où l’ontient 
les orangers et autres plantes en caisses, pour les 
préserver des rigueurs de l'hiver. 

Ces salles doivent être exposées au levant ou au 
couchant; elles doivent pouvoir se chauffer et se 
ventiler aisément. 

ORATOIRE, suës. masc. Pièce d'un apparte- 
ment où l’on se retire pour prier. 

ORBE, di). 
Arc. IL. Mur oRBE, celui qui n’a ni porle ni 

fenêtre. {Voy. MUR.) 
II. Moulure sous l'arc d’un chapiteau. 

ORDONNANCE, subs. jém. 
I. Disposition de l’ensemble d’un édifice ou d'un 

ouvrage quelconque; arrangement des parties qui 

le composent. 
II. Arca. Emploi d'un ordre d'architecture;   nombre et disposition des colonnes ; arrangement 
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et disposition des parties qui composent les cinq 
ordres d'architecture. 

ORDONNÉE, subs. fém. Nom que l’on donne 
aux lignes tirées d'un point de la circonférence 
d'une courbe à une ligne droite prise dans le plan 
de cette courbe et qu'on prend pour l'axe ou pour 
la ligne des abscisses. 

Les orboNxéESs doivent être parallèles entre elles. 
(Voy. ABCISSE, COORDONNÉE.) 

ORDRE, subs. masc. Proportions et disposi- 
tions spéciales des parties principa- 
les d’un édifice, particulièrement des 
colonnes, pour le rendre harmonieux 
et en faire un bel ensemble. 

Un bâtiment peut être d’un ORDRE 
déterminé sans avoir de colonne; il 
suffit qu'il soit construit selon les 
proportions de cet ORDRE. 

L'entablement, la colonne, le pié- 
destal sont les trois éléments qui 
composent un ORDRE d'architecture. 
Le piédestal étant quelquefois sup- 
primé, l'entablement et la colonne 
sont les deux éléments essentiels, et, 
particulièrement, le chapiteau de 
la colonne sert à caractériser un 
ORDRE. 

Les proportions des parties prin- 
cipales constitutives d’un oRDRE sont 
basées sur le demi-diamètre de la 
colonne pris à sa base et que l’on 
nomme module. {Voy. ce mot.) 

Suivant les oRDRES, le module se 

divise en douze ou dix-huit parties 
appelées minutes. 

Il y a cinq oRDRES d'architecture, 

ayant chacun des formes et des or- 
nements particuliers. 

Trois de ces orDRes: le dorique, 
l'ionique et le corinthien sont les 
seuls qui aient été connus des Grecs, 
le foscan et le composite ont pris 
naissance en Italie. VITRUVE ne parle 
pas du composite. 

L'ordre DORIQUE ROMAIN, denticu- 
laire ou mutulaire, est une modification de l’oRDRE 
dorique grec. 

L’ORDRE ToscAN se reconnaît à sa simplicité ; cer- 
tains auteurs le classent comme le plus ancien. 

LE DORIQUE a un entablement dont la frise est 
ornée de triglyphes et de métopes. 

L’ORDRE IONIQUE se distingue par les volutes dont 
son chapiteau est orné. 

LE CORINTHIEN, par le double rang de feuilles, par 
les caulicoles et les volutes qui soutiennent le tail- 
loir du chapiteau; sa corniche est ornée de modil- 
lons. 

Le chapiteau de l’oRDRE COMPOSITE est formé des 
deux rangs de feuilles du corinthien et des volutes 
du chapiteau ionique. (Voy. chacun de ces ordres.) 
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On donne le nom d’ORDRE ATTIQUE, à Un ORDRE à 
proportions peu élevées composé de pilastres sup- 
portant un entablement sans frise ou architrave 
élevé au-dessus d’un ORDRE principal et formant la 
partie supérieure de l'édifice. 

Sa hauteur, en y comprenant le piédestal et la 
corniche, a la moitié de la hauteur de l’oRDRE sur 
lequel il est élevé, que celui-ci ait ou non des piédes- 
taux. Cet oRDRE était connu des anciens, bien qu'il 
fût un peu différent. PLINE dit que les colonnes en 
étaient carrées ; et VITRUVE le décrit ainsi : le cha- 

  

  

    

  

Fig.2769 Fié.2770 
piteau a un collier ou gorgerin avec un rang de 
feuilles, un rondeau, un ove, une plate-bande, une 
gueule renversée et un listel. Le fût est carré et 
partout d’une égale épaisseur. Le bas de la colonne 
consiste en une plinthe, un tore, un listel, une 
cymaise dorique et un rondeau. 

L'ORDRE persique ou caryatide se distingue par les 
figures d'esclaves ou de femmes qui remplacent les 
colonnes pour supporter l'entablement. 

Les ORDRES superposés qui ornent une façade 
prennent le nom d'ORDRES ASSEMBLÉS; les axes des 
colonnes doivent alors se correspondre dans leur 
prolongement, et les ORDRES qui offrent un carac- 
tère de solidité doivent supporter ceux qui ont 
plus d'élégance.
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s On donne le nom d’oRDRE composé à ioutes les 

ordonnances qui s'écartent des règles et des pro- 
portions ordinaires, et qui n'ont aucun rapport 
avec les cinq oRDRES d'architecture. 

ORDRE FRANÇAIS, dont le chapiteau est composé 
d'attributs relatifs à la nation française, tels que 
têtes de coq, fleurs de lis, etc., et qui a les pro- 
portions corinthiennes. 

ORDRE GOTUIQUE, très éloigné des proportions et 
des ornements antiques; les colonnes en sont ou 
trop massives ou trop menues; les chapiteaux sont 
ornés de feuilles et de chardons. 

ORDRE RUSTIQUE fait de refends et de bossages. 
VIGNOLE, PALLADIO, Scamozzi, architectes italiens, 

ont établi les règles des cinq ORDRES. VIGNOLE s'est 
plu à attacher, à fixer, à déterminer les proportions 
de toutes les parties des colonnes. 

Le piédestal est le tiers de la colonne; l’entable- 
ment en est le quart. 

Si la colonne n’a pas de piédestal, on donne le 
cinquième de sa hauteur à l’entablement, et qualre 
cinquièmes à la colonne. 

PaLLabio a groupé les éléments divers des cinq 
ORDRES, et ScaMozzi en a fixé les proportions. 

Les figures 2768, 2769, 2770 mettent à côté les 

uns des autres les cinq uRDRES grecs et latins, et 
permettent d'établir les différences qui existent 
entre chacune de leurs parties. 

À, ORDRE TOSCAN. 
B, ODRE DORIQUE. 
C, ORDRE IONIQUE. 
D, ORDRE CORINTILIEN. 

E, ORDRE COMPOSITE. 

OREILLE, subs. fém. Partie saillante ou 
débordante de certaines pièces 
employées dans la construction, 
et par laquelle ces pièces peuvent 
être plus facilement appuyées, 
empattées ou assemblées à une 
autre. 

L'ÉCROU A OREILLES est pourvu 
d'une ou deux branches servant 
à le tourner à la main. (Voy. 
BOULON et ÉCROU.) 

ÉBÉN. Pièce fixe ou mobile, 
ajoutée, en prolongement des 
bras, des deux côtés de la partie 

supérieure du dossier d’un fauteuil. 
Fig. 2771. BERGÈRE A OREILLES, style Louis XV. 

  

Fig. 2771 

OREILLON, subs. masc. Ressaut fait à 
l'angle d’un cadre ou d'un chambranle. 

On lui donne aussi le nom de CROSSETTE (Voy. ce 
mot). 

ORGUE, subs. masc., fém. au pluriel. Instru- 
ment de musique composé d'un buffet de menui- 
serie plus ou moins enrichi de sculptures qu’on 
appelle Buffet (voy. ce mot), de deux sommiers sur 
lesquels sont arrangés les tuyaux.   

  

Ces tuyaux en bois ou en élain sont de dimen- 
sions différentes ; ils produisent les sons au moyen 
du vent que l'on y introduit par des soufflets mis 
en communication avec une pédale ou avee les 
touches. 

Les tuyaux en étain qui sont apparents dans les 

  
        Fig.2772 

tourelles ou les plate-faces, sont les fuyaux de 
montre. 

Le positif est un"petit orgue placé en avant du 
grand buffet et renfermant le clavier. 

Les GRANDES ORGUES d'église sont le plus souvent 
élevées sur une tribune en pierre ou en bois 
adossée au portail. | 

Les oRGuEs de plus 
petites dimensions, 
qui servent d'accom- 
pagnement, se placent 
généralement dans le 
chœur. 

Les oRGUES sont fa- 
briquées par des spé- 
cialistes. 

L'usage de l'oRGuE 
n'a commencé en 
France, dans les égli- 
ses, qu'après SAINT- 
TaomAs D'AQUIN, vers 

l'an 1250; et le pre- 
mier fut donné en | 
4957, au roi PÉPIN, _ 

  

  
par CONSTANTIN Copro- 7% D Z, 

La figure 2712 re- 
présente en coupe et en perspeclive un oORGcE, 

et montre la disposition des mouvements, d'après 
une gravure du xvin* siècle. 

La figure 2773 représente le projet des GRANDES 
ORGUES proposé au pape Léon XIII, par M. A. Sruir, 
architecte, pour l’église Saint-Pierre de Rome. Ces  
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ORGUES devaient être exécutées par M. CAvaLié 
CoLL. 

ORIENTATION, sus. fém. Emplacement 
que l’on assigne aux diverses pièces d’une habita- 
tion par rapport aux vents et aux rayons du soleil. 

ORIENTER, verbe act. Déterminer sur un 
plan ou dans une construction, les façades d’un 
édifice par rapport aux quatre points cardinaux. 

ORLLE, subs. masc. 
Arcu. Listel ou filet placé sous l’ove ou quart de 

rond d'un chapiteau; il prend aussi le nom de 
. colarin. Le filet qui est au bas du fût d'une colonne 
prend aussi le nom d’oRLE ou de ceinture. 

Le filet de Ia volute ionique prend aussi le nom 
d'ORLE. 

ORLET, subs. masc., petite moulure plate qui 
surmonte une cymaise et en fait partie. 

ORME, subs. masc. Arbre de la famille des 
Ulmacées atteignant de grandes dimensions. Son 
bois a une couleur brune avec des veines plus fon- 
cées; il est dur, liant, souple et tenace, ce qui le 
fait rechercher pour les ouvrages cintrés du char- 
ronnage, certaines pièces de moulins, de pressoirs, 
corps de pompes, etc. 

L'ORME TORTILLART, qui doit son nom aux in- 
flexions qu'il présente, s'emploie aux mêmes 
usages. 

Étant très sujet à être piqué par les vers, il est 
employé en charpente, et les menuisiers ne l’uli- 
lisent que pour des manehes d'outils. 

Les excroissances ou loupes qui se produisent 
sur son tronc sont employées en placage par les 
ébénistes. 

La densité de l'orme est de 0,800 environ. Ses 
variétés sont très nombreuses. 

ORNEMANISTE, subs. masc. Artiste qui 
compose et exécute des ornements. 

On désigne particulièrement sous ce nom les 
artistes qui font des sculptures en carton-pâte, en 
staf ou autres matières moulées. 

ORNEMENT, subs. masc. Tout ce qui sert 
à décorer, à orner un édifice, une boiserie ou un 
ouvrage quelconque, et qui n’est pas indispensable 
à son édification ni à sa durée; les moulures, les 

sculptures de toutes sortes, les peintures, feuil- 
lages, rinceaux, rosaces, palmettes, cartouches, 
consoles, elc., en un mot tous les accessoires dont, 
pour le plaisir des yeux, on agrémente une chose 
essentielle. 

On appelle ORNEMENT COURANT, celui qui se con- 
tinue et se répète dans une frise ou sur une mou- 
lure. | 

ORNEMENTS DE COIN, ceux que l’on met aux angles 
des chambranles, autour des portes et des fe- 
nêtres. 

ORNEMENTS DE RELIEF, Ceux qui sont sculptés 
en saillie sur les panneaux ou sur le contour 
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des moulures; les coquilles, les joncs, les feuilles 
d'eau, etc. 

ORNEMENTS EX CREUX, Ceux qui sont sculptés en 
creux'ou fouillés, soit dans des panneaux, des mou- 
lures, etc. 

L'architecture, la menuiserie, l’'ébénisterie, tous 

les arts industriels se servent de l'ORXEMENT et 
l’emploient à la décoralion des diverses parties des 
objets dont ils s'occupent. 

L'oRNEMENT est dépendant du style (voy. ce mot) 
et les mêmes oRNEMENTS diffèrent de formes selon 
qu'ils sont trailés à une époque ou à une autre. 

La connaissance de l'ORNEMENT dans tous Îles 
styles est absolument indispensable aux menui- 
siers et aux ébénistes; elle est moins nécessaire 

aux charpentiers. 
Distribution d'ornements : c'est la répartition, la 

distribution des oRNEMENTS dans un édifice ou un 

travail quelconque. 

ORPHEE (Table), subs. fém. 
ÉsBén. Table de création moderne dont la tablette 

u érieure est formée d'un trian- 
gle dont chaque côté est muni 
d'un abattant. Ce petit meuble 
de fantaisie est,en général, garni 
d'étotfes et de passementeries. 

Fig.2774. ORPuÉE, modern'stile. 

ORTHOGONAL, ad). 
GÉom. Qui est à angles droits. 

PROJECTION ORTHOGONALE, celle 

dont toutes les droites sont per- 
pendiculaires aux plans de pro- 
jection (Voy. PROJECTION) ; elle 
prend aussi le nom de projec- 
tion géométrale. 

ORTHOGRAPHIE, suës. fin. 
Arce. et GÉom., dessin ou projection géomélrale 

à une échelle déterminée d’un objet ou de ses difié- 
rentes parties, c'est l'ORTHOGRAPHIE exlerne. 

On dit le plus souvent élévation géométrale. 
Quand le dessin représente l'objet en coupe, ou 

en plan, l'orrHOGRAPHIE est dile interne. 

  

OSSATURE, subs. fém.Réunion des diverses 

  

parties apparentes ou non apparentes, qui consii- 

tuent la carcasse d'un édifice ou d'un travail quel- 
conque de construction. L’ossATURE d’un comble,
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d'un dôme, sont des pièces de bois dont se compose 
la charpente de ce dôme, de ce comble. 

OTTOMANE, sus. [ém. 
ÉBéN. Sorte de canapé dont le dossier fait retour 

sur les côtés ; un des côtés avançant plus que l’autre. 
Fig. 2775. OrTouane style Louis XV, d'après 

une gravure de l'époque. 

OULICE, suës. fém. 
CHaRP. L'ASSEMBLAGE A OULICE, consiste en une 

pièce de bois verticale assemblée à une pièce de 
bois biaise et dans lequel assem- 
blage le tenon, triangulaire, a pour 
épaisseur le tiers de la pièce dans 
laquelle il est coupé carrément. 
Fig. 2776. 

La figure 2777 représente un 
ASSEMBLAGE A OULICE de la pièce 
verticale À dans la pièce inclinée B. 
Le TENON A ouLICE abc est trian- 
gulaire et coupé carrément au 
bout; il a pour épaisseur le tiers 
de l'épaisseur de la pièce. La 

pièce C est une seconde pièce, assemblée à ouLICE 
au-dessous de la pièce B et dans le prolongement 
de la pièce A. 

N LÉ | 

  

          ll 

La figure 2778 représente l’ASSEMBLAGE A OULICE 
avec about en embrèvement. L'about de l'embrève- 

  

ment est dans le même plan que celui du tenon. En 
A la pièce À est désassemblée ; en A" elle présente 
sa face d'assemblage ; en A" elle est vue par le 

  

OUVE 

une entaille d'embrèvement et une mortaise ponc- 
tuée destinées à l'assemblage d’une autre pièce à 
ouLIcE. Cette espèce d'assemblage ne s'emploie que 
dans les pièce de bois. 

OUTIL., subs. masc. Instrument en acier, en 
fer, en bois, ou en toute autre matière, dont les 
ouvriers de chaque profession se servent pour 
exécuter les travaux de leur état; tels que, mar- 
teau, scie, varlope, lime, ciseau, gouge, etc. 

MEx. Les ouTizs A Fur sont ceux dont le fer ou 
tranchant est maintenu dans une monture en bois 
par un coin, comme les varlopes et les outils de 
moulures ; ces derniers prennent ordinairement le 
nom de la moulure qu'ils servent à pousser. 

La partie en fer ou en acier d’un oulil doit être 
assez souvent enduite d'un corps gras pour la pré- 
server de la rouille. La partie en bois doit égale- 
ment être graissée pour la faire glisser plus faci- 
lement et la faire durcir; l'huile de lin passée sur 
la surface du fût sert à le conserver. 

FÈLIBIEN fait venir ce mot du mot latin utile, 
utile. 

OUTILS À MANCHE, tous ceux dont Le fer, ou la ma- 
tière dont l'outil est fait, est emmanché dans le 
bois, tels les ciseaux, les gouges, etc. 

EBÉN. OUTIL A ONDE, sorte de machine dont les 
menuisiers en placage se servaient beaucoup autre- 
fois pour travailler et onder le bois avant que la 
mode ne vint d'y metlre de la marqueterie. 

C'était avec l'ouTIL A ONDE que l’on composait les 
moulures ondées qui ornaient les meubles et ser- 
vaient si souvent d'encadrement aux sculptures 
dont les cabinets et autres meubles de ce genre 
étaient décorés. 

OUTILLAGE, subs. masc. Ensemble des 
outils et machines nécessaires aux industriels et 
ouvriers d'une même profession ou d’un même 
travail. 

Dans la menuiserie, à part l’établi et quelques 
autres gros outils, l'OUTILLAGE, qui estassez considé- 

rable, est fourni par l'ouvrier. 
La rapidité et la bonne exécution d'un travail 

dépendent beaucoup de la perfection de l'OUTiLLAGE 
et surtout en ce qui concerne les outils à tran- 
chants. 

OUTILLER UN OUVRIER, c'est le fournir des outils 
qui lui sont nécessaires. 

On donne le nom d'OUTILLEUR aux ouvriers spé- 
ciaux qui font les différentes sortes d'outils. 

OUVERTURE, sus. en. 
1. Coxsr. Baie laissée dans un mur, dans une 

voûte ou dans un comble, pour donner du jour ou 
établir une communication. 

IT. MEN. Manière dont on dispose cerlaines par- 
lies de menuiserie de fermelure, pour les faire 
ouvrir à feuillure, à noix, à gueule de loup, à 
coulisse, etc. 

DONNER LES OUVERTURES DES PORTES, c’est indiquer   bout. Au-dessous de l'assemblage de la pièce A est sur les plans (fig. 2779) de quel côté elles doivent 
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OUVR 

ouvrir ; et, pour les portes à deux vantaux, le van- 
tail devant ouvrir le premier. 

Fig. 2780. Ouverture de porte en ébrasement. 

E cesse : 

£ 

  

Fig.2780 Fig.2779 

On dit aussi donner les MAINS DES PORTES. 
(Voy. MAIN.) 

IH. Géom. Ouverture d'un angle, écartement des 
deux lignes qui le forment. 

IV. Fracture produite dans une muraille par 
malfaçon ou caducité ; c'est aussi le commence- 
ment de la fouille d'un terrain pour tranchée, 
rigole ou fondation. 

OUVRAGE, subs. masc. 
[. Résullats du travail d'un ou de plusieurs ou- 

vriers ; ou bien ce travail lui-même. 

OUVRAGES DE SUJÉTION, nom que l'on donne aux 
ouvrages cintrés ou rampanis qui, en raison du 
déchet qu'ils produisent et de la difficulté de la 
main-d'œuvre, sont d’un prix plus élevé ; se dit en 
général de tous les ouvrages offrant une difficulté. 

II. Mac. GROS OUVRAGES, nom donné aux voûtes, 

aux murs épais en pierres ou en briques ; les légers 
ouvrages OU MENUS OUVRAGES comprennent les che- 
minées, les enduits, les plafonds, les carrelages, et 

en général tous les OUVRAGES dans lesquels ne sont 
pas employés le moellon ou la pierre de taille. 

OUVRAGÉ, part. passé du verbe OUVRAGER. 
Travail compliqué, comportant beaucoup de main- 
d'œuvre, difficultuenx et long à exécuter. 

OUVRANT, «d). 
. Mes. Se dit des parties d'un ouvrage de menui- 
serie qui sont mobiles. 

OUVRER, verbe neutre. Mettre en œuvre. 
OuvrER LES Bois, les travailler, les façonner pour 
les employer. 

OUVRIER, subs. masc. Celui qui exerce la 
profession qu'il a apprise et qui travaille moyen- 
nant un salaire. 

OUVRIER À LA JOURNÉE OU A L'HEURE, Celui qui 
reçoit un salaire fixe par jour ou par heure. 

OUVRIER AUX PIÈCES, celui qui exécute un ouvrage 
suivant les prix d’un tarif ou à un prix convenu. 

Il diffère du marchandeur en ce qu'il travaille 
seul, tandis que le marchandeur occupe des ouvriers 
pour son compte. {(Voy. MARCHANDEUR.) 

OUYRIER A FACON, celui auquel on fournit la ma- 
tière et qui travaille aux pièces, mais généralement 
dans un local autre que celui de l'entrepreneur. 
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OVAL 

OVALE, subs. masc. 
GÉon. Courbe plane, fermée, ayant la forme d'une 

ellipse, mais qui n'a pas les mêmes propriétés. Elle 
se compose de quatre arcs de cercles qui se rac- 
cordent. 

L'ovALE peut se tracer de différentes manières. 
La plus usitée est celle que représente la figure 2781, 
dans laquelle l'ovare est borné, c'est-à-dire que le 
grand et le petit axe sont donnés. Après avoir joint 
le point À au point B, on prend la demi-longueur 
du grand axe AO, que l’on porte sur la demi-hau- 
teur pour fixer le point C. Du point À comme centre 
et avec BC comme rayon, on fixe le point D sur la 
ligne AB. En élevant une perpendiculaire sur le 
milieu de AD, cette perpendiculaire rencontre le 
grand axe au point E et le petit axe au point F; ces 
deux points sont deux des centres de l’ovaze, dont 
celui sur le grand axe sert pour décrire l'arc du 
bout et celui sur le petit axe pour décrire l'arc de 
côté; ces deux arcs se raccordent sur la perpendi- 
culaire EF. L'OvALE se termine en portant les deux 
autres centres sur les axes, et en tirant les lignes 

obliques indiquées sur la figure pour les points de 
raccordement. 

On donne aussi le nom d'OvaLE ou d’ove à une 
courbe fermée ayant la forme d’un œuf. Il se com- 
pose d’une demi-circonférence et d'une derai-ellipse, 
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dont la figure 2782 donne le tracé, les deux axes 
étant limités. 
” Cette figure peut se tracer entièrement au compas 
(fig. 2783), mais le petit axe seulement peut ètre 
limité. 

Opération pour trouver les axes d'un ovale, afin de 
pouvoir au besoin chercher le procédé qui a servi 
à le tracer : 

Par le milieu des deux parallèles AB, CD 
(fig. 2784), tirées à volonté dans l'ovale, on fail



OVE 589 OXYD 

passer une ligne droite EF, dont le milieu O est le 
centre de l’ovale. 

De ce point pris pour centre, on décrit une cir- 
conférence HIJK, qui coupe l'ovaLE en ces quatre 
points; ces points étant réunis par des lignes 
droites, on ohtient le rectangle HIJK dont les côtés 
sont parallèles aux axes que l'on mène par le 
point O. 

Les axes étant tracés, on peut alors chercher le 
procédé qui a été employé pour le tracé de l’ovaLe. 

OVE, sus. masc. Moulure dont le profil est un 
quart de cercle ; on lui donne ordinairement le nom 
de QUART DE ROND. 

On donne aussi ce nom à des ornements ayant 
la forme d’un œuf, sculptés sur une moulure ronde; 
ils sont accompagnés de nervures et les entre-deux   

sont ornés de dards ou de feuillages. Fig. 2785. 
Une forme en ove est dite ovoide ou ovoidale. 

  

  

Fig. 2765 

OX YDE, subs. masc. Combinaison de l'oxyène 
et d'un métal. Le fer exposé à l'air humide s'oxyne 
rapidement, on dit alors qu’il se rouille; on le pré- 
serve de l'oxydation par la peinture et par le mi- 
nium, ainsi que par l’étamage et la galvanisation. 

    

    
 



      

PAIEMENT, sus. masc. 

LÉcisc. Dans son acception la plus restreinte, le 
PAIEMENT est la remise d’une somme d'argent par 
un débiteur à son créancier; le PAIEMENT doit être. 
fait aux époques convenues entre les parties. Dans 
les entreprises de travaux de quelque importance, les 
parties stipulent d'habitude que des acomptes seront 
payés au fur et à mesure de l'avancement des tra- 
aux; elles précisent le moment auquel chacun de ces 
acomptes sera versé, et réservent une quotité du mon- 
tant total des travaux (en général un 10°) qui ne sera 
rayé qu'après un certain délai à partir de la réception 
des travaux. 

Si le maître de l’ouvrage ne recevait pas ces acomptes 
aux époques fixées, l'entrepreneur, après l'avoir mis 
en demeure, peut demander la résiliation du marché 
avec dommages-intérêts. 

A défaut par les parties d'avoir convenu de PAIEMENTS 
partiels, l'entrepreneur ne pourrait exiger aucun verse- 
ment en cours d'exécution; le propriétaire ne serait 
tenu de payer qu'après la réception. (Voy. ENTREPRE- 
NEUR, MARCHÉ.) 

PAILLASSE, subs. fém. 
I. Hourdis d'un fourneau de cuisine qui soutient 

les réchauds. Le hourdis est maintenu par des 
morceaux de fer appelés côtes de vaches {voy. ce 
mot) et entouré par une bande de fer ou ceinture 
de paillasse dont les extrémités sont scellées dans 
lemur. 

IT. ConsT. Amus de matières quelconques que 
l'on place sur un plancher pour empêcher la péné- 
tration des eaux. 

PAILLE, subs. fém. Défaut de continuité dans 
une masse mélallique. 

Petite lamelle qui se détache de la surface d’une 
barre de fer quand on la chauffe; d'où le qualifi- 
catif PAILLEUX désignant les métaux quicontiennent 
des PAILLES. 

PAL, subs. masc. 
I. Longue pièce de bois taillée en pointe que l’on 

enfonce en terre pour servir de clôture. 
L'action de consolider un lerrain en y posant 

des PALS se nomme palificalion. 

IT. Bcasow. Pièce verticale qui occupe le tiers de 
l’écu, lorsqu'elle est seule. 

PALAIS, subs. masc. Edifice de grande im- 
portance, décoré d’une facon luxueuse, et servant   

soit comme demeure d’un grand ou riche per- 
sonnage, soit comme installation d’un service pu- 
blic : Palais de Versailles, Palais 
de la Bourse, Palais de Justice, etc. 

PALAN, subs. masc. Espèce 

de mouffle qui sert à élever les 
fardeaux, et se compose de deux 
systèmes de poulies moufflées. 
(Voy. MOUFLE.) 

Fig. 2786. PALAN soulevant une 
pièce de bois. 

PALANÇON, subs. masc. 
Const. Pièce de bois qui sert à 

maintenir la maçonnerie faite en 
torchis. (Voy. ToRCHIs.) 

PALASTRE, subs. masc. 
SERR. Boîte en fer, formant la 

partie extérieure d'une serrure et 
dans laquelle sont montées les 
pièces qui en forment le méca- 
nisme. 

PALE, subs. fém. Pièce de bois terminée en 
pointe servant à faire des encaissements destinés 
à isoler les travaux que l’on exécute dans l’eau. 

PALÉE, sus. fém. 
I. Cuarr. Rangée de pieux, assez rapprochés les 

  

  

uns des autres, enfoncés avec le mouton, suivant le



  

PALE 287 

fil de l’eau et réunis entre eux par des liernes, des 
moises boulonnées et recouverts d’une pièce hori- 
zontale appelée chapeau (voyez ce mot), fig. 2787. 

Dans les constructions hydrauliques, les PALÉES 
servent à soutenir les terres et établir un barrage 
provisoire pour les maçonneries. 

II. On donne le même nom aux piles d'un pont 
quand il est construit en bois. 

TITI. En blason on dit qu'un écu est palé lorsqu'il 
est chargé également de PALS, de métal et de cou- 
leurs; il est contrepalé lorsqu'il est coupé et que 
les deux demi-pals en chef, quoique de couleur 
semblable à ceux de la pointe, sont néanmoins dif- 
férents à l'endroit où ils se rencontrent, de sorte 
que si le premier du chef est de métal, celui qui y 
répond en dessous est de couleur. Un écu est pa- 
lissé quand les PaLs sont aiguisés. (Voy. PILE, PILOT.) 

PALETTE, subs. fém. 
CaarP. Pièces de bois qui, dans une ROUE A PA- 

LETTES, font l'emploi de La dent dans la roue d’en- 
grenage. 

La figure 2788 est une projection sur un plan 
perpendiculaire à son axe, d’une ROUE A PALETTES. 
Les jantes sont formées de plusieurs morceaux as- 
semblés à entailles etboulonnés; elles sont combi- 
nées à l'arbre par des raies qui sont assemblées à 

  

  

  

  

    

      
Fig. 2768 

tenons dans l'arbre et à entailles avec boulons sur 
les jantes; le tout forme une sorte d'enrayures. 

Les aubes ou PALETTES sont clouées sur des tas- 
seaux assemblées à tenons passant dans les jantes. 

IT. SERR. Pièce de bois épais, de forme ovale, 
que le serrurier se met contre l'estomac et sur la- 
quelle il appuye la tête du foret quand, au moyen 
de l’archet, il veut percer un trou. 

PALIER, subs. masc. Espace plan ménagé 
comme repos dans un escalier ou dans une montée. 

Les PALIERS donnant accès aux appartements sont 
nommés PALIERS PRINCIPAUX. 

Les PALIERS d’une certaine largeur placés dans la 
montée d'un étage, ailleurs qu'aux accès d'appar- 
tements, prennent le nom de PALIERS DE REPOS; On   

PALI 

  

en place souvent au milieu de l’escalier, dans les : 
escaliers à rampe droite. 

Fig. 2789. PALIER d'un escalier à repos, c'est-à- 

  

  

            

  

  

Fig.2789 
  

      
dire dont les rampes droites et parallèles forment 
entre elles des angles droits. 

On donne le nom de marche palière à celle, À, qui 
est au niveau du PALIER. Fig. 2790. (Voy. ESCALIER.) 
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PALIS, subs. masc. 

CuarP. Petit pal pointu dont plusieurs, arrangés 
ensemble, forment des clôtures. 

PALISSADE, subs. fém. Clôlure formée de 
pieux dont la partie supérieure est taillée en pointe ; 
ils sont enfoncés en terre et reliés par des tra- 
verses ou des liens. Quelquefois, sur ces traverses, 

on cloue des planches entières ou des frises join- 
tives ou à claire-voies. 

Les PALISSADES servent également dans les tra- 
vaux de défense militaire. On en met sur les ban- 
quettes des chemins couverts et pour fortifier les 
avenues des postes ouverts, des gorges, des demi- 
lunes et en général partout où l’on peut craindre 
des surprises. 

PALISSANDRE, subs. masc. Bois employé 
par les ébénistes, pour la fabrication des meubles 
de luxe. 

Il est dur, d’une couleur brune, violacée, et se 
polit bien. 

Il répand au toucher et en le travaillant une 
odeur assez agréable.   
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PALI 088 

Il nous arrive débité de la Guyane hollandaise. 
Sa densité est de 1,200. Il s’écri- 

vait autrefois palixandre. 

PALME, subs. /ém. Branche de 
palmier fréquemment employée com- 
me motif de sculpture et de décora- 
tion et qui sert d'attribut au talent, 
à la victoire, au martyre. 

Fig. 2791. PALME sur une porte de 
caveau. 

PALMETTE, subs. fém. 
I. Ornement ayant la forme de 

feuilles de palmier réunies à leur 
base dans un culot et servant à la 
décoration peinte ou sculptée des 
frises, moulures, etc. 

Son emploi est très fréquent aussi 
bien dans la décoration intérieure 
que dans la décoration extérieure, et 
les variétés de formes que l'on a don- 

nées à ces feuilles sont également très nombreuses. 
Fig. 2792. PALMETTE décorant un chéneau. 

      

    
Fig. 279924: PALMETTES d’après vases étrusques au 

Musée du Louvre à Paris. 
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Fig. 2792 

II. ÉBÉN. CHAISE A PALMETTE. Chaise de salon   

  

PALP 

dorée ou laquée dont le centre du dossier est occupé 
par un cartouche sculpté 

III. Petit ornement en tournage dont les ébénistes 
et tapissiers se servent soit pour terminer des bois 

  

Fig. 2793 

de galerie, soit comme porte-embrasses dans des 
endroits où un porte-embrasse ne peut être posé. 
Fig. 27934, 27938. 

Elles valent, la douzaine : 

  ss 

PETIT MODÈLE GRAND MODÈLE 

  

  

Noyer Acajou Noyer Noir 

fr. © fr. oc. fr, oc. fr. oc. 

2193 À. . . . . . 4 25 4 75 8 » 10 » 

2793B...... 4 30 4 80 8 » 10 »               

PALMIER, subs. masc., arbre d'une famille 
de plantes Monocotylédones. 

La tige de certains PALMIERS est employée comme 
bois de charpente; celles dont la partie centrale est 
spongieuse servent, après évidement, comme luyau 
de conduite. 

Les parties dures sont utilisées pour la fabrica- 
tion des petits objets de luxe. 

Les espèces de PALMIERS sont nombreuses; les 
plus importantes sont : le PALMIER DATTIER, le Lata- 
nier, le Sang dragon, le Cocolier, etc. Tous attei- 
gnent une grande hauteur, mais seulement dans 
les climats à température élevée. 

La densité est 0,40 pour le Dattier et 1,40 pour 
l’Astrocaryum. 

PALPLANCRHE, sus. fém. Planches épais- 
ses ou madriers plantés verticalement dans le sol 
comme des pieux. Elles sont employées à former, 
autour des fondations, des cloisons qui ont pour 
but de prévenir les affouillements pouvant provenir 
de l’action de l'eau sur le fond ou de sources sur- 
gissant inopinément du fond. 

Les PALPLANCHES servent également à contenir les 
terrains peu consistants, les empêcher de fuir sous 
la compression des constructions dont on doit les 
charger et aussi à contenir les terres dont on forme 
des batardeaux. 

Les PALPLANCHES, quelle que soit leur destination, 
sont battues comme des pieux au moyende sonnettes.
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dans le but de fortifier ces sortes de cloisons; dis- 
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Elles étaient autrefois assemblées de diverses 
façons. 

Fig. 2794. ASSEMBLAGE DE PALPLANCHES, dit à grain 
d'orge, usité pour les PALPLANCHES de peu d'épais- 
seur. 

Fig. 2793. Dans cet assemblage, le grain d'orge 
était accompagné de deux bords plats pour ne pas 
diminuer trop la largeur des faces de parement de 
chaque PALPLANCHE ; cet assemblage s’employait 
pour les moyennes épaisseurs. 

Fig. 2796. ASSEMBLAGE DE PALPLANCHES à languettes 
qui était réservé pour celles très épaisses. 

Les extrémités inférieures étaient taillées de plu- 
sieurs manières, soit en pyramides comme les 
pieux, soit par deux plans répondant à leurs 
grandes faces (fig. 2797) qui la montre sur sa face 
la plus étroite, soit en forme de bédane (fig. 2798). 
Le plus grand nombre de constructeurs avaient 

Fig. 2794 
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adopté une taille qui tenait un peu de toutes les 
formes, c’est celle reproduite par la figure 2799. Le 
but de ces tailles était de faciliter le batlage des 
PALPLANCHES pour que, d’elles-mêmes, elles descen- 
dissent verticalement en se serrant contre celles 
déjà battues et en suivant les rainures dans les- 
quelles on les engageait; résultat qui n'était pas 
toujours atteint. 

Aujourd'hui, on se contente de laisser planes les 
quatre faces des PALPLANCHES, de les équarrir et de 
les dresser exactement. 

Quand le sol dans lequel on doit enfoncer les 
PALPLANCHES est dur, on garnit l'extrémité de 
celles-ci d'un sabot en fer; et, pour éviter la diffi- 
cuülté de donner à ces sabots les formes qui vien- 
nent d’être décrites, ou se borne à tailler les extré- 
mités en forme de pointes, comme des pieux. 

Dans la fondation reproduite par les figures 2800 
et 2801, deux files de PALPLANCHES, À, ontétébattues 

en avant et en arrière de l'empattement du mur de 
quai avant d'établir les rainures et le plancher. Ces 
files de PALPLANCHES sont entremêlées de pieux 

PALP 

position qui oblige à dresser les PALPLANCHES exac- 
tement à la longueur nécessaire à leur passage 
entre Les pieux qui sont battus les premiers. 

Les pieux servent à fixer les masses horizon- 
tales entre lesquelles les PALPLANCHES sont battues ; 

    

  

  
Fig. 2801 

c'est un excellent moyen pour en maintenir l'ali- 
gnement. 

Dans la construction reproduite par les figures 
2802 et 2803, des pieux P sont battus extérieure- 
ment à la ligne des PALPLANCHES P’; ils portent des 

Fig. 2002 = 
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Fig. 2803 A à   
chapeaux G contre lesquels les PALPLANCHES sont 
appuyées d'un côté, tandis que du côté intérieur 
elles sont contenues par les assises D de la maçon- 
nerie en pierres de taille. 

Quand on a affaire à des fonds argileux et mous, 
on peut employer des PALPLANCHES verticales com-   binées avec des PALPLANCHES inclinées; c'est un 
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moyen efficace de contenir le sol des fondations et 
d'en rendre le tassement uniforme. 

Les figures 2804, 2805 et 2806 montrent un 
exemple de ce genre. Dans ce cas, il à été battu 
deux piles de PALPLANCHES verticales, les joints d'une 
pile étant couverts par les PALPLANCUES de l'autre 
pile et extérieurement une troisième pile de PAL- 
l'LANCBES inclinées d'environ 60 degrés. On voit, en 
cffet, par cette disposition que, pour qu’une PAL- 
PLANCHE verticale de la pile intérieure se torde ou 
s'écarte de la verticale, il faut qu'elle déplace non 
seulement les deux PALPLANCHES dont elle couvre le 

  
joint, mais toutes celles inclinées qu’elle rencontre 
sur sa longueur. 

PAMPRE, subs. masc. Forme ornementale 
fréquemment employée en sculpture et qui repré- 
sente des grappes de vigne accompagnées de leurs 
feuilles. 

Le moyen âge a très souvent fait usage de ce 
motif décoratif que l'on retrouve dans beaucoup de 
frises, de bandeaux, etc. La sculpture et l’ébénis- 
terie modernes en font également un emploi fré- 
quent. 

Fig. 2807. PAmPRE décorant un panneau en bois 
sculpté (xv° siècle). 

PAN, subs. masc. L’une des faces d’un ouvrage 
rectiligne, régulier ou irrégulier, qui en a plus de 
quatre. 

Une pièce de bois est à six, à huit pans, etc., 
quand elle a six ou huit faces.   

PAN coupé, face plane ou cintrée réunissant deux 
faces et remplaçant l'angle que celles-ci auraient 
formé à leur rencontre. 
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Fig. 2808 et fig. 2809. POTEAUX D'ANGLES EX PANS 
COUPÉS à 45 degrés pour cloisons légères en ‘rem- 
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plissages sur champ. On donne aussi le nom de 
PANS aux rampants de la couverture d’un comble ; 
les plus longs prennentle nom de longs pans. (Voyez 
ce mot.)
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PAN DE BOIS, sus. masc. Assemblage de 

pièces de charpentes dont le nombre el le mode de 

combinaisons et de joints sont proportionnés à la 

solidité que doit avoir la construction dans laquelle 

ils sont employés. Les vides existant entre les PANS 

DE Bots sont remplis par de la maçonnerie. Les 

PANS DE Bois sont employés extérieurement pour 

constituer la carcasse d’une construction ou inté- 

rieurement pour en établir les divisions. 

Il y a donc des PANS DE BOIS EXTÉRIEURS et des 

PANS DE BOIS INTÉRIEURS. 

PANS DE BOIS EXTÉRIEURS. La disposition des mai- 

tresses pièces des PANS EXTÉRIEURS se présente en 

général comme l'indique la figure 2810, qui est 

l'élévation d'une partie de la façade d’une maison 

construite en bois. 
Le rez-de-chaussée est élevé dequelquesmarches 

pour garantir les appartements et les premiers bois 

de l'humidité du sol; la charpente est posée en 

retraile de quelques centimètres ; et un parpaing Z 

d'une hauteur de 4 mètre, qui fait le tour de la 

maison, est construit en maçonnerie et n'est inter- 

rompu qu'au passage des portes. 
Quand un PAN DE Bois monte de fond en comble 

d'une maison, il est divisé en pans partiels, élablis 

les uns au-dessus des autres, répondant chacun à 
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unétage et liés entre eux par des pièces communes. 

Chaque pAN DE Bols partiel est composé d'une 

sablière S dans laquelle les poteaux P s'assemblent 

à tenons et mortaises; ces poteaux sont couronnés 

par un chapeau H qui reçoit les tenons et mortaises 

des mêmes poteaux, maintient leur écartement,   
  

leur position verticale et supporte les extrémités 

des poutres que la figure montre en coupe à chaque 

étage. Les sablières portent sur le plancher qui 

répond à l'étage dont elles font partie. 

Des pièces inclinées en sens contraires les unes 
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par rapport aux autres et assemblées également à 

tenons et mortaises dans les sablières et les cha- 

peaux, empèchent le balancement du poteau dans 

le plan du PAN DE BOIS. Quand l'angle que font ces 

pièces avec les sablières et chapeaux est plus grand 

que 60 degrés, elles sont nommées quettes; quand 

cet angle est moindre, elles sont appelées décharges 

ou écharpes. 
Les ouvertures des portes et fenêtres sont donc 

encadrées par les sablières, les chapeaux et les 

poteaux. On peut entre ces poteaux en poser 

d’autres ne servant qu'au soutien de la construction; 

ils sont nommés poteaux de remplage ou de remplis- 

sage. 
Les poteaux qui sont contigus aux ouvertures 

sontnommés poleaux d’huisserie, et toules les pièces 

formant le cadre des ouvertures sont des bois 

d'huisserie. 
On appelle linteau la pièce d'huisserie L qui 

limite la hauteur des portes et des fenêtres ; dans la 

figure 2810, elle limite la hauteur de la porte ; dans 

la disposition de la figure 2811, elle limite la hau- 

teur des fenêtres. Dans les portes ou les fenêtres 

cintrées par le haut, les linteaux N (fig. 2812) sont 

cintrés en dessous. 
Dans la première figure, les pièces M sont des   
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PAN D 

poitrails. Les goussets sont les pièces cintrées à 
l'intérieur (I fig. 2810) qui servent à former les œils- 
de-bœuf ou les fenêtres cintrées. 

Les pièces d’huisserie V qui forment le bas des 
fenêtres sont les appuis; et les petites pièces U 
qui les supportent sont des potelets; les pièces Y 
(fig. 2812) sont des liens. 

Les trumeaux sont les espaces compris entre les 
portes et les fenêtres; ils sont remplis. 

Lorsque ces espaces sont trop larges pour qu'une 
simple guette G suffise à leur remplissage, on mul- 
tiplie les poteaux, ou bien l’on incline les guettes 
comme celles F (fig. 2810) et on les accompagne de 
portions de poteaux J appelés tournisses, ou de 
secondes guettes K qui croisent la première et for- 
ment avec elle une croix de Saint-André. Ils s'y 
assemblent à tenons et mortaises. On peut même, 
si l'on à besoin de plus de résistance, faire avec 
les guettes des croix de Saint-André doubles. 
Fig. 2812. 

Les pièces formant ces croix de Saint-André 
doivent être serrées et maintenues dans leurs en- 
tailles par une broche de fer rivée des deux côtés, 
ou par une cheville de bois dur et sec écornée par 
les deux bouts, ou par un houchon à tête avec vis 
et écrou noyés dans le bois. 

La pièce C formant l'angle d’une construclion 
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(fig. 2810 et 2841) est commune au pan de façade 
et au pan en retour d’équerre; elle doit monter de 
fond en comble pour lier entre eux les PANS DE Bois 
partiels des étages. Cette pièce s'appelle le poteau 
cornier, c'est-à-dire qui fait la corne, l'angle du 
bâtiment.   

92 PAN 

Les PANS DE BGIS qui ont une grande étendue 
doivent être partagés en fravées égales ou au 
moins symétriques par des poteaux montant de 
fond en comble qui unissent entre eux plusieurs 
étages (T, fig. 2811 et 2812); on les nomme poteaux     
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de fond. Les sablières et les chapeaux dont ils 
interrompent la continuité sont liés aux poteaux 
de fond par des bandes de fer qui, s'étendant en 
dedans et en dehors, passent sur les poteaux de 
fond et sont boulonnées au bois (fig. 2811 et 2812). 
Dans la figure 2811, ces bandes passent sur le 
poteau cornier. 

Tous les intervalles d’un pan de bois sont remplis 
de maçonnerie ou de mortier. Quand les PANS DE 
Bois doivent demeurer apparents, cette maçonnerie 
est crépie en dedans et au dehors. 

Autrefois, on rainait el tamponnait les faces des 
bois que la maçonnerie de remplissage devait 
joindre; aujourd’hui, on se borne à les larder de 
rapointissages qui se trouvent pris dans le 
hourdis. Ce système ne vaut pas le précédent, 
parce que les rapointissages sont vite rongés par 
la rouille et laissent la maçonnerie sans liaison 
avec le bois, tandis que la rainure durait jusqu'à 
ce que le PAN DE Bots fût pourri. 

Les bois apparents doivent être peints à l'huile, 
opération qu'il est convenable de recommencer 
tous les trois ou quatre ans. 

Dans la figure 28192, les petites pièces U qui 
forment les remplissages entre les décharges D, les 
sablières et les pièces d'appui conservent le nom 
de potelets; celles qui, sous les appuis de fenêtre 
du deuxième étage (fig. 2812), sont marquées Z, 
sont des liens faisant fonctions de guettes, qui 
peuvent être croisés et former des croix de Saint- 
André, comme on le voit sous les appuis des fenê- 
tres du troisième étage. Fig. 2812. 
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Les petites pièces horizontales X (fig. 2812) 
assemblées carrément à tenons et mortaises avec 
les poteaux quand ceux-ci sont trop élevés et trop 
rapprochés pour établir entre eux des gueltes, 
sont des fraverses ou entreloises. Quand ils sont 
plus courts (fig. 2811), ils sont nommés étresillons. 
Leur objet est d'augmenter la force des poteaux en 
divisant leur hauteur et en les réunissant. 

Dans la figure 2811, le PAN DE Bois de la façade 
est lerminé dans sa partie supérieure par un pignon. 
Le toit s’avance de 1 mètre environ sur la façade et 
sa saillie est soutenue par des consoles en bois 
sculpté. 

Les figures 2813 et 2814 ne sont que l'application 
des assemblages dont il vient d'être question, mais 
disposés différemment. 

Les figures 2813 et 2816 représentent les PANS DE 
Bois d'anciennes maisons pour lesquelles l'appa- 
rence des bois fait la principale décoration. Toutes 
les pièces sont équarries avec soin, surtout sur 
leurs faces et arêtes apparentes. On peut presque 
indéfiniment varier la disposition des pièces d'as- 
semblage, quand elles doivent constituer la déco- 
ration d'une façade ; on peut même les mêler à des 
sculptures sur bois, sur pierre, à des faïences 
émaillées, à des terres cuites, et obtenir ainsi de 
très agréables effets décoratifs. 

Dans la composition d’un PAN DE BOIS, il faut 
avoir soin de faire correspondre verticalement les 
poteaux principaux, ceux d’huisserie, ceux de rem- 
plissage, et même les tournisses des divers étages, 

DO 
  

    
afin que du comble au socle tous les bois portent 
à plomb les uns sur les autres, et que leurs efforts 
ne fassent pas serpenter les chapeaux et sablières, 
ce qui ne manquerait pas d'arriver et de nuire à 
la solidité de la bâtisse, si ces diverses pièces 
étaient en porte à faux. Pour les mêmes raisons, 
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les fenêtres et les portes doivent se correspondre 
verticalement, afin que les trumeaux ne portent 
point leur charge sur les linteaux des fenêtres et 

portes inférieures, qu'ils pourraient faire fléchir. 
La figure 2817 est l'élévation d’une maison à trois 
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étages dans laquelle les bois sont combinés de la 
manière la plus simple, la plus régulière et la plus 
symétrique. 

On donne aux PANS DE Bois extérieurs un peu de 
fruit (voy. ce mot) d’un étage à l’autre, c'est-à-dire 
que l'on fait les pans partiels un peu moins épais à 
mesure qu'ils sont situés à des étages plus élevés. 
Le fruit des PANS DE Bois des facades ne se donne 
que sur le parement extérieur; les parements inté- 
rieurs des pans partiels de tous les étages doivent 
se correspondre à plomb. Ce fruit ne diminue 
l'épaisseur du bois que de quelques lignes par 
élage; il laisse à la base une étendue un peu plus 
grande que celle de la partie plus élevée, et reporte 
un peu vers l’intérieur les résullantes verticales de 
la charge que les PANS DE Bois ont à supporter, afin 
de résister mieux à la poussée que la flexibilité 
des planchers et leurs vibrations occasionnent sur 
eux. 

KRAFT cite l'exemple de deux PANS DE Bois remar- 
quables par la manière dont ils sont soutenus 
au-dessus du sol, afin de laisser en dessous un très 
grand espace vide. Nous les reproduisons aux 
figures 2818 et 2819. 

Ils ont été l’un et l'autre exécutés pour des salles 
de brasserie. 

Dans la figure 2818, c’est un grand arc À, formé 
de quatre épaisseurs de fortes planches, qui sou- 
tient tout le pan composé de trois étages. Cet arc 
est pris entre deux moises horizontales M. Deux 
aisseliers EE s’assemblent dans l'arc et reportent 
une partie du poids de la bâtisse sur des dés en 
pierre DD posés au niveau du sol sur des fondations 
de maçonnerie. Ces aisseliers joignent l'arc aux 
points où il supporte les grandes moises FF qui   
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s'étendent dans toute la hauteur des PANS DE Bois et 
vont s’assembler dans les poteaux principaux PP. 
Les moises M embrassent aussi les potelets Q et 
supportent les solives du premier plancher. 

Dans le second exemple, figure 2819, le PAN DE 
BOIS qui est également composé de trois étages est 
porté par deux paires de moises horizontales MN; 
l'une forme poitrail, l’autre appui de fenêtre. Les 
moises embrassent les deux poteaux extrêmes RR 
qui montent de fond en comble et les deux poteaux 
moyens PP qui ne s'élèvent qu'à partir de la moise M 
et dans lesquels s'assemblent les sablières hautes 
et basses des étages supérieurs. Les deux paires de 
moises horizontales MN des poteaux RP sont liés 
par trois croix de Saint-André C contre lesquelles 
sont distribués quelques potelets. Deux décharges 
ou aisseliers cintrés EE reportent la charge des 
poteaux PP et de la travée qu'ils comprennent sur 
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des dés en pierre DD posés sur des fondations en 
maconnerie et qui contiennent les poteaux de 
fond RR accolés aux murs latéraux. Les moises M 
portent les bouts des solives du premier plancher. 

PANS DE BOIS INTÉRIEURS. Les cloisons en bois 
équarris, employées dans l'intérieur d'une cons- 
truction pour former les principales divisions de la 
distribution, sont aussi des PANS DE Bois. Leur 
hauteur est celle des PANS DE Bois de façade; leur 
étendue est déterminée par l’espacement des autres 
PANS DE BOIS intérieurs, ou cloison, qu’elles rencon- 
trent ordinairement à angle droit; leur épaisseur, 
résultant de l'équarrissage du bois employé, est un 
peu plus faible que celle des PANS DE Bois qui for- 
ment Jes façades ou autres parois extérieures; 
d’abord pour ménager l'espace daus les apparte- 
tements, ensuite pour pouvoir, n'ayant pas autant 
d'ouvertures à y faire que dans les pans extérieurs, 
y multiplier les poteaux. On leur donne ainsi la 
force dont ils ont besoin pour soutenir les plan- 
chers dont la charge est souvent double de celle 
supportée par les façades.   

PAN 

Les PANS DE Bols extérieurs ne reçoivent que d'un 
seul côté les portées des solives des planchers rus- 
tiques, tandis que les cloisons en!PanS DE Bois ont 
à supporter les solives des planchers qui les joi- 

  

  

gnent des deux côtés. Si l'on donne au PAN DE BOIS 

extérieur une plus forte épaisseur; c'est parce 
qu'il forme Ia clôture de la construction et 
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qu'il a à subir les détériorations des changements 
de température. 

Les cloisons principales en PANS DE Bois doivent, 
comme les PANS DE BoIs des façades, être établies 
à plomb les unes sur les autres et porter aussi, par 
le bas, sur des fondations en maçonnerie. Lorsque 
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cela est possible, elles doivent être reliées d’un 
étage à l'autre par des poteaux qui montent de fond 
ea comble et celles qui se croisent doivent avoir des 
poteaux communs et être reliées entre elles par des 
bandes de fer. On donne aux PANS DE Bois intérieurs 
du fruit des deux côtés, en employantdes bois un peu 
moins épais à mesure que les pans ont moins de 

  

  

  

charge à supporter à raison des étages où ils sont 
établis. 

La figure 2820 est l'élévation d’une cloison en 
PAN DE BOIS, dite à clatre-voie, parce que lespoteaux P 
sont écartés entre eux d’une quantité égale à leur 
épaisseur. Si la charge des planchers ne doit pas 
être considérable, on peut les écarter davantage. 

Lorsque l’on n'a pas assez de bois de la longueur 
voulue pour faire les poteaux de remplissage d’une 
seule pièce, on établit les traverses T (fig. 2820) sur 
le milieu de la hauteur de l'étage et on les assemble 
aux poteaux d'huisserie H ou dans quelques poteaux 
principaux distribués sur la longueur du PAN DE 

  

  

F.208 
nots et le remplissage se fait par les deux poteaux B. 
Eviter de donner trop de longueur à ces traverses. 

Lorsque la pesanteur des planchers doit être 
considérable, les cloisons en PANS DE BOIS divisées 
en travées doivent être fortifiées par des dé- 
charges DD qui s'assemblent à tenons, mortaises et 
embrèvements dans les sablières et chapeaux. 
Fig. 2821. 

On peut également mettre un double rang de 
décharges G dans la hauteur d'une même travée; 
les deux décharges inférieures portent et s’assem- 
blent sur la sablière, les deux supérieures sur la 
traverse T ; le remplissage se fait au moyen de tour- 
nisses J. Fig. 2822 

CLoisons LÉGÈRES; ce sont celles qui n’ont pas été 
prévues, que l'on dispose dans l’intérieur d’un 
bâtiment pour les distributions de détail et qui 
n'ont à supporter le poids d'aucun plancher : elles 
sont faites en bois ayant environ la moitié de l'épais- 
seur de ceux employés dans les cloisons en PANS DE 
BOIS ; elles sont construites de même manière. 

En raison de leur durée relativement courte et 
du danger que présentent les PANS DE Bois dans les 
incendies, les constructeurs cherchent à générali- 
ser l'emploi des pans de fer, ainsi qu’on l'a fait 
pour les planchers. 

La disposition des pans de fer est la même que 

    

  

  

        

  

  

  

Fig.2822 
celle des PANS DE Bois, et les pièces qui les compo- 
sent ont la même dénomination. 

PRIX : P'oy. SAPIN. 

EQUARRISSAGES HABITUELS. 
Pan de bois pour élévation de 3 à 4 étages. O0m,95 
Poteaux corniers de. . . . . . . . . . . . 0m,27 
Sablières. . . . . . . . . . . . . . . . . . Om,95 
Tournisses. . . . . . . . . . . . . . . .. 0m,19 
Potelels. . . . . . . . . . . . . . . . .. 0m,19 

GRossEURs données, au rez-de-chaussée, aux pièces com- 
prenant un pan de bois de 3m,25 à 3®,90 sous planchers 
pour bâtisse de trois étages, d'après Euy. 
  

  

            

Poteaux corniers. . . . . . . . .. Om244 à Om271 
—  defond . . . . . . . . .. 00217 à Om244 
—  d'éirier . . . . . . . . . . 0m217 à 0m244 

Sablières hautes et basses . . . . . 0m217 à Om244 
Poteaux d'huisserie. . . . . . . .. 0m189 à Om217 
Poteaux de remplissage. . . . . . . 0162 à Om217 
Ecartement des poteaux de remplis- 

Sage . . . . . . . « . . . . « . . Om271 à 0m295 
Guettes, décharges, croix de Saint- 

André . ............... 0m162 à 0218 
Tournisses et potelels . . . . . . . 0m135 à Om217 
Pans de bois de façade . . . . . . . 0m217 à Um244 
Pans de bois intérieurs. . . . . . . 0162 
Poteaux jortant plancher. . . . . . Om135 à 0m162 
Poteaux ne portant pas plancher . .| 0m108 à Om135 
Cloisons de refend ou en porte à faux.l 0m081 à Om135    
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Lécisr. Un arrêt du Parlement, du 17 mai 1571, 
prouve que, dès cette époque, il fallait une permission 
pour bâtir un paN DE Bois. Un édit du roi, 1607, les dé- 
fend, notamment, au rez-de-chaussée et ceux en saillie 
au-dessus. On a néanmoins continué d'en construire, 
mais en déformant et en consolidant les principaux 
assemblages par des bandes de fer. Une ordonnance du 
18 août 1667 rendue par les trésoriers de France, grands 
voyers de Paris, défend d'élever les facades des mai- 
sons en PAN DE BOIS de plus de huit toises de hauteur et 
de les terminer en pignons de forme ronde ou en 
pointe. Elle enjoint de couvrir les maisons en croupe 
de pavillon du côté de la rue; et, pour résister au feu, 
de revêtir les PANS DE Bois de lattes clouées et de plâtre 

en dehors et en dedans. 
Un règlement du général des bàâtiments, du 4er juil- 

let 1712, enjoint aussi de mettre de forts clous et des 
broches en fer, suffisamment enfoncés dans le bois, 
pour soutenir les entablements, corniches, etc., en 
l'lâtre. Enfin, des règlements faits par les juges des bà- 
timents, le 28 avril 1719 et le 13 octobre 1724 portent 
que les poteaux des pans DE Bois seront ruellés et tam- 
ponnés et que les lattes ne seront écartées que de 2 à 
à pouces. 

Il ne saurait être généralisé en ce qui concerne la 
jurisprudence relative aux PANS DE Bols; chaque grande 
ville intéressée ayant des ordonnances de police spé- 

ciales concernant cette partie du bâtiment. 

PANACHE, subs. fém. 
Arc. Voûte en saillie ouverte par devant, comme 

les trompes, élevée sur un ou deux angles ren- 
trants pour porter une portion de tour creuse; 
c'est ainsi que les dômes d'’églises sont portés sur 
quatre PANACHES élevés sur les angles de la croisée 
de l'église. La PANACHE est ordinairement un 
triangle sphérique terminé par trois arcs, dont 
deux sont les axes doubleaux des travées et le troi- 
sième une corniche qui sert d'empaltement à la 
tour du dôme. Tous les joints de la PANACHE doi- 
vent concourir au centre de la sphère dont elle fait 
partie. Ce centre est le point d’interseclion des 
deux diagonales menées des sommets de l’angle 
inférieur des quatre pavacuEs. Les joints de lits 
doivent être parallèles à la corniche et en coupe 
vers le centre de la sphère. 

ScuLrr., subs. masc. Ornement de plumes d’au- 
truche décorant le chapiteau de l’ordre français et 
que l’on mettait en place de feuillages dans les 
chapiteaux d'ordre composé. 

PANCARTE, sus. fém. 
MÉéw. Petit panneau de bois blanc, quelquefois 

remplacé par une feuille de papier, sur lequel les 
débiteurs établissent, par colonne, la liste des bois 
devant entrer dans un travail. Voy. DÉBIT. 

PANETIÈRE, sus. fém. 
Eséx. Petite armoire à claire-voie dans laquelle 

on enfermait autrefois le pain et autres denrées 
susceptibles d'être attaquées par les souris ; elles 
étaient suspendues au mur ou au plafond. Ces ar- 
moires, qui sont assez recherchées aujourd’hui, 
élaient parfois ornées de balustres, de fuseaux, de   

PANI 

sculptures qui en faisaient des meubles très co- 
quets. 

Fig. 2823, PANETIÈRE Louis XV. 
Aujourd'hui on a remplacé ces élégantes ar- 

  

moires par des meubles d’un autre genre dont les 
figures 2824 et 2825 donnent des exemples. 

Dans les anciennes demeures seigneuriales, on 
appelait PANETERIE la salle, ordinairement située 

  

Esp 

  
au rez-de-chaussée, dans laquelle se faisait la dis- 
tribution du pain, soit aux serviteurs, aux vassaux, 
soit aux indigents. 

PANIER (Anse de), subs. masc. Courbe 
surbaissée à plusieurs centres que l'on emploie. 
pour la construction d’arcs et de voûtes. (Voy. 
ANSE.)
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Fig. 2826. OUVERTURE DE PORTE EN ANSE DE 
PANIER. 
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PANNE, subs. fém. 
I. Cnarr. Pièce de bois P, placée horizontale- 

ment sur les arbalétriers des fermes d’un comble. 
Ces pièces de bois soutiennent les chevrons, les- 

quels portent, par le bas sur la sablière, et par le 
haut au faitage ou PANxE failière. Lorsque les che- 
vrons doivent avoir une longueur dépassant les 
limites de 2 à 3 mètres, on les soutient par des 

  

Fig. 2827 
PANNES qui divisent leur longueur en parties 
moindres que cette limite et permettent ainsi 
d'employer pour chevrons des bois n'ayant pour 
longueur que la portée d'une panNE à l’autre. Les 
PANNES sont soutenues par des pièces de bois 
C, chantignolles, distribuées à égales distances 
les unes des autres dans la longueur du bâtiment 

  

(fig. 2827). Elles sont fixées aux arbalétriers par 
embrèvement ou par de gros clous. Les chanti- 
gnolles sont placées de façon que les PANNES, 
n'ayant pas une longueur trop grande par rapport 
à leur équarrissage, ne fléchissent pas sous le 
poids des chevrons qu'elles ont à supporter. 

Plus le nombre de PANNES employées dans les 

  

97 PANN 

pentes d'un toit est grand, plus compliquées sont 
les fermes du comble. Dans la figure 2828, il ya 

trois PANNES P par égout. 
: Pour faire reporter le poids des PANNES sur le 

poinçon où leur résultante se trouve verticale et 
dans l’axe du poinçon qui ne peut descendre, étant 
soutenu par les assemblages des arbalétriers, on 

soutient les PANNES par des pièces de bois A, 
appelées liens (fig. 2829); ces liens sont assemblés 

  

dans les arbalétriers précisément au-dessous des 
points d'application des PANNES; autrement la pres- 
.sion des PANNES et la résistance des liens feraient 

serpenter les arbalétriers et déformer les plans de 
la toiture. 

Lorsque les murs de refend parallèles au pi- 
gnon d'un bâtiment sont assez rapprochés les uns 
des autres ou situés aux emplacements correspon- 
dant à des fermes transversales et qu'ils s'élèvent 
jusque sous les pans du toit, ils tiennent lieu de 
fermes et soutiennent les PANNES (fig. 2830). Quand 
les murs de refend sont trop écartés, les PANYES 
sont soutenues intermédiairement par des fermes. 

  

Dans quelques anciennes charpentes, on trouve 
que les chevrons, au lieu de porter sur les PANNES, 
sont assemblés à celles-ci à tenons et mortaises: 
dans d’autres, les PANNES sont assemblées dans les 
arbalétriers à tenons et mortaises, ou à paumes. 
Ces dispositions, qui avaient surtout pour objet de 
diminuer le cubage des bois, ont été abandonnées à 
cause des complications qu’elles apportaient dans 
le travail et aussi parce qu'elles affaiblissaient les 
PANNES et les arbalétriers. 

On appelle PANNES DE BRisis celles qui sont 
placées à la rencontre des deux rampants d’un 
comble brisé, tel qu'un comble à la Mansard. Elles 
sont désignées par la lettre P sur la figure 2831;    
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elles font à l'égard des chevrons du faux comble 
l'office de sablières. Quelquefois elles forment cor- 
niche pour rejeter les eaux du faux comble sur les 
brisis; d’autres fois elles sont arrondies en gros 
cordons saillants. On les enveloppe alors d'une 
feuille de métal, plomb ou zinc, que l’on fait des- 
cendre en bavelte par-dessus les ardoises ou Îles 
tuiles des brisis. En aucun cas les PANNES DE BRISIS 
ne dispensent de véritables PANNES pour appuyer 

    Fig.2851 

les bouts supérieurs des chevrons des pans de 
brisis. 

Quand la largeur du bâtiment s'y prête et que 
l'on veut rendre le grenier habitable, on donne aux 
fermes la forme reproduite par la figure 2832, dans 
laquelle une ferme partielle composée d'un second 
tirant T’, que l'on nomme entrait, d'un poincon, de 
deux liens, de deux arbalétriers et d'un poinçon, est 
élevée au-dessus du tirant T par deux jambes de 
force J, dont la stabilité est assurée par deux ais- 
seliers À qui s’y assemblent ainsi que dans l’entrait. 

  

Dans ce cas, les arbalétriers de la ferme partielle 
portent chacun trois PANNES, dont l'effort est sou- 
tenu par les liens, les contre-fiches et l'entrait; 
celui-ci, dans notre exemple, est prolongé et la 
PANNE repose dessus directement. 

On appelle PANNES A LIERNES celles qui sont as- 
semblées entre les arbalétriers, et on donne en 
certaines localités le nom de PANNE FAITIÈRE au 
faitage qui fait le sommet de la ferme et recoit 
l'extrémité supérieure des chevrons   

PANN 

IT. La PANNE d’un marteau est l’extrémité amincie 

du marteau, celle qui est opposée au gros bout 
dont on se sert pour frapper (Voy. MARTEAU.) 

PRIX : VOoy. COUPEMENT. 

2833 ARR 

D z B 

2854 LS 

  

2837 AZ 

& À 

   

2839 

  

PANNEAU, subs. masc. 
I. Nom que l’on donne en général à toute par 

tie d’un ouvrage d’archilecture, en pierre, plâtre, 

  
bois ou métal, offrant une surface entourée d’une 
bordure unie ou moulurée formant encadrement. 

La surface du PANNEAU peut elle-même être 
ornée d’élégis, de moulures ou de sculptures. 

Les PANNEAUX peuvent être en longueur ou en



fi 

h 

PANN | 599 PANN 

hauteur ; ils peuvent être encadrés de moulures 
rectilignes ou cintrées ou de formes irrégulières. 

Dans la menuiserie, les PANNEAUX s’assemblent à 
languettes dans les rainures poussées sur les bâtis 
devant les entourer. 

Ils sont formés par des planches entières ou refen- 
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dues par frises, jointes à rainures et languettes, 
le plus souvent coilées. 

L'épaisseur des PANNEAUX varie selon la nature 
de l'ouvrage ; le bois doit en être très sec; ceux en 

chêne devraient toujours être faits en bois sur 
mailles. 

Quand le travail le permet, pour éviter d’avoir 
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des PANNEAUX d'une trop grande largeur, on 
augmente leur nombre en les séparant par des 
montanis intermédiaires. 

Dans les lambris sur mur, ayant des PANNEAUX 
d'une certaine largeur, qui peut quelquefois dépas   

   
ser un mètre, les PANNEAUX doivent êlre renforcés 
par des barres à queues assemblées avec les bâtis 
(voy. BARRE), on les consolide aussi par le marou- 
flage (voy. ce mot). Quand les lambris sont à deux 
et que l'épaisseur des PANNEAUX le permet, ils 
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peuvent être maintenus par des clefs. (Voy. CLEF.) 
Malgré son éloignement du mur et les barres à 

queues, chaque pièce du PANNEAU doit êlre nervée 
de une ou de deux rainures, suivant sa largeur, 

pour éviter que l'humidité les fasse se creuser au 
parement. En général les langueltes des PANNEAUX 
ne doivent pas toucher le fond des rainures des 
bâtis en largeur, afin de leur permettre de se dila- 
ter sans se gondoler. 

  

Les PANNEAUX à plate-bandes sont réglés avec 
des petites cales en bois tendre, de 0,02 à 0®,03 
de long, qui s’écrasent par la pression du PANNEAU 
quand il se dilate. (Voy. DILATATION.) 

Suivant la place qu’ils occupent dans un lambris 
ou dans une porte, les PANNEAUX prennent diffé- 
rents noms : les PANNEAUX d'appui sont ceux qui 
sont placés dans la partie basse, les PANNEAUX du 
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haut sont placés au-dessus des PANNEAUX d’appuis; 
ils en sont parfois séparés par un PANNEAU de frise, 
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Fig.2845 

qui a moins de hauteur que de largeur. En géné- 
ral ils sont en bois couché, c'est-à-dire dans le 
sens des traverses. On place aussi quelquefois des 
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PANNEAUX de frises au-dessus du PANNEAU du haut. 

(Voy. LAMBRIS et PORTE.) 
Suivant les reliefs ou la manière dont {es PANn- 

NEAUX sont assemblés dans les bâtis, on distingue : 
les PANNEAUX arasés aux deux parements. Fig. 2833.   

PANN 

Les PANNEAUX arasés sur un parement À ; et à Glace 
au deuxième B. Fig 2834. 
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Les PANNEAUX à glace aux deux paremenls 

(fig. 2835) qui entrent à vif dans le bâti. 

  

                  

  

        
  

  

  

    
Les PANNEAUX à plates-bandes simples ou carrées 

(fig. 2836), et les PANNEAUX à plates-bandes mou- 
lurées. Fig. 2837.
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Les PANNEAUX à plales-bandes sont susceptibles 
d'avoir un des parements arasé ou à glace, ainsi 
que des plates-bandes différentes aux deux pare- 
ments. 

Les PANNEAUX à lables saillantes ou embrevés, ou 
PANNEAUX recouverts (fig. 2838), sont ceux qui 

Fig.2849 | 

   
ni) ) y               

forment une saillie sur le paui; l’arête peut en être 
moulurée. 

Les PANNEAUX flottés fig. 2839) (voy. FLOTTAGE 
et PORTE) se font pour les portes dont la disposi- 
tion des bâtis n'est pas la même aux deux pare- 
ments, et qui sont élégis pour laisser la place d’un 
battant ou d’une traverse n’existant que sur une 
face. 

Les PANNEAUX sculptés, offrant des saiïllies sur le 
nu d'un PANNEAU uni ou sur la table formée par les 
plates-bandes, doivent être élégis pour ménager les 
masses demandées par le sculpteur. 

Ce sont les PANNEAUX sculptés qui forment la 
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décoration ornementale de la plupart des travaux 
de menuiserie ou d’ébénisterie. 

Nous en donnons quelques exemples pris à 
toutes époques. 

Fig. 2840. PannEAU en bois sculpté d’un buffet 
d'orgue de la cathédrale de Reims (xm° siècle). 

Fig. 2841. PANNEAU en bois sculpté au soubas- 
sement du portail des libraires, cathédrale de 
Rouen (xiv° siècle).   

PANN 

Fig. 2842. PANNEAU en bois sculpté à l'église 
Saint-(ermain-l'Auxerrois à Paris (début du 
xv° siècle). 4 

Fig. 2843. PANNEAU en bois sculpté provenant 
d'une stalle de chœur de la cathédrale d'Amiens 
(xv° siècle). 

Fig. 2851 

  
Fig. 2844. PANNEAU de lambris, bois sculpté, à 

plis, serviettes ou parchemins {xv° siècle). 
Fig. 2845. PANNEAU en bois sculpté, hôtel de 

ville d'Audenarde (début du xvi° siècle). 
Fig. 2846. PANNEAU 

en bois sculpté, au 
musée de Cluny à: 
Paris (milieu du xvi° 
siècle). 

Fig. 2847. PANNEAU 
en bois sculpté, par 
JEAN GOUJON, prove- 
nant des portes dé 
l'église de Saint-Ma- 
clou à Rouen (fin xvi° 
siècle). 

Fig. 2848. Frag- 
ment d'un PANNEAU 
de porte, en bois 
sculpté (début du 
xvi siècle, époque 
Louis XIV). 

Fig. 2849. Bas de 
PANNEAU en bois seul- 
pté, provenant des 
boiseries du chœur 
de MNotre-Dame-de- 
Paris (xv° siècle, 
époque Louis XIV). 

Fig. 2850. Bas de PANNEAU de porte, en bois 
sculpté, au château de Versailles (xvim° siècle, 
époque Louis XV). 

Fig. 2851. PANNEAU provenant d'une boiserie 

  
Fig. 2652    
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de la Cour de cassalion (xix° siècie, M. Duc, archi- 
tecte). 

Fig. 2852. Panneaux modern’ style, d'après 
M. G.-R. PITKETuLY. 

Fig. 2853. PanNEAU décorant un buffet modern’ 
style, exécuté par M. PEerrascu à Munich. 

Ces deux dernières figures sont extraites de 
l'Art décoratif. 

Après avoir passé successivement en revue les 
PANNEAUX des différentes périodes de l’art décoratif, 
travaux exécutés en plein bois, comme il est habi- 
luel pour les œuvres soignées de la menuiserie et de 
l'ébénisterie, il reste quelques mots à dire des 
PANNEAUX dont il est fait usage pour les travaux 
moins coûteux. 

Ces PANNEAUX sont formés en sculptures rap- 
portées, collées ou clouées, dont certaines maisons 
se sont fait une spécialité. Il est évident que des 

  
sculptures de ce genre ne sauraient avoir la valeur 
de celles faites en plein bois, et les inconvénients 
qui résultent de leur emploi ajoutent encore à leur 
dépréciation; ces sculptures sont, en effet, sujettes 
à se décoller, à se déclouer, à jouer sur le champ 

où elles ont été posées. Nous donnons ci-après 
quelques exemples de ces PANNEAUX rapportés pour 
portes de buffets ou de bibliothèques, avec leur 
prix par paire. 

        

  

  

£ DÉCOUPÉS PRIS 
g dans la masse 

D DIMENSIONS 

F4 Noyer | Chène | Noyer | Chène 

fr, €. fr, ©. fr, c. fr, oc. 

2854 | 42 X 33 . . . . . 48. » | 20 ». 

2855 | 40 X 35. . . . . .| 26 » | 28 » 

2856 | 41 X 33 . . . . . 22 » | 24 » 

2857 | 40 X 30. . . . .. 32 » | 35 » 
2858 | 42 X 25. . . . .. 28 » | 30 » | 44 » | 46 »                       
Les PANNEAUX cintrés en coupe horizontale ou en 

coupe verticale se font par douves, et générale-   

PANN 

ment en rapportant une fausse languette dans le 
joint. Fig. 2859. 

Pour ceux des travaux cintrés en plan et en élé- 
vation, la force des bois et le tracé en sont donnés 
par lies épures. 
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PANNEAU de parquet, remplissage assemblé dans 
le bâti d’une feuille de parquet. Ces PANNEAUX ne 
doivent pas joindre en dessous pour permettre à 
cette face de se gonfler par l'humidité. 

On donne aussi le nom de PANNEAU à un échan- 

  

tillon de bois ou feuillet débité de 0,040 à 0,020, 
employé ordinairement pour faire les PANNEAUX. 

IT. Consr. Dans les faces des pierres taillées 
pour la construction des voûtes on distingue Île 
PANNEAU de tête, qui est sur la face; le PANNEAU de 
douelle, celui de la surface d’intrados ; PANNEAU de 
lit, celui qui forme la face des joints. 

III. Les tailleurs de pierre donnent aussi le nom 
de PANNEAU aux calibres dont ils se servent pour tra- 

   
Fig. 2859 

  

cer les contours des faces des blocs de pierres ; 
ces PANNEAUX sont faits avec de légères tringles de 
bois, ou de matières flexibles, telles que carton, 
zinc, etc., pour pouvoir s'appliquer sur des sur- 
faces concaves ou convexes. 

IV. CrarPp. PANNEAU D'ÉCHIFFRE d'escalier, partie 
comprise entre le limon, le patin et le poteau
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assemblé sous le limon et avec le patin. (Voy. 
ÉCHIFFRE.) 
 V. SERR. Ensemble des ornements en fer ou en 
fonte compris dans un cadre ou châssis en fer et 
destinés à garnir les évidements pratiqués dans un 
vantail de porte, tels sont les PANNEAUX DE PORTES ; 
ou à être appliqués contre la baie d’une fenêtre, 
tels sont les PANNEAUX DE FENÊTRE ou défenses de 
fenêtres. 

VI. MAG. PANNEAU DE MAÇONNERIE, espace maçonné 
placé entre les pièces d'un pan de bois ou d’une 
cloison. C'est aussi, dans les ravalements des murs 
de maçonnerie, toute table qui est entre des nais- 
sances, plates-bandes et cadres. 

PRIX : MEx. à la pièce. 

PANNEAU DE PARQUET en réparation : 
En chêne posé et scellé : entier P 0 fr. 75 S. 0 fr. 65 

— — — moitié POfr. 60 S. 0 fr. 55 

PRIX : (Voy. LauBris.) 

PANNETON, subs. masc. Partie de la clef 
que l’on introduit dans la serrure pour en faire 
mouvoir le mécanisme. Les PANNETONS sont évidés 
d’entailles faites suivant les garnitures ou gardes 
qui sont à l'intérieur de la serrure. (VOy. GARDE et 
GARNITURE.) 

PANNETON DE CRÉMONE, petites plaques de fer 
fixées sur les tiges d’une crémone: elles forment une 
saillie arrondie de chaque côté de celle-ci et servent 
de fermeture aux volets intérieurs. Dans le mou- 

vement vertical que l'on donne aux 
deux parties de la tige pour la fer- 
mer, les PANNETONS viennent se placer 
devant des PanNEToNs semblables 
fixés sur les volets et les maintiennent 
fermés. 

PANSE, subs. fém. Partie A 
inférieure et renflée d'un fût de ba- 
lustre. (Voy. BALUSTRE.) Fig. 2860. 

PARABOLE, suës. fém. 
I. GÉou. Ligne courbe qui ne se 

ferme pas, si loin qu’elle soit prolon- 
gée el dont tous les points sont éga- 
lement distants de la directrice et du 
foyer. 

IL. Figure résultant de la section d’un cône quand 
celui-ci est coupé par un plan parallèle à un de ses 
côtés. 

  

PARALLELE, ad) Géou. Une ligne est 
PARALLÈLE à une autre quand ces deux lignes sont 
dans le même plan et que, prolongées indéfiniment, 
elles ne peuvent se rencontrer. 

Une surface est PARALLÈLE à une autre quand ces 
deux surfaces prolongées ne peuvent se rencontrer. 

PARALLÉLIPIPÉDE, sus. masc. 
GÉom. Solide terminé par six parallélogrammes, 

dont les opposés sont égaux et parallèles entre eux.   

PARA 

Deux faces opposées quelconques prennent le 
nom de BASES; si ces bases sont des rectangles, le 
PARALLÉLIPIPÈDE est rectangle. Lorsque les arêtes 
des quatre autres faces sont perpendiculaires aux 
bases, le PARALLÉ- . 
LIPIPÈDE est droit. 
Fig. 2861. 

Dans le cas con- 
traire, il est oblique. 
Fig. 2862. 

On obtient le | | 
volume des blocs UM 
de pierre ou des 2001 
pièces de bois, 
ayant la forme de PARALLÉLIPIPÈDES rectangles, en 
multipliant la surface de la base par la hauteur. 
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PARALLÉLOGRAMME, sus. masc. 
Géom. Quadrilatère dont les côtés opposés sont 

parallèles. 
Quand les quatre angles sont droits, il prend le 

nom de rectangle; siles quatre angles sont droits 
et les quatre côtés égaux, il prend le nom de carré. 

Lorsque les quatre côtés sont égaux sans que les 
angles soient droits, on lui donne le nom de 
losange ou de rhombe. 

On obtient la surface d'un PARALLÉLOGRAMME en 
multipliant la base par la hauteur, c’est-à-dire en 
multipliant un de ses côtés par la perpendiculaire 
qui mesure la distance de ce côté au côté opposé. 

PARAPET, subs. masc. 
Cowsr. Mur à hauteur d'appui que l’on élève sur 

le bord d'une terrasse, d'un quai, sur les côtés d’un 
pont, etc., pour servir de garde-fou. 

Les PARAPETS à jour prennent aussi le nom de 
balustrade, soit qu'ils soient construits en bois ou 
en pierres. (Voy. BALUSTRADE.) 

PARATONNERRE, subs. masc. Appareil 
que l’on pose sur le sommet du comble d’un édifice 
pour le préserver de la foudre, ou plus exactement 
pour y attirer la foudre, que l’on dirige alors sous 
terre pour l'y enserrer, ou dans une nappe d'eau 
pour l'y noyer. 

Il se compose d’une tige en fer cylindrique légè- 
rement conique, de 8 à 9 mètres de long, dont la 
partie supérieure est garnie d'une pointe conique 
en platine ou en cuivre rouge. La partie inférieure 
est reliée au sol par un conducteur non interrompu 
formé par un càble en fil de fer, ou par des tiges de 
fer plein, assemblées et recouvertes de soudure 
et aboutissant à un puits rempli de braise dans 
laquelle se perd le fluide. 

PARAVENTE, subs. masc. Sorte de meuble 

composé de un ou de plusieurs châssis en bois 
léger recouverts de tentures et réunis entre eux par 
des charnières. 

Ils servent à garantir de l'air. 
Ils sont parfois ferrés sur le champ avec des char- 
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nières spéciales ayant des charnons ou nœuds sur 
les deux rives, ce qui permet de les faire ouvrir en 
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Fig.2864 
va-et-vient, c'est-à-dire sur une face ou sur l’autre. 

Fig. 2863. ELÉVATION D'UN CHASSIS OU FEUILLE DE 
PARAVENT NON GARNI. 

  

      

  

Fig.2865 

Fig. 2864. PARAVENT A FEUILLES DÉVELOPPÉES. 
Les PARAVENTS se font de tous les styles : la variété 
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que l'on apporte à leur forme est très grande. Ils 
sont garnis d’étoffe, de peintures ou de glace. 

Fig. 2865. PARAvENT style Louis XV.   

PARC 

Fig. 2866. PaRavenT style Louis XVI. 
Fig. 2867. PARAvENT genre anglàis, à tablettes. 
Fig. 28674. PARAVENT Mmo- 

dern'style exécuté par M. Binc, 
ébéniste à Paris (Art décora- 
tif). 

PARCHEMIN, subs. 
masc. Forme que l’on donne 
souvent au champ intérieur 
des panneaux gothiques. (Voy. 
SERVIETTE, OGIVAL.) 

PARCLOSE, sus. fém. 
IL. ME. Fausse traverse À de 

petite dimension que l’on rap- 
porte dans les bouts ou dans 
le milieu des parties élégies, 
moulurées ou non, pour figu- 
rer un bâti d'assemblage. Les pilastres de peu de 

   O7 Fig. 2867 - 

  

  
largeur et autres ouvrages semblables sont le plus 
souvent parclosés, soit 
d'onglet jusqu'à la mou- 
lure, soit à travers 
champ. 

Fig. 2868. PARcLOSE 
du haut et PARCLOSE du 
milieu en élévation; la 
coupe du pilasire au- 
dessous fait voir la PAR- 
CLOSE sur le champ. 

Fig. 2869. FRisE élé- | 
gie ou tête de tiroir avec 

           

PARCLOSES RAPPORTÉES. SES 

Dans les stalles d'é- Fig. 2866 

glises, les PARCLOSES ou 
consoles servent à sépa- 
rer les stalles les unes 
des autres et à soutenir 
les appuis et les mu- 
seaux danslesquels elles 
sont assemblées. Elles se font ordinairement en 
bois de 0®,054 d'épaisseur. Leur longueur doit être 
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de 0,053 afin d’avoir un tenon à chaque bout. 
Il y a des stalles où l'on fait le tenon du bas 
des PARCLOSESde 0,133 plus long que le dessous du 
patin, afin de le faire passer au travers du plancher 

    

  

  

et de l’arrêter par le moyen d’une clef que l’on fait 
passer au travers du tenon. L'expérience a montré 
que cette manière d'arrêter les stalles sur les plan- 
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chers n'était pas assez solide, parce que l'humidité 
qui peut exister sous ces derniers pourrit les tenons 
en peu de temps et fait tomber les clefs; il vaut 
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donc mieux couper les tenons au nu des patins et 
attacher ces derniers sur le plancher avec des vis. 

Pour la largeur des PARCLOSES ou consoles, elle 
varie selon les différents contours. En bas, à 

  

  

Fig. 2877 

PARC 

l'endroit du patin, elles n’ont que 0",108 de large, 
plus 0,030 pour l'épaisseur du soubassement, soit 
0,142; à la hauteur du siège, elles ont 0,419, y 
compris l'épaisseur du dossier et 0",351 au-dessous 
du niveau. La pente du dossier doit être de 0,095 
prise entre le siège et l'appui. 

Au travers de la console et au-dessous du siège 
sont placés deux tasseaux en forme de cymaise, 
lesquels profilent avec la moulure du sommier. Ces 
tasseaux sont posés à queues, lant d'épaisseur que 
de largeur, dans l'épaisseur de la console. On doit 
avoir soin que le côté le plus large soit sur le der- 
rière de cette dernière, afin de pouvoir les chasser 
après qu'ils sont coupés d'onglet, ce que l’on fait 
après les avoir ajustés. On doit aussi observer de 
tenir ces tasseaux un peu plus larges qu'il ne faut, 
afin que, quand ils sont assemblés avec les som- 

miers, on puisse les affleurer carrément avec ce 
dernier et les pousser ensuite (fig. 2870), qui 
représente une PARCLOSE vue de face à l'endroit 
des entailles à queues, et les fig. 2871, 2872, 2873, 
qui représentent la couPE et les VUES DE FACE et de 
cHAMP du tasseau. Au devant de la PARCLOSE, on 
rapporte de petites PARCLOSES à bois de fil, lesquel- 
les profilent avec les tasseaux et cachent le joint 
de leurs queues. Fig. 2874. 

Au nu du siège et sur le derrière de la PARCLOSE, 
on fait un tenon d'environ 0%,027 d'épaisseur sur 
0%,054 de largeur, avec une longueur d'environ 
0,081 en plus de l'épaisseur du sommier au tra- 
vers duquel il passe. 

On fait, au milieu de ce tenon, une mortaise de 
0®,012 à 0®,016 d'épaisseur, dans laquelle passe 
une clé qui sert à faire joindre la PARCLOSE sur le 
sommier et à la retenir en place. 

Les PARCLOSES sont composées de deux morceaux 
de bois sur la largeur, celle des planches n'étant pas 
suffisante ; et, quand elle le serait, il y aurait trop 

de perte, puisque l'alaise qu'on y rap- 
porte est inégale de largeur et ne des- 
cend que jusqu'à l'appui; c'est pour- 
quoi, avant de débiter le bois des par- 
CLOSES, on doit faire un calibre exacte- 
ment selon les mesures ci-dessus, en 
observant d’y marquer une ligne per- 
pendiculaire aux arasement du haut et 
du bas, laquelle passera au nu du der- 
rière du soubassement ; cette dernière 
ligne déterminera le joint de Ia Par- 
cLose et servira à débiter les bois. 
Fig. 2875. 

Quand la pièce principale de la pAr- 
CLOSE est corroyée et chantournée à la 
scie seulement, on dresse bien la rive 
droite pour y faire le joint et on a soin 
de la tracer de longueur et d'y faire la 
rainure et le tenon du bas ; ensuite 

on y joint l’alaise. Quand le joint est fait, on 
trace cette dernière tant de hauteur que de largeur 
et on y fail le tenon qui entre dans le sommier. 
Les joints des PARCLOSES se font ordinairement à 
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plat, mais il est bon d'y mettre une ou deux clefs 
sur la longueur pour retenir les joints et les em- 
pêcher de s'écarter. 

La figure 2876 représente une PARCLOSE dans les 
différentes opérations dont il vient d’être question, 
et la figure 2877 la représente toute collée. 

PAREMENT, subs. masc. 
I. Surface extérieure et apparente d’un ouvrage 

de menuiserie, maçonnerie, elc. 
IT. MEN. La face la plus travaillée d’une menui- 

serie ; celle qui est sculptée si l'ouvrage comporte 
des sculptures. Un ouvrage est à DEUX PAREMENTS 
OU à DOUBLE PAREMENT quand les deux faces sont 
ornées de moulures ou sculptures; il est à un 
PAREMENT quand une face est seulement ornée et 
l'autre demeure lisse ou brute. 

Dans les ouvrages à DEUX PAREMENTS, la facon 
peut ne pas être la même; un PAREMENT peut être à 
grand cadre d’un côté et à petit cadre, à glace, etc., 
de l’autre côté. Les parties pleines se font aussi à un 
ou deux PAREMENTS. Dans les travaux bruts on 

… prend pour PAREMENT la plus belle face du bois. 
Les établissements marqués sur les bois pendant 

la construction de l'ouvrage indiquent toujours le 
PAREMENT principal. 

PAROL, subs. fém. 
Partie verticale d’un mur, d’un pan de bois, etc.; 

la surface qui en forme le parement. 

PARPAING, subs. masc. 
Const. Pierre qui fait l'épaisseur d'un mur ou 

d’une cloison, c'est-à-dire dont les deux faces font 
parement de ce mur. 

. PARPAING D'ÉCHIFFRE, Mur portant les marches 
d’un escalier. 

PARPAING D'APPUI, pierre à double parement for- 
mant l'appui d’une croisée. 

PARPINE, subs. fém. 
Const. Petite planche placée dans l’intérieur 

d'un mur en pisé, pour le consolider et faire 
obstacle à la prolongation des lézardes. 

PARQUET, subs. masc. Revêtement de 
menuiserie posé sur le sol des pièces de nos habi- 
tations. 

Les bois employés pour les PARQUETS varient 
suivant les localités; ceux dont on se sert Le plus 
habituellement sont le chêne et le sapin. 

Les autres bois, tels que poirier, acajou, noyer, 
etc., sont plus spécialement réservés aux PARQUETS 
MOSAIQUES OU en MARQUETERIE. 

Les PpARQUETS se font généralement par frises 
rainées de 0"27 à 034 d'épaisseur, sur une largeur 
qui varie de 005 à O%{4 et quelquefois jusqu’à 
O®15; celles au-dessous de 0708 sont dites bois 
étroit et celles au-dessus bois large. 

Il est indispensable que les lames soient bien de 
même épaisseur, afin d'obtenir un affleurement 
irréprochable.   

PARQ 

Les PARQUETS qui se font par planches entières 
prennent plus particulièrement le nom de plan- 
cher ; ils se posent quelquefois directement sur les 
solives du plancher en charpente ainsi que ceux en 
frises. Fig. 2878. (Voy. PLANCHER.) 

Le plus souvent les planchers et PARQUETS se 
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posent sur des lambourdes en chêne de 0"34 d'é- 
paisseur ou plus sur 0"08 de largeur; elles sont 
scellées au plâtre sur l’aire des planchers des étages 
et au bitume pour Îles rez-de-chaussée. (Voy. Lau- 
BOURDE.) 

Le nivellement des lambourdes doit être rigou- 
reux. Chacune des frises ou lames de PARQUET est 
fixée sur les lambourdes au moyen de clous dits 
A PARQUET enfoncés obliquement dans le joint, afin 
qu'ils ne soient pas apparents à la surface ; des 
cales de 0"27 de large et de 0°03 à 0"05 de long 
taillées en coin dans le travers du bois (fig. 2879) 
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que le parqueteur fend successivement, servent à 
caler la frise avant de la clouer afin que la surface 
se dresse parfaitement. Une règle placée sur les 
frises déjà posées et sur une lame placée au delà 
comme repère sert à vérifier si la lame se dresse. 

Les lambourdes se posent suivant les PARQUETS 

qu'elles doivent recevoir. On distingue parmi les 
PARQUETS : leS PARQUETS A L'ANGLAISE OU EN FRISES,
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les PARQUETS A BATONS ROMPUS, les PARGUETS A POINT 
DE HONGRIE OU EN FOUGÈRE, les PARQUETS RETOURNÉS 

AU MILIEU, leS PARQUETS RETOURNÉS SUR TOUS SENS, 
les PARQUETS EN FEUILLES OU A COMPARTIMENTS, les 
parquels MOSAIQUES OU DÉCORATIFS. 

A l'exception du PARQUET A L’ANGLAISE, CES PAR- 
quETs sont quelquefois compris dans une ou plu- 
sieurs frises placées près des murs et formant 
encadrement ou bordure. (Voy. ENCADREMENT.) 
Dans les PARQUETS MOSAIQUES, celte bordure existe 
toujours; les frises de ces encadrements qui tou- 
chent les murs doivent être plus larges de l’épais- 
seur des lambris ou des plinthes qui doivent les 
recouvrir. 

Les foyers en marbre des cheminées sont tou- 
jours entourés d’un cadre à une ou deux frises, 
dans lequel vient s’assembler le PARQUET. 

Les bouches de chaleur qui sont dans les PAR- 
QuETs doivent aussi être encadrées. 

Les lambourdes des PARQUETS À L’ANGLAISE OU A 
LIAISON sont posées à un écartement de 0745 à 
050 en moyenne. 

Dans ceux à joints irréguliers où les frises sont 
employées de toute leur longueur, les joints à 
bois de bout doivent poser sur une lambourde et 
être rainés. 

Les PARQUETS A L'ANGLAISE à Joints réguliers ou à 
coupe de pierre sont ceux dont les joints à bois de 

PARQ 
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bout se trouvent de deux en deux sur la mémeligne. 
Fig. 2880. PARQUET A JOINTS réguliers par frises de 

0®90 à 0"95 de long coupées dans du bois de 4 ou 
de 2"00. 

Les frises sont posées parallèlement au devant 
du cadre du foyer.   

PARQ 

Les mesures des foyers sont données par l’archi- 
tecte ou le marbrier; elles sont ordinairement 
marquées sur le coffre de la cheminée. 

Un autre genre de parquetage des PARQUETS 4 
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L'ANGLAISE consiste à couper d'onglet l’extrémité 
des frises, ainsi que le montre la figure 2881. 

Fig. 2882. PARQUETS A BATONS ROMPUS avec cadre de 
foyer; les deux travées qui sont au bout du cadre 
prennent le nom de fravées de côtés de feu; ce genre 
de PARQUETS s'emploie souvent pour les rez-de- 
chaussée, en le posant quelquefois sans lambourde 
ou à bain de bitume. 

Ces parQuETS sont formés de lames disposées 
de façon que les joints de leurs extrémités s’entre- 
croisent pour donner alternativement un joint et 
une lame; ces lames font avec les axes des lam- 
bourdes sur lesquelles elles sont posées des angles 
de 90 degrés. 

Les lames s’assemblent sur la frise d’encadre- 
ment au moyen d'une languette ménagée à cet 
effet. 

Fig. 2883. PARQUET A POINT DE HONGRIE ou à 
fougère. 

Ce PARQUET diffère du PARQUET à bétons rompus 
par les fausses coupes suivant lesquelles les frises 
se retournent et qui, comme les précédentes, sont 

rainées en bout. Dans les PARQUETS A POINT DE 
HonGRtE ou fougère, les côtés de feu peuvent avoir 
un écartement différent de celui de la pièce. 

Les extrémités des lames sont rainées, une fausse 
languette esl rapportée pour maintenir le joint. 
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L'écartement des travées, mesuré à l’équerre 
entre les joints, peut varier de 0",20 à 6",60 ; ceux 
au-dessous de 0,50 sont dits à petit écarlement, 
ceux de 0",50 et au-dessus sont à grand écartement. 

Fig. 2884. PARQUET RETOURNÉ AU MILIEU avec frises 
d'encadrement. 

Ces PARQUErS se font le plus souvent en bois 
étroit, avec un écartement de 0,40 en moyenne. 

La disposition des lambourdes est indiquée en 
dehors de la partie posée de PARQUET. 

Fig. 2885. PARQUET RETOURNÉ SUR TOUS SENS avec 
frises d'encadrement. Ces PARQUErS se font comme 
ceux retournés au milieu, avec des bois étroits et 
les mêmes écartements. 

Ces PARQUETS, quoique faits avec la même essence 
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de bois, placés dans des sens différents, offrent 
des effets de lumière assez remarquables. 

La quantité de lambourdes employées par mêtre 
superficiel pour ces différents PARQUETS est variable. 

Quand elles ne sont pas reconnues par attache- 
ment, il en est alloué 2,25 pour ceux à l'anglaise, 
2,75 pour le point de Hongrie et 4°,50 pour Le 
relourné sur lOus sens. 

Fig. 2886. Le PARQUET EN FEUILLES se faisait autre- 
fois par feuilles de 1% X 1, avec bâti et panneaux 
assemblés. Il est peu employé maintenant et est 
remplacé le plus souvent par des feuilles de 
0®,50 X 0%,50 dont les différentes parties sont 
rainées et collées en bois de toute épaisseur. Ces 
feuilles, ainsi que celles des PARQUETS MOSAIQUES, 
sont fabriquées par des maisons spéciales. Les bois 
de différentes couleurs employés pour ces der 
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nières sont en placage de 0®,01 d'épaisseur. 
Ces feuilles se posent presque toujours sur un 

premier plancher en sapin ou en chêne par frises à 
Joints ouverts, jointifs ou rainés. 

Le rabotage ou replanissage des PARQUETS se 
fait quand tous les travaux sont achevés et particu- 
Hèrement les travaux de peinture. 

Avant d'étudier les PARQUETS A COMPARTIMENTS, 
PARQUETS MOSAIQUES, PARQUETS MARQUETERIE, résu- 
mons les données générales relatives aux PARQUETS 
ORDINAIRES et à leur pose : 

PARQUET A L’ANGLAISE. Il peut s'exécuter en sapin 
ou en chêne; mais, ainsi que pour loutes les sur- 
faces soumises à un frottement continu, le chêne 
doit être préféré. Les frises employées varient de 
8 à 1% centimètres de largeur sur 27 à 3% milli- 
mètres d'épaisseur, suivant les forces que l’on veut 
leur donner. Les frises s’assemblent entre elles à 
rainures et à languettes maintenues sur des lam- 
bourdes de 6 à 8 d’équarrissage, espacées de 0,50 
par de petits clous inclinés dans le champ du bois. 

Les frises doivent être coupées de telle sorte que 
les joints se trouvent au milieu de la lambourde et 
toujours chevauchés. 

Les PARQUETS exécutés avec un peu de soin 
doivent être maintenus, le long des parois des 
murailles, par un ou plusieurs cours de frises qui 
maintiennent le système assemblé etlui donnentun 
peu plus de solidité. 

PARQUETS A POINT DE HONGRIE Ou à FOUGÈRE. Les 
frises employées pour ce genre de PARQUET ont 
en général les mêmes dimensions que celles du 
PARQUET A L’ANGLAISE; seulement la longueur est 
variable, et doit, aulant que possible, être subor- 
donnée aux dimensions de la pièce à parqueter. 
Malgré cela et pour plus de commodité dans la 
construction, on a adopté une longueur moyenne 
de 14.mètre. Les frises s'emboîtent longitudinale- 
ment et se clouent sur la lambourde, au milieu de 
laquelle tous les joints doivent se trouver. 

Les PARQUETS A COMPARTIMENTS Ou d'assemblage 
sont ceux qui sont composés de bâtis s’assem- 
blant à tenons et mortaises, et de panneaux arasés 
avec le bâti; ces PARQUETS sont nommés aussi 
PARQUETS sans fin. 

Fig. 2887. PARQUET D'ASSEMBLAGE dont les bâtis 
principaux sont doubles et dont les panneaux de 
remplissage sont iriangulaires ou carrés. 

Ces sortes de PARQUETS s’emploient plus rare- 
ment que les précédents à cause de leur prix élevé 
et de la difficulté de leur exéculion. Il sont suscep- 
tibles de combinaisons très variées. Leur construc- 
tion est plus résistante et supérieure à celle des 
PARQUETS ordinaires. 

Ces PARQUETS peuvent se faire de deux manières: 
la première consiste à mettre les côtés des feuilles 
parallèles aux parois de la pièce; la seconde à les 
disposer de telle sorte que la diagonale des feuilles 
soit parallèle. Ce second moyen est préférable en 
ce que le PARQUET ne se trouve pas à bois de fil, 
du moins pour le bàäti. La forme en est plus 
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agréable, et le PARQUET a l'avantage de s’user 
moins vile. 

La pose de ce genre de revêtement, quoique 
n'offrant pas de grandes difficultés, exige cepen- 
dant un certain ordre et une disposition toute par- 
ticulière. RouBo, dans son 7railé de menuiserie, en 
donne les détails suivants : 

Avant de poser le PARQUET, on commence par 
tracer deux axes de la pièce en prenant pour point 
milieu celui de la cheminée, dans le cas où elle 
ne serait pas au milieu de la pièce et afin que son 
foyer coupe également le PARQUET. On tracera en- 
suite les deux lignes d'axe, au joint desquelles 
on posera la première feuille, de façon que l'angle 
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se trouve sur les lignes fig. 2888), et ainsi des 
autres feuilles, qui arriveront dans la pièce où elles 
pourront. Quand les dosserets des croisées ne 

Sont pas égaux et que, par conséquent, le trumeau 
n'est pas au milieu, on posera toujours les feuilles 
suivant l'axe de la cheminée en prenant des dispo- 
sitions telles qu'une feuille entière ou demi-feuille 
se trouve toujours à la rencontre du foyer. Lorsque 
les pièces sont ainsi disposées et que les trumeaux 
sont décorés de glaces sur les faces opposées, on 
devra prendre comme centre le point de rencontre 
des axes pris sur les milieux des glaces, c'est-à- 
dire prendre comme centre celui des deux glaces, 
de façon que si l’on pose un lustre, il se trouve sur 
le milieu d’une feuille. 

Quant aux compartiments de chaque feuille, on 
les fait de deux façons : la première consiste dans 
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une division de 16 carrés en diagonale et dont les 
angles touchent les bâtis ; la seconde, à faire aussi 
16 panneaux carrés, mais dont les côûülés sont 
parallèles à ceux des feuilles (ou bâti). Dans les 
PARQUETS A COMPARTIMENTS, On peut alternativement 

employer les carrés en diagonale et ceux paral- 
lèles. 

On peut aussi (ce qui fait bon effet) poser autour 
des pièces un champ de frises servant d'encadre- 
ment au PARQUET, et se reliant beaucoup mieux 
avec celles du foyer de la cheminée, des portes, etc. 
Ce rang de frises s’assemble avec les feuilles à 
rainures et languettes, ce qui le rend plus solide 
en lui faisant, pour ainsi dire, un bâti. 

La longueur des frises se détermine en donnant 
comme longueur la largeur des feuilles du PARQUET 
et la moitié de leur largeur par chaque bout, de 
sorte que toutes les extrémités s’assemblent à rai- 
nures, languettes et d’onglets. 

Un second moyen consiste à donner en longueur 
le double des dernières, afin qu’elles contiennent 
deux feuilles de PARQUET, et de les assembler car- 
rément en forme de damier. Ce second moyen, 
moins bien que le précédent, est cependant plus 
solide. Quant à la largeur des frises, elle doit être 

égale à celle du bâti du PARQUET. 
Les feuilles de PARQUET sont composées de bâtis 

et de panneaux. Les bâtis doivent avoir de 8 à 
10 centimètres de largeur, suivant la dimension 
des feuilles. On les assemble à tenons et mortaises 
qui, comme épaisseur, doivent avoir les deux 
septièmes de celle du bâti et être placés au milieu 
du bois, afin d'avoir plus de solidité, et que la 
jouée du devant ait une suffisante épaisseur. Les 
battants ont un tenon par le bout de droite et un 
enfourchement à celui de gauche, afin qu'on ne 
soit pas exposé à faire des éclats en poussant les 
rainures et les languettes au pourtour des feuilles. 
Il faut aussi faire en sorte que l’enfourchement ne 
soit pas tout au travers du battant, mais seulement 
à 0%,05 de profondeur, afin qu’il reste suffisamment 
de bois au pourtour pour porter le bouvet quand 
on fait les languettes des feuilles. On pourrait 
éviter cet inconvénient en faisant un assemblage 
d'onglet, ce qui est plus prompt mais moins solide. 

Les jouées des rainures du bâti doivent être 
aussi épaisses que possible, et les rainures peu 
profondes, car la trop grande profondeur ne donne 
pas de solidité et ne fait qu'affaiblir les jouées. 

Quoiqu'on ne fasse ces PARQUETS qu'à un pare- 
ment, il faut néanmoins qu'il soit d'égale épaisseur 
afin de porter également sur les lambourdes. Il 
faut aussi que les arasements du dessous s'appro- 
chent le plus possible (0%,002 ou 0*,003 au moins), 
car une trop grande distance entre eux relirerait 
de la force aux assemblages et exposerait le par- 
quet à se détériorer et à pourrir plus vite. Les 
feuilles s'assemblent entre elles à rainures et lan- 
guelles. Il y à différentes manières de faire les 
PARQUETS A COMPARTIMENTS en employant les bois 
fins des diverses couleurs, le noyer noir et blanc,       
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le palissandre, etc.; mais, ce qu'il importe, dans 
ce cas, c'est de n'employer que des essences d’une 
égale dureté, afin d'offrir une résistance identique 
avec le frottement. 

On fait aussi, mais bien rarement, à cause de leur 
peu de solidité, des PARQUETS EN MARQUETERIE. Mais 
en général, pour que les PARQUETS soient bons, il 
faut que le bois soit bien sec, parce qu'étant com- 
posé de plusieurs pièces, les unes en bois de 
bout, les autres de fil, il arrive que, le bois de 

bout se retirant, la résistance qu'il fait ouvre les 
joints et fait quelquefois fendre les assemblages. 

Le bois généralement employé pour les PARQUETS 
A COMPARTIMENTS est le merrain; ce bois, n'étant 
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pas de sciage mais refendu sur maille, est beau- 
coup plus résistant. 

Les figures 2889, 2890, 2891, représentent des 
PARQUETS À COMPARTIMENTS dont, comme celui de la 
figure 2887, les bâtis sont doubles. 

Les PARQUETS MOSAIQUES sont ceux dans lesquels 
sont employés des bois de diverses essences dis- 
posés de facon à obtenir par la variété de leur 
coloration des combinaisons de dessins qui sont 
très nombreuses. 

Ces sortes de PARQUETS ne sont pas posés directe- 
ment sur des lambourdes, à moins que celles-ci ne 
soient croisées, mais sur un premier plancher 
exécuté en sapin du Nord ou en chêne; bois très 
sec, très solidement fixé ct bien arasé. 

Les dessins que l'on peut obtenir pour ces 
sortes de PARQUETS étant variés à l'infini, il suffira 
d'en indiquer quelques-uns. 
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Fig. 2892. PARQUET MOSAIQUE exéculé par M. La- 
VAUD, menuisier à Marly, d'après les dessins de 
M. Deus, architecte à Paris. Ce PARQUET est posé 
sur un premier PARQUET en chêne brut, solidement 
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fixé et reposant sur des lambourdes également en 
chêne, de 0,054 X 0",08, distantes entre elles de 
0%,40 ; les lambourdes reposent sur le bitume. 

Les panneaux ont 0®,45 X 0",45 pour une épais- 
seur de 0®,027. Les bandes d'encadrement sont par 
panneaux de 0®,20 de largeur sur 0",50 de long; 
les frises des soffites sont par panneaux de 
0°,20 X 0,30 de long. Les bois employés sont : le 
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Fig.2895 
chêne, l’érable, le noyer d'Amérique, les filets 
noirs. | 

Ce parquet vaut 50 francs le mètre superficiel, 
y compris les bordures et le double parquet en 
chêne.
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Fig. 2893. PARQUET MOSAIQUE; 
érable, filets noirs. 

chêne, noyer, 

  

       

  

    

   

  

   

Fig. 2894. PARQUET MOSAIQUE; chêne, érable, 

filets noirs. 
Fig. 2895. PARQUET MosaiQuE; chêne, érable, 

filets noirs. 

Fi6. 2897 
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Fi6.2898 

Fig. 2896. PARQUET MOSAIQUE; chène, noyer, 
érable, filets noirs. 

Fig. 2897. PARQUET MOSAIQUE; chêne, noyer, 
érable, filets noirs. 

Fig. 2898. PARQUET MOSAIQUE; chène, novyer, 

érable, filets noirs. 
Les figures 2899, 2900, 2901, 2902, donnent 

quelques spécimens de frises pour encadrer ces 

pu 90 2200 2899 
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PARQUETS ; elles s'exécutent avec les mêmes bois. 
Les ressources offertes pour les colorations 

variées des bois sont utilisées pour obtenir dans 
les rARQuETS des dessins autres que des figures 
géométriques. On fait, très exceptionnellement et 
seulement pour des PARQUETS de grand luxe, des 
dessins où l'ornementation la plus riche et la plus 
Aariée est obtenue par des essences de bois re   
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couleurs variées; quelquefois même par des bois 
teints chimiquement, comme pour de la marque- 
terie. Ces PARQUETS tiennent beaucoup plus de l’art 
du marqueteur que du parqueteur; ils sont du 
reste si rarement employés qu'il suffit de les 
signaler sans s’y attarder plus longtemps. 

On appelle PARQUET PHLIPOTÉ OU FLIPOTÉ celui 
qui est fait avec du bois de second choix ayant des 
trous, des nœuds ou autres défauts bouchés par 
des flipots (voy. ce mot). 

On construit depuis peu en Amérique des PAR- 
QuETs qui s'enlèvent absolument comme des tapis. 
Ces PARQUETS consistent en lamelles de bois fixées 
sur un drap grossier à l'aide d’un ciment particu- 
lier, et formant par leur assemblage un dessin 
agréable à l’œil. Ces lamelles, de moins d'un centi- 
mètre d'épaisseur, sont de différentes couleurs, 
vernies à l'huile et aussi exactement jointes que les 
feuilles d’un parquet ordinaire. Le PARQUET ainsi 

  

  

  

        

  

  

obtenu peut être lavé, frotté et huilé de la même 
manière qu'un autre plancher, et il a l'avantage 
d’être portatif et de pouvoir être placé dans une 
autre chambre en cas de changement d'habitation. 

Outre le système de pose qui a été indiqué plus 
haut, il existe un certain nombre de procédés dif- 
férents ; nous nous bornerons à indiquer le système 
GUÉRIN, qui parait réunir certains avantages. 

La figure 2903 représente la coupe d'un plan- 
cher faite parallèlement aux lambourdes et par 
contre d’équerre sur les fers T constituant le soli- 
vage. Cette lambourde est accrochée au fer T par 
une espèce de crochet fixé sur la rive de la lam- 
bourde. En bas de la figure sont des dalles en terre 
cuite, plâtre, béton, ciment, etc., portées sur les 
ailes inférieures des fers [. 

La figure 2904 fait voir un PARQUET démontable 
du même inventeur. D est la solive en fer I, vue 
parallèlement à la direction, solive qui porte la 
lambourde C sur laquelle est fixée, par de fausses 
vis, une lame de PARQUET B, quelle qu'en soit la 
forme : à l'anglaise, bâtons rompus, etc. 

Il est aisé de comprendre avec quelle facilité on 
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peut, sans déchet, déplacer tout le bois, soit pour 
le remplacer, soit pour le remettre en place après 
nettoyage ou étuvage 

La figure 2905 indique un PARQUET accroché à 
des lambourdes en bois entaillées de facon particu- 
lière pour recevoir le bec du crochet, de quelque 
façon que les lambourdes soient fixées au solivage. 

Ainsi qu'il a été dit plus haut, la première condi- 
tion de bon établissement d’un PARQUET est la par- 
faite sécheresse du bois qui y est employé, aussi 
bien que du bois employé pour ies lambourdes. On 
comprend aisément que l'emploi d’un bois non sec 
pour les lambourdes entraïnerait, par le jeu de 
celles-ci, la réfection du PARQUET qui y seràit fixé. 

Les PARQUETS, qui étaient autrefois la spécialité 
d'ouvriers spéciaux, sont presque tous fabriqués 
aujourd'hui mécaniquement; l'ouvrier n'a plus 
qu'à mettre les lames en place et à les replanir. 

Les pays du Nord, tels que la Suède, la Norvège, 
la Prusse, fournissent les sapins blancs et rouges 
dont sont faits les planchers et les PARQUETS; la 
Russie et la Hongrie fournissent les plus beaux 
PARQUETS en chêne. 

Les machines qui préparent les lames pour 
PARQUETs font en même temps le rabotage, la rai- 
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nure et la languette; on comprend que Île travail 
manuel ne pouvait rivaliser avec des appareils 
aussi perfectionnés. 

PARQUET DE GLACE, lambris de revêtements des- 
tinés à recevoir les glaces et à préserver l'éta- 
mage de l'humidité des murs. 

Les panneaux se font en bois de 5 millimètres à 
10 millimètres d'épaisseur, et de la largeur des 
planches. 

Le bâti extérieur A est plus épais que celui 
intérieur de l'épaisseur de la glace et des flanelles 
que l’on pose derrière elle pour éviter son contact 
avec le bois; les montants intermédiaires B: peu- 
vent être assemblés simplement à languette dans 
les traverses C. | 

Le cadre qui maintient la glace se fixe sur le 
bâti extérieur au moyen de clous ou de vis. 
Fig. 2906. 

Pour les glaces étamées à l'argent, qui craignent 
moins l’humidité que celles au mercure, on se 
contente quelquefois de champs feuillés et de 
tringles figurant le bâti intérieur cloués sur les 
murs; le cadre se cloue également sur le champ 
formant bâti extérieur. Fig. 2907. 

PRIX : MEx., bois neuf; au mèlre superficiel : 

    
      

  

  

  
                      
    

PARQUET 1° CHoIx FRISES DE 0®085 À O1 FRISES DE Om065 À 0080 

compris rainage des frises en bout, pose de lambourdes, 
mais non compris replanissage de 00 027 de 0025 de 0%024|de 0%022 de 0m02: de 0°025 de Om034 de Om032 

TT d'épais- | d'épais- | d'épais- | d'épais-| [d'épais- | d'épais- | d'épais- | d'épais- 

À L'ANGLAISE soeur seur seur seur soeur seur seur seur 

P S Pr s P S P S 

fr, €. fr, c. fr. ce. fr. c. fr. c. fr. €. fr. ce, fr. ©, 

Sapin . . . . . . . . . . . . . . . . . + . + . . 410! 355] 5 S0 | 5 50 » » » » 
Chêne. . . . . . . . . duo ee ee à « «à à «+ «| 8 60 8 15 | 12 15 | 11 10 9 05 9 20 | 13 » | 11 40 

Vieux 801s, rainé en bout, compris pose de lam- Sapin. .| 1 18 140 | 1 27 1 60 » » 4 94 » 
bourdes, mais non compris replanissage. { Chône. .| 4 67 2 » 1 90 2 20 4 90 2 20 2 19 2 60 

A POINTS DE HONGRIE, écartement mesuré perpendiculai- 
remeut aux joints des travées : 4 - 

P. 0250 et au-dessus . . . . . . 9 80 » 13 80 » 10 40 > 14 60 » 
Écartement de S: 0m45 — Li ii » 4025! » »|14305|| » 4110! + |13 70 
Écartement de P. Om45 à 0m399. , . , ,. . . . .! 10 05 » 14 78 » 10 70 » 14 90 » 

L P. Om40 à 0m459. . . 10 35 » 14 45 » 40 95 » 15 30 » 
Écartement de ? g° Qmg à Qm449. |: |: | os Jaosol » asus] », [ausol las ss 
Écartement de 0m35 à 0m399, . . . . . . . . . . 10 65 | 14 25 | 44 90 | 44 » || 44 51 | 12 40 | 44 90 | 15 85 
Ecartement de 0m30 à 0m349. . . . . . . . . . 11 25 » 15 50 » 12 40 » 16 40 » 
Ecartement de Om25 à 0m299, , . . . . . . . .. 43 » » 17 53 » 13 05 » 11.55 » 

Ecartement de Om20 à 0m249. . . . . . . . .. 13 » » 47 55 » 414 15 » 18 90 » 

Porxt nE HONGRIE en merrain : 
Erartement de 0m50 et au-dessus. . . . . . . . . » » » » 14 55 » 19 85 » 
Ecartement de 0m45 à Üm499 , . . . . . . . . . . » » » » 44 80 » 20 10 » 
Ecartement de 0m40 à 0m449 . ,. . . . . . . . . » » » » 45 45 » 20 55 » 
Ecartement de 0m35 à 0m399 . . . . . . . . . . . » » » » 45 65 » 21 10 » 
Ecartement de 0mM30 à 0m349 . . . . . . . . .. . » » » » 16 20 » 21 80 » 
Ecartement de 0m25 à 0m299 . . . . . . . . . .. » » » 5 16 95 » 22 80 » 

Ecartement de Om90 à 0m249 , . . . . . . . . . . » » » » 17 35 » 24 415 » 

Vieux 8o1S à point de Hongrie : 
Ecartement de 0m50 et au-dessus. . . . . . . . . 3 04 » 3 49 » 3 49 » 4 02 » 
Ecartement de 0m45 à 0m499., , . . . . . . . .. 3 31 » 3 82 » 3 82 » 4 20 » 
Ecartement de 0m45 et au-dessus. . . Leu » 3 70 » 4 45 » 4 40 » 5 95 
Ecartement de 0m40 à 0m449. . . . . . . . . .. 3 67 4 0ù & 25 4 90 4 25 4 85 4 90 5 40 
Ecartement de 0m35 à 0m399. . . . . . . . .. & 44 4 85 4 75 5 50 4 75 5 85 5 49 6 55 
Ecartement de 0m30 à 0m349,. . . . . . . . . .. 4 71 » $ 47 » # 47 » 6 31 » 
Ecartement de 0m95 à 0m299, . . . . . . . . . . 5 60 » 6 47 » 6 41 » 1 45 » 
Ecartement de 0m20 à 0m249, . . . . . . . . . . 6 78 » 1811.» 7 81 » 8 75 » 
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Porxts DE HoNGrie. Parquets à points de Hongrie ordinaire 
ayant des frises d'encadrement; il est ajouté une plus- 
value par mètre superficiel . . . P. Ofr.25 S. 0 fr. 30 

Dans les frises d'encadrement, 

chaque ressaut à 2 coupes en plus 
des foyers donne droit, par ressaut, 
à une plus-value de. . . . . .. 0 fr. 25 0 fr. 30 

Pour parquet à bâtons rompus, 
au lieu de points de Hongrie, il est 
alloué, par métre superficiel, une 
plus-value de. . . . . . . . . .. 0 fr. 25 0 fr. 30 

Les lames de parquet à points de Hongrie doivent toujours 
être clouées des deux bouts. 

À L'ANGLAISE (S). Pour emploi de sapin rouge en 0,025, 
plus-value, par mètre superficiel 
de. ............... S. 0 fr. 60 

Pour emploi de sapin rouge en 
9m,032, plus-value, par mèêtre su- 

l fr. perficiel de. . . . . . . 
À joints réguliers, dit coupe ‘de 

pierre, ou à joints sur lambourdes. 
A joints réguliers, dits coupe de 

pierre, par frises au-dessous de 1m 

0 fr. 40 0 fr. 45 
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retournés au milieu est augmenté de 0 fr. 40 sur les prix 
ci-dessus. 

PARQUETS EN ÉVENTAIL. La surface des parquets en point de 
Hongrie est augmentée de moitié (S). 

BOUCHE DE CHALEUR ENCADRÉE, Î@ 
pièce, carrée. . . . . . . + . . . P. Ofr.95 S.1fr. 

BOUCHE DE CHALEUR ENCADRÉE, Îa 
pièce, installée dans la frise d'en- 
cadrement. . . . . ss. À fr. 55 1 fr. 65 

BOUCHE DE CHALEUR ENCADRÉE, (a 

pièce, octogone. . . . . . . . . . 4 fr. 70 4 fr. 90 
ENTOURAGE DE COLONNE avec coupe 

circulaire bien ajustée . . . . . . 0 fr. 45 0 fr. 50 
JOINTS CIRCULAIRES en bout des frises 

de parquets à rainures et languettes 
convexes, le mètre linéaire. . . . A fr. 55 1 fr. 65 

JOINTS CIRCULAIRES en bout des frises 
de parquets à rainures et à lan- 
guettes concaves, le mètre linéaire. 2 fr. 45 2 fr. 45 

Parquers DE 1er cuoix, débilés sur mailles, en 
plus, par mètre superficiel. . . . . . . . . . 1 fr. 50 

COUPE BIAISE NON EMBREVÉE, pour un biais minimum de 6,02 
par mètre, il est alloué par nèlre linéaire de coupe biaise 

    

de long. ............ 0 fr. 10 non embrevée, au droit des murs. . . . . . . P. Ofr.16 
Au foyer en pan coupé, pour Pour COUPE BIAISE EMBREVÉE, Le #nè{re linéaire, 

coupes biaises et rainage au pour- enplus...........,........ 0 fr. 50 
tour, par foyer. . . . . . . . .. P. 1fr.50 1 fr. 35 Le CONTRE-PAREMENT CORROYÉ, pour toutes 

Chaque LOSANGE retourné au mi- épaisseurs, donne, par mère superficiel, une 
lieu sera compté pour ceux en plus-value de sapin. . . . . . . 0 Fr. 50 
frises de 0®,085 à Om,110 . . . . . P. 3fr. S. 2 fr. 80 chêne... . . . .. à fr. 

Chaque LOosANGE retourné au mi- Les ENCADREMENTS DE FOYERS font partie des parquets; dans 
lieu sera compté pour ceux en frises le mesurage des parquets, tous les vides sont déduits. 
de 0m,065 à 0m,080. . . . . . . . 3 fr. 45 3 fr. 20 Les prix sont réduits de 2 à 40 p. 100 pour bois compor- 

Chaque LOsANGE retourné au mi- tant aubiers, nœuds, gerces ou autres défauts. 
lieu sera compté pour ceux en Vieux sois, toutes les plus-values ci-dessus sont applica- 
frises au-dessous de 0m,065. . . . 3 fr. 85 3 fr. 60 bles aux parquets en vieux bois, mais avec O0 fr. 20 par ; 

Dans les PARQUETS A BATONS ROMPUS, le prix des LOSANGES franc d'augmentation,   
        

  

    
                

FRISES DE 085 À Omit FRISES DE 0065 À 0080 

de 00927|de 0m095|de 0034 |de 0n032 (de 0m027{de 0025 | de 0034 | de 0"032 

d'épais- | d'épais- | d'épais- | d'épais-| |[d'épais- | d’épais- | d'épais- | d'épais- 
seur seur seur seur seur seur seur seur 

PARQUET A POINTS DE HONGRIE, retourné en tous sens, 
compris frise d'encadrement; l’écartement mesuré à| ? S P s P S r S 
l'équerre sur deux sens et prendre la moyenne; pois 
NEUF, du mètre superficiel fr. c. fr, €. fr. c. fr. c. fr. €. fr. © fr, c fr. ‘e 

Ecartement de 0m50 et au-dessus. . . . . . . . . 13 90 » 18 70 » 15 45 » 20 60 » 
Ecartement de 6m45 — dre ue » 45 05 » 18 35 » 16 35 » 19 90 
Ecartement de 0m40 à 0m449, . . . , . . . . .. 45 50 » 18 85 » 17 55 » 20 75 
Ecartement de 0m45 à 0m499, , . . .. . . . .. 14 785 » 19 40 » 15 85 » 24 » » 
Ecartement de Om%0 à 0m499. . . . . . . . . .. 15 25 » 20 » » 16 70 » 21 95 » 
Ecartement de 0m35 à 0m399. . . . . . . . . . . 16 25 |! 46 85 | 21 35 | 20 55 || 17 85 | 18 95 | 23 25 | 22 65 
Ecartement de 0m30 à 0m349, . . .. . . . . .. 17 55 » 22 90 » 19 35 » 25 » » 
Ecartement de 0m25 à 0m999. . . . . .. . . .. 419 35 » 24 95 » 21 40 » 27 40 » 
Ecartement de 0m20 à 0m249, ,.. . . . . . . . . 91 85 » 21 85 » 24 30 » 30 75 » 

CHÊNE MERRAIN, retourné en tous sens, y compris frise 
d'encadrement, l'écartement mesuré à l'équerre sur 
deux sens et prendre la moyenne; Bois NEUF, au nèlre 
superficiel : 

Ecartement de 0m50 et au-dessus. . . . . . . . . » » » » 19 15 | 18 55 | 25 20 » 
Ecartement de O0m45 à Nm4g99,. . . . . . . . . .. » » » » 49 85 » 26 05 » 
Ecartement de 0m40 à 0m449. . . . . . . . . .. » » » » 20 70 » 27 05 » 
Ecartement de 0m35 à 0m399. . . . . . . . . .. » » » » 21 85 » 28 30 » 
Ecartement de 0m30 à 0m349. . . . . . . . . . . » » » » 23 35 » 30 10 » 
Ecartement de 0m25 à 0m999, .. ... . . . .. » » » » 25 41 » 32 45 » 
Ecartement de Om2u à Üm249, ,. . ,. . . . . . .. » » » » 28 30 » 35 80 » 

Vieux Bo1Is, retourné en tous sens: 
Ecartement de 0m50 et au-dessus. . . . . . . . . 7 39 » 8 55 » 8 55 » 9 90 » 
Ecartement de 0m45 à 0m499, ,. . ... . . . .. 8 45 » 9 39 » 9 39 » 10 87 » 
Ecartement de 0m40 à 0m499, .. . . . . . . .. 9 » » 40 35 » 10 38 » 12 03 » 

Ecartement de 0m35 à 0m399, ... . . . . . .. 410 11 » 411 67 » 41 67 » 13 54 » 

Ecartement de 0m30 à 0m349. . . .  ... . ,. 123 45 » 14 » » 14 05 » 16 20 » 
Ecartement de 0m25 a 0m299, ,.... . ..... 14 30 » 46 50 » 16 50 » 18 85 » 
Ecartement de DOm20 a 0m249, . . . . . ., .. 17 15 » 19 85 » 20 » » 23 20 »             
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Les prix des parquets retournés sur tous sens comprennent 

la plus-value des frises d'encadrement et celle des ébrase- 
ments, soit à losanges ou autres, et l'encadrement des 
bouches de chaleur. 

EX FEUILLES, bâtis assemblés à tenons et mortaises, le mèlre 

superficiel : 
Bâtis 0,034, panneaux 0m,027 , . . . . .. P. 25 fr. 
—  Om,0H,  — 0m,034 . . . . . .. 29 fr. 

Lorsque les bâtis intérieurs ne sont pas assemblés à tenons 
et mortaises, mais seulement à languettes, 1/5 en moins. 

PARQUETS EN FEUILLES vieux bois, équarris et rainés, ajustés et 
reposés, par rxèlre superficiel. . . P.3fr.25 S. 3 fr. 35 

Ajustés et reposés . . . . . . 2 fr. 50 » 
Déchevillés, retaillés, d'assem- 

blages, rechevillés, équarris, 
rainés et reposés. . . . . . 4 fr. D 

Aux parquets débités dans des vieux bois et faconnés entiè- 
rement, il est ajouté sur les prix ci-dessus, par ’nètre 

  

A 
  

  

  

          
     7 Fig. R907 

superficiel (compris pose des lambourdes et fournitures des 
clous) : 

En sapin... ............. P. 1 fr. 25 
En chêne de 0m,027 d'épaisseur . . . . . À fr. 75 

— de 0,034 — sure 2 fr. 35 

PRIX : MENUISERIE, au mère superficiel; bois neuf. 

PARQUETS SUR BITUME, en frises de bonne qualité, sans aubier, 
nœud, gerce ou tout autre défaut; compris montage et 
descente des gravois. 

A. À bâton rompu posé par frises de 0m,11 de large jusqu'à 
P. 0,35 à 0,40, S. 0m,35 à 0m,50 de long sur aire en 
gravois passés au crible (non fournis) de 0m,05 à 0m,10 
d'épaisseur : scellé à bain de bitume (sans lambourde); 
compris affleurage) avant ou après le travail des 
peintres : 

Sapin de 0m,020 d'épaisseur. . P. 8 fr. S. 7 fr. 70 
Chêne de 0m,027 d'épaisseur. 10 fr. 10 9 tr. 80 

À point de Hongrie, même système que les frises en chêne de 
0,50 de longet de0m,027 d'épais. P. 10 fr. 50 S. 10 fr. 20 

B. Avec languettes en fer à bâtons rompus ou à l'anglaise, 
pour frises de 0m,11 de largeur, posées à bain de bitume 
0m,013 d'épaisseur : 

Sapin de 0m,027 d'épaisseur. . P.8 fr. S. 8 fr. 
Hêtre de 0m,27 — 9 fr. 9 fr. 

Chêne de 0m,27 _— 10 fr. 10 fr. 60 
A point de Hongrie même système que B sur chacun des 

prix, plus-value par mètre superfi- 
ciel de... . . .. P. Ofr. 50 S. O0 fr. 50 
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A point de Hongrie retourné en tous 
sens; par losange; plus-value, à 

la pièce. 

PRIX (Voyÿ. LAMBOURDE, PANNEAU). 

DEVIS POUR PARQUETS (Voy. PLANCHER). 

PARQUETEUR sus. masc. Ouvrier menui- 
sier qui soccupe spécialement de la pose des 
parquets. 

À Paris et dans les grandes villes, le parquetage 
est faitgénéralementpar desentrepreneurs spéciaux 
qui fournissent et font poser les parquets. L'art de 
faire des parquets se nomme PARQUETERIE. 

A fr, 50 A fr. 50 + 

PAR VIS, subs. masc. Espace situé en avant du 
portail principal d'une église ou d’une cathédrale, 

PAS, subs. masc. 
I. Espace compris entre les deux pieds d’une per- 

sonne qui marche; le PAs moyen étant compté à 

    

  

  

Fig. 2906 

0,70, on s’est basé sur cette mesure pour fixer la 
hauteur et la largeur des marches des escaliers. 
(Voy. ESCALIER). Dans la pratique, le total des deux 
hauteurs de marches, plus la largeur, doit être 
égal à 0",64 environ et même 0",70. 

Pour une échelle où la largeur est zéro, il reste 
0%,64 égal à deux hauteurs, ce qui donne 0",32 
pour l’écartement des barreaux, qui est la mesure 

habituelle. 
IT. Caarp. Entailles À pratiquées sur les plates- 

formes ou sablières des combles pour recevoir le 
pied des chevrons. Fig. 2908. 

IT. PAs DE vis, portion de l’hélice qui sépare 
deux filets de la vis et correspond à un tour. 

IV. PAS DE PORTE, seuil en pierre ou en bois 
placé au bas d'une porte. 

PASSAGE, subs. masc, 

Lécisz. Le passace est soit une galerie couverte où 
ne passent que les piétons, soit une rue découverte où 
passent les voitures, mais qui n'a pas été classée par 
l'autorité administrative au nombre des voies publi- 
ques et dont l'entretien est à la charge des proprié- 
taires auxquels elle appartient. À chaque extrémité du 
PASSAGE sont placées généralement des grilles qui ne 
sont ouvertes que pendant le jour, de manière à per- 
mettre au public d'y circuler librement et qui doivent 
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être fermées la nuit à partir de l'heure fixée par les 
règlements de police. 

L'autorité administrative n'a pas à intervenir dans 
l'établissement d’un passauE couvert sur une propriété 
privée; le propriétaire peut, sans autorisation, les ou- 
vrir sur son terrain, sous la réserve toutefois de se 

conformer aux lois et règlements de police. 
Il n’en est pas de même pour l'ouverture d’une rue 

nouvelle. Le propriétaire qui veut percer une rue sur 
son terrain doit, au préalable, en avoir obtenu l’auto- 
risation de l'autorité compétente et se soumettre aux 
prescriplions qui lui sont imposées par l'administration 
dans un but d'hygiène et de salubrité (largeur de la 
voie, hauteur des maisons, elc.). Cette voie nouvelle, 

ouverte sur un terrain privé, n’est classée au nombre 
des voies publiques que lorsqu'elle a été mise en état 
de viabilité par le propriétaire et à ses frais, ou tout au 
moins lorsqu'il s'est engagé à payer les dépenses né- 
cessitées par cette mise en état. À Paris, ces dépenses 
comprennent habituellement le pavage de la chaussée, 
l'établissement des trottoirs, les égouts, les canalisa- 
tions pour le service des eaux et de l'éclairage. 

Les voies ouvertes par un propriétaire sur un terrain 
sans autorisation ou qui ne sont pas acceptées par 
l'administration comme voies publiques ne constituent 
que des PassAGEs ouverts à la libre circulation du public, 
appartenant aux propriétaires qui les ont percés et 
entretenus à leurs frais. 

Le propriétaire qui ouvre une rue sur son terrain 
sans en avoir obtenu l’autorisation et sans tenir compte 
des injonctions de l'administration d'avoir à cesser ses 
travaux est passible des peines édictées par la décla- 
ration du 10 avril 1783, art. 7. Cet ancien règlement 
prononçait une amende de 3,000 francs contre le pro- 
priétaire, la démolition des ouvrages illégalement éta- 
blis, la confiscation des matériaux et la réunion du 
sol au domaine public; il frappait aussi d’une amende 
de 1,000 francs les maitres macons, charpentiers, elc., 
qui avaient été mis en œuvre. Ces pénalités sont 
aujourd'hui bien diminuées; la loi du 23 mars 1842 
permet au Conseil de préfecture, juridiction compé- 
tente pour juger les contraventions de grande voirie, 
de réduire l'amende au vingtième; la confiscation et la 
réunion du sol au domaine public ne peut plus être 
prononcée, parce qu'elles sont contraires à notre 
droit pénal; enfin, la démolition des ouvrages, qui 
parfois ont une très grande valeur, n'est plus ordonnée; 
le Conseil de préfecture se borne à prononcer l'amende 
et à prescrire la clôture au moyen de grilles ou même 
de murs en maçonnerie à chaque extrémité de la voie 
illégalement ouverte. 

La déclaration de 1783 n'est applicable qu’à Paris; 
partout ailleurs l'ouverture d’une rue sans autorisation 
constitue une contravention de petite voirie, prévue par 
l'art. 471, S5, Code pénal, et passible d'une amende de 
4 à 5 francs que prononce le tribunal de simple police. 

Les rAssAGEs appartiennent aux propriétaires sur le 
terrain desquels ils ant été ouverts; leur entretien est 
à leur charge ainsi que tous les frais nécessités, notam- 
ment par leur éclairage. Livrés à la circulation du 
public, l’action de la police s’y exerce dans toute son 
étendue en ce qui concerne la liberté et la commo- 
dité du passage, et la salubrité, mais ils ne sont pas 
soumis aux mesures de voirie proprement dites. 

PASSAGE (DROIT DE) : 

Droit de passer sur un terrain qui n’est pas Ja pro- 
priété exclusive du bénéficiaire de ce droit. : 
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Le DROIT DE PASSAGE peut être exercé soit à litre de 
copropriétaire, soit à titre de servitude. 

Il s'exerce à Litre de copropriétaire quand le terrain 
sur lequel il frappe appartient indivisément aux per- 

sounes qui peuvent en user. On dit alors qu'il y a un 
PASSAGE COMMUN. 

Il s'exerce à titre de servitude quand le propriétaire 
d'un fonds, dit fonds dominant, a le droit de passer 
surun fonds, dit fonds servant, appartenant à un autre 
propriétaire. 

La SERVITUDE DE PASSAGE est établie dans l'intérêt du 
fonds dominant; le droit qu'elle confère est plus ou 
moins étendu suivant les conventions des parties ; il 
peut ne permettre que le passage à pied; ou le passage 
à pied et à cheval; ou encore le passage à pied, à che- 
val et avec voitures. 

La SERVITUDE DE PASSAGE est une servitude disconti- 
nue ; elle est apparente ou nou apparente suivant que, 
pour son exercice, se rencontre ou non un signe exté- 
rieur (une porte, une grille, un chemin, etc.). 

Elle s’acquiert par titre et non par prescription. 
Elle peut s’acquérir aussi, mais seulement dans cer- 
tains cas, par destination du père de famille. 

Elle se perd, comme toutes les servitudes, par le non- 
usage pendant trente ans, par l'impossibilité d'user de 
la servitude ou par la confusion, c'est-à-dire parla réu- 
nion entre les mains du même propriétaire du fonds 
dominant et du fonds servant. 

PASSAGE (DROIT DE) en cas d’enclave dans l'intérêt des 
exploitations agricoles ou industrielles. La loi a créé 
une servitude en faveur de la propriété qui ne peut 
accéder directement à la voie publique. Aux termes 
de l’art. 582 du C. civ., le propriétaire dont lesfonds sont 
enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue 
ou qu'une issue iusuffisante pour l'exploitation, soit 
agricole, soitindustrielle, de sa propriété, peut réclamer 
un PAssAGE sur les fonds de ses voisins, à la charge 
d'une indemnité proportionnelle au dommage qu'il 
cause. 

Le passacr doit régulièrement être pris du côté où 
le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie 
publique; néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le 
moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est 
accordé. (Art. 683 C. civ.) : 

Si l’enclave résulte de la division d'un fonds par suite 
d’une vente, d'un échange, d’un partage ou de tout 
autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur 
les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, 
si un passage suffisant ne pouvait être établi sur les 
tonds divisés, l’art. 682 serait applicable (art. 684 C. civ.); 
par suite, même dans le cas d’enclave résultant du mor- 
cellement d'une propriété, le propriétaire enclavé 
pourrait réclamer le Passage sur des fonds voisins, 
non compris dans les fonds divisés. 

L’assiette et le mode de servitude pour cause d’en- 
clave sont déterminés par trente ans d'usage continu; 
l’action en indemnité prévue par l'art. 682 est prescrip- 
tible et le passage peut être continué quoique l’action 
en indemnité ne soit plus recevable. {Art. 685, C. cir.) 

IT. MEN. Inclinaison ou voie que l’on donne aux 
dents d’une scie en les tournant l'une à ‘droite et 
l’autre à gauche, pour lui donner plus d'épaisseur 
de ce côté, afin que la lame glisse librement dans 
le bois. (Voy. voi£.) Le PASSAGE ou voie se donne 
avec le tourne à gauche ou avec la pince à donner 
de la voie. (Voy. ces mots.)   
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PASS 

PASSE-PARTOUT, subs. masc. 
I. Nom que l’on donne aux égoïnes ou scies à 

main. 
On donne aussi ce nom à une scie qui sert à 

couper les troncs d'arbres (voy. scie). C’est une scie 

7 W / gg W 
EU 7 UV, WU CRE 

dont les dents sont très écartées et détournées; à 
chaque extrémilé de la lame sont deux morceaux 
de bois qui lui servent de bras. 

IT. Serr. Clef dont le panneton est disposé de 
façon à pouvoir ouvrir des serrures différentes. 

PASSE-PLATS, subs. masc. Évidement 
pratiqué dans la cloison séparative d'une cuisine 

  

et d’une salle à manger et par lequel on fait passer 
de la cuisine les plats dans la salle à manger. 

Cet évidement est fermé par une planche qui 
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peut être remontée au moyen de contrepoids ou qui 
se rabat par des charnières. 

La figure 2909 montre l’ÉLÉVATIONN D'UN PASSE- 
PLATS, côlé de la cuisine. 

La figure 2910 est la coupe, les figures 2911-2912 

montrent le PLAN et le détail de l’intérieur du caisson 

renfermant les contrepoids. 

PASSERELLE, sus. fém. Pont étroit en 
bois ou en fer n’ayant pas plus de 1 mètre à 1",50 
de largeur de tablier et ne servant qu'aux piétons, 
ou tout au plus aux piétons et à leurs montures. 

L'ensemble d'une PASSERELLE se composé de pou- 
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Fig. 2917 

trelles surlesquelles portent leplancher et les garde- 
fous. 

Les deux extrémités de la PASSERELLE sont sup- 
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portées par des culées en charpente ou en maçon- 
nerie. 
Comme les PASSERELLES n’ont pas à supporter de 

lourdes charges, elles n'exigent pas des bois plus 
forts que des madriers auxquels on ne donne pas 
plus de 3 mètres à 4",50 de longueur. On ne place 
sur ces PASSERELLES qu'un seul garde-corps, qui 
suffit pour rassurer les piétons contre le danger 
du passage, et leur servir d'appui. Ce garde-corps 
est le plus ordinairement placé du côté de la 
rivière, surtout quand les PASSERELLES servent au 
halage par piétons. 

Fig. 2913, 2914, 2915. Plan, élévation et coupe 
d’une petite PASSERELLE. 

Fig. 2916, 2917. Élévation et plan d’une grande 
PASSERELLE. 

PATENOTRE, subs. fém. Ornement formé 
de grains ronds ou ovales ressemblant à ceux 

d'un chapelet, et que l’on 
place au-dessous des oves ou 
de tout autre profil. Fig. 
2948. 

PATENTE, suës. fém. 

Léçis. Titre constatant l’ins- 
cription au rôle de la contri- 
bution des PATENTES, remis au 
patentable par l'administration 
des contributions directes. Les 
formules des PATENTES sont ex- 
pédiées par le directeur des 
contributions directes ; elles 
sont affranchies du droit de 
timbre; les formules de pA- 
TENTES sont, à la diligence des 

patentés, versées par le maire et revêtues du sceau 
de la commune. (Art. 31. L. 45 juillet 1880.) Tout paten- 
table est tenu d’exhiber sa paTEnTE lorsqu'il en est 
requis par les maires, adjoints, juges de paix et tous 
autres officiers ou agents de police judiciaire. (Art. 32, 
même loi.) Aux termes de l’article 33, les personnes exer- 
cant hors de leur domicile une profession imposable 
sont tenues de justifier, à toute réquisition, de leur im- 
position à la PATENTE, à peine de saisie ou de séquestre 
à leurs frais des marchandises mises en vente et des 
instruments servant à l'exercice de leur profession, à 
moins qu'ils ne donnent caution suffisante jusqu'à la 
représentation de la PATENTE ou la production de la 
preuve que la PATENTE a été délivrée. Si les personnes 
non munies de PATENTE exercent dans leur commune, il 
sera seulement dressé des procès-verbaux qui seront 
transmis immédiatement aux agents des contributions 
directes. 

Les PATENIES sont personnelles et ne peuvent servir 
qu'à ceux à qui elles sont délivrées. 

PATENTES (CONTRIBUTION DES). 
La contribution des PATENTES est un impôt ayant 

pour but de faire contribuer aux charges publiques les 
industries ou professions de toute nature, commerciales 
ou non, en prélevant une proportion déterminée par la 
loisur les produits présumés de cette industrie ou pro- 
fession. 

Est assujetti à cet impôt, tout individu, Français ou 
étranger, qui exerce en France un commerce, une 
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industrie, une profession non compris dans les excep- 
tions déterminées par la loi. Ces exceptions sont limita- 
tivement fixées par l’article 17 de la loi du 15 juillet 1880; 
elles comprennent notamment les fonctionnaires et 
employés de l’État, des départements, des communes ; 
les peintres, graveurs, sculpteurs, dessinateurs, consi- 
dérés comme artistes et ne vendant que les produits de 
leur art; les professeurs, les instituteurs, les artistes 
dramatiques, les ouvriers, etc., etc. 

La contribution des patentes se compose d'un droit 
fixe el d'un droit proportionnel. A la suite de la loi du 
15 Juillet 1880, figurent des tableaux qui déterminent la 
quotité des droits fixes (tableaux A, B, C,) etle taux du 
droil proportionnel {tableau D). 

Pour les professions et industries énumérées au 
tableau A, le droit five est établi eu égard à la popula- 
tion, et d’après un tarif général; pour les professions 
et industries du tableau B, eu égard à la population et 
d’après un tarif exceptionnel;et pour celles du tableau C, 
sans avoir égard à la population. (Art. 3. [. 1880.) 

Le droit proportionnel est établi sur [a valeur loca- 
tive tant de la maison d'habitation que des magasins, 
boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chan- 
tiers et autres locaux servant à l'exercice des profes- 
sions imposables. La valeur locative est déterminée 
soit par les baux, soit par comparaison avec d'autres 
locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté 
ou sera notoirement connu. 

Le taux du droit proprotionnel est fixé conformé- 
ment au tableau D annexé à la loi de 1880, qui a depuis 
subi quelques modifications. 

La contribution des PATENTES est due par toute per- 
sonne exerçant au 1° janvier une profession imposable : 
elle est due pour l’année entière; toutelois, au cas de 
fermeture par suite de décès, de liquidation judiciaire 
ou de faillite déclarée, les droits ne sont dus que pour 
le passé et le mois courant. {Loi 8 août 1890, art. 30.) 

En cas de cession d'établissement, la PATENTE est, sur 
la demande du cédant ou du concessionnaire, trans- 
férée à ce dernier; cette demande doit être formée 
dans le délai de trois mois, à partir soit de la cession, 
soit de la publication du rôle supplémentaire dans 
lequel serait porté le cessionnaire. 

Si dans le cours de l’année une profession imposable . 
est entreprise, la contribution des PATENTES est due seu- 
lement à partir du premier du mois dans lequel cette 
profession a commencé à être exercée; même dans ce 
cas, la contribution serait due pour l’année entière, si, 
par sa nature, la profession, commencée en cours 
d'exercice ne pouvait pas être exercée pendant toute 
l’année. 

Les palentés qui, au cours d’une année, entre- 
prennent un commerce où une industrie donnant lieu 
à un droit fixe plus élevé que ceux auxquels était sou- 
mise la profession par eux exercée au 1°" janvier, 
doivent leur supplément de droit fixe ; de même quand 
ils transportent leur établissement dans une commune 
d'une plus forte population; ils doivent aussi un sup- 
plément de droit proportionnel si }a nouvelle profes- 
sion exercée comporte un taux plus élevé, ou s'ils 
prennent des locaux d'une valeur locative plus im- 
portante. 

La contribution des PATENTEs est payable par douzièmes. 
Le patentable qui se prétend à tort assujetti à la con- 

tribution des PATENTES ou mal imposé peut former une 
demande en décharge ou en réduction. 

Ces réclamations doivent, à peine de déchéance, être 
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déposées à la préfecture dans un délai de trois mois à 
compter de la publication du rôle; elles doivent être 
établies sur papier timbré. Quand la cote, objet de la 
réclamation, est inférieure à 30 francs, la réclamation 
est dispensée du timbre et peut être formée sur papier 
libre. 

En cas de double ou faux emploi, le délai de trois 
mois, passé lequel la réclamation n’est plus recevable, 
ne commence à courir que du jour où le patentable 
a eu connaissance de ce double ou faux emploi. 

Ces réclamations sont jugées, sans frais, par le con- 
seil de préfecture; ses arrêtés sont susceptibles de 
recours au Conseil d'État. Le recours doit être formé 
dans le délai de deux mois; ils sont dispensés du 
ministère d'avocat et de tous frais, excepté des droits 

de timbre. 
Quand un patentable a éprouvé des pertes par suite 

d'événements extraordinaires, il peut adresser au pré- 
fet une demande en remise ou en modération, et récla- 
mer, à titre de faveur, l'exonération totale ou partielle 
des droits de PATENTE qui lui ont été imposés. Le préfet 
est seul juge de cette réclamation, qu'il peut accueillir 
ou rejeter. Sa décision peut être déférée au ministre 
des finances. 

PATÈRE, subs. fém. 
I. Ornement de forme circulaire imitant la forme 

d'une coupe antique. 
Les PATÈRES sont sculptées dans les métopes de 

la frise de l'ordre dorique fig. 2919). (Voy. ce mot.) 
IT. AMEUB. Sorte d'ornement en métal ou en 

bois, monté sur une tige de fer fixée dans un mur, 
et servant à soutenir et à écarter les rideaux d’un 
lit ou d’une croisée, etc. 

III. ÉBéx. Pièce de bois exécutée au tournage 
qui se fixe au mur, et après laquelle pendent les 
embrasses avec lesquelles on drape les rideaux de 
tentures ; on les appelle aussi porte-embrasses. 

Ces pièces se font unies ou sculptées en bois de 
toutes sortes. (Voy. PORTE-EMBRASSE.) 

PATIENCE, suës. jém. 
Nom que l’on donnait autrefois à la miséricorde 

placée sous le siège mobile d'une stalle d'église. 
(Voy. MISÉRICORDE et STALLE.) 

PATIN, subs. masc. 
[. Caarr. Pièce de bois placée horizontalement, 

sous une autre ayant une position verticale. (Voy. 
PLATE-FORME, SOLE.) 

Ainsi, dans la figure 2920, la pièce P de l’esca- 
lier à noyaux qui supporte les pièces verticales de 
bois À, À qui forment le noyau est un PATIN. Dans 
la figure 2921, la pièce P est le PATIN : le limon L 
s’assemble dans cette pièce par un tenon. Pour sou- 
tenir le premier limon et le lier au PATIN, une jam- 
bette E leur est assemblée. La première marche 
est scellée sur le mur de fondation ; elle descend 
même plus bas de 0,027 que les pavés de la cage 
de l'escalier, afin d’être mieux retenue. Une sail- 
lie de 0,027 à 0,054 est réservée en dessous du 
PATIN pour pénétrer dans un encastrement creusé 
dans le dessus de la première marche et assurer la 
stabilité du PATIN. (VOy. ESCALIERS, MARCHE.)   

PATI 

Toujours dans le même ordre d'idées, on donne 
le nom de PATIN, dans lesstalles d'église, au soubas- 
sement qui supporte toute la stalle. 

2920 
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Rouso, dans son Art de la menuiserie, les décrit 
comme suit : 

Les PATINS sont des espèces de plinthes de 

  

0%,081 de haut sur presque autant d'épaisseur, qui 
servent de base à tout l'ouvrage. 

Fig. 2922. PATIN P de stalle d'église. 
lis règnent de toute la longuenr des stalles et 
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sont rallongés à traits de Jupiter ; ils sont rainés 

par-dessus pour recevoir les soubassements. À la 
place de chaque console, sont assemblés de petits 
PATINS saillants, lesquels ont 0",108 de longueur 
sans compter la barbe que l’on rallonge par-dessus 
pour les faire profiler avec ceux de derrière. Cette 
barbe a de longueur la saillie de la moulure, qui 
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est plus ou moins grande selon le profil que l’on y 
met, lequel profil règne au pourtour du pied de la 
console. Ces pelits PATINS sont poussés à bois 
debout; c'est pourquoi on choisira du bois bien 
plein pour les faire afin qu'ils ne s’égrènent pas; 
et, pour les pousser plus proprement, on en met 

LU 2923 
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plusieurs dans une entaille, en observant de mettre 
les plus durs au milieu, avec un morceau de bois 
à chaque bout pour empêcher les éclats; et chaque 
petil PATIN est percé d’une mortaise dans laquelle 
entre le pied de la console qui y est chevillée. À 
l'égard des stalles des bouts, c’est la même chose 
que pour les appuis, les PATINS tournant égale- 
ment au pourtour des côtés, lesquels y sont che- 
villés. (Fig. 2923, 2924, 2925, 2926.) 

EBén. Pièces de bois assemblées au pied unique 
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d'une table, d'un guéridon, etc., ct destinées à 
donner de l'assiette à ce pied. 

Fig. 2927. ELÉVATION D'UN TRÉPIED A PATINS, exé- 
cuté par M. FLory, à Marseille, d'après les dessins 
de M. Apau, architecte. 

Fig. 2928. COUPE DU PIED SOUS LA TABLETTE. 
Fig. 2929. CuuPE À LA NAISSANCE DES PATINS. 
Fig. 2930 à 2945. Parixs pour table de salle à 

manger. 

Ces paTINs se font de toutes les formes et de tous 

les styles, selon la table qu'ils ont à supporter. 

  
L'industrie du meuble courant emploie des 

PATINS qui sont fabriqués industriellement dans des 
maisons spéciales. Nous en donnons ici quelques 
exemples avec leurs prix. 

PRIX : Paris pour guéridons et tables de salon, à La 
pièce. 

    
  

N°5 DES FIGURES NOYER | ACAJOU DIMENSIONS 

  

fr. cc. fr. ce 

2930. . . . . . . . . .. » 70 » » | 0m30 X Om0ÿ 
2931. . . . . . . . . .. 1 » » » do 

2932, . . . . . . . . .. 3 50 4 00 | 0m35 X 006 
2933. . . . . . . . . . . 3 50 4 do 

2934. . . . . . . . . .. 4 » 5 » do 
2935. . . . . . . . . . . 4 5» & 50 do 
2936. . . . . . . . . . . 3 50 & » do               

  

    

  

PRIX : Paris pour tables de salles à manger, la pièce. 
    
  

  

  

N°5 DES FIGURES NOYER | CHÈNE DIMENSIONS 

fr. oc. fr. oc. 

2931. . . . . . . . . . . 5 » 6 » » 

2938. . . .  . . . . . . G » Tv » 
2939. . . . . . . . . . . 9 » | 10 50 » 

2940. . . . . . . . . . . 10 » | 12 » » 
294... . . . . .. 42 50 | 15 > » 

2942... .. .. 12 » | 44 » » 

2943. . . . . . . . . . . 16 » | 18 » » 
2944... . . . . . .. 16 » | 18 » » 
2945. . . . . . . . . . . 29 » | 2% » » 
2946 a os ee + + 20 » 22 » » 

2947... . . . .. 25 » | 28 » »           
      
  

PATRON, subs. nasr. 
I. Nom que les ouvriers donnent aux entrepre- 

neurs. En général, nom qui se donne à celui qui 
en prend un autre sous sa protection. C'est ainsi 
que les avocais et les orateurs ont été appelés   
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palroni; de même les seigneurs, par rapport à 
leurs vassaux, étaient les PATRONS. 

Le PATRONAGE était la loi qui, avant le décret 

d'affranchissement de mars 1685, réglait les rap- 
ports entre maîlre et esclave; c'était, chez les 

Romains, le droit que le maitre conservait sur 

l'esclave qu'il avait affranchi. 
IT. Modèle en papier, carlon, ou feuille mince de 

bois ou dr métal et dans lequel on découpe une   

  

PATT 

forme et d’après lequel on fait d'autres pièces sem- 
blables. (Voy. GABARIT.) 
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PATTE, subs. fém. 
I. MEX. Parlie mobile d’un sergent maintenue 

sur les entailles de la tige par une bride en fer. 
(VOy. BRIDE et SERGENT.) 

IT. SERR. Morceaux de fer de formes diverses et 
servant à fixer contre les murs la menuiserie ou 
autres ouvrages. Les PATTES les plus employées 
sont : la PATTE À POINTE (fig. 2947%); le talon qui est 
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près de la partie aplatie sert à enfoncer la rATrE au 
moyen d'un ciseau à froid. 

Fig. 2948. PATTE COUDÉE. 
Fig. 2949. PATTE A VIS OU PATTE A CUAMBRANLE. 
Fig. 2950. PATTE A SCELLEMENT; Ces dernières se 

font droites ou coudées. 
Fig. 2951. Pare À vis, se fait en 40, 50, 60 delon- 

gueur et vaut 3 fr. 50, 3 fr. 75, 4 francs le cent. 
Fig. 2952. PATrE À GLAGr, Lête carrée, renforcée, 

se fait en 35, 40, 47, 55, 60 de longueur et vaut 
4 fr. 95, 1 fr. 35, 1 fr. 45, 1 fr. 85, 2 fr. 10 le cent.
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PRIX : MENUISERIE, à [a pièce : 
PATTE DE SCELLEMENT ; pose de pattes à vis, diles à cham- 

branle, pour bâtis et contrebâtis, prix: P 0 fr. 08; 8 0 fr. 07. 

PAUME, subs. fém. 
I. CaarP. Coupe oblique d’un chevron ou d'une 

panne que l’on veut assembler à une autre pièce. 
Se dit, en général, de tout assemblage droit ou 

oblique d'une pièce de charpente avec une autre; 
se dit aussi de pièces s’assemblant en prolongement 
l’une à l’autre. Cet assemblage peut être à angle 
droit (fig. 2953) ou à angle oblique (Fig. 2954. 

Dans le premier cas, la PAuMEest dite carrée ; dans 

| Fi. 2953 

LE, Fig.2954 

e 

Fig.2955 

  

  

  

    

le second cas, elle est dile grasse; mais dans l’un et 
l’autre cas, elle se compose d’un lenon à un seul 
arasement ayant la moitié de l'épaisseur de la pièce 
et assemblé dans une mortaise n’ayant qu'une seule 
joue. L'épaulement reçoit une cheville pour fixer 
l'assemblage. 

ff. MENuIs. Entaille pratiquée dans une traverse 
ou une barre pour recevoir une écharpe qui vient 
s'y ajuster. Fig. 2955. (Voy. ÉCHARPE.) 

PRIX (Voy. ASSEMBLAGE, ENTAILLE). 

PAUMELLE, subs. fém. 
SERR. Espèce de penture servant à suspendre les 

vantaux de persiennes, de croisées, de portes, etc. 
Les PAUMELLES se composent de deux branches 

dont l’une est fixée sur la partie dormante, et 

   8996 

l'autre sur la partie mobile ; elles différent des pen- 
tures en ce que la branche fixée sur la partie 
mobile est posée verticalement au lieu de l'être 
horizontalement comme pour les pentures. 

On distingue les PAUMELLES SIMPLES, dont la 
branche posée sur la parlie ouvrante porle un œil 
dans lequel entre le mamelon du gond de la 
deuxième branche fixée sur la partie dormante; 
cette dernière peut être à pointe ou à scellement 
comme celle de la figure 2956. 

Les PAUMELLES DOUBLES se composent de deux   

branches pareilles, disposées pour être vissécs sur 
du bois, soit à plat ou sur champ. 

Fig. 2957. PAUMELLE DOUBLE à boules. 
Les PAUMELLES des fermetures extérieures sont 

souvent posées avec des clous rivés. 
Suivant les ouvertures, les PAUMELLES se font à 

droite ou à gauche. 
L’ébénisterie emploie des PAUMELLES pour fixer les 

portes des meubles ; elles ne différent pas sensible- 
ment de celles employées par la serrurerie. 

Les figures 2958, 2959 montrent les plus usitées; 
elles valent, en cuivre, la pièce : 

    
  

0®055 | 0m08 | 0"095 | 0w110 | 0"140 

  

fr, ce | fr. €. | fr. c [fr c | fr. oc. 

2958 Cuivre poli . . . . . » 55 | » 65 | » 75 | » 80 | » 90 
— —  nickelé. . . .|» 85 |» 95 | 4 454 50 | 4 50 

2959 Cuivre poli à gland .! » » 83 |» 95 | 1 13 | L 15 
— — nickelé à gl..| » 4145143511 45 /|1 90                 
  

  

PAVAGE, subs. masc. 

Lécisc. Dans les villes, les voies publiques doivent, 
dans l'intérêt de la circulation, être mises en bon état 
de viabilité par les soins de l'administration municipale. 
A cet effet, le sol des rues et places publiques est revêtu 
soit d'un PAVAGE, soit d’un empierrement, soit de tous 
autres matériaux destinés à lui donner la consistance 
nécessaire pour résister au passage des piétons et des 
voitures. 

Les dépenses nécessitées par l'établissement de ce 
revêtement, par son entretien, ou par sa restauration 
ou réfection, sont, pour les voies publiques qui ne sont 
pas des grandes routes, à la charge des communes 
(Loi du 11 frimaire an VII.) Toutefois, celles-ci ne les 
supportent définitivement qu'à une double condition : 
1° que leursressourcesordinairessoientsuffisantes pour 
y pourvoir et 2° qu'il n'existe pas d’anciens usages 
metlant cette dépense, en tout ouen partie, à la charge 
des populations riveraines. (Avis du Cons. d'Etat, 25 mars 
1807.) Les propriétaires riverains sont donc tenus de 
contribuer aux frais de premier PAVAGE, de restauration 
et d'entretien quand d'anciens usages, antérieurs à la 
loi du 41 frimaire an VII, leur imposent cette obligation 
et qu’en outre les ressources communales ordinaires 
sont insuffisantes pour pourvoir à cette dépense. 

Ces usages anciens se rencontrent dans nombre de 
communes, mais les obligations qu'ils imposent aux 
propriétaires riverains sont plus ou io:as étendues; 
il est impossible de les indiquer ici, même sommaire- 
ment. Dans quelques communes, ces anciens usages 
mettent à la charge des propriétaires la totalité des 
dépenses de premier PAVAGE ainsi que de l'entretien et 
de la réfection; dans d’autres, ils se bornent à n’as- 
sujettir ces populations qu'aux frais du premier PAVAGE, 
sans que la commune puisse leur réclamer même une 
quote-part quelconque des frais d'entretien ou de 
restauration. A Paris, notamment, les propriétaires 
riverains ne doivent que les frais de premier PAVAGE. 

Mais quelle que soit l'étendue des charges, imposées 
par les anciens usages aux propriétaires riverains, 
ceux-ci ne sont tenus de contribuer à la dépense que 
dans le cas d'insuffisance des ressources ordinaires de 
la commune. 

Les travaux de PAvacE sont effectués par les soins 
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de l'administration municipale et les dépenses de ces 
travaux sont recouvrées comme en matière de contri- 
butions indirectes. Un rôle de répartilion est dressé 
par le Conseil municipal; la dépense est réparlie entre 
tous les propriétaires riverains au prorata de l'étendue 
de la facade de leurs immeubles, chaque propriétaire 
riverain ayant à payer le PAvaGe de son côté depuis le 

pied de son immeuble jusqu'au milieu de la chaussée, 
et ce sur toute l'étendue de sa façade. Les travaux à la 
charge des propriétaires riverains ne comprennent ni 
ceux de déblai, ni ceux de remblai ayant pour objet 
l'ouverture de la voie, ni ceux de raccordement, c’est- 
à-dire des remaniements ou terrassements sur empla- 
cements déjà recus à l'entretien. Pour les rues d'une 
largeur exceptionnelle et pour les places, les proprié- 
taires riverains ne sont tenus de payer l'établissement 
et l'entretien que de la largeur normale justifiée par la 
circulation. Ce rôle est rendu exécutoire par le préfet 
et mis en recouvrement par le receveur municipal. 

Les réclamations sont portées devant le Conseil de 
préfecture, et en appel devant le Conseil d'Etat; elles 
sont dispensées de tous frais, excepté des droits de 
timbre. La juridiction administrative est compétente 
non seulement pour rechercher si la somme réclamée 
est exagérée ou même si elle a été à tort réclamée au 
propriétaire réclamant, mais aussi s’il existe des usages 
anciens et si les ressources communales ordinaires sont 
ou non suffisantes pour pourvoir à cette dépense. 

Dans leur ouvrage : Administration de la ville de 

Paris, MM. BLocx ET DE PonTiEL font comme suit 

l'historique du PAVAGE : 
Le premier pAvAGE, exécuté à Paris, a été or- 

donné en 4145 par Paire AuGusTe. L'historien 
RiGorp raconte que le roi s'étant mis à une fenêtre 
de son palais, des.chariots qui vinrent à passer 
remuèrent la boue, et il s'en exhala une telle 
puanteur que le roi n'y put tenir et peu après 

signifiait aux bourgeois et prévôt de Paris de faire 

paver toutes les rues et places de la ville avec de 

fortes pierres. Mais ce pavAGE ne fut d'abord appli- 

qué qu'à la croisée, c'est-à-dire aux deux voies ma- 

gistrales qui, allant de la porte Saint-Honoré à la 

porte Saint-Antoine et de la porte Saint-Denis à la 

porte Saint-Jacques, se croisaientau Grand-Châtelet. 

Les frais d'entretien du PAvVAGE des voies de la Croi- 

sée incombèrent d'abord à la Ville. Dans les autres 

rues les habitants de Paris étaient tenus, jusqu'au 

commencement du xvu* siècle, de maintenir en 

bon état le pavé devant leurs maisons. Un règle- 
ment du prévôt des marchands, daté du samedi 

d'après la Chandeleur, 1348, enjoignit, sous peine 

d'une amende de trois livres pour chaque famille, 

de réparer le pavé « chacun en droit soy ». 
Par son ordonnance du 14% juin 1510, dont les 

dispositions s'appliquaient à toutes les villes du 

royaume, Louis XII prescrivit que chacun füt 

obligé de faire le pavé devant sa maison « autant 

qu’elle contiendrait et de l'entretenir ». Mais il 

paraît que, durant de longues années, ces dispo- 

sitions ne furent pas exécutées, car un arrêt du 

Conseil du 26 mars 1639 dut les renouveler « à 

défaut que les propriétaires de plusieurs maisons, 
tant de ladite ville que faubourgs, même des héri-   

tages qui sont le long desdites chaussées, n'ont 
fait paver au-devant desdits héritages... ». 

Un grand nombre d'arrêls du Conseil sont in- 
tervenus pour faire exécuter celui de 1639; on 
peut en dégager les règles suivantes : 1° Le PAVAGE 
étail immédiatement obligatoire dans les rues de 
formation nouvelle ; 2° il pouvait être ordonné 
d'office dans une rue ancienne pour permettre 
l'écoulement des eaux d’une rue qui la dominait. 

Dans le courant du xvin° siècle, alors que les 
travaux de PAvAGE élaient confiés à un entrepre- 
neur, il était de règle que celui-ci ne serait obligé 
de commencer le PAVAGE d’une rue que si un Cer- 
ain nombre de contribuables lui en assuraient le 
paiement. Cette condition montre que l'arrêt de 
1639 était tombé en désuétude. 

Lorsqu'il s'agissait de paver une rue pour la 
première fois, il intervenait un arrêt du Conseil 
qui homologuait le devis et en prescrivait l’exécu- 
tion. À partir de 1774, ces arrèts imposèrent pres- 
que toujours aux riverains une dépense à laquelle 
ils étaient demeurés étrangers jusqu'alors, celle 
du premier relevé à bout (substitution de pavés 
neufs aux pavés vieux). 

Le PAvAGE des voies publiques se fait en grès, 
ayant généralement la forme d’un parallélipipède 
de 0,10 ou de 0",16 de côté et 0",16 de hauteur. 
Le millier en revient, à Paris, à 275 francs environ 
pour les grès de l’Yvetteet à 340 francs pour le 
porphyre belge ; ils sont revendus, quand ils ne 
sont plus utilisables pour les travaux municipaux, 
à raison de 70 francs le mille aux communes et de 
100 francs Le mille aux particuliers. 

Outre le grès et la pierre, le bois est également 
employé comme PAVAGE. Le pavé qui sert à cet 
effet est débité dans le sapin du Nord et posé sur 
fondation en béton de ciment, les joints étant rem- 
plis à la base avec du bitume coulé et au-dessus 

avec du mortier. 
L'entrepreneur et l'ouvrier qui exécutent les 

PAVAGES sont les paveurs; les cubes de grès, pierre, 
ou bois servant à ces revêtements sont les pavés. 

PA VILLON, subs. masc. 
I. Corps de bâtiment isolé, de construction lé- 
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gère, sans fondation et ne comportant qu’une 
seule pièce ou un très petit nombre de pièces. 

Fig. 2960, PaviLcon norvégien (partie centrale)
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L Fig. 2961. PAVILLON ABRI. 
fe II. Se dit aussi des corps de bâtiment généra-. 
# lement élevés aux extrémités d'un bâtiment cen- 
E tral et faisant saillie sur celui-ci. 
ù Fig. 2962. Pavicron du château de TENLAY (xvir° 

siècle. 
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Souvent ces rAVILLONS sont plus élevés que la 
construction principale. 

III. MEN. Bandeau en bois ou tôle, orné de dé- 
ÿ., coupures, que l’on fixe dans le haut des tableaux 

d’une croisée pour dissimuler l'appareil élévatoire 
a d’une jalousie et les lames de celles-ci lorsqu'elle 

| ect relevée.(Fig. 2963.) 
". COMBLE EN PAVILLON. Lorsqu'un bâtiment est élevé 
; en PAYILLON sur un plan dont les quatre côtés sont 
F égaux {fig. 2964),on peut le couvrir par un toit à deux 

i 
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égouts comme celui représenté par la figure 2965. 
Mais si l’on veut faire les quatre façades pareilles, 
c'est-à-dire : 1° toules quatre en pignons. Dans ce 
cas, un toit à deux égouts devant rejoindreà chaque 
pignon, il en résulte pour le comble quatre Loits à 
deux égouls, comme le montre la projection hori- 
zontale 2966. Ce comble a deux failagesabde 
horizontaux se croisant au centre c et répondant 
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 PAVI 
aux sommels des pignons et quatre arêtes creuses 
ci, CO, cu, cv ou noues, aboutissant aux angles. 

2 Les quatre façades terminées horizontalement 
par le haut. Dans ce cas, les quatre façades 
portent chacune l'égout d'un pan de toit. Les 
quatre pans de toit qui en résultent sont repré- 
sentés en plan par la figure 2967 pour un PAVILLON 
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Fig. 2963 

carré, et par la figure 2968 pour un rAviLLon bâli 
sur un plan en losange. Ces deux combles forment 
chacun une pyramide quadrangulaire. Les quatre 
intersections des pans des quatre toits sont des 
arêtes saillantes; les pièces de bois de la charpente 
formant ces arêtes sont les arêtiers. Cette disposi- 
tion des quatre pans d'un toit a été désignée sous 
le nom de COMBLE EN PAVILLON. 

Les quatre parties de comble à deux égouts de 
la figure 2966 peuvent être combinées avec un 
COMBLE EN PAVILLON, comme le montrent, en plan, la 

  

  

      
figure 2969, et, en élévation, la figure 2970. Cette 
combinaison, très compliquée, est composée de 
quatre arèêtiers, quatre portions de faitage et huit 
noues. On peut couvrir un PAVILLON Carré présen- 
lant quatre pignons égaux par une combinaison 
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fort simple de quatre pans de toit formant PAviL- 
LON ; mais alors les arêtes, au lieu de répondre aux 
angles du PAVILLON, aboutissent aux sommets des 
pignons, et la position de chaque pan de toit est 
déterminée par les arêtes rampantes de deux 
pignons contigus. La figure 2971 est le plan d’un 
toit en paviLLoN établi ainsi sur pignons; la 
figure 2972 en est l'élévation sur un plan parallèle 
à l’un des pignons, et la figure 2973 une élévation 
sur un plan parallèle à l'une des diagonales ab du 
plan. 

Cette combinaison de toits peut avoir lieu 
quel que soit le nombre des facades d’un PAVILLON 
(fig. 29734), et si ce nombre est pair, on peut faire 
alternativement une façade avec fronton et une 

29734 2974 ‘2975 

  

  

        

  
facade terminée horizontalement, de façon que 
pour un PAVILLON hexagonal (fig. 2974), le toit pré- 
sente trois pans qui donnent trois arêtiers co, cu, Ca, 
et trois des facades o,u, a, sont couronnées par des 

frontons. 
Lorsque la différence des côtés du plan d’un 

bâtiment n’est pas grande, on forme encore le rorr 
EN PAVILLON comme il a été dit pour la figure 2967. 
La figure 2975 est le plan d'un comble établi selon 
cette hypothèse; les quatre pans du toit n'ont pas 
la même inclinaison. Les pentes sont égales pour 
ceux qui correspondent à des façades parallèles. 

Un bâtiment élevé sur plan polygonal (fig. 2976) 
peut également être couvert en PAVILLON. 

La construction des toits en PAvILLON a été appli- 
quée aux extrémités des bâtiments élevés sur des 
plans oblongs. Ainsi, un toit principal à deux 
égouts abde, cbdo (fig. 2977), répondant à la plus 
grande dimension du plan d’un bâtiment et qui 
en couvre la majeure partie, a été tronqué à ses 
deux extrémités par deux pans de toit chacun à un   

seul égout; abc, edo formant, par leurs rencontres 
avec les longs pans, des arêtes ba, be, de, do. On a 
nomMMÉ CROUPE DE PAVILLON, Ou simplement croupe,. 
la forme du toit qui résulte, à chaque extrémité du 
grand comble, de l'établissement de ces petits 
pans de toit. 

La croupe est droite quand le bout du bâtiment. 
fait avec ses longues façades des angles droits: 
elle est biaise quand les angles sont inégaux. 

Les grands édifices sont composés de plusieurs 
corps de bâtiments qui forment divers angles 
les uns avec les autres, et leurs extrémités se pré- 
sentent aussi sous divers angles sur les routes et 
rues sur lesquelles ces extrémités prennent les 
alignements de leurs façades. Le plus ordinaire- 
ment, les différents corps de bâliment d'un même 
édifice ont leurs corniches supérieures au même 
niveau, et leurs combles, de même hauteur, se rac- 
cordent dans les points où les bâtiments se rat- 
tachent les uns aux autres. La figure 2978 est le 
plan des combles d’un édifice composé de trois 
corps de bâtiments qui se croisent, Dans cette 
combinaison de bâtiments, les arêtiers sont con- 
tigus deux à deux, et les noues sont réunies quatre 
à quatre. 

PAYS-BAS, subs. masc. Petit siège bas et 
creux, monté sur quatre pieds. La parlie supé- 
rieure, recouverte d’un couvercle s’abattant, dissi- 
mule un vase de nuit. (Voy. MYSrÈRES,) En noyer 
ou en acajou, ce siège vaut de 12 à 45 francs. 

PEAU-DE-CHIEN, sus. fém. Peau qui 
provient du chien de mer ou d’autres poissons, et 
qui, recouverte extérieurement d’aspérités fines, est 
employée en menuiserie et en sculpture pour pon- 
cer les moulures ou autres parties où la lime ne 
pourrait atteindre. 

Le papier de verre remplace la PEAU DE CHIEN 
dans beaucoup de cas. L'action de se servir de la 
PEAU-DE-CHIEN est dite peau-de-chienner. 

PÉDALE, suis. fém. Pièce de bois ou de 
métal sur laquelle on agit avec les pieds pour 
mettre en mouvement la manivelle d’une ma- 
chine. 

Les meules à aiguiser, les tours des tourneurs 
sont souvent mis en mouvement par ce moyen. 

PEIGNE (Tenon à). Tenon que l'on rap- 
porte surtoutdans 
les bouts des piè- 
ces circulaires 
dont les bois sont 
trop tranchés pour 
avoir de la soli- 
dité, et quelque- 
fois aussi pour en 
remplacer un qui 
s’est cassé par accident, ou encore dans les tra- 

vaux de réparation. 

   Fig.2979 
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Ils se fi xent dans la pièce au moyen de goujons 
qui y sont taillés à une certaine distance les uns 
des autres. Fig. 2979. 

PEINTRE, subs. masc. Celui qui représente 
les personnes ou les objets au moyen des couleurs et 
des pinceaux. 

Il y a plusieurs sortes de PEINTRES : 
: L'ARTISTE PEINTRE qui fait les tableaux d'histoire, 

de paysage, de natures mortes ou vivantes, etc. ; 
Le PEINTRE EN BATIMENTS qui, au moyen de la 

peinture à l'huile ou à la colle, fait sur les murs, 
sur les menuiseries, etc., les tons ou impressions; 

Le PEINTRE EN DÉCORS qui imite les bois, les mar- 
bres, la coupe de pierre, etc.; 

Le PEINTRE D'ATTRIBUTS qui fait des ornements; 
Le PEINTRE DE LETTRES qui fait les enseignes. 

PEINTURE, subs. fém. Malière colorante, 
délayée dans l’eau, dans l'huile, dans l’essence, etc., 
que l’on applique au pinceau sur les murs, les boi- 
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series, etc., dans le but de les décorer et de les con- 
server. 

Pour la menuiserie, la première couche de PEIN- 
TURE ou impression est faite au blanc de céruse, 
après rebouchage ; les autres couches ne sont posées 
que lorsque les précédentes sont sèches. Les bois 
sont généralement peints à trois couches dont une 
première d'impression. 

PELLE, subs. fém. Outil dont les terrassiers et 
les maçons se servent pour remuer les terres, les 
gravois, le plâtre, etc. 
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Les PELLES se composent d’une palette en fer 
mince, légèrement cintré, munie à sa partie supé- 
rieure d'une douille pour recevoir un manche en 
bois; l’autre extrémité est carrée ou de forme 
arrondie. 

    SF 
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PEND 

Dans les PELLES en bois, la palette et le manche 
sont d’une seule pièce. 

PENDANT, subs. masc. 
EBÉN. Sorte de poignée que l’on met aux tiroirs 

debuffet; ils se font en bois ou en métal. Fig. 2979 bis. 

PRIX : la pièce. 

  
  

  

Noyer vernis ou ciré, poli. .| 0 60 » » » 
— — nickelé.| 0 70 » » » 

Acier poli. . . . . . . . . . » 4 10 | 1 20 | » 
— nickelé. . . . . . .. » 1 50 | 4 60 » 

Cuivre poli. . . . . . . . . » » » 2 » 
—  nickelé . . . . . .. » » » 2 90                   

  

  

PENDANTE (clef), ad). 
Cowsr. Clef d'une voûte ou d'un arc, qui descend 

plus bas que la douelle. 
Fig. 2980. CLEF PENDANTE au château de Saint- 

Germain-en-Laye, xvi° siècle. 

PENDENTIEF, sus. masc. 
I. Arcu. Portion de voûte sphérique ayant une 

forme triangulaire en encorbellement formée par 
la suppression de certaines parties de cette 
voûte. 

Il. Cuarr. Dans les voûtes gothiques, on appelle 
PENDENTIF le prolongement des poinçons. La figure 
2981 est le profil d’un comble conique couvrant une 

  

voûte circulaire en ogive; le poinçon formant PEN- 
DENTIF à l'intérieur. 

On donne également ce nom à la partie d’une 
ferme de comble qui vient contreforter la char- 
pente et alténuer sa poussée. 

Le PENDENTIF dans notre figure 2982 est formé par 
la courbe 9, l'aiguille k, la portion d'arc p et le 
tasseau e, reliés aux arbalétriers par un grand 
boulon en fer w qui a son écrou sous l'arc g. 

Cette figure est une des charpentes à PENDENTIFS 
de Westminster Hall, xv° siècle. 

La figure 2983 représente une ferme à PENDENTIFS 
de Æampton Court Palace {xvr° siècle); la figure 
2984 en est la coupe suivant la longueur de la salle; 
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la figure 2985 montre à plus grande échelle le détail 
du PENDENTIF. 

La figure 2986 est une coupe en travers de Crosby 
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Hall (xv° siècle), maintenant une partie d'une des 
fermes du comble. 

III. PLAFOND A PENDENTIFS, ceux dans lesquels des 
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PER:   
rosaces ou autres motifs saillants sont placés à la 
rencontre des diverses pièces de charpente appa- 
rente dont ces plafonds sont composés. 

Fig. 2987. Coupe, plan et élévation de l’ancien | 
plafond de la Cour de cassation-au Palais de Justice | 

de Paris. | 

PENDULE, subs. fém. Instrument dont les | 
rouages mettent en mouvement des aiguilles qui 
circulent sur un cadran et indiquent les heures. 

  
Généralement les coffres,les cartels,quiservent de | 
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6 | PÈNE 

monture à ces cadrans, se font en bronze; il arrive 
cependant que l'on en exécule en bois. (Voyez 
CARTEL, COFFRE, BOITES.) 

Les figures 2988 et 2989 montrent deux pendules, 
l'une Louis XIV, l’autre Louis XVI, exécutées en 

    
(NE 

  

Fi6.2986 Ÿ 

bois d'ébène, par MM. DELAPIERRE et BAILLIF, sculp- 
teurs à Paris. 

PÈNE, subs. masc. Partie d'une serrure plate 
ou chamfreinée que l’on fait aller et venir en tour- 
nant la clef, pour ouvrir ou fermer. 

On distingue principalement le PÈNE A DEMI-TOUR 
OU À RESSORT, qu'un ressort lient toujours fermé 

  

      

  

          
            

Fi6.2967 

et qui ne s'ouvre que sous l’action de la clef ou la 
pression d'un bouton. 

Le PÈNE DORMANT qui reste dans la position où la 
clef l'a mis. 

Le PÈNE SiMPLE qui a la tête d’un seul morceau. 
Le PÈNE FOURCHU, celui dont la tête est fendue 

et offre l'apparence de deux pènes, qui se présentent 

aux bords de la serrure par deux ouvertures ; Ces 

eÈNES sont toujours dormants. 

Le PÈNE A PIGNON qui reçoit son mouvement d’un
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pignon qui, ordinairement, fait mouvoir plusieurs 
PÈNES à la fois. 

L'extrémité du PÈNE qui sort de la serrure pour 
s'engager dans la gâche se nomme tête de pène; 

  Fig.2988 

l'extrémité opposée, celle qui demeure dans la 
serrure, se nomme queue de pène. 

Le PÈNE EN BORD est celui des serrures de coffre; 
il passe le long du bord de la serrure quand le cou- 
vercle du coffre est fermé; quand on tourne la 
clef, l’auberon entre dans la serrure et le PÈNE dans 
l’auberon. 

PENETRATION, suës. fém. Action d'un 
corps qui pénètre dans un autre. 

La ligne formée par l'intersection de deux surfaces 
qui se rencontrent est nommée ligne de pénétration 

PENTADÉCAGONE, subs. masc. 
GÉox. Polygonequia quinze côtéset quinze angles. 

PENTAËDRE, subs. masc. 
GÉo. Solide à cinq faces. 

PENTAGONE, subs. fém. 
Géo“. Polygone qui a cinq côtés et cinq angles; 

le PENTAGONE régulier est celui dont les côtés et les 
angles sont égaux. 

PENTE, suës. fém. 
[. Situation d'une surface quelconque qui sort 

de l’horizontalité; telle est l'inclinaison d’un che- 
min, d'un comble, etc. 

IT. MEN. Direction inclinée que l'on donne au fer 
d'un outil à fût. (Voy. INCLINAISON. ) 

If. Ce qui est incliné par rapport à une autre 
face, comme les lames et les champs des traverses 
des persiennes. 

RIVE EN PENTE OU RIVE OBLIQUE, celle qui n’est pas 
d'équerreà uneautre; se ditde même pourles coupes.   

7 PENT 

Selon qu'un chemin, un comble sont plus ou 
moins EN PENTE, On les dit plus ou moins raides. 

PENTE DEs Toirs. En dehors de la question de 
goût qui, d’après RONDELET, dans son Art de bätir, 
serait la seule raison motivant l’inclinaison des 
toits, la question du climat, aussi bien que celle de 
la nature des matériaux employés pour la couver- 
ture, influent pour le plus ou moins d'inclinaison. 

BLoNDEL, dans son Cours d'architecture, estime 
que les combles élevés des contrées du nord et les 
terrasses des pays méridionaux ne sont déterminés 
que par le climat, et il ajoute que c'est pour donner 
aux édifices plus d'élégance et au besoin pour 
multiplier les logements, que l’on a donné aux 
combles une grande élévation. 

QUATREMÈRE DE Quincy dans le Dictionnaire d'ar- 
chitecture subordonne rigoureusement l'inclinaison 
des toits à la latitude. Partant de cette règle, il 
voudrait qu'à partir de l'équateur, où la PENTE 
serait nulle comme la latitude, l’inclinaison des 

toits s’élevât de trois degrés par chaque climat 
géographique (basé sur la Geographia naturalis de 
VaRENiUs) pour les couvertures en tuiles creuses, 
en ajoutant à cette inclinaison 3 degrés pour les 
combles couverts en tuiles romaines et pour ceux 
couverts en ardoises, 8 pour ceux couverls en 
tuiles plates. 

Ces appréciations sont purement théoriques. La 
pratique a fixé comme suit, pour quelques villes 
situées sous des climats de latitude moyenne, la 
PENTE à donner aux toits planes. 

  

  

  

FU GENRE INCLINAI- 

VILLES SONS 
. de couvertures usitées 

Saint-Pétersbourg. . . . .. Tôle de fer. | 180 à 200 
Copenhague . . . . . . .. Ardoises. 450 à 60° 
Bruxelles. . sus Tuiles plates. 60° 
Paris. . . . . . . . . . .. Tuiles plates. | 450 à 600 

— uses Ardoises. 330 à 45° 
— oies eee eue Tuiles creuses. | 48° à 250             
    

Enry pense que la nature des matériaux propres 
à la construction des couvertures, suivant les 
industries et les ressources du sol, ont surtout 
déterminé l'inclinaison des toits; et il donne 
comme raison que dans un même pays, possédant 
les mêmes matériaux de couvertures, les toits ont 
la même inclinaison. 

Il paraît oublier qu'il est tout naturel que la même 
inclinaison soit donnée à des toitures ayant à 
éprouver les mêmes intempéries, alors surtout que 
les matériaux des couvertures sont semblables. 

Il n'est pas douteux que le genre de couverture 
aussi bien que le climat commandent l’inclinaison 
plus ou moins grande. 

L'abondance des neiges et des pluies a autant 
d'influence que les habitudes locales. 

ARDOISES. La plupart des constructeurs estiment 
que la limite inférieure de la PENTE que l'on peut 
donner aux toits couverts en ardoises sous un ciel    
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comme celui de Paris est de 33 degrés 1/2 
peu près les 2/3 de la base. 

La durée de l’ardoise dépend en grande partie 
de la raideur des toits. Si la pente est trop douce, 
la capillarité retient beaucoup d’eau, qui remonte 
entre les doubles surfaces des joints de recouvre- 
ment; les ardoises égouttent mal et sèchent lente- 
ment. Plus la PENTE est rapide, mieux elle vaut. 

En Belgique, la rENTE des toits, ardoises ou 
tuiles plates, a été portée à 60 degrés par la crainte 
que, sous une inclinäison moindre, la neige, qui 
adhère aux couvertures en s’y accumulant, char- 
geât trop les combles malgré les forts équarrissages 
des bois des charpentes. 

Tuizes PLATES. L’inclinaison varie de 40 à 
6 degrés. 

TUILES ROMAINES, TUILES CREUSES et toutes celles 

qui sont portées sur des lattis sans y étre retenues 
autrement que par l'effet de leur pesanteur, la 
raideur des toits ne doit pas être plus grande que 
l'angle sous lequel les matériaux glisseraient; cette 
inclinaison ne doit pas excéder 27 degrés. 

La limite de l'inclinaison à laquelle un comble 
ne doit jamais être abaissé est celle sous laquelle 
les tuiles seraient horizontales; dans cette posi- 
tion, elles verseraient autant d’eau au dedans qu’au 
dehors. 
COUVERTURE MÉTALLIQUE. Les toits peuvent n'avoir 

que la très faible PENTE suffisant à l'écoulement 
de l’eau. 

PENTURE, suës. fém. Bande de fer méplat 
servant à ferrer une porte, un volet, etc. 

Elle se compose d’une branche horizontale fixée 

: soit à 
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sur la largeur de la partie ouvrante, par des vis ou 
des clous à rivets; l'extrémité qui est près du som- 
met porte un œil, dans lequel entre le mamelon d'un 
gond fixé sur la partie dominante; c'est sur ce 
gond que pivote la partie ouvrante. Les gonds des 
pentures se font à pointe, à patte ou à scelle- 
ment.   
  

 PERC 

Fig, 2990. PENTURE COMMUNE qui sert pour portes 
de caves ou de communs. 

Fig. 2991. La même se fait avec collet élargi. 
Fig. 2992. PENTURE FLAMANDE, celle qui est 
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formée de deux barres de fer soudées ensemble et 
reliées par une partie arrondie dans laquelle le 

gond est ménagé. 
Fig. 2993. PENTURE A TALON, celle dont l'extré- 

mité est couchée à angle droit. 
Fig. 2994. PENTURE A ÉQUERRE SIMPLE, Celle qui 

soutient le montant et la traverse. 
Fig. 2995. PENTURE A ÉQUERRE DOUBLE qui soulient 

une traverse et deux montants. 
Fig. 2996. PENTURE A ÉQUERRE DOUBLE SUPÉRIEURE 

qui soutient le montant et la traverse du haut. 
Fig. 2997. PENTURE A ÉQUERRE DOUBLE INFÉRIEURE 

qui soutient le montant et la traverse du bas. 
Fig. 2998. PENTURE À T dont les branches ont la 

forme de cette lettre. 
Fig. 2999. PENTURE ORNÉE dont les branches prin- 

cipales sont agrémentées de branches secondaires 
faisant ornementalion. 

PERCEMENT, subs. masc. 
I. Ouverture que l’on fait dans un mur pour 

pratiquer une baie de porte ou de croisée. 
II. On dit aussi le PERCEMENT d’une rue, d'un che- 

min, etc. 
LéGisc. Un PERCEMENT ne peut être fait dans un mur 

mitoyen par un des propriétaires sans l’assentiment 
écrit de l’autre propriétaire. 

III. Men. Ouverture que, dans une parlie d’ou- 
vrage, On pratique soit à la mèche, au ciseau, à la 
scie à main ou à la scie à découper, let que l'on 
finit parfois à la lime pour les travaux soignés. 

PRIX : MENUISERIE, à la pièce : 
PercEMENT de jour sur place, dressé au ciseau et à la lime : 

En sapin carré . . . . . . . P. Ofr. 85 S. 0 fr. 80 
— rond ou ovale. . . A fr, 0 fr. 95 

En chêne carré . : . . .. L fr. 0 fr. 95 
._— rond ou ovale. . . L'fr. 25 A fr. 20
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PERCER, verb. act. Faire une ouverture 
dans le bois, dans le fer, etc. PERCER une mortaise, 
la creuser avec le BÉDANE. (Voy. ce mot.) 

Se dit le plus souvent des trous que l’on pratique 
dans le bois ou le fer pour y placer une cheville, 
un rivet, une goupille, etc. 

Les outils qui servent à PERCER le bois sont les 
tarières, les mèches, et les vries. (Voy. ce mot.) 

Ceux qui servent à PERCER le fer prennent le nom 
de foret; les serruriers les montent ordinairement 
Sur là MACHINE A PERCER. 

Pour les trous des battants de persiennes, des- 
tinés à recevoir les goujons des lames, les menui- 
siers se servent quelquefois d’un vilbrequin muni 
d'une mèche montée dans un châssis ; un levier 
articulé sur le châssis et que l’on tient de la main 
gauche fait pression sur la tête du vilbrequin, qui 
se prolonge au dehors pour se fixer à un levier. 

Actuellement, ces pièces sont le plus souvent PER- 
CÉES mécaniquement. 

La figure 3000 représente une MACHINE A PERCER, 

     Fig.3000 

système vertical à plateau fixe, qui vaut, selon le 
modèle, de 200 à 400 francs, sur bâtis en bois et 
300 francs de plus avec bâtis en fonte. 

La figure 3001 reproduit une MACHINE A PERCER, 
système vertical à plateau mobile; elle coûte de 300 
à 500 francs sur bâtis en bois. 

PERCHE, suës. fém. 
I. Nom donné à une pièce de bois ronde, longue 

et d’un faible diamètre. (Voy. ÉCHASSE, ÉCOPERCHE.) 
If. Arca. Nervures menues et longues de la 

voûte en ogive. 
IT. Instrument d’arpentage composé de deux 

règles qui peuvent s'étendre jusqu'à atteindre 
10 pieds; les règles sont divisées en pieds et en 
pouces et une pinnule mobile sert à prendre des 
mesures de grandes distances. 

IV. Ancienne mesure qui variait d'importance 
selon les localités. À Paris, la PERCHE valait 3 toises, 
ou 18 pieds, ou 6 mètres. La PERCHE carrée de Paris 
était un carré de 3 toises de long sur 3 toises de 
large; soit 6 mètres carrés; l'arpent contenait 
100 PERCRES carrées, soit 600 mètres carrés.   

PERCHOIR., subs. masc. 
Bâtons disposés en échelons sur un plan incliné 

et servant pour les repos des volailles. Ces bâtons 
sont disposés de la sorte pour que les volailles des 
rangs inférieurs ne reçoivent pas les déjections de 
celles des rangs supérieurs. La distance entre les 
PERCHOIRS est de 0%,40 à 0,50. 

Cette disposition des PERCHoIRS en échelle est dé- 
fectueuse, parce que les volailles, voulant toujours 
occuper les échelons supérieurs, il s'ensuit des 
luttes entre elles et souvent des chutes. Ne pasfaire 
les PERCHOIRS avec des bois ronds, mais bien rec- 
langulaires; le PERCHOIR en bois rond fatigue la 
volaille en l'obligeant à avoir toujours les doigts 
serrés pour conserver son équilibre. 

PERCUSSION, subs. fém.Action de frapper 
un corps quelconque avec un autre, tel qu'un clou 
que l’on enfonce en le frappant avec un marteau. 

PERCUSSION DES BOIS. Pour reconnaître qu'une 
pièce de bois dont l'extérieur paraît sain n’a pas de 
défauts intérieurs, on la pose, après avoir coupé 
les deux extrémités pour les aviver, sur deux chàân- 
tiers placés aux deux bouts. Si la pièce est saine, 
un léger coup frappé à l’un des bouts avec un corps 
dur, doit être entendu clairement, par une per- 
sonne dont l'oreille est placée à l’autre extrémité; 
si le son ne parvient pas clairement, c’est un signe 
que des défauts intérieurs, tels que, interruption 
des fibres, gerces, vermoulures, etc., existent à 
l'intérieur de cette pièce. Il est donc prudent de 
faire toutes réserves avant de s’en rendre acqué- 
reur, et d'attendre le tranchage. (Voy. MALADIE.) 

PERFORER., ver0. act. 
Percer un objet, y faire un trou. L'action de PER- 

FORER Se dit perforation. L'outil qui PERFORE est un 
perforateur. 

PÉRIMÈTRE, subs. masc. 
Géonu. Contour formé par les lignes qui limitent 

une surface ou un Corps. 

PÉRIPTÈRE, subs. masc. 
Arcu. Edifice rond ou rectangulaire entouré 

extérieurement de colonnes isolées, formant des 
galeries couvertes au pourtour. La basilique d’An- 
tonin, le Portique de Pompéi, l’église de la 
Madeleine à Paris, sont des PÉRIPTÈRES. 

PÉRISTYLE, subs. masc. 
Arc. Suite de colonnes isolées formant une 

galerie couverte autour de la façade d'un édifice, 
ou entourant une cour, parallèlement aux murs. 

PERLE, subs. fém. Petiles boules rondes 
dont on décore 
certaines moulu- 

res. Fig. 3002. 

PERMIS- 
SION, subs. fém. 
PERMISSION DE BA- 
TIR. Autorisation accordée par l'administralivn, 
moyennant un droit à payer, à un propriétaire qui 
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PERP 630 
doit faire bâtir ou réparer un immeuble bordant 
une voie publique. 

PERPENDICULAIRE, suës. fém.et adj. 
GÉom. Une ligne droite est PERPENDICULAIRE à une 

autre ligne droite, quand elle fait avec celle-ci deux 
angles droits. Elle est aussi PERPENDICULAIRE à tou- 
tes les parallèles que l’on veut mener à cette ligne. 

Quand une ligne droile est PERPENDICULAIRE à 
deux droites menées dans une surface qui se croi- 
sent à son pied, elle est PERPENDICULAIRE à celte 
surface. 

On dit d’une PERPENDICULAIRE à une ligne droite 
qu’elle est d'équerre avec cette ligne. 

On dit qu’une ligne est PERPENDICULAIRE à un plan 
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quand elle est PERPENDICULAIRE à toutes les lignes 
qu’elle rencontre dans ce même plan. 

La PERPENDICULAIRE est la plus courte des lignes 
que l’on puisse tirer d’un point donné à une ligne 
droite donnée. Donc la distance du point à une 
ligne droite se mesure par la PERPENDICULAIRE de ce 
point sur la ligne. La hauteur d’une figure, d’un 
triangle par exemple, est la PERPENDICULAIRE menée 
du sommet du triangle sur sa base. 

Pour élever une perpendiculaire GI sur la ligne 
ML à un point G pris sur cette ligne, on mettra 
une des pointes du compas en G (fig. 3003); et, avec 
une ouverture de compas quelconque, on prendra 
de chaque côté de ce point G, des intervalles égaux 
GH, GK. Des points KH et avec une ouverture de 
compas plus grande que la moitié de KH, KO par 
exemple, on décrira des arcs de cercle qui se coupe- 
ront enI; on tirera la ligne IG qui sera la PERPEN- 
DICULAIRE demandée. 

Pour élever une PERPENDICULAIRE à l'extrémité 
d'une ligne donnée, par exemple au point P sur la 
ligne PO (fig. 3004), on ouvrira le compas d’une 
quantité convenabie ; et, en mettant une des pointes 
en un point C, par exemple, on décrira l'arc RPS; 
on réunira les points SC par une ligne que 

  

  

  PSP 

PERS 

l'on prolongera jusqu'à sa rencontre avec l'arc 
RPS, au point R duquel on tirera la ligne PR qui 
sera là PERPENDICULAIRE à la ligne PM qui devait 
être menée du point P. 

Pour laisser tomber une perpendiculaire sur une 
ligne MP d'un point L placé hors de cette PERPENDI- 
CULAIRE (fig. 3005), on mettra une des pointes du 
compas en L; on décrira à volonté un arc de 
cercle qui coupe la ligne MP en À et en B; des 
points À et B, avec une moindre ouverture de com- 
pas, on tracera deux arcs de cercle qui se coupent 
en a; on réunira Let a par une ligne que l’on pro- 
longera jusqu'à sa rencontre avec MP, au point K. 
La ligne LK sera la PERPENDICULAIRE cherchée. 

PERRON, suës. masc. 
Arcu. Escalier extérieur formé seulement de 

quelques marches donnant accès à un palier con- 
duisant à un étage plus élevé que le sol. 

Cet escalier se place en général au devant des 
maisons. 

Les PERRONS se font carrés, à pans coupés, ou cin- 

trés ; on en fait aussi de doubles qui donnent double 
accès par deux rampes symétriques. {V. DEVAN- 
TURE, SAILLIE.) 

Le PERRON est carré quand les marches et le 
palier sont rectangulaires. Fig. 3006. 

Les PERRONS sont à pans quand les marches et 
le palier sont à pans coupés. Fig. 3007. 

Fig. 3006 

—Z ML TT 
M6. 3007 M6. 3009 

Fig. 3008 

  

Le PERRON est cintré quand les marches et le 
palier sont courbes. Fig. 3008. 

Le PERRON est simple quand il n’est composé que 
d'une rampe comme ceux dontil vient d’être ques- 
tion ; il est double quand il est formé de deux 
rampes aboutissant au même palier. Fig. 3009. 

PERSIENNE, subs. fém. 
Men. Fermeture extérieure de baie, de porte ou 

de croisée, se composant d'un bâti en bois forte- 
ment assemblé dans lequel des lames de 10 
15 millimètres d'épaisseur, inclinées à 45 degrés 
environ, sont assemblées horizontalement, en lais- 
sant entre elles, pour le passage de l'air et de la 
lumière, un vide égal de 0,025 à 0,030. (Voy.LAME.) 

Ces fermetures ont pour but de diminuer la 
quantité d’air et de lumière pénétrant dans la pièce 
où elles sont. posées et de permettre de tenir la 
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fenêtre ouverte sans risquer la pluie ou le soleil. 
Les PERSIENNES se font soit à deux vantaux se 

développant à plat sur les murs, soit à quatre, six 
ou huil vantaux brisés ou plus, se repliant les uns 

sur les autres dans 
les tableaux de la 
baie; ces dernières 
prennent le nom de 
PERSIENNES BRISÉES ; 

elles sont réunies 
entreellesaumoyen 
de charnières fer- 
rées sur les dor- 
mants des croisées 

On en fait acluel- 
lement enfer et bois 
ou tout en fer, qui 
ont l'avantage de 
prendre moins d'é- 
paisseur dans les 
tableaux. 

Fig. 3010. ÉLéva- 
TION, COUPES DE HAU- 
TEUR ET DE LARGEUR 
D'UNE PERSIENNE à 
deux vantaux s’ou- 
vrant à plat sur les 
murs. 

Les châssis sont assemblés carrément. 
Les lames des PERSIENNES sont assemblées à en- 

tailles et à goujons dans les battants, où elles sont 
maintenues dans l'obliquité voulue (voy. LAME) ; 
elles doivent avoir un 
recouvrement de 3milli- A 
mèêtres environ l’une sur 
l'autre, les rives de face 
affleurent le bâti, ou sont F 
quelquefois moulurées 

7 

      

  

  

  

   

(ep
) 

Fig. 301 

en saillie. Les traverses milieu sont le plus sou- 
vent élégies de façon à avoir l'apparence de deux 
lames et d’un vide. Celles du haut et du bas ont 
leur rive intérieure en pente. Parfois on les laisse. 
carrées ; la première lame vient alors les toucher 
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Fig. 3011 

Sur une face avec un recouvrement. 
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Les PERSIENNES étant fermées, la pente descend 
de l'extérieur à l’intérieur. : 

Dans certains’ cas on la fait au contraire de 
l'intérieur à l'extérieur. 

Pour rendre plus facile la vue au dehors, on 
pratique quelquefois dans la hauteur une: certaine 
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Fig.5013 

quantité de lames mobiles, tournant sur un tou- 
rillon et que l’on fait mouvoir à l'aide d'une cré- 
maillère. (Voy. LAME.) Dans ce système, elles 
peuvent se placer obliquement en faisant venir la 
lumière du haut en bas ou se fermer en se rabat- 
tant les unes sur les 

sente L'ÉLÉVATION ET LA 

autres. LD. 
La figure 3011 repré- NZ — 

  

COUPE EN HAUTEUR D'UN ZX L 
VANTAIL DE PERSIENNE é 
ayant une partie ou- 
vrante ferrée par le NZ 
haut, ce qui permet de SZ 
regarder au dehors Z 
sans ouvrir la PER- 
SIENNE. 

Ces PERSIENNES pren- 
nent le nom de Véni- 
liennes. 

Les volets qui ont 
quelques lames à la 
partie supérieure sont 
nommés VOLETS PER- 
SIENNES ; la partie infé- 
rieure est parfois gar- LUE 
nie de fausses lames, Ds 
afin de lui donner l’ap- Fi .3019 
parence de PERSIENNES. k 

Pour éviter le tâtonnement dans le tracé de la 
division des lames, on applique le principe géo- 
métrique de la division d’une ligne droite en 
parties égales. Après avoir tracé les traverses A 
et B (fig. 3012, qui représente le champ et le plat 

  

M. 3014 

AD      
.   d'un battant développé), on trace sur l’une d'elles A,   
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une épaisseur de lame qui donne le point D, par 
lequel on mène à volonté sur le plat du battant la 
ligne oblique DE ; ensuite, sur champ, en laissant 
le recouvrement voulu sur la traverse À, on trace la 
ligne d'équerre FC. 

Avec une ouverture de compas égale à DC; on fixe 
successivement sur la ligne oblique DE et à partir 
de D les points 1,2, 3, 4,5, E, 6; le point E qui 
est plus rapproché de la traverse que le point 6 est 
celui que l’on choisit pour ajuster la fausse équerre 
suivant E G, quand ces deux points ne se irouvent 
pas d'équerre. : 

Avec la fausse équerre ainsi ajustée, on tire de 
chacun des points de division, 5, 4, 3, 2 et 1 des 
lignes qui marquent sur l’arête du battant les points 
de divisions des lames, que l’on retourne sur champ 
avec la pente voulue. 

Il reste à rapporter l'épaisseur des lames 

Fig. 3016 Fig. 3017 

Celte opération prend le nom de tracé sur le plat. 
Après avoir tracé ce battant, on en trace un 

deuxième dans le sens opposé comme il est figuré 
en G sur la même figure. 

Ces deux battants, dont l'un est de droite et 
l'autre de gauche, servent à tracer les autres par 
séries, comme dans les autres travaux. 

Les entailles pour les lames se poussent aussi 
par série de droite et de gauche, avec l'oulil à 
entailles. (Voy. ENTAILLE.) 

Les trous des goujons ou tourillons sont ensuite 
percés à la mèche, au vilbrequin ou à la machine. 

Les lames sont également arasées par séries de 
vantaux et montées dans le même ordre qu'elles 
ont été arasées. 

On les arase avec le guillaume à araser les lames 
(VOy. GUILLAUME) en les maintenant par des ser- 
gentis ou dans une boîte munie d’une vis. 

Les PERSIENNES étant montées, on affleure les 
lames avec les bâtis, el on replanit après le chevil- 
lage. 

Les PERSIENNES se font en chêne ou sapin ; quel- 
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quefois aussi se font-elles, les bâtis en chêne et les 
lames en châtaignier, quand l'endroit où les pER- 
SIENNES sont placées est très exposé à la pluie ou 
au soleil, le châtaignier étant un bois moins sen- 
sible aux changements de température et par consé- 
quent offrant plus de résistance. Le sapin au con- 
traire ne serait pas d'une grande durée. 

Fig. 3013. ELÉVATION ET COUPE DE HAUTEUR de la 
partie supérieure d’un vVANTAIL DE PERSIENNE CINTRÉE 
EN ÉLÉVATION. 

Une des lames est montrée désassemblée, afin 
d’en faire voir l’'arasement du côté du cintre; ces 
arasements sont généralement pris sur le vantail 
monté et reportés sur les trails de pente trusqui- 
nés sur la lame suivant la coupe de hauteur. 

Les lames, du côté où elles s’assemblent dans le 
battant cintré, sont coupées en fausse coupe. 

Les PERSIENNES en bois ou en fer, brisées en 

  

Fig. 3018 Fig. 3019 
tableau, sont ferrées, soit sur une cornière en fer, 
soit sur un bâti en bois placé en avant du tableau 
(fig. 3014), soit encore sur une fapée en bois clouée 
ou vissée sur le dormant de la croisée. Fig. 3015. 

Ces tapées ou bâtis sont plus ou moins larges, 
suivant qu'ils doivent recevoir, deux, trois ou 
quatre feuilles. (Voy. DEVANTURE, SAILLIE.) 

Les PERSIENNES en fer Se font de divers genres ; 
elles sont fabriquées par des maisons spéciales. 

Les figures 3016, 3017, 3018, 3019 montrent les 
dispositions les plus généralement adoptées; ces 
PERSIENNES sont ferrées dé différentes manières. 

Fig. 3020. CourE D'UNE PERSIENNE à huit vantaux, 
ferrée sur cornière contre-dormant. 

Fig. 3021. Coupe D'UNE PERSIENNE à six vantaux 
ferrée sur fer plat en tableau refouillé. 

Fig. 3022. Système BauDerT ET Donox. La PEr- 
SIENNE, au lieu de pivoter sur un dormant en bois 
ou en fer faisant partie de la fenêtre, est ferrée sur 
un dormant en fer plat scellé au devant du tableau. 
La PERSIENNE repliée se trouve assez bien garantie 
contre les intempéries; de plus, le malelas d'air
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interposé entre la croisée et les PERSIENNES fermées 
s'oppose à la propagation rapide de la chaleur et du 
bruit. 

La figure 30923 représente, d'après le même sys- 
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tème, un dormant en fer cornière qui s'applique 
au devant des tableaux refouillés. Les feuilles 
logées en partie dans le refouillement sont mieux 

garanties que dans le 
e dispositif précédent et fa- 
— tiguent moins le scelle- 

ment. . 
Le prix moyen du mètre 

superficiel des PERSIENNES 
en fer et bois est de 25, 
30 et 44 francs, suivant 
qu'il y a 4, 6 ou 8 feuil- 
les. La plus-value est de 
2 francs pour les lames en 
chêne. 

2083 On donne le nom de 
VOLETS PERSIENNES aux fer- 

3022 metures extérieures qui 
n'ont que quelques lames 

dans le haut, la partie basse étant garnie de pan- 
neaux. (Voy. VOLET.) 

Toutes les PERSIENNES dont il vient d’être ques- 
tion ne peuvent 

EL, _ être ouvertes ou 
S fermées qu'après 

NS 77 77 avoir aupara- 
LD vant ouvert les 

croisées devant 

DR 
5 systèmes de vis 
=> sans fin qui per- 

(Ü) mettent d'ouvrir 
ou de fermer les 

PERSIENNES à plat ou en tableaux de l’intérieur, à 
l'aide d’une manivelle qui transmet le mouvement 
à des engrenages, et n'oblige pas, par conséquent, 
à ouvrir la croisée. 

_
 

    

      

Ces systèmes trouvent surtout leur application 
dans le cas où une cheminée est conslruite dans la 
baie d’une croisée, et que celle-ci est remplacée 
par un châssis, vitré d’une glace sans tain. 

La figure 3024 représente la disposition adoptée 
par M. BARGE pour PERSIENNE à deux vantaux. La 
paumelle inférieure de chaque vantail porte un 
secteur denté qui engrène avec un pignon com- 
mandé par une vis sans fin. Le mouvement est 
donné à cette vis au moyen de deux roues d'angle 
manœuvrées par une manivelle placée à l'intérieur 
de l'appartement. On réalise le déplacement simul- 
tané des vantaux en montant les vis sur un même 
arbre, et en leur donnant des pas égaux et de sens 
contraire. L'arbre tourne dans une crapaudine 
fixée sur le tableau. Le mécanisme, facilement 
accessible pour le graissage, est garanti de la 
poussière et de l'humidité par une enveloppe en 
tôle. 

Dans le système CarroL-MÉNARD, la vis agit di- 
rectement sur le secteur denté du vantlail. La force 
nécessitée par la manœuvre est plus grande que 
pour le système précédent. Pour ouvrir et fermer 
isolêment les vantaux, on supprime les pignons 
d'angle et l’arbre transversal; chaque vis est alors 
montée sur l'arbre de la manivelle qui actionne la 
PERSIENNE. 
Comme pour la fabrication des PERSIENNES, 

chaque constructeur a imaginé un système de 
ferme-persienne qui se rapproche plus ou moins 
de ceux que nous venons d'indiquer. 

PRIX : MENUISERIE au mètre superficiel, bois neuf; 

PERSIENNE sans dormant, compris feuillures et baguettes 
de fermeture. 
  
  

  

LAMES LAMES LAMES 
et bâtis en | sapin, bâtis | et bâtis en 

sapin. chêne, chêne. 

P s P |:Ss P S   
      

fr. cfr. clfr. clfr. clfr. c.|fr. e. 
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Aux persiennes au-dessous de 0m,45 de largeur, il est 
ajouté à la surface 1/25 (s. 0m,04 par mètre) pour chaque 
centimètre de largeur en moins. 

(S) PERSIENNE ÉTABLIE MÉCANIQUEMENT à entailles arrêtées, 
lames arrondies sur les deux rives formant tenon, sans 
dormant, compris feuillures et baguettes de fermeture, 
10 p. 100 en moins des prix ci-dessus. 

Pour imposte sans jet d'eau il est ajouté 0m,33 à la hau- 
teur réelle; 

Pour imposte avec jet d'eau il est ajouté 0®,50 à Ia hau- 
teur réelle. 

Les traverses d'imposte sont toujours comptées à part 
et pour leur valeur entière, ainsi que les corps de moulures 
et les flottages. 

Pour CHASSIS OUVRANT DANS LE MILIEU D'UN PETIT BOIS, SUT 
la hauteur d'une croisée, il est ajouté 0m,i0 à la hauteur 

réelle. 
Pour châssis, croisées CIRCULAIRES EN PLAN ! 
La surface est augmentée de 4" par mètre pour cintre 

régulier, compris tous les assemblages; 
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PERS 
La surface est augmentée de 1,30 par mètre pour cintre 

irrégulier ou à anse de panier ; 
La surface est augmentée de 1,50 par mêtre pour per- 

sienne. . ‘ 
Chässis, croisées, persiennes CIRCULAIRES EN ÉLÉVATION. 
Cintre régulier pour les croisées cintrées en archivolte, 

les persiennes, les châssis, y compris tous les assemblages ; 
pour trompillons, traverses et petits bois rayonnants, on 
compte la surface du rectangle circonscrit -en ajoutant à la 
hauteur réelle les 6/10 de la flèche de l'arc qui ne peuvent 
être moindres de 0®.24 pour les châssis et persiennes, et 
0m,30 pour les croisées. 

Cintre irrégulier ou à anse de panier, la surface est 
comptée comme ci-dessus, mais en ajoutant 1 fois 1/2 la 
flèche entière de l'arc, qui ne peut-être moindre que 0,32 
pour châssis et persiennes, et 0m,40 pour croisées. 

Double courbure sont payés le double de ceux cintrés à 
simple courbure. 

PRIX : menuiserie, vieux bois; au mètre superficiel. 
      

jusqu'à| de 

PERSIENNES P* Om041 | Om054 

s 8 
  

fr. € fr, © fr. c. 

Déchevillées et rechevillées seulem..! 4 » | 2 25 | 2 95 
Déchevillées, retaillées sur la hau- 

teur,rechevillées, ajustées, posées.| 2 65 | 2 68 | 3 40 
Déchevillées, retaillées sr la largeur, 

rechevillées, ajustées, posées. . .| 3 85 | 3 60 | # 70 
Déchevillées, retaillées sr la hauteur, 

rechevillées, ajustées, posées. . .! 4 70 | 4 40 | 5 75                     

  

| Au-dessous de 0m,50 de largeur, toute persienne déchc- 
villée et rechevillée ou retaillée d'assemblage est comptée 
pour 0m,50. 

PRIX (Voy. CLOISON, DÉPOSE, JALOUSIE, LAMBRIS, LAME). 

TR TR RP ARE PE ER PPT 

634 PERS 

pour donner les mesures et les renseignements indispen- 
sables à la fabrication des PERSIENNES 
EN FER. 

A) Hauteur de la baie à la partie la 
plus élevée de l'appui; 

B\ Largeur des tableaux partant du 
dormant; 

C) Hauteur de lappui servant à 
déterminer la hauteur convenable de 
la poignée d'espagnolette; 

D) Largeur des baies entre ta- 
bleaux ; 

E) Largeur des tableaux partant 

des tapées; 
F) Saillie des tapées en tableaux; 
G) Saillie du dormant de 3 centi- 

mètres, nécessaire pour la baitue de 
la persienne. 

En plus de ces indications : 
Donner la distance de la tapée au 

balcon. — A litre de contrôle donner 
la dimension entre tapées. 

Indiquer s'il s’agit de persiennes 
ou volets-persiennes et, dans ce der- 
nier cas, donner la hauteur des pan- 
neaux pleins que l’on entend avoir. 

      
Nora. — Pour obtenir un bon fonc- 

tionnement il est essentiel de donner 
des mesures rigoureusement exactes. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE 

aidant à délerminer le nombre de vantaux des persiennes d'après la largeur des baïes et des tableaux, toutes saillies de le : 
croisée a/ffranchies ; donnant la saillie des tapées et la distance du balcon aux tapées (ces dimensions en millimètres\. 

    
  

  

  

  

  

              

LARGEUR DES TABLEAUX SAILLIES DISTANCE ; 

LARGEUR DES BAIES toutessaillies dela croisée affranchies| des tapées ou des encadrements du balcon à la tapée 

entre tableaux 
4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 | 

vantaux|vantaux|vantaux|vantaux|vantaux|vantaux vantaux vantaux|vantaux|vantaux|vantaux |vantaux 

0m60,. ...,.... 150 » » » 45 60 75 95 460 » » » 

0m70........... 170 » » » » » » » 180 » » » 

Om8ÿ. . . . . . . . .. 190 » » » » » » » 260 » » » 
0m90,. ......... .. 224 150 » » » » » » 234 170 » » 
4m00n. ,......,. .. 250 A7 » » » » » » 260 190 » » 

1M10.......... 272 485 145 » » » » » 282 205 475 » Ë 

1m20,....... .. 296 200 455 » » » » » 306 290 185 » 

130... . . .. 320 220 165 144 » » » » 330 240 495 AS4 

1m40 340 235 182 154 » » » » 350 255 212 194 

1m50 » 255 195 165 » » » » » 215 225 205 

1m60,......,.. » 270 208 176 » » » » » 290 238 216 

1m70. .. nee ee » 284 220 184 » » » » » 304 250 224 

1m80. . . . . Loue ue » 300 234 495 » » » » » 320 264 235 

Am90...,....... » 315 245 205 » » » » » 335 215 245 

2mÿ0, ,.. . . . . .. » 335 260 216 » » ” » » 335 290 256 
2mM10.......... » » 270 295 » » » » » » 300 265 
2mM90,. .......... » » 285 236 » » » » » » 315 275                     
  

  

Ces indications sont applicables pour ferrage sur tapées ; 
pour ferrage sur cadre en fer, augmenter les largeurs des 
tableaux de 5mm, 

Pour ferrage au devant sur cadre les largeurs des tableaux 
seraient représentées par les dimensions figurant dans les 
colonnes de la « distance du balcon à la tapée ». 

Enfin, nous établissons ci-après les indications nécessaires . 

Les prix ci-après de quelques types de PERSIENNES peu- 
vent, à 10 p. 100 près, en plus ou moins selon les localités, 

être considérés comme rémunérateurs. 
Bien que ces prix soient, d'une façon générale, applicables 

aux diverses sortes de PeRSIENNES qu'ils détaillent, il sera tou- 

jours prudentque le menuisier fasse sonsous-détail lui-même, 
ne serait-ce que pour contrôler celui établi ci-après : 
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PenstenNes en chéne 0®,032 d'épaisseur à 2 feuilles ; 3 Tra- 
verses sur Ja hauteur 0,11; les Battants 0m,10; les Lames 

0m,014. Hauteur 12,85; Largeur 1",10 : Superficie 2 mètres, 

COMPOSITION 

4 Buttants. . . 10,85 — 4m,00 — 35 — 259 390 
6 Traverses . . . 0m,51 — 6m,60 — 35 — 131 

3,90 à 160 francs le stère . . . . . . . . . . . . . 61 24 
Déchet 1/8. . . . . . . . . . . .. Docs. 0 78 
Lames chêne, an nombre de 80 sur 0m,060 de large 

et 0,40 de long, donnant une superfcie de 1,92 
à3 fr 15... 44,4... 6 05 

Déchet 1/8. . . . . Demers 0 76 
Main-d'œuvre 2 mèétres à 5 fr. 70 l’un . . . . . .. 11 40 

Papier verré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 05 
Transport et pose . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 

. 26 78 
Faux frais 1/10 . . . . . . . . . . . .. ...... 261 

Prix de revient de 2 mètres, . . . . . . . . . . . . 29 45 
Bénéfice 1/1..................... 4 20 

Le mètre revient à 14 fr. 92. 

PERSIENNES bâtis en chéne, lames sapin de 0®,032 ; 2 feuilles ; 
3 Traverses de 0®,11 sur la hauteur; les Battants de Uw,10 de 

large; les Lames 0m,06 X 0m,014; Hauteur 1,85; Largeur 
1,10 : Superficie 2 mètres. 

  

COMPOSITION. 
4 Battants . . 1m,85 — 4m,00 — 35 — 9259 3m90 
6 Traverses. . . 0m,57 — 6,60 — 35 — 131 

30,90 à 160 francs le stère . . . . . . . . . . . . . 6124 

Déchet 1/8. .................... 0 78 
80 lames — 10 mètres de planches à 0 fr. 35 . . . . 3 50 
Déchet 1/12...............,. ... 0 63 
Main-d'œuvre de 2 mètres à 4 fr. 65 l'un . . . . .. 9 30 
Papier verré. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 0 05 
Transport et pose . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 00 

21 50 
Faux frais 4/10... ................ 2 15 

Prix de revient de 2 mètres . . . . . . . . . . .. 23 65 
Bénéfice 1/7. ...................,. 3 38 

Le mètre revient à 11 fr. 82. 

PERSIENNES sapin 2 feuilles de 0®,032 ; sur la hauteur 3 Traver- 
ses de0m,11 ; Battants de 0m,10 de large ; Lames 0m,06 XOm,014. 
Hauteur 1%,85; Largeur 1m,10 : Superficie 2 mètres. 

ComPposITIox. 

4 Battants . . . . 3",70 de planches 
6 Traverses. . . . 1m,68 — » 

Ensemble, , 5m,38 à 0 fr. 75. . . . . . . . .  4f04 
80 lames : 10 mètres de feuillets à 0 fr. 35, . . . . . 3 50 
Déchet 1/12.................... 0 63 

Main-d'œuvre 2 mètres à 4 francs l'un. . . . . .. 8 00 
Papier verré. . . . . . . . . . . . . ds 0 05 

Transport et pose. ,. .. . . . . . . . . ... .. 4 00 

17 22 

Faux frais 1/10. .”. . . . .. .. . . . . . .... 1 72 

Prix de revient de 2 mêtres . . . . . . . . . . ., 18 94 
Bénéfice 1/1......,.............. 2 70 

Le mètre revient à 9 fr. 47. 

PERSIQUE (Ordre), adj. 
ArcI. On donne ce nom à un ordre dont l'enta- 

blement, au lieu d'être supporté par des colonnes, 
le serait par des statues. 

Cette appellation est doublement erronée, d'abord 
parce que les noms de carialides, atlantes, téla- 
mons conviennent beaucoup mieux que celui de 
PERSIQUE; ensuite, parce qu'il est irrégulier de 
donner à un ordre le nom de l’une de ses parties. 
On ne dit pas qu'il y ait un ordre acanthe pour dé-   

signer l’ordre corinthien; il n’est pas plus exact de 
nommer ORDRE PERSIQUE Celui qui emploie des sta- 
tues persiques comme supports. | 

Les auteurs anciens disent que ce nom d’ORDRE 
PERSIQUE, STATUE PERSIQUE, vient de ce que Pausanias 
ayant défait les Persans, les Lacédémoniens, pour 
fêter leur victoire, érigèrent des trophées avec les 
armes de leurs ennemis et y représentèrent des 
Persans sous la figure d'esclaves soutenant Les por- 
tiques, les arches, les cloisons. 

Nous laissons aux vieux auteurs la responsabi- 
lité de cette origine. 

PERSPECTIVE, subs. fém. 
Science ayant pour but de fixer les règles selon 

lesquelles les objets doivent être représentés sur 
une surface plane au moyen du dessin, tels qu'ils 
apparaîtraient avec les déformations dues à leur 
éloignement et à leur position, à une distance ou à 

une hauteur donnée à travers un plan transparent 
placé perpendiculairement à l'horizon entre l’objet 
et l'œil de l'observateur. 

Les ouvrages de ViTRUVE et même d'auteurs plus 
anciens prouvent que cette science ne leur était pas 
inconnue ; ALBRECHT DURER, PIETRO DEL BORGo sont 
les premiers quienaient fixé les règles, perfection- 
nées successivement par BALTHAZARD PERRUZZI, GUIDO 
Ugacpi, DESCHALES, LAMY, GRAVESANDE, TAYLOR, etc. 

L'ensemble des lignes formant le contour appa- 
rent des objets constitue la PERSPECTIVE LINÉAIRE. 
Complétée par les ombres destinées à mieux faire 
comprendre les plans successifs ou les reliefs de 
l’objet représenté, la PERSPECTIVE devient alors 
aérienne. 

La PERSPECTIVE CAVALIÈRE est celle où les lignes 
fuvantes sont tracées parallèlement sans avoir 
égard aux points de concours. Sans prétendre faire 
ici un cours de perspective, il convient de signaler 
les effets principaux produits par celle-ci : 

Toutes les lignes horizontales placées au-dessous 
de l'œil de l'observateur semblent monter; toutes 
celles placées au-dessus semblent descendre; si ces 
lignes étaient prolongées, elles aboutiraient à un 
point de concours qui serait exactement à la hau- 
teur de l'œil de l'observateur. 

Autre effet de la perspective : les lignes verticales, 
égalementdistantesentre elles, serapprochent entre 
elles à mesure qu'elles s’éloignent de l'observateur. 

Ainsi dans une colonnade, les premières colonnes 
gardent entre elles la distance exacte; cette distance 
diminue à mesure que la colonnade prend de la 
profondeur; les dernières colonnes paraissent 
collées les unes sur les autres. 

On peut donc admettre ce principe que, par la 
PERSPECTIVE, toutes les lignes parallèles semblent 
se rapprocher à mesure qu'elles s'éloignent de 
l'observateur. 

PERTE, subs. fém. 
MEN. Déchet plus ou moins considérable dans le 

débit des différentes pièces d'un ouvrage. 
C'est pour éviter la PERTE en longueur que les   
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échantillons de chêne progressent de 0",025en0®,025 
et ceux des bois de sapin et de bois blanc de 0",030 
en 02030. 

La PERTE en largeur est occasionnée par les 
flâches, les gerces, les nœuds qui se trouvent sur 
une pièce. 

PERTUIS, subs. masc. 
SERR. Sorte de garde que l’on met aux planches 

de serrures. 
Son nom varie selon la forme. 
Le PERTUIS A JAMBE se pose sur la planche à l'en- 

droit où passe la tige de la clef. Pour la fixer à la 
planche, on fait un trou à celle-ci à l'endroit où 
passe la tige de la clef et on épargne par derrière 
un petit rive. 

Le PERTUIS VOLANT se place à quelque endroit de 
la planche que l’on veut. Quand la planche a tourné 
dans la clef, on marque le PERTUIS des deux côtés 
de la planche avec une pointe à tracer; on en prend 
la longueur avec un compas et on a une pièce de 
fer que l’on prend juste par le milieu jusqu’à deux 
lignes deses extrémités. De chaque côté on épargne 
un pied que l'on rive à la planche. On dresse 
ensuite cette pièce, on la fait entrer dans la planche 
sur le trait et on rive; on fait tourner la clef et on 

lime Le PERTUIS par le bout. 
Il y a des PERTUIS en cœur, en tréfle, en rond, en 

carré, en losange, etc. 
On donne le même nom à l'ouverture correspon- 

dante taillée sur le panneton de la clef. 

PESANTEUR, subs. fém. Loi qui fait que 
_ tous Îles corps 

(| liquides ou soli- 
des se meuvent 

| À de haut en bas, 

K Fig. 3027 en Sapprochant 
de terre, quand 
ils ne sont pas 

( soutenus. 
PESANTEUR SPÉ- 

[ | CIFIQUE. Rapport 
= Fig. 3088; du poids d'un 

| © COrps à son vo- 

  

        

  

        

lume. (Voy. DEXSITÉ.) 

PESÉE, subs. fém. Effort que l'on fait sur un 
levier ou une pince pour soulever 
un objet. 

PESTUM, subs. masc. Outil 
qui sert à pousser des moulures en 
forme de doucine sur les petits bois 
des croisées et les montants; on 
distingue le PESTUM ordinaire (fig. 
3027) et le PESTUM à deux fers. 
Fig. 3028. 

PETIT-BOIS, subs. masc. 
% Traverses ou montants assemblés 

dans le bâti d’un châssis vitré et mu- 
nis de feuillures pour recevoir les verres. Fig. 3029.   

Certains châssis ont des traverses et des mon- 
tants formant croisillon. (Voy. CROISÉE.) 

Fig. 3030. PORTE VITRÉ avec PETIT BOIS. 

PRIX (voy. BATTANT, PERSIENNE.). 

PÉTRIN, subs. masc. Espèce de coffre dans 
lequel on pétrit le pain. Il est fermé d'un couvercle 

  
que l’on appelle tour, parce qu'il sert à tourner le 
pain, il est environné tout autour, excepté sur le 

  

devant, d'une bordure de planche de 3 pouces de 
hauteur environ qui va toujours en se rétrécissant 
sur les côtés jusqu'à la hauteur du devant Fig. 3031. 

La fantaisie mo- 
derne fait que 
l'on utilise d'an- 
ciens PÉTRINS pour 
en faire des meu- 
bles de décora- 
tion pour anti- 
chambres ou sal- 
les à manger. 

Le couvercle est 
galbé, les faces 
sont agrémentées 
de sculptures; sou- 
vent même une 
ouverture avec 
portes est ména- 
gée sur la façace; et l'intérieur du PÉTRIN garni de 
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tablettes posées sur des tasseaux sert à dépo- 
ser des bibelots. L'ensemble est généralement gra- 
cieux. Il est vendu chaque année une grande quan- 
tité de ces meubles dont quelques-uns peuvent être 
réellement anciens. 

Fig. 3032. Pérrin Louis XV. 

PEUPLER, verb. act. 
Cuare. Garnir un espace vide de pièces de bois 

placées à égale distance les unes des autres, comme 
un plancher est peuplé par des solives, un comble 
par des chevrons, etc. 

PEUPLIER, sus. masc. Arbre de la famille 
des Amentacées. On en connaît plusieurs espèces 
dont la plupart sont très élevées. On distingue 
le PEUPLIER BLANC appelé aussi YPRÉAU et BLANC DE 
HOLLANDE, le PEUPLIER TREMBLE, le PEUPLIER GRISARD, 
le PEUPLIER D'ITALIE, le PEUPLIER Notr dont le bois 
est plus dur que les précédents; mais ils ont tous 
à peu près le même emploi. Le bois de PEUPLIER est 
tendre et léger; il se désigne généralement sous le 
nom de Bois BLANC; ses fibres sont liantes et se 

détachent difficilement les unes des autres, ce qui 
le rend parfois difficile à travailler. 

On l'emploie pour les travaux légers intérieurs 
Lels que panneaux de portes, tablettes, placards, etc., 
ainsi que pour les travaux d'ébénisterie plaqués et 
pour la sculpture ; on l’'emploie aussi pour les pan- 
neaux des stalles d’écurie pour la propriété qu'il a 
d'amortir les chocs. 

Les panneaux de portes en PEUPLIER, par leur 
conlextureuniforme, l'absence de fibres et de résine, 
donnent un bon résultat pour les travaux de pein- 
ture soignés. 

La densité moyenne du PEuPLIER est de 0,500 
environ. 

Le P&uPLIER se débite en voliges, en panneaux, 
en planches et en quartelots. 

PHLIPPOT, subs. masc. Terme dont les 
marqueteurs se servent pour désigner la petile 
lame de bois très mince que l'on introduit dans les 

  

  

        

  

traits de scie servant à indiquer les traits inté- 
rieurs, tels que : nervures de feuilles, plis de dra- 
peries, etc. 

Dans les marqueteries à bon marché, le Pnzippor 

est remplacé par une sorte de mastic spécial. 
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PIANO, subs. masc. 
ÉBÉN. BUREAU-PIANO. Bureau carré rappelant, par 

la disposition de sa façade, les formes du bureau 
ministre ; il est garni de tiroirs en avant et d’une 
étagère dans le fond. Il se ferme au moyen d'un 
abattant cintré qui glisse d’arrière en avant. 
Fig. 3033. 

PIC, subs. masc. Outil.en fer aciéré et pointu, 
muni d’un manche de bois. 

Il est employé par les maçons pour démolir; par 
les carriers pour détacher les blocs de pierre; par 
les terrassiers pour fouiller le terrain; par les 
tailleurs de pierres pour dresser les parements de 
celles-ci. La forme du pic varie selon son usage. 

PICOLET, subs. masc. 
I. Petit crampon qui soutient le pène dans la ser- 

rure, ou plus exactement qui en conduit la queue; 
il y en a de deux sortes : le PICOLET A PATTE et le 
PICOLET À RIVURE ; ils sont l’un et l’autre fixés sur le 
palastre de la serrure. 

IT. Pièce de fer rivée au côté de chaque poupée 
du tour; c’est au travers du PICOLET que passent les 
bras qui soutiennent le support. 

PIECE, subs. fém. 
I. Partie ou portion d'un tout. 
IT. Chacune des parties qui composent un loge- 

ment; elles sont comprises entre les murs et les 
cloisons, etc. 

ITS. PIÈCE DE BOIS, PIÈCE DE CHARPENTE, DE MENUI- 
SERIE : morceau de bois travaillé ou non, et de 
dimensions quelconques. 

IV. MEN. Pièce n’aprut, traverse inférieure À d’un 
dormant de croisée, ayant une saillie au dehors, 
arrondie le plus souvent, et qui flotte sur les mon- 
tants dormants. (Fig. 3034). Elle est feuillée inté- 
rieurement pour recevoir le 
jet d’eau. L’angle de la feuil- 
lure est creusé en rigole, 
partant à rien des montants, 
et ayant la partie la plus 
profonde au milieu; un trou 
percé en pente à cet endroit 
rejette l’eau au dehors; cetle © À 
rigole est nommée gorge Fig.3054 Fig.5035 
d'écoulement. 

Le dessous de la PIÈCE D’APPUI est élégi suivant 
le regingot B de la pierre d'appui C, et prend aussi 
le nom de regingot. 

Le regingot correspond ordinairement au fond 
de la feuillure recevant les dormants. 

Pièces DE RAPPORT. Les différents morceaux de 
pierre ou de bois précieux qui forment un ouvrage 
de mosaïque ou de marqueterie. 

Se dit aussi des sculptures rapportées. 
PIÈCE RAPPORTÉE, morceau de bois entaillé sur la 

partie défectueuse d’un ouvrage, et surtout sur les 
travaux de réparation. Celles qui se placent sur les 
rives sont quelquefois rapportées à queues. 

Quand la lumière d'un outil à fût, tel que rabot, 
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varlope, devient trop grande sur la semelle, on y 
rapporte une PIÈCE pour la mettre à la grandeur 
qu'elle avait avant d’être usée. 

Pièce cARRÉE, équerre pleine, en forme detriangle, 
eten bois mince, quisertaux menuisiers pour assem- 
bler un ouvrage d'équerre ou carrément. Fig. 3035. 

On lui donne aussi le nom de triangle. 
L'angle droit se vérifie comme celui des équerres. 

(Voy. ÉQUERRE.) 
TRAVAILLER AUX PIÈCES; un Ouvrier {ravaille aux 

pièces quand il Fait un travail à un prix débattu à 
l'avance, ou d'après un travail adopté. (Voy. FAÇON.) 

PRIX : MEN, à la pièce : 

Pièce RAPPORTÉE à l'emplacement : 
D'une fiche ou d'une charnière (P. S.) O0 fr. 20 
D'un petit bois et profilée. . . . 0 fr. 30 
D'une serrure ou d’une paumelle. 
Ayant au moins 0m,10 . . . .. 0 fr. 35 

PIED, subs. masc. 
I. La partie inférieure d’un objet; celle qui porte 

sur le sol ou sur le support de l'objet. 

NN NN 

Fig. 3037 

DonNER pu PIED à un mur, c'est le monter en le 
diminuant d'épaisseur à partir de sa base. 

DonNER DU PpikD à un travail que l’on pose, c’est 
avancer la partie inférieure d'une petite quantité de 
l'aplomb vertical. 

Il en est de même d’une pièce de bois, d'une 
échelle ou d’un objet quelconque que l'on incline 
plus ou moins pour l’appuyer et lui donner ainsi 
plus d’assiette. 

Prep corNier. Poteau de charpente placé à l'angle 
d’un pan de bois. (Voy. CORNIER, PAN.) 

On donne ordinairement le nom de pren à tout ce 
qui sert à soutenir un objet : un PIED D'ÉTABLI, un 
PIED DE TABLE, UN PIED DE LIT, UN PIED MONTANT Ou 
PIED D'ANGLE D'UNE ARMOIRE, etc. 

If. Ancienne mesure de surface que l'on nommait 
PIED DE ROI, qui correspond à environ 0",33, 
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La dimension du PIED variait selon les provinces, 
et même les localités; celui de Paris et de quelques 
autres villes de France contenait 144 lignes. Il était 
divisé en 42 pouces, le pouce en 12 lignes, la ligne 
en 12 points. 

Six PIEDS formaient une foise. 

    
RES     

Fiÿ.3038 Fig. 3059 

Le Prep de Lyon valait 12 pouces, 7 lignes et 
6 poinis. 

Le PIED CARRÉ était la produit de la multiplication 
de deux pieds simples. 
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Le Pp1Ep cuBE était le nombre formé du produit du 

PIED CARRÉ par le PIED SIMPLE. 
III. ÉBÉN. Les prEDs sont les parties inférieures 

des meubles et des sièges. Il ne faut pas, pour les 
meubles, confondre les PrEps avec Le corps du bas. 
Un buffet, une bibliothèque peuvent être à un ou 
deux corps (voy. ce mot) ; le PE» supporte le ou les



PIED 

  

E
T
E
S
 

L
E
E
 

R
E
S
 

D
R
 
R
e
n
e
 

r
e
 

s
q
 

R
E
P
A
R
E
R
 

  

  

corps. Les sièges sont supportés par des PIEDS. 
La forme qui est donnée aux PIEDS varie à l'in- 

fini, selon le style, selon la richesse de l’objet 
qu'ils sont appelés à supporter. Malgré cette grande 
variété qui tend à donner des formes ayant quel- 
ques analogies entre.des piEbs de styles différents, 

  
    

  
il est permis d'établir certaines données générales 
permeltant de caractériser les époques. 

Le Pre roman est bas et trapu, presque toujours 
en fût de colonne unique. | 

Le prep ogival, au contraire, accouple très fré- 
quemment les colonnes ou les corps de moulures 
pour en former des PIEDS ou supports. 

Le PIED Renaissance, se sert très souvent de chi- 
mères, de ligures ailées. Souvent aussi c'est par la 
pureté de la silhouette, sans aucune ornementation, 
que se caractérise cette partie des sièges. 

Le pieo Louis XIV affecte, plus particulièrement, 
la forme de balustres, larges du haut, étroits du 

bas; souventaus- 
si il est galbé. 

Le pren Louis 
XV est galbé; 
d'un galbe plus 
accentué que 
dans le style 
Louis XIV. 

Le PIED Louis 
À VTest droit, en 
forme de colon- 
nes de plus large 
diamètre en haut 
qu'en bas; la co- 
lonne très sou- 
vent cannelée, 
perlée; fréquem- 

ment le PIED est surmonté d'une tête de bélier et 
se termine par un pied de bouc. 

  

  

  

Le pren Empire a eu quelque analogie avec le 
PIED Louis XVI, au début du règne; plus tard, il 
s'est rapproché des formes romaines, s’est fait 
trapu et massif, -   

Le PIED xix° siècle a emprunté un peu les formes 
de tous les styles précédents, sans leur donner un 
caractère particulier. 

  

  

  

  

      
  

  

          
Le pren modern style suit les fantaisies de cet 

art nouveau avec une tendance à se rapprocher du 
galbe Louis XV. 

Nous nous bornons à donner quelques exemples 
choisis parmi ceux qui caractérisent le mieux les 
diverses époques. 

  
Fig. 3036. Prep de fauteuil, époque de la Renais- 

sance. Le siège fait partie des Archives nationales; 
il est d’une rare élégance.      
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Fig. 3037. Prep de table, époque Henri II. 
Fig. 3038. Pre de crédence, époque Henri IT. 
Fig. 3039. Pre de crédence, époque Louis XIII. 
Fig. 3040. Prep de fauteuil, époque Louis XIII; 

la traverse et l'entrejambe sont d’une opulente 
ornementation. 

Fig. 3041. PrEb de console, style Louis XIV. La 
forme en est très caractéristique, ainsi que celle de 
l'entrejambe; ce sont les formes de la belle période 
du xvi® siècle. On peut en dire autant de la 
figure 3042. Pres de console, style Louis AIV. Les 
entrejambes reliant les quatre PIEDS sont posées 
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                  054 3055 3056 

diagonalement dans le rectangle formé par les 
PIEDS; elles se relient par un piédouche orné, à 
pans, et couronné d’une rosace saillante avec graine 
formant culot central. 

  

  

La figure 3043, d'après BERAIN, représente le 
PIED d’une console styleLouis X{V ; on remarquera 
que, bien que la forme soit autre, le principe du 
galbe renflé reste toujours maintenu. 

  
3057 Mig. 3098 

La figure 3044, pren de table, style Louis XIV, 
vient encore à l'appui de ce qui a été dit au sujet 
des prEns en forme de balustres; les entrejambes 
sont toujours disposées en croisillon, comme pour 

les figures ci-dessus; leur forme ne s'éloigne pas 
beaucoup de celles des figures 3042, 3043. 

BouLLE apporte peu de modifications aux formes 
adoptées; il donna pourtant aux PiEps plus de régu- 
larité, soit qu'il les fit rectangulaires ou ronds; 
cela était plus commode pour le travail de mar- 
queterie qu'il avait à y mettre. 

La figure 3045, montre un pPIen de support, 
époque de Louis XIV, cou- 
vert de marqueterie. 

La figure 3046 exécutée 
d’après un croquis de BoULLE 
est le pren d’un meuble 
d'appui, style Louis XIV. 
La griffe, surmontée d’une 
feuille d’acanthe, est encore 
très caractéristique de cette 
époque. | 

Avec la figure 3047,com- 
mence l'époque de la Ré- 
gence ; le PIED est galbé, 
mais le galbe n’a pas en- 
core la silhouette renflée qu’il prendra plus tard; 
la griffe surmontée de la feuille d’acanthe se voit 
encore. Le bureau dont la figure 3147 reproduit le 
PIED est de CRESSENT, ébéniste du Régent. 

De la même époque, et procédant des mêmes 
principes de composition, est la figure 3048, repro- 
duisant un PIED d’âtre à l'hôtel de Soubise à Paris. 

Fig. 3050. L'ornementation devient plus fantai- 
siste ; le galbe du PrEp s’accentue ; la coquille se 
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mêle à l'ornementation. Ptep de console, époque de 
Louis XV. 

Nous sommes en 
plein style Louis XV 
avec la figure 3049, 
représentant un PIED 
de tabouret; le PIED 
est galbé; l’ornemen- 
tation a encore quel- 
que régularité. 

Le style Louis XVIÏ, 
comme il a été éta- 
bli, s’efforça de met- 
tre, dans l’ornemen- 
tation, autant de pu- 
reté que le siècle pré- 
cédent avait mis de 
fantaisie, autant de 
simplicité dans la 

ligne que le style Louis XV y avait apporté de mou- 
vement. 

La figure 3051, pie de fauteuil, xvr° siècle, en 
est une preuve. L’a- 
canthe est plus alan- 
guie, Moins nerveuse 
que sous Louis XIV; 
les culots s’allongent 
et deviennent plus 
souples ; le tout a 
moins de force, mais 
plus de grâce. 

Fig.3052. Prep d’ar- 
moire ,mêmeépoque. 

Les figures 3053, 
3054, 3055, 3056 sont 
dessinées d'après La 
LonpE ; elles sont très 
caractéristiques pour 
les formes de PIEDS, 
style Louis XVI. 

On retrouve dans les meubles datant de l’époque 

Fiô. 3061 
oO 

  

du Directoire des formes qui se rapprochent beau- 
coup de celles de l’époque de Louis XVI. Ce sont 

les mêmes cannelures, les mêmes rubans tressés 
autour des pieds, les mêmes couronnes enru. 
bannées, mais avec quelque chose de moins déli- 
cat, d'un peu plus lourd. Fig. 3057. 

Plus tard, sous l'Empire, les PIEDS en col de 
cygne, ou bien surmontés d’une tête de chimère et 
parfois d’un corps de chimère ailée sont très fré- 
quents. Fig. 3058. 

Toules ces ornementations étaient en bronze 
doré et ciselé sur bois d’acajou; l'extrémité des 
pieds se terminait très souvent par une griffe. 

Le xix° siècle n'a pas jusqu'à ces dernières 
années créé un style qui fût bien différent des pré- 
cédents; il faut arriver à l'époque présente pour 
trouver des formes, dont nous avons donné l'ori- 
gine (voy. MODERN'STYLE) différant de ce qui s'était 
fait jusque-là. 

La figure 3059, pren de chaise, résume assez 
bien le heurt de lignes dont ce style s’est fait un 
programme. 

Enfin, pour les meubles et sièges courants, 
l'ébénisterie a souvent recours aux maisons spé- 
ciales qui, par leur installation, arrivent à pouvoir 
fournir à des conditions de prix inférieures à celles 
que donne la main-d'œuvre. Il suffit d'indiquer 
ici quelques-uns de ces modèles avec leurs prix : 

Fig. 3060. Preps de tables ordinaires à boule ou. 
à bague. 
    
  

  

  

              
    
  

  

  

              
  

                  

DIAMÈTRE EN 0®06, 007 où 008 

NUMÉROS 

NOYER CHÈNE ACAJOU 

fr. c. fr. c. fr. c. 

À. ....... 2 50 3 25 5 50 

B........ 3 50 4 25 7 25 

C........ 3 50 4 25 7 25 

D........ 4 25 5 25 8 75 

Fig. 3061. Prens de table Henri II, bois naturel. 

DIAMÈTRE 

NUMÉROS BOIS 

en 006 en 007 en 008 

fr. oc. fr. c. fr. oc. 

A Noyer .. #4 5 » 6 » 
vtt Chêne. . 4 73 6 25 7 25 

B Noyer . . 4 5» 5 » 6 » 

vtt: Chêne. . 4 75 6 25 7 25 
C Noyer. . 5 » 6 » 1 » 
trot: Chêne. . 6 » 1 50 8 50 

D Noyer. . & 50 5 00 6 50 
vtt Chêne. . 5 25 6 15 1 55 

Fig. 3062. Pres à pans et cannelures. 

NUMÉROS DIAMÈTRE NOYER CHÈNE ACAJOU 

fr. c. fr. c. fr. c. 

A..... 0206 4 » 4 75 1 75 

B. .... 0m01 5 » 5 75 9 25 
C..... 008 6 » 1 10 75 
D 0m06 5 25 6 25 9 25 

E_. 0m07 6 25 1 25 10 25 
tt * 0n08 1 25 8 25 11 75 

|             
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Fig. 8063. Prens de table Louis XVI, bois na- 
turel. 

DIAMÈTRE 

NUMÉROS BOIS 

en 006 en 0207 en 0%08 

fr. c. fr. c. fr. oc. 

A Noyer . . à 25 6 50 T 75 
tt: Chène . . 6 50 8 » 9 25 

B Noyer... 5 25 6 50 1 75 
vtt: Chêne. 6 50 8 » 9 25 

C Noyer... 6 25 7 50 8 75 
tt: Chène . . 1 50 9 » 40 25 

D Noyer. . 410 » 11 50 42 75 
tt Chène . . 42 50 44 50 16 » 

E Noyer . . 10 » 11 50 42 75 
vtt Chêne 42 50 14 50 16 » 

À B C 

B 

À 

Fig. 3065 

F6. 3064 

Fig. 3064. Pres Louis XV, tête de 55 milli- 
mètres. 

| NUMÉROS NOYER CHÈNE ACAJOU | 

fr. © fr. c 

Ordinaires. . . . Al > 43 » 
A........ 44 » cf : 47 » 
ee 49 » 21 » 

ss... 23 » 25 » 

  

      
  

  
  

Fig. 3065. Pieps noyer sculptés Louis XV (/a 

      

  

pièce). 

| NUMÉROS TABLE DE NUIT COMMODE ARMOIRE 

fr. ©. fr. o. fr. c 

ÀA........ 2 50 3 75 4 » 
B........ 2 » 3 50 3 75 
C........ 2 25 3 75 & »         

  

Fig. 30654. Preps de lits, noyer massif, chan- 
tournés (la garniture). 

Numéros . . . . . Â B 
2 pieds de devant et 2 pieds de derrière 

0m,055 ,. . , ... ,. . . . . . . . . .. fr. Tfr. 
2 pieds de devant 0®,075 et 2 pieds de 

derrière 0m,035 . . . . . . . . . , .. 9 » 9 » 
2 pieds de devant 0m,075 . . . . . . . . 1 » T » 

PIED-DE-BI- À, B c 
CHE, subs. masc. ; 4 ‘ 

I. Morceau de bois fixé 
sur le côté d'un élabli 
dépourvu de presse; on 
lui donne une forme trian- 
gulaire à l’un de sesbouts. 
Il sert à appuyer les plan- 
ches que l’on veut dresser 
sur champ. Fig. 3066. 

Le PIED DE BICHE re- 
présenté par la figure 
3067, qui est maintenu & 
sous le valet, sert aussi 
à soulenir l'extrémité 
d'un objet dont l'autre 
bout est tenu à la presse 
ou au crochet. 

IL. Outil en fer dont une ) 
extrémité se termine en 
biseau coudé ayant une 
entaille triangulaire. 

. Il sert à arracher les clous dans les vieux bois, 

    

                  7 

Fig. 5065* 

    

lorsque les tenailles n'auraient pas assez de force. 
Fig. 3068. . 

Il. Caarr. PIED-DE-CHEVRE. Pièce de 

      
— 

Fi6.3067 3068 

bois ou patin sur lequel appuient les deux mon- 
tants d’une chèvre à soulever les fardeaux. EL 

ENTER en pied-de-chèvre, ancienne expression 
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PIÉD 

dont les charpentiers se servaient pour dire qu'ils 
allongeaient des pièces de bois. 

PIED-D'ŒUVRE. Amener des matériaux 
à PIED-D'ŒUVRE, c'est les conduire lout contre l’en- 

droit où ils doivent être mis en usage. 

PIED DE FONTAINE, Balustre ou pié- 
destal de forme quelconque supportant la vasque 
ou la coupe d’une fontaine. 

- PIED-DROIT, subs. masc. 
I. Arca. Partie du jambage d'une baie de porte ou 

de fenêtre, comprenant : le chambranle, le tableau, 

l'ébrasement et l’écoinçon. (Voy. ces mots et DEVAN- 
TURE, SAILLIE.) | 

Il. Mur vertical recevant la retombée d’une 
voûte ; pilier supportant une arcade. 

PIÉDESTAL, subs. masc. Support d’un 
candélabre, d'un vase, d'un groupe, d'une statue, 

d’une colonne, etc. 

  

Ce mot est dérivé de deux mots grecs zoûos pied, 
et stylos, colonne. 

Un PIÉDESTAL se compose d’une base À unie ou 
moulurée, d'un dé B et d’une corniche C Fig. 3069. 
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Les parties moulurées sont plus ou moins riches, 
suivant l’ordre auquel le PIÉDESTAL appartient. 

Les PIÉDESTAUX ont généralement pour hauteur 
le tiers de la colonne qu’ils supportent ; c’est du 

moins la proportion que leur assigne VicNoLe, et il 
ajoute que l'ordre étant divisé en 19 parties depuis 
le sol jusqu'à l’entablement, le PIÉDESTAL prend 4 

643 

  de ces parties. Fig. 3070. 

AR FE 

  

F4 Æ RER SR FE: RTS     

PIER 

Les PIÉDESTAUX sans colonne ont le plus souvent 

pour hauteur totale le double de la largeur du dé. 
Les figures 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, repré 

M                    
  

ÉR 
  

sentent le PIÉDESTAL de chacun des ordres suivants : 

Toscan, Dorique, Ionique, Corinthien, Composite 

PIÉDOUCHE, subs. masc. Piédestal de 
petite dimension de forme cir- 

culaire ou quadrangulaire ser- 
vant de support à un buste ou 
à tout autre objet. Fig. 3076. 

On donne aussi ce nom à la 
partie rétrécie qui est au-des- 
sous de la panse d'un balustre. 

PIERRE, suës. fém. Corps 
solides et durs formés par des 
oxydes terreux combinés avec 
d'autres substances. Ils varient à l'infini pour la 
consistance, la couleur, la forme ou leurs autres 
propriétés. 

Ils sont employés dans la construction; ils ne 
sont ni malléables ni combustibles; ils sont sen- 
sibles à l’action de la gelée. 

Les pierres sont, selon leur nature, plus ou 
moins homogènes; celles, dures ou tendres, dont 
le grain est fin et régulier, la texture compacte et 
uniforme, sont les plus appréciées pour la cons- 
truction. 

Les PIERRES A CHAUX et à PLATRE soumises à la 
cuisson fournissent la chaux et le plâtre. 

Suivant la position qu'elles occupent dans une 
construction, les PIERRES prennent différents noms, 
tels que les PIERRES D'ENCOIGNURE qui forment un 
angle rentrant ou saillant; les PIERRES D’ATTENTE 
ou HARPES, qui forment saillie à l'extrémité d’un 
mur; les PIERRES D'APPuI placées dans le bas d’une 
croisée entre les tableaux. 

On nomme PIERRES EN DÉLIT, celles qui ne sont 
pas posées suivant le lit de carrière. 

PIERRE D'ÉVIER. Bloc de PIERRE auquel on a donné 
une forme creuse spéciale, et sur laquelle on lave 
la vaisselle. (Voy. Évier.) Le fond de la PIERRE est 
percé d’un trou pour l'écoulement des eaux. 

Cerlaines PIERRES sont employées à des usages 
spéciaux. 

Le grès ou PIERRE A AIGUISER est employé à aigui- 
ser les outils; la PIERRE A MORFILER a le grain plus 
doux, et sert à donner le morfil. 
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Cette PIERRE provenait autrefois du Levant et en 
prenait le nom; on en trouve en France. 

PIERRE NOIRE, pierre tendre dont les ouvriers se 
servent pour marquer et établir leur ouvrage. 

La PIERRE ROUGE Ou sanguine sert au même 
usage. 

La PIERRE PONCE est une pierre volcanique très 
poreuse et très légère qui sert à polir le bois, les 
métaux, la peinture, etc. 

Les PIERRES de grandes dimensions, mais non 
taillées, prennent le nom de blocs. 

Celles qui sont taillées se nomment PIERRES DE 
TAILLE. 

Les PIeRRESs de petites dimensions sont nommées 
moellons ; celles 
qui sont grossiè- 
rementtaillées sur 
leurs lits sont des 
libages. 

Les PIERRES AR- 
TIFICIELLES OU FAC- 
TICES sont des 
matériaux à base 
de chaux, de bé- 
ton, de ciment, de 
mortier dont on se 
sert pour certains      

Les briques cui- 
tes ou crues, les poteries, le pisé sont classés 
parmi les PIERRES ARTIFICIELLES. 

PIETEMENT, sus. masc. 
EBÉv. Nom donné à l’ensemble des pièces, tra- 

verses et croisillons qui constituent le pied d’une 
table ou d’un siège. 

Fig. 3077. PièrEMENT pour table à ouvrage, dessin 
de M. MAEC&LING, à Paris. 

PRIX de la garniture : 

    

travaux moulés ou 
agglomérés. 

  

  

  

    

; k n TOURNAGE NOYER CHÈNE FRÊNE AGAJOU 
MERISIER BOIS NOIR 

fr. oc. fr. oc. fr. oc. 

Om050. . . . . . 14 » 45 » 16 » 
0966. . . . . . 16 » 17 » 18 » 

 . ess 

          

  

PIEU, subs. masc. Pièce de bois formée du 
tronc entier de l'arbre, en grume ou équarri sur 
quatre faces; elle est taillée en pointe à une extré- 
mité, quelquefois elle est ferrée. Les PIEUx sont 
employés dans les travaux hydrauliques pour sou- 
tenir des berges, retenir des terres, construire des 
batardeaux. 

Les PIEUx sont le plus ordinairement employés à 
porter les constructions établies au-dessus des 
hautes eaux, telles que les ponts de charpente, les 
moulins, etc.; ils ne sont jamais complètement 
enfoncés en terre, et ce qui en parait au dehors est 
souvent équarri. (Voy. PILOT, PILOTIS.) Les PIEUX 

PR A TAPER TT TERRA VA ES PRO RE 
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644 PIEU 

sont battus en terre suivant leur longueur, et le 
plus souvent verticalement, au moyen d'un appa- 
reil spécial appelé SonNNETTE (voy. ce mot). Pour 
que le bois n'éclate pas sous l'effort du mouton qui 
le frappe sur la tête, dans la direction de son axe, 
on entoure cette tête, surtout si l’on opère dans des 
sols résistants, d’une frette en fer forgé qui main- 
tient les fibres réunies pendant le baitage. GCetle 
frette ne reste sur le pieu que pendant la durée du 
battage; elle est enlevée aussitôt celui-ci terminé 
et sert pour garnir d’autres pieux. 

La figure 3078 représente LA TÊTE D'UN PIEU GARNIE 
DE SA FRETTE. 

Le prEu comporte trois parties : le corps, la tête 
et la pointe. La quantité dont un PIEU est enfoncé 
dans le sol est sa fiche. 

Les PIEUx employés dans une construction doi- 

  
vent autant que possible être de même diamètre, 

s'ils sont conservés ronds ou de même équarrissage 
s'ils sont façconnés carrés ; ils doivent être droits et 
de fil. 

Pour qu’ils pénètrent plus aisément dans le sol, 
les PIEux ont l'extrémité de leur fiche taillée en 
pointe, dont la longueur est d’environ une fois et 
demie le diamètre du PIEU. 

La figure 3079 représente la pointe d'un PIEU 
ÉQUARR1; cette pointe est en pyramide quadrangu- 
laire que, pour faciliter l'entrée en fiche, on taille 
une seconde fois sur les arêtes pour former une 
pyramide à huit faces, comme le représente la 
figure 3080. 

Les figures 3081 et 3082 reproduisent des pointes 
de PIEUux ronds taillées sur quatre et six faces; on 
peut tailler à huit faces. 

Lorsque le terrain dans lequel on opère est trop 
dur pour que les PIEUx puissent y être enfoncés 
sans que les pointes soient armées, on garnit 
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celles-ci d’un sabot (fig. 3083) en fer formé de 
quatre bandes réunies par une soudure et ter- 
miné en pointe. Le prolongement de ces quatre 
bandes forme autant de branches qui s'appliquent 
sur les faces de la pointe d’un Preu, et y sont rete- 
nues par de gros clous. Pour que les sabots sai- 
sissent mieux le bois, on les applique à chaud; la 
pointe du PIEU est tronquée à quelques centimètres 
de son sommet, pour qu'elle porte exactement sur 
le fond du sabot. 

La figure 3084 est un PIEu rond dont la pointe 
est armée d’un sabot de même genre. 

On se sert quelquefois également de sabot fondu 
comme celui que reproduit la figure 3085. Au milieu 
de la fiche est une tige ébarbelée en fer, qui est 
saisie par la fonte lorsque l’on coule le sabot dans 
un moule où cette tige est placée à l’avance ; elle 
se trouve solidement fixée par le retrait de la 
fonte; elle pénètre dans le bois du PrEu et y fixe le 
sabot. 

Une trentaine de coups de mouton frappés sur la 
tête du PIEU se nomme une volée. 

On nomme refus, la résistance qu’un PIEU oppose 
à la percussion du mouton pendant une volée. 

Une volée de trente coups de mouton fait, en 
moyenne, enfoncer un PIEU de 2 à 3 millimètres au 
delà du point où il était déjà enfoncé. 

On évalue à environ 50 kilogrammes, par centi- 
mètre de sa section horizontale, la résistance dont 
est capable un PIEU qui a atteint un refus donné. 
Cette résistance est de beaucoup supérieure à la 
charge que chaque PIEU aurait à supporter dans une 
construction; malgré cela, il est toujours prudent 
de multiplier les PrEux sous la fondation, afin qu'ils 
n'aient pas une charge aussi pesante à supporter. 
(Voy. PILOT.) 

Le PIEU, enfoncé en terre de distance en distance, 
sert à consolider une palissade, un treillage. 

PIGEON, subs. masc. 
MEN. Petit morceau de bois mince À que l'on met 

dans des rainures poussées sur les coupes d'onglet 
des grands cadres pour que 
l'on ne voie pas le jour à tra- 
vers le joint. 

PIGEON vu sur le plat et sur 
champ; le PIGEON À sorti de 
la rainure est figuré en des- 
sous. 

PIGEONNAGE, sus. 
/ masc. 

CowsTr. Travail de maçon- 
.. , nerie fait avec du plâtre gaché 

FIG. 3086 serré que l'on pose à la main 
et à la truelle, doucement par 

poignées, sans le plaquer ni le jeter. 
Le verbe est pigeonner, autrefois épigeonner. 

PIGEONNIER, subs. masc. Petite construc- 
tion isolée, généralement faite en bois de charpente 
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‘sable d'isoler autant 

Fig. 3086. GRAND CADRE AVEC. 
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et bois découpés et dans laquelle se fait l'élevage 
des pigeons. 

La différence entre 
le COLOMBIER (voy. ce 
mot) et le PIGEONNIER, 
c'est que le premier, 
faisant partie des dé- 
pendances d'une ex- 
ploitation rurale, est 
fait en maçonnerie et 
adhère aux autres dé- 
pendances; tandis que 
le PIGEONNIER demeure 
isolé et se place le plus 
souvent dans un jar- 
din. 

Les fouines, les mu- 
lots, les rats et autres 
petits carnassiers étant 
très friands des œufs 
comme des jeunes pi- 
geons, il est indispen- 

que possible l'endroit 
où les pigeons vivent 
en famille. 

Ilest intéressant éga- 
lement de réserver à 
chaque famille une 
cage spéciale ou l’ac- 
cès puisse se faire fa- 
cilement. 

La figure 3086 mon- 
tre un PIGEONNIER rem- 

plissant les conditions ci-dessus et de forme 
agréable. 

  
PIGNON, subs. masc. 
ConsTR. Partie supérieure d’un mur miloyen 

ou de face qui se 
termine en pointe 
triangulaire selon 
la pente des deux 
égouts et qui sup- 
porte le faitage et 
les abouts des pan- 
nes d’un comble. 
Fig. 3088. 

Dans les ancien- 
nes constructions, ; . 
les PIGNONS étaient 
le plus souvent sur 7 7 
la façade principale. 

Les gables et les frontons (voy. ces mots) sont 
des PIGNONS. 

Fig. 3089. PiGnon formé par un gable en char- 
pente. 

Les PIGNoNS des constructions en bois sont sou- 
vent agrémentés de décoration en bois découpés. 
Fig. 3090. 

On appelle PIGNONS A RÉDUITS, CEUX qui Se pro- 
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filent en formes de degrés, comme on le voit fré- 
quemment dans le Nord. Cette forme, quiavait pour 

  

but de faciliter l'accès du comble dans les cas de 

réparation de la couverture, n’est plus employée au- 

  

jourd’hui que comme élément de décoration de la 
facade. 

PILASTRE, sus. masc. 
I. Avant-corps méplat faisant une légère saillie 

sur le champ où il est placé et ayant un chapiteau 
et une base. C’est une sorte de colonne aplatie sur un 
champ sur lequel elle ne ferait qu'une petitesaillie. 

Les PILASTRES suivent exactement la moulura- 
tion des bases et chapiteaux, comme aussi l’orne- 
mentiation des colonnes de l'ordre correspondant. 

Fig. 3091. PILASTHE CORINTHIEN, au château 
d'Ancy-le-France, xvi° siècle. 

Fig. 3092. PILASTRE 10NIQUE, à Orléans, xvi° siècle, 
Fig. 3093. PILASTRE TOSCAN, à Orléans, xvi° siècle. 
Les PILASTRES étant toujours appliqués contre des 

parties qui supportent les efforts et les charges ne 
servent, eux, que comme décoration et division des 
surfaces sur lesquelles ils sont mis; à cet effet ils 
remplacent quelquefois les colonnes; ils peuvent 
être accompagnés de CONTRE-PILASTRES.(Voy.ce mot.) 

Fig. 3094. PILASTRE ET CONTRE-PILASTRE Servant 
d'encadrement de fenêtre, xvi° siècle. 

Dans l'exemple 3095. PILASTRE ET CONTRE-PILAS- 
TRE, à Beaumesnil, époque de la Renaissance; ils 
-Ont le même bossage. 

Le champ intérieur des PILASTRES peut être can-   

PILA 

nelé, comme on le voit à l'exemple précédent, ou 
ravalé et recevoir une décoration ornementale 
comme le montrent les exemples 3096 et 3097 pro- 
venant du palais de Sens, xvi° siècle, ou simple- 
ment être divisé en plusieurs compartiments comme 
la figure 3098, PILASTRE époque de la Renaissance. 

Toutes les données qui précèdent s'appliquent 
aussi bien aux PILASTRES employés dans la cons- 
truction que dans l’ébénisterie. 

. Ils s'emploient simples ou doubles; ils sont isolés 
ou engagés, Selon qu'ils s'appuient ou non sur une 
surface. 

                
      
   
     

    

Suivant leur nature et leur mode d'emploi, les 
PILASTRES portent des désignations différentes. On 
distingue : 

Le PILASTRE COUPÉ, qui est traversé par une im- 
poste passant au-dessus. 

Le PILASTRE DOUBLE formé de deux fûts dont les 
chapiteaux et les bases sont communs. 

Le PILASTRE LIÉ qui se joint à une colonne ou à un 
autre pilastre par la base ou le chapiteau. 

Le PILASTRE PLIÉ partagé par le milieu et for- 
ment un angle rentrant. 

Le PILASTRE ATTIQUE, qui est d’une projection 
particulière, plus courte qu'aucune de ceux des 
cinq autres ordres. 

Le PILASTRE RUDENTÉ qui a des cannelures rem- 
plies de baguetles rondes jusqu'à une certaine 
hauteur. 
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Le PILASTRE CINTRÉ qui suit la courbe d’un mur 
concave ou convexe. 

Le PILASTRE FLANQUÉ auquel sont accotés deux 
pilastres ou demi-pilastres peu saillants. 

Le PILASTRE DIMINUÉ qui, placé près d’une colonne, 
est plus étroit à sa partie supérieure qu'à sa base. 

Le PILASTRE RAVALÉ dont le parement est refouillé 
et incrusté d’une plaque de marbre. 

Le PILASTRE ÉBRASÉ qui forme un angle extérieur. 
Le PILASTRE CORNIER placé à l'angle d'un édifice. 

      

  

          KE 

Le PILASTRE BANDÉ dont le fût est décoré de 
bandes. 

Le PILASTRE CANNELÉ dont le fût est garni de sept 
cannelures. 

Le PILASTRE D'ANGLE qui ne présente qu'une encoi- 
gnure et n’a de saillie de chaque côté que le sixième 
ou le septième de son diamètre. 

Le PILASTRE DE RAMPE qui est à hauteur d'appui 
et accompagne parfois les travées de balustres, de 
rampes. 

Le PILASTRE DOUBLÉ formé de deux PILASTRES 
entiers qui se joignent à angles droits et rentrants; 
les bases et chapiteaux sont confondus. 

Le PILASTRE ENGAGÉ, placé derrière une colonne 
adossée contre lui, mais qui ne suit pourtant pas 
les contours de cette colonne, tout en ayant sa base   

et son chapiteau confondus avec ceux de cette 
colonne. 

Le PILASTRE EN GAINE, plus étroit par le bas que 
par le haut. 

Le PILASTRE GRÈLE, placé derrière une colonne, 
mais plus étroit qu'il ne devrait être pour être pro- 
portionné à cette colonne; sa largeur parallèle 
n'étant, pour éviter un ressaut dans l’entablement, 
que du diamètre de la diminution de la colonne. 

Le PILASTRE RAMPANT : 4° celui qui, quoiqu'à 
plomb, suit la rampe d’un escalier, se trouve 
d'équerre sur les paliers et sert pour la décoration 
des murs de la cage ou de l’échiffre; 2° celui qui est 
assujetti par quelque autre pente. 

Le PILASTRE ACCOUPLÉ qui est accompagné d'un 
autre pilastire. 

IL. MEN. Partie, d'assemblage 
ou non, longue et étroite po- 
sée verticalement, servant à 
marquer les divisions princi- 
pales d’un lam- 
bris ou d'un 
autre travail. 
(Voy. DEVAN- 
TURE, SAILLIE.) 

Fig. 3099. 
COUPE HoRIZON- 
TALE D'UN PI- 
LASTRE CARRÉ. 

IT. SERRUR. 
Panneaux 

étroits placés …. 
entre les pan- Fi. 3099 
neaux d’une 
rampe d’escalier ou d’un bal- 
con, les travées d’une grille, 
d’un balcon, d’une rampe, etc., 

dont ils augmententlasolidité. 
IV. PILASTRE DE GRILLE. Pan- 

neau étroit placé de chaque côté d’une grille de 
grand développement pour en augmenter la soli- 
dité. 

V. Dans les rampes d'escalier, on donne particu- 
lièrement le nom de PILASTRE au premier barreau 
de la rampe. Ce barreau est de dimensions plus 
grandes que les autres barreaux de la rampe qu'il 
dépasse ; il est souvent orné de sculptures et sur- 

monté d’un vase, d'une figure, d’une chimère. 

Fig. 30994. PiLasTRE d'un escalier à balustres; 
M. Borzor, architecte à Paris. 

Dans les rampes ornées, il peut être accompagné 
d'un arc-boutant en forme de console, droite ou 
cintrée en plan, qui prend le nom de départ. 
(Voy. ce mot.) 

PRIX (Voy. ALAISE). 

  

    
  

L'ébénisterie moderne a fait pour {es PILASTRES 
ce qu’elle a fait pour diverses autres parties du 
meuble : elle a demandé à l'industrie d’en faire 
une fabrication spéciale permettant, à bon marché, 
la décoration des meubles courants. 

  
  
     



  

S
N
 

rl h 

À 
1 

h 

  

  

PILE 648 

La figure 3100, PILASTRES CARRÉS, À faces pour 
caves de buffets, et les figures 3101 et 3109, pr- 
LASTRES 3 faces pour corps de buffets, en donnent 
quelques modèles dont les prix sont les suivants : 
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Fig. 3100. Bois naturel, arasement, 35 centi- 
mètres, la pièce : 
    
  

  

  

NOYER CHÈNE 

NUMÉROS 
0709 Os 009 Oef1 

de diamètre|de diamètre|de diamètre|de diamètre 

fr. oc. fr. €. fr. oc. fr. oc. 

À. .... 40 » A1 i4 » 42 » 
B..... 42 » 13 » 43 » 14 » 

C..... A1 412 » 43 » 414 5 

D. .... 48 » 19 » 20 » 22 »                 

  

Fig. 3101. 8 centimètres, la pièce : 

    

  

  

                  

    

  

  

NUMÉROS HAUTEUR NOYER CHÈNE 

fr, oc. fr. ©, 

A ; 0°60 à 070 4 .» 5 » 
core 0,72 à 0,83 5» 6 » 

0,60 à 0,70 5 » 6 » 
B..... 0,12 à 0,85 6 » 1 » 
c 0:60 à 0,70 4 50 5 50 
res 0/12 à 0,83 8 50 6 50 

D 0,60 à 0,70 5 50 6 50 
es. | 0,172 à 0,85 6 50 7 50 
SO ua | 6e | 7e 

0,72 a 0,85 7 » 8 » 

| 

Fig. 3102. 8 centimètres, la pièce : 

NUMÉROS HAUTEUR NOYER CHÈRE 

fr. cc fr. c. 

0°60 à 070 6 » 7 » 
A. .... 0,72 à 0,85 T9 8 » 
B 0,60 à 0,70 9 » 10 » 

tt 0,72 à 0,85 10 » A4 » 
c 0,60 à 0,50 9 » 10 » 
vtt 0,72 à 0,85 10 » 41 

0,60 à 0,70 T » 8 » 
D..... 0,72 à 0.83 8 » 9 » 
E 0,60 à 0,70 7 » 8 50 

vtt 0,72 à 0,85 8 » 9 50 
F 0,60 à 0,70 8 50 9 30 
vtt 0,72 à 0,85 9 50 : 10 50 

|                   

PILE, subs. fém. 
I. Const. Massif de maçonnerie soutenant les 
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PILE 

arches d’un pont. La partie en amont s'appelle 
avant-bec; la partie en aval est l'arrière-bec. 
Fig. 3103. 
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Fig.3101 

IL. On donne également le nom de PILE aux 
maçonneries en forme de piliers qui, dans une 
construction, servent à soutenir les planchers. 
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Fig.3102 

Dans certaines constructions dont le sol n'offre 
pas la résistance nécessaire, on creuse des puits 
que l'on remplit de béton et qui forment des PILES 
sur lesquelles sont 
assisesles fondations, 

Dans la construc- 
tion des pontsen bois, — 
on donne lenomde == iig 
palées (voy. ce mot) 1 
aux PILES d'extrémi- 
tésouintermédiaires. CT 

Ces palées doivent À Tdi Z 
être assez fortes pour DE 
résister à la pression 
des eaux et aux 
débâcles des glaces 
pour les rivières qui 
y sont sujettes; pour 
ce dernier cas, il 
est même prudent de 

les préserver par des constructions auxiliaires. 
Dans les figures 31034 et 31035 la palée est 

formée de cinq formes de palée dont chacune se 
décompose comme suit : 

  

  
  
ru À 

Fig. 3103 | 
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Deux poteaux de palée C; 
Deux renforts de poteaux G; 
Deux moises g, P 
D'un corbeau e ; 
D'une moise verticale 1. 
Dans cet exemple, les pièces qui composent la 
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palée sont portées sur une fondation formée de 
pilotis. 

Chaque palée est encore décomposée en deux 
plans de palée, incli- 
nés et formés chacun 
de cinq poteaux de pa- 
lée C avec leurs ren- 
forts G; 

Deux poutres EH; 
Une longrine F ; 
Un chapeau D; 
Une croix de Saint- 

André J. 
Enfin, chaque palée 

se compose d'un troi- 
sième pan moyen dans 
chacun desquels on 
trouve une poutre ho- 
rizoutale H; 

Une moise horizon- 
tale R; 

Deux arcs-boutants 
N. 

IT. Men. Les bois dont la dessiccation n’est pas 
complète sont mis en piles, dont le rang inférieur 
pose sur des chantiers. Chaque rang est disposé à 
claire-voie, et on les sépare les uns des autres par 
des lattes ou tringles, afin de permettre à l'air de 
circuler. Les plus grandes longueurs sont placées 
en-dessus, et couverles par des planches de rebut 
posées à recouvrement. {Voy. EMPILAGE.) 

  
PILIER, sués. masc. 
I. Consrs. Massif isolé en pierre servant de 

support à diverses parties de l’ensemble d'un édi- 
fice. 

PILI | 649 PILO 

  

    

  

Les piciers cylindriques prennent le nom de 
colonnes. 

Les PILIERS carrés, dont une partie est engagée 
dans un mur, forment des pilastres. (Voy. pr- 
LASTRE.. ) 

On donne aussi le nom de PILE ou de PILIER aux 
trumeaux de peu de largenr, en pierres de taille, 
qui supportent un poitrail, ou les poutres d'un 
plancher. (Voy. PILE.) 

On nomme PILIER BUTANT le corps de maçonnerie 
élevé pour retenir la poussée d'une voûte ou d’un 
arc. 

PILIER BUTANT EN CONSOLE, une sorte de pilastre 
attique dont la partie inférieure forme un enrou- 
lement, comme une console renversée. Ce PILIER 
sert à buter un arc ou une voûte, et aussi à rac- 
corder, par une large retraite, deux plans ronds 
l’un sur l’autre, mais différents de diamètre. 

PILIER CARRÉ, le massif appelé aussi Jambage 
(voy. ce mot) servant à porter des arcades, des 
plates-bandes et des retombées de voûtes. 

PuLIER DE CARRIÈRE, les masses de pierre laissées 
d'espace en espace pour soutenir le ciel d'une car- 
rière. 

PILIERS DE BITTES, deux grosses pièces de bois 
posées debout et entretenues par un traversin ; on 
les appelle quelquefois bittes. Ils servent dans la 
construction des navires. 

Il. SERR. PILIER DE DÉPART. Nom donné au pre- 
mier barreau d’une rampe d'escalier ; il est souvent 
formé d'une ornementation. 

PILOT, subs. masc. Pièce de bois appointée 
et ferrée à une de ses extrémités que l’on enfonce 
le plus ordinairement verticalement dans le sol sur 
lequel une fondation doit être élevée, lorsque ce 
sol n’a pas la solidité nécessaire pour supporter la 
pesanteur de la construction à établir. 

Un PILoTIS (voy. ce mot) est composé d'un grand 
nombre de PILOTS. 

Les piLoTs sont employés pour former des palées 
de ponts et pour soutenir des revêtissements de 
culées; ils entrent aussi dans la construction des 
quais. 

Les PiLoTs sont toujours posés par les charpen- 
tiers ; ils emploient, à cet effet, des machines dont 
il sera parlé plus loin. 

On distingue dans un pior : le corps B, la tête A 
et la pointe C. La quantité dont il est enfoncé en 
terre est sa fiche D. Fig. 3104. 

Les riLors emplovés dans une construction doi- 
vent être tous, sensiblement, du même échantillon ; 
c'est-à-dire du même diamètre s'ils sont conservés 
ronds; ou du même équarrissage s'ils sont façonnés 
carrés ; ils doivent être droits et de fil. 

Ils sont enfoncés dans le sol par la percussion 
d'une masse pesante en fer ou en bois, nommée 
mouion qui les frappe sur la tête dans la direction 
de leur axe. Pour que le bois n’éclate pas, surtout 
quand la résistance du sol est grande, on garnit la 
tête de chaque Ppicor d’une frette À en fer forgé qui 
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l'entoure et maintient toutes les fibres réunies pen- 
dant le battage. Cette frette ne reste sur le PILOT que 
pendant la durée du battage ; elle est enlevée dès 
que le piLor est complètement battu et sert à garnir 
la tête d'un autre piLoT à battre. 

Pour que les PILOTS pénètrent plus facilement 
dans le sol, l'extrémité de leurs fiches est taillée en 
une pointe dont la longueur est d'environ une fois 
et demie la grosseur du pILoT. Quand le terrain n'est 
pas très résistant et que le bois des piLors est dur, 
comme le chêne et l’orme, il suffit que les pointes 
soient faites à la hache. 

La figure 3104 A représente la pointe d'un PILOT 
équarri; cette pointe est en pyramide quadrangu- 

laire. 
Pour faciliter l'entrée en fiche, on taille une 

seconde fois sur les arêtes en formant à la pointe, 
une pyramide à huit faces. Fig. 3105. 

La figure 3106 représente la pointe D'UN PILOT 
taillé sur quatre faces, que l’on peut tailler sur six 
faces (fig. 3107) ou même sur huit faces. 

Quand le terrain dans lequel on veut piloter est 
trop dur pour que les piLoTs puissent pénétrer 
aisément, on arme leur extrémité d'un sabot en fer 
(voy. ce mot). Ces sabots sont de formes variées. 

La figure 3108 représente la pointe d'un PILOT 
carré garni d’un sabot en fer forgé formé de quatre 
bandes réunies par une soudure et terminées en 
pointe. Les prolongements de ces quatre bandes 
forment autant de branches qui s'appliquent sur leS 

À à 
104 3104 3105 3106 

  

3107 3108 3109 3110 

faces de la pointe d’un piLor et y sont retenues par 
de forts clous. Pour que les sabots joignent mieux 
le bois, on les applique à chaud ; la pointe du riLoT 
est tronquée à quelques centimètres de son sommet 
afin qu’elle porte exactement sur le fond du sabot. 

La figuré 3109 est un PILOT rond dont la pointe 
est-armée d’un sabot de même forme. 

La figure 3110 représente le bout inférieur d'un 
PILOT rond ensaboté en fonte. 

La figure 3111 est la coupe de la fiche de ce PILOT 
par un plan vertical passant par son axe. La tige 
ébarbelée qui est au centre est en fer; elle est 
Saisie par la fonte quand on coule le sabot dans un 
moule où cette tige a été placée à l'avance ; elle se 
trouve solidement fixée par le retrait de la fonte;   

son but est de pénétrer dans le bois du PIzor et d'y 
fixer le sabot. 

Le sabot peut également avoir la forme d’une 
pyramide renversée à base hexagonale. Fig. 3142. 

Les figures 3113, 3114 sont des sabots semblables 
aux précédents avec l'adjonction d’une cuvette en 
forte tôle formant frette et reposant sur le culot de 
fer fondu de façon à em- 
pêcher sous le choc le 
rebroussement et les dé- 
chirures du bois. Dans 
ces exemples, les sabots 
sont à trois pattes ou 
branches. 

Pour battre les PILOTs, 
les charpentiers se ser- 
vent de sonnetles (voy. 
ce mot); leur arrachement 
se fait au moyen d'une 
sonnettearrache-pieu, d'un 
vérin, d'un levier (voy. 
ces mots et MOUTON). 3113 5114 

Les PiLoTs battus dans 
les rivières doivent toujours être placés dans le 
sens du cours de l’eau ; ils doivent être posés d'é- 
querre entre eux, autant que cela est possible et à 
plomb. 

Pour les palées, les deux ou trois PILOTS de milieu 
doivent être baltus à plomb et les autres de chaque 
côté obliquement; on en décharge en sens opposé 
sur la longueur des palées pour empêcher le déver- 
sement de l'édifice construit sur ces PILOTS. 

On bat quelquefois des picors plus petits de part 
et d'autre des palées pour les affermir à la hauteur 
des basses-eaux lorsque les PILOTS principaux ont 
beaucoup de longueur au-dessus des basses-eaux, 
au fond du lit de la rivière ou bien pour les pré- 
server contre le choc latéral des glaces. On les 
nomme PILOTS DE BASSES PALÉES. [ls doivent être 
battus à plomb à quelques pieds des GRANDS PILOTS 
que l’on nomme aussi PILOTS D'ÉTAPE. Au droit du 
vide ou intervalle entre ces piLors, on les coiffe de 
Chapeaux retenus entre eux et contre les PILOTS 
D'ÉTAPE avec des blochets moisés et assemblés à 
queue d'’ironde sur les chapeaux. 

Les PiLoTs des batardeaux doivent être également 
battus à plomb. 

Les piLoTs de fondation doivent aussi être battus à 
plomb. Cependant, lorsque le terrain est de peu de 
consistance, il est bon d’incliner un peu ceux du 
pourtour des parements extérieurs vers le massif 
de la fondation. On peut ainsiempêcher le déverse- 
ment des pilotis qui ne pourrait avoir lieu sans le 
redressement de ceux qui seraient inclinés, ce à 
quoi doit s'opposer le poids de la maçonnerie. 
. L'espacement des picors dépend de leur gros- 
seur, de leur longueur et du fardeau qu'ils ont à 
supporler,en les supposant tous de même espèce et 
qualité de bois. 

D'après MuscaEMBRoOECK, les forces des pièces de 
bois rondes ou carrées, chargées sur leur bout, sont 
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entre elles, comme les cubes de leur diamètre pris 
_ directement et le carré de leur longueur pris réci- 
proquement. 

La résistance des pièces ainsi chargées ne doit 
être évaluée qu'au quart de leur résistance absolue. 

D'après ces règles, un PILOT de 12 mètres de lon- 
gueur, de 16 pouces de grosseur réduite, ayant 
9 mètres au-dessus de la fiche et moisé de 3 mètres, 
pourrait porter 37.000 kilogrammes. 

Le rapport de la force des différentes espèces de 
bois peut être élabli comme suit pour des PILOTS 
chargés sur leur bout. 

Chêne, 12. Peuplier, 7. 
Saule, 9. Frêne, 1. 
Sapin, 9. Aune, 1. 

On utilise également pour les piLoTs le pin, le 
mélèze, le noyer, le hêtre. 

Un ricor peut résister à une charge de 25.000 ki- 

logrammes lorsque, par volée de 10 coups d'un 
mouton de 600 kilogrammes élevé à 3,60, il ne 
s'enfonce plus que de 3centimètres ; sa résistance est 
la même lorsqu'il ne s'enfonce que de 1 centimètre 
par volée de 30 coups d'un mouton de 600 kilo- 
grammes élevé à 1,20 de hauteur. 
Quand les piLors sont batius, on procède à leur 

récepage (voy.ce mot). Puis, après avoir enlevé la 
terre remuée pendant le battage et l'avoir rem- 
placée par du ciment hydraulique ou de la maçon- 
nerie, on fixe sur la tête des picors un grillage (voy. 
ce mot) sur lequel reposera la construction. 

On nomme : 
PILOTS DE BORDAGE, ceux qui environnent le pilo- 

tage et qui portent les patins et les racinaux; 
PILOTS DE REMPLAGE, ceux qui garnissent l’espace 

piloté; 
PILOTS DE RETENUE qui sont au dehors d’une fon- 

dation el qui soutiennent le terrain de mauvaise 
consistance sur lequel une pile de pont est fondée ; 

PILOTS DE support sur la tête desquels la pile est 
supportée, comme ceux que l'on plante dans les 
chambres d’un grillage. 

PILOTAGE, subs. masc. Ouvrage de fonda- 
tion sur lequel on bâtii dans l'eau; il se fait par 
plusieurs fils de pieux ou pilots fichés en terre par 
force et à refus de mouton. 

PILOTER, verbe actif. Enfoncer en terre des 
pilots pour y asseoir une construction. Le pilotage 
a pour but de consolider le terrain en le rendant 
plus compact, parce qu'il en resserre les parties en 
les pressant latéralement les unes contre les autres 
dans une profondeur égale à celle dont le pilot est 
enfoncé. Par ce moyen, on prévient la compression 
dans le sens vertical, qui pourrait résulter du poids 
des constructions. 

La plus grande utilité du pilotage ne se rencontre 
que lorsque, après avoir traversé un fond peu 
résistant, les pilots atteignent un terrain solide sur 
lequel ils peuvent prendre assez de fiche pour 
demeurer verticaux et inébranlables.   

La longueur de la fiche, l'écartement entre les 
pilots, le degré de résistance au battage que l’on 
exige d'eux dépend de l'objet pour lequel ils sont 
battus et de la part de résistance qu'ils ont chacun 
à opposer à la charge qu'ils doivent supporter. 

PILOTIS, subs. masc. On dit aussi PILOT. (Voy. 
ce mot.) 

On donne également ce nom à l’ensemble des 
pilots au pieux battus dans le sol pour y asseoir les 
fondations d’une construction à établir dans l'eau 
ou dans un sol peu résistant. (Voy. PILOT, PIEU). 

PIN, subs. masc. Arbre résineux de la famille 
des Coniféres à feuilles persistantes. La plupart des 
pins sont des arbres de première grandeur. 

On remarque parmi eux : le PIN SYLVESTRE OU PIN 
COMMUN, désigné aussi par les noms de PIN RiGA, 
PIN ROUGE, PIN DU NORD, PIN D ECOSSE, PIN DE RUSSIE, 
etc.; ces pins atteignent une hauteur de 50 à 40 
mèlires ; 

Le PIN MARITIME ou de BorpEaux fournit la 
résine en grande quantité; on le nomme aussi PIX 
DES LANDES et PIN DU MAINE; 

Le PIN DES ALPES appelé aussi PIN MAGHI OU TOR- 
CHEPIN ; 

Le PIN PIGNON qui atteint jusqu'à 35 mètres e]} 

sert pour la charpente; 
Le PIN DE CORSE ou PIN Laricio atteint la plus 

grande hauteur; il offre moins de force que le pin 
Sylvestre; il sert pour la charpente et les construc- 
tions navales. 

Le PIN CEMBRO, le PIN D'ITALIE, le PIN D'ALEP, le 
pis WEyMouTu etc. Plusieurs de ces espèces pro- 
duisent pe la résine. 

Le bois de PIN a l’apparence du sapin, mais ses 
veines sont plus larges et il lui est inférieur pour 
les travaux de menuiserie. 

La charpente et les constructions navales l'em- 
ploienten grande quantité. 

Sa densité est de 0,800 environ. 

PIN ACLE, subs. masc. 
Arcu. Couronnement ou amortissement ayant 

une forme conique ou pyramidale, terminant un 
toit conique, un pignon, un contrefort, etc. 

Les pPixACcLEs furent peu en usage à l’époque 
romane ; Mais AU xII° 
siècle, ils prirent dans 

la construction une im- 
portance considérable ; 
ce furent de véritables 
petits monuments af. 
fectant parfois la forme 
de niches surlesquelles 
étaient posées des sta- 
tues. 

Fig. 3115. PINACLE à 
la cathédrale de Mar 
seille, xix° siècle. 

Aux xiv, xv et xvi° siècles, les PINACLES furent 
également très employés, et on les trouve avec des 
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formes de coupoles, de clochetons, de stalues, de 
chimères, etc. 

La figure 3116 représente un vase d’amorlisse- 
ment formant PINACLE au château de Fontainebleau. 

PINCE, sus. fém. Barre de fer aplatie à une 
extrémité et servant de levier pour soulever ou 
manœuvrer des pierres, des pièces de charpentes, 

etc., etc. Certaines pinces ont la deuxième extré- 
mité aplatie et coudée en pied-de-biche. 

Fig. 3117. C’est celle qui sert le plus ordinaire- 
ment aux charpentiers 
dans leurs travaux. 

On donne aussi le 
nom de PINCE à un outil 
qui remplace le tourne 
à gauche (voy. ce mot) 
pour donner la voie ou 
passage aux scies (Voy. 
PASSAGE et SCIE.) 

Les dents de la lame 
sont introduites dans 
la pince et elles sont 

3117 Fig. 3118 dévoyées de deux en 
deux par la pression 

sur un côté de lame que l’on retourne pour dé- 
voyer celles de l’autre côté. | 

. La voie donnée avec la PINCE est plus régulière 
que celle donnée au tourne à gauche; elle est réglée 

par la vis qui tra- 
verse la branche 
supérieure, la- 
quelle vient s'ap- 
puyer sur celle in- 
férieure. Fig.3118. 

Les PiNCES sont 

3119 3121 3122 d'un emploi cons- 
tant dans les tra- 

vaux d’ébénisterie et de menuiserie, elles servent 
à retirer, à couper les pointes, etc.; elles sont de 

formes et dimensions différentes selon leur usage. 

  

  

   
Longueur . . .. Onti Omi4  Om16  Ow19 029 

Fig. 3119-3120. : rondes _ _ _— _ _ 
ou plates . . . . . . 0f90 1403 4150 1f85  2F30 

Fig. 3121 : coupantes, 1 75 290 9270 4% » 53 40 
Fig. 3122 : Universelle : [a pièce, 3 fr. 

PINCEAU, subs. masc. Ins- 
trument formé de poils plus ou 
moins fins, réunis et liés ensem- 
ble du côté de leur racine et fixés 
à un manche de bois. On dis- 
tingue les PINCEAUX Ronps et les 
PINCEAUX PLATS. Ceux qui servent 
pour étendre la peinture sont 
faits en poils ou soie de porc ou 
de sanglier; les peintres leur 
donnent aussi le nom de brosses. 

Les PINCEAUx employés par les 
124 dessinateurs pour le lavis, sonten 

poils de martre, de blaïireau, etc. 
. Les menuisiers se servent de PINCEAUX de gros- 

      

seur moyenne pour étendre la colle sur les pièces à 
coller, ainsi que pour appliquer les teintures et 
l’'encauslique sur certains travaux. 

Figure 3123. PINcEAL lié ficelle : 
1à6 7 à12 14 16 18 20 22 

Ofr.10 Ofr.20 Ofr.30 Ofr.40 Ofr.35 Ofr.65 Ofr. 80 

Figure 3124. PINCEAU, queue de morue : 
20 25 35 ‘ 40 50 60 10 . 80 

Ofr.20 Ofr.30 Ofr.40 Ofr.55 Ofr.10 Lfr.» Afr.20 ifr.65 

PIOCHE, sus. fém. Outil dont se servent les 
terrassiers pour détacher la terre d’une fouille. 

La r1oCHE est formée d’un fer légèrement courbé 
aplati d'un bout et pointu de l'autre; un œil pra- 
tiqué au milieu sert à y placer un manche en bois. 

La procue appelée feuille de sauge a le bout large 
et tranchant. 

PIOCHON, subs. masc. Sorte de bisaiguë 
dont se servent les char- 
pentiers pour faire une 
mortaise ou tout autre en- 
taille ; elle a quinze pouces 
de longueur. 

Pour se servir du pio- 
CuoN, l'ouvrier se met à 
cheval sur la pièce qu'il 
travaille. 

Le piocuon est plus 
court que la bisaiguë. Son 
manche méplat est arrondi et conique pour la partie 
qui pénètre dans la douille. Fig. 3195. 

  

PIQUE, part. pass. du verbe piquer. 
Bois PIQUÉ, celui qui a des piqüres de vers. (Voy. 

PIQURE.) 
MoELLON PIQUÉ, celui qui est taillé de façon à lais- 

ser voir la trace de l'outil. 

PIQUER, verb. act. 
I. Cuarp. Marquer à l’aide du compas et du fil à 

plomb sur les faces latérales d'une pièce de bois, la 
position et la direc- 
tion des joints d'as- 
semblage. 

IT. SERR. Tracer les 
places où doivent être 
posées les pièces et 
garnitures d'une ser- 
rure. 

PIQUET, suës. 
masc. Petit pieu dont 
l'extrémité inférieure 
est taillée en pointe 
et que l'on enfonce 
en terre de distance 
en distance pour marquer un alignement, ou pour 
indiquer certains travaux à exécuter. Pour que les 
PIQUETS soient, à distance, plus apparents, on fend 
leur extrémité supérieure; et, dans cette fente on 
introduit un morceau de papier ou de carton blanc. 
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PIQUET, subs. masc. 
EBÉN. TABLE PIQUET. Table à jeu dont la tablette 

est divisée en deux parties égales qui peuvent se 
relever pour découvrir le fond disposé en compar- 
timents dans lesquels on met les cartes et autres 
ustensiles de jeu. Fig. 3126. 

PIQUEUR, suôs. masc. 
1. Employé chargé par une administration mu- 

nicipale ou autre de seconder le conducteur des 
travaux. . 

IT. On donne aussi ce nom à l’ouvrier chargé par 
celui qui dirige les travaux de surveiller les ouvriers, 
de constater leur présence ou leur absence du chan- 
tier, de prendre note des travaux fails, de leur 
bonne exécution ou des incidents qui peuvent 
surgir et aussi de la qualité des matériaux. 

Autrefois, on appelait chassavans les sous- 
piqueurs qui n'avaient d'autre mission que de 
faire accélérer le travail par les ouvriers. 

PIQURE, subs. fém. Maladie qui atteint le 

bois d’un arbre abattu dans un moment défavo- 
rable, c'est-à-dire à une époque où la sève, non 
encore descendue à la base de l'arbre, garnissait 
les canaux de celui-ci. Cette sève qui subsiste dans 
les canaux de l’arbre met très rapidement, par sa 
fermentation, les tissus fibreux en décomposition. 

Les planches provenant d'un arbre atteint de 
PIQURE ne sauraient être utilisées; elles sont très 
rapidement atteintes par les vers et tombent en 
poussière. (Voy. VERMOULURE.) 

PISÉ, subs. masc. Maçonnerie faite en terre 
franche, comprimée. 

Ce genre de maçonnerie est suriout employé 
pour les constructions rurales. 

PITON, subs. masc. Clou à vis ou à pointe, 
dont la tête se termine par un anneau, destiné à 

| recevoir un Cro- 
chet, une trin- 

  

         
gle, etc. 

(O) Fig. 3127. Pi- 
TON fermé et Pl- 

l C) TON ouvert. 
5 Les gros pi- 
6 tons prennent le 

nom de tire- 

fond. (Voy. ce 
Fi6.3127  Fig.3128 mot. 

ê ê On donne le 
nom de PITON DE RAMPE aux supports en fer ou en 
fonte, coudés et parfois ornés, que l’on visse sur 
le côté d'une crémaillère d'escalier, et dont l’autre 
extrémité, qui est verticale, recoit un barreau de 
rampe. Fig. 3198. 

PIVOT, subs. masc. Tige de métal sur l'axe 
de laquelle tourne une chose destinée à se mouvoir. 
Ce système s'applique à la ferrure des portes: il est 
posé à l'extrémité du vantail mobile. 

Dans le ferrement des portes, le Pivor À du bas 
tourne dans une crapaudine B percée d'un trou 

PIVO 653 
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pour le recevoir. Cette crapaudine est fixée dans le 
sol. Le Pivor du haut tourne dans une bourdon- 
nière fixée sur le linteau. Fig. 3129. 

Les portes cochères et les portes charretières sont 
le plus souvent ferrées de cette façon. 

Les portes battantes, devant se refermer d’elles- 
mêmes, sont ferrées par le bas de pivors dont l'axe 
est renvoyé en avant. Fig. 3130. 

Les portes en va-et-vient sont ferrées de PIvoTs 
doubles pouvant tourner alternativement sur l'un 
ou sur l’autre, Fig. 3131. 

Les portes de certains meubles ainsi que les par- 

  

ties abattantes dont les ferrures ne doivent pas 
être apparentes, sont ferrées à PIVOTS; Ces PIVOTS 
prennent également le nom de briquet (Voy. ABAT- 
TANT et BRIQUET.) 

Les abattants de sièges sont aussi ferrés avec des 
PIVOTS à crapaudine. 

Les pivors d'armoires à glace (fig. 3132), valent : 

. la paire. 0 fr. 11 
0 fr. 70 

Renforcés petits côtés en 100mm. . 
Renforcés, forgés et arrèt en 110mn, — 

Les PIvots pour abatlants de secrétaires (Fig. 
3133), valent, la paire : 

Dimensions. Ow014 0016 Om019 0m022 

Renforcés. . . Ofr. 35 Ofr. 40 O0 fr. 50 O0 fr. 65 
Forgés . . . . Ofr. 55 Ofr. 65 Ofr. 15 O0 fr. 95 

PLACAGE, subs. masc. Action de plaquer. 
Bols DE PLACAGE. Feuille de bois très mince, sciée 

ou fendue mécaniquement, que les ébénistes et 
quelquefois les menuisiers appliquent avec de la 
colle forte sur du bois plus épais et de moindre 
valeur. 

Les menuisiers, qui autrefois se spécialisaient 
sur ces sortes de travaux, étaient nommésmenuisiers 
de placage pour les distinguer des autres que l’on 
appelait menuisiers d'assemblage. 

Le PLACAGE extérieur des meubles est le plus 
souvent fait en bois exotique ; on en fait cependant 
en noyer et en chêne. 

Les feuilles de PLACAGE contiguës, par leurs veines 
de même apparence, permettent de faire des rac- 
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cords d'un bel effet en plaçant les mêmes rives 
pour le même joint. 

Les travaux de marqueterie sont le plus sou- 
vent faits en PLACAGE. 

Pour plaquer, on étendila colle au pinceau sur la 
partie à recouvrir d'un PLACAGE, puis l'on pose les 
feuilles en les plaçant en raccord, si il y a lieu, en 
les fixant avec des clous à placage que l’on enfonce 
à moitié et que l’on rabat sur le PLACAGE, afin de 
pouvoir les enlever; des calles, fortement chauffées, 
que l’on savonne ou que l'on graisse pour empé- 
cher qu’elles n'adhèrent avec les bavures de colle, 
sont ensuite serrées fortement avec les presses ; la 
colle qui est en trop sort sur les rives. Aussi doit- 
on commencer le serrage vers le milieu. 

Les parties unies, trop étroites pour être plaquées 
à la presse, sont plaquées avec le marteau à placage 
et un fer chaud. Pour que le placage prenne facile- 
ment, on le mouille légèrement sur la deuxième 
face; on empêche ainsi les bords de se relever, ce 
qui arriverait s’il n’était mouillé que du côté de la 
colle. 

Les parties circulaires, et les moulures sont par- 
fois plaquées à la presse, au moyen de contre-calles; 
d'autres fois, elles sont plaquées au sac, c’est-à-dire 

avec des sacs remplis de sable fin que l’on chauffe 
comme les calles. 

Quand la colle est parfaitement sèche et les go- 
berges enlevées, on achève le travail d'abord avec 
de petits rabots dont le fût est garni en dessous 
d'une plaque de fer ; puis avec le racloir. 

Ces sabots ont des dents comme les limes et ils 
en font plutôt l'office. Les racloirs sont des mor- 
ceaux d'acier affutés sur la pierre à l'huile, très 
tranchants et qui servent à faire disparaître les 
brettures laissées par le rabot. 

Le travail étant raclé est poli avec la peau de 
chien marin, la cire, la brosse et enfin avec Le polis- 
soir de presse. 

L'ébénisterie utilise plus particulièrement le PLA- 
cAGE. L’acajou, l’ébène, l’amaranthe, le thuva, le 
bois de rose, le citronnier, le palissandre, etc... 
sont les bois dont on se sert le plus fréquemment 
pour le placage. 

PLACARD, subs. masc. 
I. ME». Face d'armoire composée d’un bâti dor- 

mant et d’une ou plusieurs portes, que l’on pose en 
affleurement d'un mur dans lequel se trouve une 
partie en reculement. 

Ces reculements sont le plus souvent occasionnés 
par la saillie des coffres de cheminée. 

Ils prennent eux-mêmes le nom de PLacaRDs. Des 
tablettes y sont posées suivant l'usage auquel ils 
sont destinés ; les portes en sont parfois accusées, 
mais on les fait le plus souvent arasées, c'est-à-dire 
sous tenture. 

Les PLACARDS formés par les coffres de cheminée 
ont parfois des façades de forme irrégulière; le 
menuisier doit les rendre aussi praticables que 
possible.   

PLAC 

Fig. 3134. FACE DE PLACARD placée entre un coffre 
de cheminée ei un brisis ; 
la porte ouvre au-dessus NX 
d’un stylobate. : À 

PLACARD DOUBLE, celui É 
qui, dans une baie de porte, 
est répété devant et der- 
rière, avec embrasure entre 

les deux faces, sur l’épais- 
seur d'un mur ou d'une 
cloison. 

‘PLACARD PEINT, qui ne sert 
que de lambris pour faire 
symétrie avec une porte pa- 
rallèle ou opposée. LL 

( 
IE. Jurisp. Un pLacar ne Z ; 

peut-être fait dans un mur LD 
mitoyen qu'avec l’assentiment NE 
du co-propriétaire. | W 

  

    

  

  

        

PRIX : Les devis ci-après sont établis sur prix moyens 
qui peuvent être appliqués avec écart de 1/10 en plus ou en 
moins selon les localités. 

PLACARD D'ARMOIRE, sapin ; 2 Vantaux, Bâtis de 0m,032 ; 
Moulures de 0m,025 à 0m,035; Panneaux de 0m,014 avec 
plates bandes. 

Hauteur 3%,00; Largeur 1m,33 — Superficie : 4m,00; 3 tra 
verses. 

  

  

  

4 battants de 2,50. . .. . . . . .. 5m00 
6 traverses de 0m,62 . . . . . . . .. 1 86 

2 dormants de 3m,00 . . . ...... 3 00 
8 traverses de 1m,383 , . . . . . . .. 2 00 

Ensemble . . . . 11m86 

112,86 de planches 35m/m à Q. fr. 175, . . . . . . .. 890 
Panneaux de 9® de 44m/m à Ofr. 35... .. . . .. 3 15 
Attique 1" de 14m/m 8 0 fr. 33 ... ......., 0 35 
Déchet 1/12 ...............,...., 1 03 
Main-d'œuvre de 4m à 3fr. l'un. . . .... . . ... 12 00 
Papier et colle. . . . . ............,.. 0 45 
Transport et pose de 4m,00 à O fr. 50 . . . . . . .. 2 00 

21 58 
Faux frais 1/10................... 2 15 

Prix de revient de 4m,00 ................ 30 33 
Bénéfice 1/7..............,..... 4 33 

Prix pour 4,00 .. -. . . . . ... . . : .... 3466 

Prix du mètre : 8 fr. 66. 

LE MÊME avec 4 traverses vaut pour 42,00 . . . , .. 36 56 

Le mêtre vaut 9 fr. 44. 

PLACARD D'ARMOIRE, Sapin; 2 Vantaux; Bâtis de 0m=,032 : 

Cadres embrevés de 0m,050 X 0m,040; Corps de moulures : 
Frise d'appui avec petites moulures saillantes rapprochées ; 
Panneaux de 0m,014 avec plates-bandes. 

Hauteur 3,00 ; Largeur 1,33 — Superficie : 4m,00. 

& battants de 2m,50, . . . . . . . .. 5m00 
8 traverses de 0m,62 . . . . . . . . . 2 50 

2 dormants de 32,00 .... . . . .. 3 00 
3 traverses de 1m,33 , , , . . . . . . 2 00 

Ensemble . . . . 12»50 

192,50 de planches 35m/m à O fr. 15. . . . .. . « …  9f38 
4 cadres 122,40 — 0m,045 — Om,055 à 0 fr. 33. . . . . 4 09 
Panneaux 92,00 de 14m/m à 0 fr. 35. . . . . . . . . 3 15 

À reporter. . . . . .. . 416 62 
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| LA Report... 16 62 | furent employés dans les édifices religieux. Le 
nm È . = » 

Déchet LL de 1488 à 0 fr. 35...... rt: ! 5 style ogival, avec ses voûtes à nervures, fit de nom- 

Main-d'œuvre de 4m,00 à 4 fr. 5 l’un . . . . . . . . 1100 | Preuses applications de ces pLaronDs à charpente 
Papier et colle . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 015 | apparente. Très souvent les arêtes des poutres, 
Transport et pose de 42,00 à 0 fr. 50. . . . . . .. 200 | solives ou poutrelles étaient moulurées. 
Faux frais 1/10. .................. _iT Mais ce fut avec la Renaissance que se rétablit 
Prix de revient de 4,00... . .... . . . . .. 41 29 
Bénéfice 1/1.................... 5 89 

Prix pour 4m,00 . . ................ 41 18 

Prix du mètre : 11 fr. 80. ss ol! Le S: 
" GG ass À 

= SSSEr LD 
LE mÊuE, avec 2 corps de moulures et cadres embrevés Fi 31 37 

de 0,050 X 0®,060 vaut pour 4m,00, . . . . . .. 50 56 ° 

Le mètre vaut 12 fr. 64. 

LE MÊME avec 3 corps de moulures et cadres embrevés 
de 0m,050 X 0,070 vaut pour 4m,00 , . . . . . . . d5 59 

Le mètre vaut 13 fr. 90. 

PLACE, subs. fém. 
I. Espace découvert plus ou moins grand d’une 

ville, auquel plusieurs rues aboutissent. 
Il. Se dit pour désigner l'endroit qu’un ouvrage 

doit occuper. 
Faire la menuiserie sur place, c'est la faire dans 

la construction où elle doit être posée. 
On dit aussi mettre en place pour dire poser. 

PLAFOND, subs. masc. 
I. MEN. et Arca. Surface horizontale, droite ou 

cintrée, formant la partie supérieure d'une pièce 
d'appartement, d'un ébrasement de porte ou de 
fenêtre ou le dessous d’un escalier. Les PLAFONDS 

  

    

      
ont été, dès la plus haule antiquité, l'objet des 
efforts artistiques des constructeurs. 

VITRUVE dit que les PLAFOoNDS antiques étaient 
faits de bois précieux et d'ouvrages de marque- 
terie et de marbrerie fort riches dans lesquels 
l'ivoire, le bronze, la nacre étaient employés. 

Les PLAFONDS étaient dans l'antiquité formés de 
dalles peu épaisses supportées par des poutres en 
pierre. Ces dalles étaient sculptées ou peintes. Les 
Égyptiens, les Grecs, les Romains ont laissé dans 

leurs monuments des PLAFONDS de ce genre. 
Ce ne fut que plus tard, à l’époque romano-by- 
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3140 3141 

vraiment l'usage du PLAFOND A CAISSONS en menui- 
serie, dont les anciens avaient fait un si fréquent 
emploi avec la pierre. Ce furent alors les combi- 
naisons les plus variées de poutres et de solives 
formant entre elles des compartiments de toutes 
formes. Ces compartiments (voy. cAISSONS) étaient 

3139 
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Fig.3156 

unis (fig. 3135. PLAFOND exécuté par M. Lavaun, 
menuisier à Marly d’après les dessins de M. Le- 
SOURD DE BEAUREGARD, architecte) ou garnis de 
sculptures ou de peintures dont on couvrait sou- 
vent même les pièces de bois qui formaient ces 
caissons. 

La figure 3136 représente un fragment du très 
beau PLAFOND EN BOIS SCULPTÉ de la cathédrale de 
Lisieux; il date du xvr° siècle, époque de Henri 11. 

Les figures 3137, 3138, 3139, 3141 donnent les 
zantine que les PLAFONDS en charpente apparente | variantes de quelques caissons. 
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Les figures 3142, 3143, 3144, 3145 sont, d'après 
ANDROUET pu CERCEAU (xvi° siècle, époque Henri IT), 
des spécimens de décors pour compartiments de 
PLAFONDS. 

En dehors des périodes du Moyen-Age et de la 

Fig. 3142 Fig.3143 
  

      
            

  

               

Fig. 3144 Fig.3145 

Renaissance, les charpentes el poutrenes des PLA- 
Fox»s furent rarement apparentes. La plupart du 
temps les pLaronus furent constitués par des mo- 
tifs d'architecture ou d'ornementation selon le 
style de l'époque. Il faut cependant faire une 
exception pour les PLaAronxDs Louis XIIT et Louis XIV 

PRE EEE 
Eu TE 
7 

(surtout au début de ce dernier règne), qui emprun- 
tèrent souvent la disposition par caissons : 

La figure 3146 montre un PLAFOND xvil° siècle, 
époque Louis XIV, d'après JEAN LEPAUTRE. 

La figure 3147 est un PLAFOND xvu* siècle qui 
décore .une partie de la salle des manuscrits à la 
Bibliothèque nationale à Paris (ancien hôtel Ma- 
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zarin). Le plafond est en menuiserie; les cartouches 
et les caissons sont garnis de peintures et les frisés 
qui bordent le plafond à droite et à gauche sont 
recouvertes de rinceaux sculptés. 

Les figures 3148, 3149, 3150 donnent les profils 
principaux des moulures. 

Fig. 3151. PLarFoND d’après LEPAUTRE, xvin° siècle, 

époque de Louis XIV. 
Les installations des appartements modernes 

adoptent assez souvent les PLAFONDS en menuiserie, 
soit avec poutrelles saillantes, comme sous Herr Il, 

soit à caissons. 
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La figure 3152 représente un PLAFOND A POU- 
TRELLES, genre Henri 11, exéculé par M. Bonnomr, 
menuisier à Paris, d’après les dessins de M. Fé- 
VRIER, architecte. La figure 3153 montre le détail 
de la grande poutre, dont la figure 3154 est la 
coupe. La figure 3155 est la petite solive contre le 
mur; la figure 3156 est la coupe d’une petite solive. 

La figure 3157 est l'ensemble d'un PLAFOND exé- 
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N 

NS Coupe AB Fig. 3146 

cuté par M. PAGÉ, menuisier à Paris, d'après les 
dessins de M. BoizEAu, architecte. Nous en mon- 

trons le détail dans la figure 3158. Ce plafond 
décore la salle à manger de l’ancienne résidence 
de M%° BoucicauT, à Fontenay-aux-Roses. 

La figure 3159 est l'ensemble d'un PLAFOND à 
caissons, en menuiserie; la figure 3160 en est le 
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détail à plus grande échelle; et les figures 3161 et 
3162 montrent les coupes d’une poutrelle et de la 
corniche. : 

Fig. 3163. Prarono exécuté d'après les dessins 
de M. Lorkain, architecte à Lyon. 
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Fig. 5150 

Fig. 3164. Détail à plus grande échelle. 
Les PLAFONDS en menuiserie sont généralement 

réservés aux salles à manger. antichambres, cabi- 

    
Fi6. 3151 

nets de travail; il est fort rare que l’on en trouve 
dans les salons ou les chambres à coucher mo- 

dernes, du moins dans les pays où les constructions 
ne sont pas entièrement en bois. 

      

La figure 3165 donne un fragment d'un PLAFOND 
de pavillon norvégien, construit par M. THAns, de 
Throndjem (Norvège); la figure 3166 montre la 
coupe de la corniche à plus grande échelle; la 
figure 3167 montre une partie du PLAFOND de la 
bibliothèque de ce pavillon, dont la coupe de 
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la corniche est représentée par la figure 3168; la 
figure 3169 donne le PLAFOND du salon, composé 
de solives et de demi-solives distantes, d’axe en 
axe, de 0,56. Les poutrelles sont apparentes, 
laissant entre elles des entrevous en frises de par- 
quet à baguettes avec rainures et langueltes, per- 
pendieulaires à la direction des- solives pour la 
travée du milieu et à point de Hongrie à sens alter- 
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natif pour toutes les autres. Ces solives sont mou- 
lurées de deux congés avec baguette à double 
refouillement sur leurs arêtes inférieures. La face 
inférieure formant soffite est refouillée d’une table 
renforcée formée de deux listels superposés et 
arrêlés vers les extrémités des solives. Sur leur 

flanc et sous les enlrevous règnent de fortes mou- 
lures composées d’un congé rachetant deux quarts 
de rond. | 

          
Fig. 3156 Fig. 3195 
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La figure 3170 est la vue perspective du PLAFOND 
du cabinet de travail. Ce plafond est, dans sa 
partie horizontale, à solives saillantes formant 

caissons, avec rosace ornée au centre et clous pro- 
filés aux intersections des compartiments. Pour 

KE" " DY 

Xe
 

(LILI. 

  

     

î 

Fig.3157 

  

donner à la pièce une plus grande hauteur, cette 

partie horizontale a été élevée jusque sous les 
entraits retroussés du comble, en sorte qu'il reste, 

de chaque côté, deux parties plafonnées suivant les 
rampants du chevronnage; et, pour éviter de trop 

grands lambrissages, la partie basse des rampants, 
sur une hauteur de 0,15 a été dissimulée par 
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deux encaissements en menuiserie formant soffile 
par-dessous et supportés, chacun, par six balustres 
en bois tournés et refouillés au ciseau. Ces ba- 
lustres reposent, chacun, sur une console à gorge 
fixée contre la paroi extérieure. 

Enfin dans les installations rustiques, il arrive 

fréquemment que les PLAFoNDS soient de treillage 

comme celui indiqué par la figure 3174. 
Nous n'avons pas à traiter ici les plafonds peints 

dont la variété est infinie, même en ne considérant 

que ce qui concerne les PLaFoNDs décoratifs. 

La rencontre des PLaFoNDs et des parois des 

murs est accentuée par une corniche. (Voy. ce mot.) 

Lea    

; 

Quelquefois le PLAFOND Se raccorde avec les murs 

par une gorge plus où moins forte dont la nais- 

sance sur les murs est indiquée par une corniche 

et celle-ci avec le PLAFOND par un cadre qui peut 

être supprimé. e Li 

“Ou romme FAUX PLAFOND le PLAFOND. qüe. lon 

établit au-dessous de celui ordinaire dans le but de 

diminuer la hauteur d’une pièce d'appartement. 

On désigne sous le nom de PLAFOND DE CORNICHE 

la face inférieure du larmier (voy. ce mot); elle est 

le plus souvent ornée de gouttes, parfois de palmel- 

tes ; on l'appelle aussi soffile. 
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Fig fo si ee 2 

Le PLAFOND» d'un bassin d’ün‘canal, d'un réser< 

voir est l'aire, le fond. "1" "tt 

MEN. Le PLAFOND des portes et croisées est le des- 

sous des linteaux dans l'épaisseur du mur ou ébra- 

sement... 

Men. Le DESSUS DE PLAFOND est un morceau de 

| lambris que l'on met, pour remplir l'intervalle,   entre le PLAFOND d’une chambre. ou la corniche en 
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plâtre, et le bord du PLAFOND des ébrasements des 
croisées. 

Le PLAFOND D'UN ESCALIER est le dessous des mar- 
ches, c’est-à-dire la partie que l’on a au-dessus de 
la tête quand on monte ou quand on descend. 

Les PLAFONDS D’ESCALIERS se font le plus souvent 
en plâtre sur un lattis disposé dans ce but sur des 
FOURRURES (voy. ce mot) qui suivent la direction du 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
3162 

nez des marches. Ces fourrures sont posées par 
les ouvriers qui ont exécuté l'escalier et recou- 
vertes de plâtre par les plâtriers. 

D'autres fois, les PLAFONDS D'ESCALIERS se font en 
menuiserie. Dans l’un et l’autre cas, les PLAFONDS 
suivent le rampant des limons. 

Lorsque les volées de l'escalier sont rectilignes, 
le PLAFOND se construit comme un lambris ordi- 
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Fig.3163 : 

naire : il en est autrement quand les escaliers sont 
établis sur plan curviligne, comme dans les esca- 
liers des chaires à précher. 

Ces plafonds se font de deux manières : 
1° D'assemblage, c'est-à-dire de deux courbes 

ayant exactement le même rampant que les limons 
se traçant de la manière que ceux-ci auxquels elles 
sont du reste assemblées ; on aura soin de multiplier 
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les joints afin d'avoir le plus possible de bois de fil. 
Ces courbes sont reliées de distance en distance   

par des traverses dont les champs rayonnent au 

centre du plan. 
On a ainsi formé des chassis qui encadrent les 

panneaux. Les panneaux peuvent être faits par cla- 
veaux; ils sont un peu longs, ou en bois de fil. Quel- 
quefois on les agrémente de sculptures ou de mou- 
lure. lécoratives. 
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| Fig. 316 

20 Par claveaux, c'est-à-dire en divisant Le plan 
par des joints rayonnants au centre de celui-ci. C'est 
la partie comprise entre deux points qui prend le 
nom de claveau ou de douelle. (Voy. ces mots.) 

Dans les escaliers dont le rampant est trop rapide 

NI 

  
Fig. 3165 

ou les marches trop larges, on divise le claveau en 
deux parties, ce qui évite d'avoir à employer‘ du bois 
de forte épaisseur que nécessilerait le gauche pro- 

duit. 
Quand l'escalier n'a pas des marches trop larges 

ou un rampant trop accentué, on donne à chaque 
claveau la largeur d'une marche et la division du 
plan qui a servi pour les marches pourra servir 
pour les joints du PLAFOND. 

3° À joints parallèles ; c'est-à-dire formé de plan- 
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ches réunies par des joints se divisant selon le sens 
de la montée de l'escalier. 

La figure 3172 représente le tracé d'un PLAFOND 
DE CROISÉE Ou PORTE avec embrasures droites ou 

sans embrasures 

2222220) au milieu, qui se 
IKKS trace comme 
ESS 

Us os TT suit : 
Soit le plan 

ABEF, on ajoute 
l'épaisseur des 
ébrasements AG 
EIFLHBetonter- 
mineleslargeurs 
des champs et 

/4 profils comme 
de GPINLSHR. 

Pour avoir les gauches de la courbe, on terminera 
les arcs 49-4 provenant des points IL (on voit que 
les lignes courbes XI proviennent des tableaux) et 
on élèvera des perpendiculairesjusqu'à l'horizontale 
2 V provenant des points LMSRQH; puis à l'endroit 
où elles touchent aux points 4-5, 6-7, on élèvera les 
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lignes courbes jusqu'à l'extrémité du point T. On 
élève ensuite la ligne courbe 2-3 provenant de B 
qui sera l'épaisseur des bois donnée à chaque ligne 
courbe. Par ce moyen on aura tous les gauches des 
courbes pour les PLAFONDS sans embrasure au 
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milieu et ceux où il y aura de l’'embrasure seront 
pris juste sur la place marquée sur le plan comme 
le montre Z-8-9. On élèvera des perpendiculaires 
du même ordre ci-dessus jusqu'aux points 46-17- 
18-19 et on prendra de Z à C que l'on portera de 
12 à 15 et on tirera la ligne courbe 15-16 provenant 
de G. Ensuite on prend de Z à 10 que l'on porte de   

RTE RP PRO A MODES TE = OT TE 7 PTT ee TTC CET 7 DAS A NT FES ne LA Tous SE TE PTE a ETS PPT TTE RSR RE EE FEAT ER 

PLAF 

15 à 14 et on tire la ligne courbe 17-14 provenant 
de O. Puis on prend de 8 à 9 que l’on porte de 12 à 
13 et on tire la ligne courbe 13-19 qui permet de 
mener la ligne VD provenant de À qui sera l’épais- 
seur de la première courbe, et on ajoutera à toutes 

les lignes courbes les épaisseurs par le même pro- 
cédé. On aura ainsi tous les gauches des courbes. 

Lorsque l’on aura marqué leurs épaisseurs à cha- 
que ligne courbe, on préparera les bois selon les 
élévations et on tranchera l'excédant du bois de 12 

à 13, de 19 à 18, de 14 à 15, de 17 à 16 et l'on aura 

  

  

  

  

alors le débillardement des courbes. À l'égard des 
PLAFONDS SANS EMBRASURE, On tranchera de 4 à 5, de 
6 à 7 en venant à rien aux points T. 

La figure 3172 représente le tracé d'un PLAFOND DE 
RAMPE D'ESCALIER pour recouvrement du dessus des 
marches. On voit deux courbes différentes représen- 
tées par cette figure AB. La courbe À provient de la 
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courbe du plan marqué E 8 qui est celle qui entre 
dans la grande courbe où sont assemblées les mar- 

ches et celle marquée B provient de la courbe du 
plan marqué DF qui est celle qui recouvre sur le 
limon ; le diamèlre MN est la grosseur du pilier 
superficiellement et la ligne courbe marquée O est 
superficiellement le dedans du limon de la courbe 
rampante qui reçoit les marches. On ne peut dispo- 

ser le plan de terre que l'on n'ait terminé le plan 

de Ia rampe. 
On remarquera que les deux lignes courbes mar- 

quées EF sont les profondeurs des assemblages 
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marqués par les.profils 4-2, et de ces lignes qui 

terminent le dehors des marches, on élèvera les 

lignes perpendiculaires jusqu'aux lignes diago- 
pales de l'élévation GHL. Cela fait, de la ligne EF 

on ajoutera les largeurs de profil E8-FD, comme le 

montrent les points 4-2 qui sont les lignes du 
dedans des marches marquées 8, d'où on élèvera 

  

Fig.317 

les lignes perpendicuiaires jusqu'aux lignes d'élé- 
vation GHIL parallèles à celles des dehors; les 
quatre lignes. mixtes 3-4-5-6 sont les gauches des 
courbes ; PQRS sont les arrasements des panneaux. 

On donne également le nom de PLAFOND ou de 
voussure (voy. ce mot) aux menuiseries qui revé- 
tent la partie supérieure des ébrasements des portes 
ou des fenêtres. Ces revêtements doivent toujours 

se raccorder aux menuiseries qui revêtent les joues 

de l’'ébrasement. 
On comprend que la difficulté de ce travail soit 
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Fig. 3172 

grande pour le menuisier qui aura, maintes fois, 
à recouvrir de menuiserie des surfaces irrégulières 
ou de forme curviligne. 

On désigne plus particulièrement sous le nom de 
PLAFONDS D'ÉBRASEMENT les parties supérieures 
droites ou circulaires des ébrasements ; et sous le 
nom de voussures ou arrière-voussures les parties 
qui sont circulaires.   

PLAN 

. Nous nous bornons à indiquer ici les cas princi- 

paux : n 
4° PLAFOND EN Evas; c'est-à-dire la pente des 

Lot 

    Fig.3173 

côtés étant égale à celle du PLAFOND, qui est la 
plus simple, la plus régulière ; 

2° PLAFOND EN ARCHIVOLTE, ainsi nommé quand il 

est à plein cintre; 
3° PLAFOND PAR CERCES PARALLÈLES, CeUX qui SOnt 

formés de cerces concentriques collées les unes 

aux autres à plats joints où réunies par des touril- 

lons. 
Prix (voy. BORDURE). 

PLAFONNER, verbe act. Garnir d'un pla- 
fond la partie supérieure d’une pièce ou le dessous 
d'un escalier. L'ouvrier qui fait les plafonds se 
nomme PLAFONNEUR, et on exécute un plafond quand 

on fait du PLAFONNAGE. 

PLAIN-PIED, sus. masc. Se dit des pièces 

d’un appartement dont le sol est au même niveau. 

Les rez-de-chaussée ne doivent pas être de PLAIN- 

P1Ep avec le sol qui les environne: ils doivent être 

surélevés. 

PLAN, subs. masc. . 
I. Géow. Surface sur laquelle une règle peut 

s'appliquer dans tous les sens, en la touchant sur 

tous les points. 
IL. Projection horizontale d'un objet dessinée 

sur une surface plane, soit à une échelle déter- 

minée, soit à grandeur d'exécution. Il prend aussi 
le nom de PLAN GÉOMÉTRAL. 

On donne le nom de PLAN PAR TERRE à une projec- 

tion horizontale faite au niveau du sol. 
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En menuiserie on donne par extension le nom de 
PLAN à tout tracé ou épure, représentant une éléva- 
tion, une coupe de hauteur, etc. 

On donne le nom de PLANS COUPANTS aux plans 
imaginaires que l'on trace sur les projections d'un 
objet, pour en obtenir les différentes sections. 

PLANS DE PROJECTION, plans sur lesquels on pro- 
jette un objet. Le PLAN DE PROJECTION HORIZONTALE 
est celui sur lequel on fait la projection horizontale, 
et le PLAN VERTICAL, celui sur lequel on fait la pro- 

jection verticale. (Voy. PROJECTION.) 
PLAN RELEVÉ, celui qui ne donne que les projec- 

tions horizontales des parties supérieures d'un 
édifice. 

LEVER UN PLAN, c'est reproduire à une échelle 
quelconque sur une surface, telle qu'une feuille 
de papier, les différents points, les angles, les 
lignes d'un terrain, que l’on a mesurés. 

Le PLAN est une des parties les plus importantes 
de toute œuvre d'architecture; c’est le PLAN qui 
ordonne la distribution des diverses parties de 
l'édifice, leur symétrie, le rapport qui existe entre 
elles. Le PLAN est la constitution analomique d’une 
œuvre architecturale; la facade, qui dépend elle- 
même du PLAN, n’en est que la beauté extérieure. 

PLANCHE, subs. fém. Pièce de bois plus 
- large qu'épaisse et plus longue que large. Dans les 
échantillons de bois, de chêne, de sapin, etc., on 
donne généralement le nom de PLANCHE à tous les 
échantillons qui ont moins de 0,054 d'épaisseur, 
et une largeur de 0,22 à 0®,25. 

Les dimensions différentes données aux PLANCHES 
de sapin ou de chêne sont classées comme suit dans 
le Traité d'architecture de LÉONCE REYNAUD. 

      
  

  

                

ESSENCES DÉNOMINATION , 
des hois des planches ÉPAISSEUR LARGEUR 

Feuille { . 0"n13 0m24 
Panneau‘ . . 0,020 0,24 
Entrevous . . 0,027 0,24 

0,034 0,24 
Planche . . .) pogt'à 0,045 0222 

Chêne. .4 Merrain. . . 0,033, 0,040 et 0,047] 0,13 ou 0,16 
Doublette . .| 0,054 à 0,060 0,32 
Membrure . . 0,080 0,16 
Petit battant. 0,080 0,22 
Gros battant. 0,110 0,33 
Feuillet . . .| 0,016 à 0,018 | 0,22 ou 0,32 

Sapin de ) Ordinaire . . 0,027 ‘0,22 ou 0,32 
France. ) forte qualité.| 0,034 à 0,040 | 0,24 ou 0, 32 

Madrier . . . 0,060 0,32 
Planche . . .10,027, 0,03#et 0,041 0. ,22 

Sapin 1 Pelit madrier. 0,034 0:22 
| Madrier . . . 0,080 0,22 

  

  

D'une façon générale, on compte qu'un mètre 
cube de sapin en grume, avec son écorce, doit 

4 Ces échantillons se débitent presque toujours chez les 
menuisiers, qui les tirent ordinairement des planches. 

? Ces planches n'ont pas plus de 12,45 de longueur. L’ar- 
chitecture ne les emploie guère que dans l'établissement des 
paaneaux de lambris et de parquets.   

PLAN 662 PLAN 

fournir de 25 à 28 PLANCHES marchandes 12/9, y 
compris les chons. (Voy. ce mot.) 

Dans les Vosges, une fois le dosseau détaché de 
chaque côté de la tronce, puis ensuite les chons, la 
itronce est débilée en PLANCHES ALIGNÉES selon les 
dimensions et classifications données par le tableau 
ci-après, emprunté à MM. DuponrT et BOUQUET DE LA 
GRYE. 

      

  

   

  

  

DÉNOMINATION LARGEUR |ÉPAISSEUR|LONGUEUR| SIGNAL 

  

        
Planches ordinaires( 0244 | 0%021 | 390 12/9 

ou marchandises./ 0,244 |. des 3,91 11/9 
0:216 |: 0:027 | ‘3.90 12/8 

Planches réduites . 0,216 0027 | 357. 11/8 

DT LIFE) 
. | L - 

  

  

  

Chacune des régions qui produisent le sapin et le 
chêne a un débit particulier de ces bois. 

Le commerce a admis les dimensions suivantes : 

Feuille. . . 002 d'épaisseur. 0"24 à 0°27 de largeur. 
Echantillon. 0,0: — 0,24 à 0,26 — 
Battant. . . 0,12 — 0,32 à 0,34 — 
Doubleite . 0,063 — 0,33 à 0,34 — 
Entrevous . 0,03 — 0,24 à 0,21 — 
Membrure . 0,08 — 0,15 à 0,18 — 

Planche . . 0,047 — 0,21 à 0,24 — 

- Les PLANCHES sont ulilisées pour les couvertures; 
elles sont clouées, haut et bas, sur les pannes, à 
une petite distance les unes des autres; puis elles 
sont recouvertes par d’autres planches qui les 
recouvrent d'environ 2 centimètres de chaque 
côté. On peut également recouvrir par un couvre- 
joint (voy. ce mot) l'intervalle laissé entre chacune 
des PLANCHES. 

PLANCHE A DESSIN. Panneau en bois blanc, emboîté 
ou encadré d’onglet, sur lequel on tend les feuilles 
de papier servant à un dessin. Ces PLANCBES portent, 
suivant leur grandeur, le nom des formats des 
papiers correspondants qui peuvent être collés 
dessus. Il y à : 

Le double grand aigle. . . mesurant 150 X 110 
Le grand monde. . . . . .. — 120 X 90 
Le grand aigle. . . . . . . . — 110 X 74 
Le demigrand aïgle. . . . . — 55 X 31 

Le quart graud aigle. . . .. — 28 X 19 
Le huitième grand aigle. . . — 14 X 10 

PRIX : MEx. 
PLANCHE A BOUTEILLES, le cent de trous espacés de centre 

en centre de 0,09, pour fourniture, transport et pose : 
P. Tfr. 15; S. 9 fr. 50. 

PLANCHÉIER, verb. act. Couvrir de 
planches le sol d'une pièce. 

PLANCHER, sus. masc., Assemblage de 
pièces de bois ou de fer posées presque toujours 
horizontalement et servant à séparer les différents 
étages d’une construction. 

Le PLANCHER diffère du parquet (voy. ce mot) en 
ce que le premier est formé de planches très lon- 
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PLAN 

gues, inégales comme largeur et dont les abouts 
portent sur les lambourdes ou les poutres; tandis 
que les lames dont se compose le second sont 
régulières de largeur et de longueur et nécessitent 

WW Fig. 3174 

STE: 

  

        RS 
NE 

     

  

une assez longue préparation avant d’être mises en 
œuvre. 

Les planches des PLANCHERS sont posées bout à 
bout, les abouts étant souvent assemblés à rai- 
nures et languettes; elles sont également assem- 
blées longitudinalement à rainures et languettes. 

Les figures 3174, 3175 montrent deux méthodes 

CZK, _ °ZZZXKXKXZ; 

TT 
il | Il | 

pour disposer les rainures et languettes cachant le 
clou ou vis qui fixent les planches aux solives de 
façon que chaque planche posée cache les clous 
ou vis de la planche posée auparavant. 

La figure 3175 4 montre divers moyens d’assem- 
bler les planches longitudinalement. 

Les pièces principales ou solives dont sont faits 
les rLANCHERS portent 
par leurs extrémités, 

NN d'au moins 0145 à 
RQ TR 0®,20 sur les murs ou 

eur les poutres. 
Il est sage, pour 

ces encastrements, de 
ne pas employer la 
chaux, qui altère et 
désagrège les bois; 
on doit se borner à 
serrer à sec, entre 

des pierres, l’extré- 
mité des solives. On 
peut aussi relier à 
des ancres (voy. ce 
mot) noyées dans la 
maçonnerie Ou appa- 
rentes à la face exté- 
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F6. 3177 

rieure du mur lextrémité des solives que l'on a 
eu soin d’armer de bandes de fer méplat. 

La partie inférieure d’un PLANCHER forme le p/a- 
fond de l'étage qui est immédiatement au-dessous 
(voy. rLAFON»); la partie supérieure, qui est le 
P:ANCUER, forme l'aire de l'appartement et est 

Les PLANCHERS EN FER se composent, comme les 
PLANCHERS EN Bols, de poutres et de solives portées 
par les murs. Nous n'avons à nous occuper ici que 
des PLANCHERS EN BOIS. 

Le PLANCHER le plus simple est celui dont les 
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lames sont clouées directement sur les solives qui 
font office de lambourdes. Il faut avoir soin de 
placer les pointes dans l'angle de la languette afin 
que leur tête n’apparaisse pas au-dessus des lames; 
on les chasse ensuite avec le repoussoir et l'on rem- 
plit avec du mastic les trous qu’elles laissent. 

La figure 3176 montre un PLANCuER dont les 
solives portent sur les murs. 

La figure 3177 montre la coupe suivant AB et 
la figure 3178 la vue 
perspective. 

Ce système offre le 
désagrément de né- 
cessiter l'emploi de 
solives d’un très fort 
équarrissage si les 
murs qui doivent les 
supporter sont un 
peu écarlés. 

Pour y remédier, 
on assemble dans des 
solives d’enchevé- 
trure des linçoirs 
{voy. ce mot) ou soli- 
ves secondaires qui 
reçoivent les extré- or 
mités de quelques s0- URI 
lives de remplissage Fig. 5180 
(fig. 3179). La figure 
3180 en montre la coupe suivant AB et ia figure 3181 
la vue perspective. 

Ces diverses pièces sont réunies entre elles, aux 
endroits nécessaires par des ferrures telles que 
plate-bandes, étriers, pattes, etc. 
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  recouverte d'un carrelage ou d'un parquet. Les solives d’enchevêtrure doivent avoir dans les 
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murs des scellements d'au moins 0®,22 à 0®,95. 
Les tuyaux et les foyers des cheminées sont 

isolés par des chevêlres assemblés dans les solives 
d'enchevêtrure; la maçonnerie est supportée dans 
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la trémie ainsi formée par des barres de fer appelées |’ 
bandes de trémie. (Voy. CHEVÊTRE, TRÉMIE.) 

Les solives qui, à une extrémité, sont scellées 
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dans le mur et qui, à leur autre extrémité, sont 
assemblées dans d’autres pièces de charpente 
sont dites solives boiteuses. 

Quelquefois, pour éviter l’affaiblissement des 
ancres par le grand nombre des scellements des   

PLAN 

solives, on pose celles-ci sur des lambourdes A 
dont une partie est encastrée dans le mur. Fig. 3182. 

Quand l’écartement des murs qui doivent sup- 
porter les extrémités des solives dépasse 6 mètres, 
on fait porter les solives par un bout sur le mur 
et par l’autre extrémité sur une forte pièce de bois 
ou poutre souvent en saillie de toute la hauteur des 
solives (fig. 3183). 

NT 

_ 
On peut également 
fai ter 1 - Z ives directement sur Li 

l 6g.3184),, ER Ze ee nt EE 
Fig. 3185 poutre et aussi les 

solives à mi-bois à 
l'extrémité qui porte sur a poutre, on diminue 
l'épaisseur du PLANCHER. 

Les poutres doivent avoir, dans le mur, un 

scellement d'au moins 0,25. 
On obtient aussi ce résultat en refendant une 

forte pièce de charpente dont on boulonne les deux 
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parties après les avoir accolées par le côté opposé 
au trait de scie oblique. Fig. 3185. 

Les PLANCHERS D'ASSEMBLAGES permettent aussi 
d'employer des bois plus courts que l'écartement 
des murs; leur combinaison varie suivant le plan 

du bâtiment. 
Les pièces qui forment l'enrayure sont plus 
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fortes que les solives ordinaires; les assemblages 
sont maintenus par des étriers semblables à ceux 

des solives d'enchevêtrure. 
Plusieurs procédés sont du reste mis en usage 

pour former ces poutres armées; on peut former 
une poutre armée en lui accolant deux pièces de 
bois réunies entre elles par des boulons. Fig. 3186. 

Une poutre armée peut être composée de deux 
arbalétriers placés entre deux poutres méplates et



  

posées de champ sur lesquelles reposent-les solives 
horizontales. Les deux arbalétriers s'appuient par 
leur sommet et par leur pied sur des sabots 
boulonnés avec les pièces. Fig. 3187-3188. 

On peut aussi fendre en deux la poutre, en 
écarter les deux parties de 0,06 à 0",08 environ 
par des fourrures et relier ensuite par des boulons. 

La figure 3189 représente un PLANCHER A POUTRES 
ET SOLIVES APPARENTES. Une des extrémités des 
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solives repose, selon la disposition de la figure 
3183, sur la poutre destinée à diminuer leur por- 
tée, l’autre extrémité porte sur des corbeaux, 
selon la disposition de la figure 3182. Les parties 
apparentes des poutres et solives peuvent être 
décorées de peinture; les arêtes peuvent être abat- 
lues à chanfrein. 

Ce système de faire porter l'extrémité des pou- 
tres sur des corbeaux offre l'avantage d'empêcher     

a 

du mur, si les toits ont assez de saillie pour abriter 
l'extrémité de ces poutres. Mais ce procédé a 
d'abord l'inconvénient de nécessiter des poutres, 
si le mur est épais, beaucoup plus longues que 
besoin n'est. Même en ne donnant à ce mur que 
l'épaisseur nécessaire, et en affleurant le parement 
extérieur d’une pierre de taille posée sur champ et 
percée d’un nombre de trous suffisants pour assu- 
rer une aération, on peut redouter de voir s’échauf- 
fer et se pourrir la partie encasirée. 

Le mieux est donc de faire porter l'extrémité 
des poutres sur des consoles ou corbeaux en fer ou 
en pierre de taille dont les queues sont fortement 
maçonnées dans le mur; ces corbeaux ont, sur les 
parements, une saillie suffisante pour que les pou- 
tres y trouvent la portée nécessaire à leur solidité. 
De plus, on a soin d'écarter de 3 à 4 centimètres 
l'extrémité des poutres de la muraille et on inter- 
cale entre chaque corbeau et l’extrémité de la 
poutre une feuille de métal, plomb ou cuivre, qui 
empêche le contact immédiat de la pierre et du 
bois et intercepte toute humidité. 

Enfin, si on ne peut faire usage de corbeaux, on 
ménage, dans les parements extérieurs des murs, 
des niches carrées plus grandes que les extrémités 
des poutres et on laisse circuler l'air sur toutes les 
faces du bois. : 

En enveloppant l'extrémité des poutres soit de 
plaques de liège, soit de feuilles de plomb, de cui- 
vre et de zinc, on obtient également d'excellents 
résultats. 

Le tableau ci-dessous représente d’ après BULLET 
les dimensions des poutres et des solives des PLAN- 
CHERS. 

Dimensions .des poutres et solives de planchers (d'après BtLLET). P 

    

  

  

  

POUTRES SOLIVES DE BRIN SOLIVES DE SCIAGE 

Longueur Eqüarrissage Longueur ° Équarrissage Écartement Longueur Équarrissage Ecartement 

3"90 0®27 x 0732 » » » » » » 

4,81 0,30 X 0:36 » » » » » » 

5,85 0,33 X 0:40 » » » » » » 

6,82 0,35 X 0:44 » » » 4m87 Om16 X 0(m22 » 

7,80 0,31 X 0,48 » » » 5,85 0,22X0, 25 » 

8,17 0,41 X 0,51 2m92 à 4u87 » » » » » 

9,75 0,43 X 0.56 » Om14 x 0m19 0,16 1280 à 8m12 0,24%X 0,27 0m22 
49,72 . 0,46 X 0,59 » » » 8m71 0,21X 0,30 » 
44,70 0,49 X 0,62 » » » » » » 

12,68 0,51 X 0,65 » » » » » » 

13,64 0,54X 0,68 » » » » » »                           
  

la pourriture de ces extrémités par leur encastre- 
ment dans [a muraille; pourriture qui provient de 
l'absorption, dans des scellements privés d'air, 
par ces poutres de l'humidité des murs. On obvie 
en partie à cet inconvénient en laissant autour des 
poutres, dans la partie de leur scellement, un 
espace vide que l’on ne remplit que lorsque la 
maçonnerie est tout à fait sèche. On peut aussi 
prolonger les poutres jusqu'au parement extérieur   

La distance entre les solives varie de 025 à 
0®40 d'axe en axe; cette distance est close de 
diverses manières dont voici les plus employées : 

4° Sur les solives on fixe des bardeaux jointifs qui 
servent à soutenir une aire en mortier ou en plâtre 
de 004 d'épaisseur sur laquelle on pose le parquet 
ou le carrelage; on peut, au lieu de fixer les bar- 
deaux aux selives, lés placer entre celles-ci sur des 
tassaux cloués contre les solives. 
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murs et peuvent être recouvertes d'un plancher 
de pied ou former elle-mêmes ce plancher de pied 
par la face de leur parement supérieur. Ce système 
de plancher est rarement employé. 

La figure 3191 reproduit divers procédés d'as- 
semblage pour ces sortes DE PLANCIIERS. 

La face inférieure du plancher, qui est le plafond” 
de l'étage en dessous, est formée des solives qui 
sont laissées apparentes ou recouvertes d'un 
plafond en plâtre ou en menuiserie; - 

2 On cloue sur des solives des planches join- 
lives qui forment le PLANCHER; cette disposition 
offre les désagréments d'être sonore, de ne pas être 
hermétique et de laisser passage à la poussière. 

La figure 3190 représente la COUPE D'UN PLANCHER 

J 
 . PA _ 

LÉ ALL 
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- 
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Fig. 31 0 
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dont les bardeaux B sont fixés sur des tasseaux T 
cloués contre les faces intérieures des solives S; 

les lambourdes L sur lesquelles est posé le parquet 
- portent directement sur les solives. 

Le hourdage en auget a pour but d'assourdir les 
PLANCHERS et d'empêcher le passage des odeurs ve- 
nant de l'étage inférieur. Ce hourdage se fait avant | 
de clouer le laltis de l'aire supérieure. Le hour- 
dage en auget est-moins lourd que le remplissage 
complet en plâtre et plâtras entre les solives. Pour 
mieux faire adhérer ce hourdage aux bois, on a 
soin de larder les faces verticales des solives avec 
des clous et des rappointissages. 

Le tableau ci-dessous donne les poids et sur- 
charges que la pratique. admet pour le calcul des 
PLANCHERS Ordinaires. 

l'oids et surcharges généralement admis par mètre carré 
de plancher dans le calcul des planchers ordinaires. 

Maisons d'habilation : 
PUIDS CHARGE 

ordinaire SURCHARGE totale 

Boutiques, magasins . 250 à 300k 2006 450 à 500k 
Salons ordinaires, salles à 

Manger. « «+ + + + : 250 à 300 100 350 à 400 
Chambres à coucher, cui- . 

sine, cabinets, planchers 
sous combles. . . . . . 228 à 275 15 : 300 à 350 

Grands salons . . . . . . 2710 à 320 130 400 à 450 

Monuments publics : 

Salons pour réunions ordi- 
naires , , . . . . . . . 250 à 300 200 450 à 500 

Salons pour réunions com- 
“pactes : . . . . . .. ". 270 à 320 280 550 à 600 

Bureaux, salles ordinaires. 225 à 275 175 400 à 450 

PLANCHER A SOLIVES JOINTIVES. Dans cès planchers, 

les solives sont jointes à rainures et languettes ou 
par des goujons en fer ou en bois; elles portent par 
leurs extrémités dans les pans de bois ou dans les 

assemblage dans   

PLANCHERS SANS SOLIVE. 
Ils sont formés de plu- 
sieurs épaisseurs de plan- 
ches de sapin se croisant 
d'une épaisseur à l'autre 
et assemblées à rainures 
et languettes. 

Les planches des deux 
premières épaisseurs sont dirigées comme les 
diagonales de la salle; celles de la troisième 

Y LD 
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Fig. 3193 

épaisseur formant PLANCHER DE PIED SOnt parallèles. 
à l’un des murs. 
Fig. 3192. ÉLÉVATION d'un PLANCHER SANS SOLIVES.. 
Fig. 3193. Couvre selon la ligne AB : 
PLANCRER A ENRAYURES.Ces planchers sont formés de- 

solives, disposées 
en rayons dont NE 
quelques-unes se NS NN W& 

\S 
À 

4 
\ 

groupent au cen-  Z 

tre, soit par un 2        
assemblage à mi- 
bois, soit par un 

le poinçon. 
a, solive. 

b, couronne. 
c, soliveau. 
d, soliveau de 

force arqué. 
e, poinçon. 
La figure 3194 

reproduit un PLAN- 
CHER A ENRAYURES 

dans une tour octogonale, et, dans la partie infé-
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rieure du plan le PLANCHER DE PIED qui à été cloué 
sur les solives. 

On appelle PLANCHER DE PIE l'aire supérieure sur 
laquelle on marche. Quand cette aire est en maçon- 
nerie, on l'appelle pavé ou carrelage. (Voy. ces 
mots.) 

La figure 3193 montre des dispositions diffé- 
rentes de planches formant un PLANCHER DE PIED; 

  

        

  

  

  

  

  

  

3195 

  

La figure 5196 est la COUPE LONGITUDINALE suivant 
la ligne AB du plan. 

La figure 3197 est la coUPE TRANSVERSALE suivant 
la ligne CD du plan. 

Les planches sont fixées aux solives par deux ou 
trois clous. Quand elles sont clouées on passe le 
rabot sur les joints. 

Dans la partie inférieure de la figure 3195 est un 
PLANCHER DE FRISES clouées, comme les précédentes, 
sur les solives. Ces frises sont blanchies sur les 
deux faces pour qu’elles portent mieux sur Îles 
solives dont les faces supérieures sont aussi dres- 

sées et blanchies au 
rabot. On distribue 
les joints des bouts 
de facon que ceux 
de cours de frises 
contigus ne se ren- 
contrent pas. On les 
répartit ordinaire- 
ment de deux en 
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Fig. 3198 
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Junéate 
ss IÎRGÎKIKINKK deux planches sur Fig. 3199 

une même ligne 
droite; souvent un fait correspondre cetle ligne 
des joints bout à bout au milieu des planches entre 
lesquelles ils sont distribués. 

Lorsque l’on veut donner au PLANCHER plus de 
solidité et moins de sonorité, on établit un second 
plancher sur le premier, comme le représente la 
coupe. Fig. 3198. 

f, Lambourde clouée sur le premier plancher 
avec des clous assez longs pour traverser jusqu'aux 
solives. 

7 TER TT FIST TE ei "x FT DER SET rt - - RE CE TE EE RO RE A ee RENE Tan pe ne et REPARER PENTIER UOTE PRES CRE TA RATE RS Re OR ET D D RE ER Re et ie RE 
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a, solive. 

27 à 34 millimètres. 

lambourdes. 
L'intervalle entre les lambourdes se garnit de 

plâtras ou de mortier de chaux et de sable. 
Fig. 3199. PLANCHER VOUTÉ SUR POUTRELLES. Ces 

sortes de planchers imperméables aux mauvaises 

    

      

—||||| QUIL IE    

ie 3806 

odeurs sont quelquefois encore employés pour 
casernes ou écuries, mais leur grande pesanteur 
les a presque généralement fait abandonner. 

Fig. 3200. PLANCAER À LA SERLIO. Ces planchers 
sont surtout mis en usage pour remédier à l’insuf- 
fisance de longueur des bois. Ils sont composés de 
solives principales, toutes boiteuses, qui se sou- 
tiennent mutuellement et portent dans les murs 
par une extrémité. 

En général, les extrémités des solives sont enga- 
gées dans la maçonnerie du tiers ou de la moilié 
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de l'épaisseur des murailles, quand cette épaisseur 
ne dépasse pas 0®,50. 

Quand les murs sont plus épais et supportent 
des solives d’un plus fort équarrissage, on ne donne 
aux scellements que 0",30 environ. 

Il est bon que les scellements occupent toute   l'épaisseur des murs et, quand celle-ci le permet, 

b, planche du premier plancher, épaisseur de 

8, planche du second plancher clouée sur les 
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il est bon d'y engager le plus possible l’extrémité 
des solives. Plus les scellements sont profonds, 
moins grande est la vibration des poutres, par 
conséquent moins grandes sont les détériorations 
des maconneries pouvant résulter de ces vibra- 
tions. 

Quand la qualité de la maçonnerie ne peut 
donner aux solives une as- 
siette solide, on établit le 
PLANCUER sur des sablières 
engagées ou même entière- 
ment logées dans les murs. 
Fig. 3201. 

Les poutres ayant à sup- 
porler une d'autant plus 
grande partie de la charge 
du PLANCHER que les solives 
ont leurs extrémités plus 

engagées dans les murailles, ilest bon de placer sous 
les extrémités des poutres des coussinets (fig. 3202) 
ou pièces de bois dont la mission est de faire porter 
la charge sur une étendue de mur plus grande que 
la largeur de chaque poutre. Il est bon également 
que sous chaque extrémité de poutre, monte de 
fond une chaine en pierres de taille. 

Nous donnons ci-après des devis de PARQUETS et 
PLANCLIERS basés sur prix moyens : 

    320? 

Parquer posé en frises droites, le mètre superficiel. 
    

  

  

  

  

  

    

CHÈNE SAPIN 

de 0v024|de 0031 | de 0n024|de 0031 
d'épais- | d’épais- | d'épais- | d'épais- 

seur seur seur seur 

fr. €. fr. c. fr. €. fr. c. 

1 mètre carré de frises .| 6 75 | 8 25 | 215 | 3 10 
Déchet 1/10; pour le sa- 

pin, 4/15 . . . . . .. » 67 | » 82 » 18 | » 20 
Transport et pose. . . .| 1 » 440 | » 60 | » 60 
Pointes . . . . . . . . . » A5 » 15 » 45 » 15 
Replanissage . . . . . . » 60 | » 60 | » 40 | » 40 

9 17 | 10 92 | 4 08 | 4 45 
Faux frais, 1/10. . . .. » 91 | 109] » 40 | » 45 

Prix du mètre superficiel.| 10 08 | 12 01 | 4 48 | 4 90 
Bénéfice, 1/17 . . . . . . 4 44 1 70 » 64 » 70 

Le mètre vaut. .| 11 52 | 13 70 | 5 42 | 5 60                   

  

ParQUET posé en bâtons rompus au point de Hongrie, 
lames de 060 et au-dessus ; le mètre superficiel. 
    

  

  

  

  

      
                

CHÈNE SAPIN 

de 0"024|de 0m031|de 0"024 | de 0031 
d'épais- | d'épais- | d'épais- | d'épais- 

seur seur seur seur 

fr. C. fr. c. fr. oc. fr. ©. 

î mètre carré de frises .| 6 75 | 8 25 | 2 15 | 310 
| Déchet, 1/8. . . . . .. » 84 | 4 03 | » 35 | » 40 

Transport et pose. . . .| 225 | 225 | 4 30 | 1 30 
Poiutes . . . . . . . . . » 15 » 15 » 45 » 15 
Replanissage . . . . .. » 60 | » 60 | » 50 | » 50 

10 59 | 12 28 | 5 05 | 5 45 
Faux frais, 1/10. . . .. 4 06 | 422 | » 50 | » 55 
Prix du mètre superficiel.| 41 65.| 13 50 | 5 55 | 6 » 
Bénéfice, 1/7 . . . . .. 1 66 | 190 | » 80 | » 86 

| Le mètre vaut. .| 13 31 ! 15 40 | 6 35 | 6 86 

    

PLancHER un parement blanchi, bouveté à rainures à 
languettes; le mètre superficiel. 
  
  

CHÈNE SAPIN 

Planches de 016 Planches de 016 
à Om920 à 0v22 

  

0v024 | 62031 | 0036 | 0024 | 0031 | 0r036 
d'épais- | d'épais- | d'épais- | n'épais- | d'épais- | d'épais- 

seu? seur seur seur seur seur 
  

Achat de 1 mètre del fr. e. | fr. e. | fr. ce. | fr. c. | fr. e. | fr. c. 

plancher. . . .. 5 6517 05|8 10 | 2 50 | 3 25 | 4 50 
Déchet, 1/12 {sapin).| ....!....!....|.... |» 27|, 32 
Pointes . . . . . . » 40!» 41515» 1515 10!» 45 | » 145 
Transport et pose .| » 60 |» 75|1 »|]» 30!» 35 |» 40 

635 |7 9319 25 | 2 90 | 4 02 | 5 37 
Faux frais, 1/10 . .|» 63 |» 79 |» 92 | » 99 | » 4u | » 53 

Prix du mètre su-| —— 
perficiel . . . . . 6 981 8 74110 17] 3 19 | 4 42 | 5 90 

Bénéfice, 1/17. . . .|1 » | 1 25 | 1 45|» 46 | » 63 | » 84 

Le mètre vaut.| 71 98 | 9 99 11 62| 3 65 | 5 05 | 6 74 

  

  

                              

PRIX : mEn., bois neuf; au mètre superficiel compris 
pose de lambourdes mais non compris replanissage : 

PLANCHER sapin par planches entières de 0,027 d'épaisseur 
et de 0m,16 à 0m,32 de largeur : P. 3 fr. 85: S. 3 fr. 40. 
PRIX : (Voy. CHÊNE, CLOISON, COMRLE, DÉPOSE, LOCATION, SAPIN). 

PLANCHETTE, subs. /ém. Pelite planche; 
on donne aussi ce nom aux tablettes qui servent 
pour le dessin, ainsi qu’à un instrument qui sert 
au lever des plans. (Voy. PLANCHE.) 

PLANTER, vers. act. 

ARCH. PLANTER UN BATIMENT, tracer sur le terrain 

les lignes des fondations au moyen de piquets et 
de cordeaux. 

PLANTER DES PIEUX, les enfoncer en terre pour le 
battage, ou dans un 
trou creusé à l’avan- = 
ce; on ditbattre des = 

pren. Fig. 5203 
PLANE, sus. 

fém. Lame tranchante munie de deux poignées dont 
les treillageurs et les charrons se servent pour tra- 
vailler le bois. Fig. 3203. 

PLANER, vwerb. act, rendre une surface 
plane. 

MEN. et cnarp. Corroyer, dresser un travail, une 
planche avec les outils destinés à cet usage, tels 
que varlope, rabot, riflard, etc. 

PLAQUE, sus. fém. Tablette mince de bois 
ou de métal. 

PLAQUE DE CHEMINÉE, pièce plate de fer ou de fonte 
que l'on fixe par des pattes au contrevent d'une 
cheminée. 

PLAQUE DE PROPRETÉ, feuille de cuivre ou bande 
de cristal que l’on pose sur les vantaux de porte 
pour garantir la peinture à l'endroit ou se pose la 
main pour ouvrir ou fermer. 

PLAQUEMINIER, subs. masc. Arbre de la 
famille des Æ'bhénacées. L'espèce la plus remar- 
quable est le PLAQUEMINIER ÉBÈNE qui produit le 
bois d'ÉBÈNE. (Voy. ce mot.) 
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PLAQUER, verb. act. Coller des feuilles ! veaux ; l'ensemble en est maintenu en dessous par 
minces de placage d’un bois coûteux sur des boïs 
plus épais ayant moins de valeur. 

CoNTRE-PLAQUER. Coller du placage sur la 
deuxième face d'un objet déjà plaqué sur une cer- 
laine largeur. Cette opération a pour but de donner 
la même force aux deux faces, et aussi de couvrir 
les bois blancs que l’on emploie souvent sous le 
placage. (Voy. PLACAGE.) 

PLAT, adj. Surface unie; la partie la plus 
large d’une pièce de bois. 

On dit d’une chose qu'elle est PLATE quand elle a 
peu d'épaisseur. 

PLATANE, subs. masc. Arbre de la famille 
des Amentacées. Son bois est de couleur grise, il 
est parsemé de petits grains comme le hêtre avec 
lequel il a beaucoup de ressemblance. Il s'emploie. 
aux mêmes usages, mais il est moins dur. 

Sa densité moyenne est de 0,660. Ce bois se con- 
serve bien sous l'eau; mais, employé à sec, il a le 
défaut de se piquer fortement aux vers. 

Les sortes principales sont : 
Le PLATANE D'ORIENT, qui a l'écorce vert grisâtre. 
Le PLATANE D'OCCIDENT, qui a l'écorce gris blan- 

châtre. 
Le PLATANE A FEUILLES D'ÉRABLE. 
Le PLATANE TORTILLARD qui à la tige noueuse. 
Le PLATANE DE BOURGOGNE à feuilles trilobées. 

Le PLATANE D'ANGLETERRE à petiles feuilles. 
Le PLATANE D'ORLÉANS à feuilles arrondies. 

PLAT-BORD, subs. masc. Long madrier de 
sapin provenant du déchirage des bateaux. 

Il sert pour les échafaudages. 
PRIX ({Voy. DÉPOSE.) 

PLATEAU, subs. masc. Pièce de bois ayant de 
0,08 à 0,29 d’ épaisseur € et une largeur de 0",30 à 
0,60, 

PLAT E- BANDE, subs. fém. 
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I. ARCE! Lin'eau d’une baie formé de cla- 

=
 

  

  

un linteau en fer carré qui y est encastré et se 
prolonge dans les jambages de la baie. Fig. 3204. 

La disposition comme la forme des claveaux est 
sujette à de nombreuses variétés. 

IT. On donne aussi ce nom aux élégis placés 
entre un champ ou une moulure, et la table d'un 
panneau en plâtre, en pierre, en marbre, etc. 

III. Men. Elégi que l'on pousse autour des 
panneaux des portes et des lambris, pour les 
assembler dans les cadres ou dans les bâtis. 

Les PLATES-BANDES sont simples, c'est-à-dire 
carrées (fig. 3206) ou moulurées. Fig. 3205. 

Les PLATES-BANDES se poussent avec un outil du 
même nom, la moulure est le plus souvent poussée 
par un autre outil. Elles ne doivent pas avoir dé 
tarabiscot, ni de parties remontantes, qui seraient 
détruites dans les angles; il faut, pour ces mou- 
lures, faire les angles et une partie de la moulure à 
la maire. 

PRIX (Voy. LAMBRIS.) 

PLATE-FORME, suës. fém. 
I. Terrasse qui couvre un bâtiment sans comble. 
II. On donne le même nom aux soubassements 

qui servent de base à une construction. 
IT. Cuarp. Pièces de bois plates ou sablières 

assemblées bout à bout, que l'on place sur l’épais- 
seur des murs pour recevoir les pieds des chevrons 
d'un comble dans des entailles appelées pas; ces 
pièces ont de 0,16 à 0",12 d'épaisseur pour 0",30 
de largeur. 

On donne également ce nom aux planches épaisses 
que l’on place sous les pieds des contrefiches ou 
des étançons. (VoY. SOLE, PATIN.) 

Le bois préférable pour les PLATES-FORMES est le 
chêne. 

PLATELAGE, subs. masc. Plancher en char- 
pente de chêne que l’on fait avec ou sans clef dans 
les joints. 

PLATINE, suôs. fém. 
I. Plaque mince de métal, carrée ou contournée 

sur les bords, sur laquelle on fixe un verrou, un 
heurtoir, etc. Ces plaques sont souvent découpées 
selon un motifornemental; 

quelquefois repoussées et ll 
gravées au burin. 

I. Métal très ductile et | 
très malléable dont tacou- | 
leur se rapproche de celle | 
de l'argent. Il ne fond pas | 
au feu de la forge; son poids 
spécifique est de 22. On | 
l'appelait autrefois or blanc. | 

PLAT-JOINT, suës. 
masc. 

Cuare. Rencontre de deux pièces de bois par le 
simple contact d'un about de l’une contre la portée 
de l’autre (fig. 3207), sans qu'il y ait assemblage. 
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PLATRAS, subs. masc. Fragments de plâtre 
ayant déjà servi et provenant de démolitions ; on 
les utilise pour les hourdis de planchers et de pans 
de bois. 

PLATRE, subs. masc. Sulfate de chaux que 
l’on obtient en poudre blanche par la calcination 
du gypse ou pierre à plâtre. 

Delayé ou gàché avec de l’eau, il forme une pâte 
qui sèche et durcit à l'air, et dont on se sert en 
maçonnerie pour la liaison des matériaux et pour 
les enduits. | 

Le PLATRE AU PANIER désigne celui qui est em- 
ployé tel que le fabricant le livre à l'entrepreneur, 
ou celui que l’on a passé dans un panier ou crible 
en osier. Il sert à faire les crépis ou les hourdis. 

On appelle PLATRE AU Sas, celui qui est passé dans 
un tamis de crin et qui est employé pour les 
enduits et les moulures. 

Le PLATRE A MODELER est passé dans un tamis plus 
fin que les précédents et sert aux sculpteurs pour 
faire les moulages. 

PLATRE DE PARIS, le plus estimé de tous à cause 
de la petite quantité de carbonate de chaux qu'il 
contient; il se trouve dans les environs de Paris. 

La pierre à PLATRE est extraile d’une carrière qui 
prend le nom de PLATRIÈRE. 

Les ouvriers qui font les PLATRES dans une cons- 
truction sont les maçons ; le nom de PLATRIER est 
réservé à celui qui fabrique ou fournit le PLATRE. 

PLEIN, adÿ. 
I. Partie massive d’une façade ou d’un mur. 
Les ouvertures forment les vides. 
TANT PLEIN QUE VinE se dit des ouvrages à claire- 

voie, dans lesquels les espaces vides sont égaux 
aux. pièces qui forment la claire-voie. Se dit aussi 
dans le métré de certains travaux pour lesquels on 
ne tient pas compte des vides. 

Il. Mén. Bors Pzein. Celui dont les pores- sont 
peu apparents, comme le cormier, le charme, le 
tilleul, etc. 

PARTIE-PLEINE, PORTE-PLEINE, partie ou porte faite 
par planches entières ou par frises jointives ou 

rainées. | 

Les PORTES PLEINES sont barrées ou emboitées. 
(Voy. PORTE.) 

PLETHORE, subs. fém. Maladie des arbres 
qui les rend impropres aux charpentes hautes ; 
l'homogénéité de ces. arbres étant détruite par les 
déformations provenant de la surabondance des 
matières nutrilives sur certains points. (Voy. 
MALADIE.) 

PLE, subs. masc. 
I. MEN. PANNEAU À PLI, panneau mouluré et à 

bouts profilés, offrant l'apparence d'étoffe ou de 
parchemins pliés. 

Fig. 3208. On dit également PANNEAU A PARCHEMIN 
OU PANNEAU EN ACCOLADE OU A SERVIETTE. (Voy. ces 
mots el PANNEAU. )   

Le style ogival usa beaucoup de cette ressource 
décorative que l’on observe dans presque tous les 
travaux de menui- 
serie et d’ébénis- 
terie des xu°, x1v° 
et xv° siècles; à 
ces époques les 
PLIS étaient so- 
bres, peu compli- 
qués. Fig. 3208 A. 

Plus on se rap- 
proche de la Re- 
naissance, qui se 
servi également 
des parchemins et 
plis, plus les PLis 
se compliquent,se 
retournant  plu- 
sieurs fois sur eux-mêmes. Fig. 32088. 

Les, styles qui suivirent la Renaissance n’en usè- 
rent pas. 

IT. Consr. Angle rentrant d'un mur. 

PLIANT, subs, masc. 
EBéx. Siège dont les pieds, croisés en X, sont à 

  

  

   
Fig.52 3210 

leur croisement réunis par un pivot qui leur per- 
met de se rabattre l’un contre 
l'autre. 

Fig. 3209. Bois de PLIANT 

PRIX : vaut 6 fr. en bois noir; 
8 fr. en bois noir et or; 10 fr. en 
or jaune; 20 fr. en or fin. 

Fig. 3210. Bois de PLIANT à 
dossier. 

PRIX : vaut 15 fr. en bois noir; 
17 fr. eu bois noir et or : 19 fr. en 
or jaune ; 21 fr. en or fin. 

  

Fig.3211 

Fig. 3211. PLIANT sie mauresque pour carton 
à dessins. . _- Loue ee 

PLINTHE, subs. fém: 
I. ArCH. Partie inférieuré A de la base des 

colonnes et des piédestaux. Fig. 3212. 
IL. Sur la face extérieure des murs on donne 

aussi ce nom aux champs plats qui marquent les 
planchers et la séparation des étages. ‘ 

III. MEx. Champ de 0%,010 à 0,020 d'épaisseur 
et de 0,10 à 0,15 de large, que l'on met au bas 
des murs des pièces d'un appartement, sur les 
lambris, les soubassements des meubles, ete. 
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PLIN 
Les PLINTHES se font unies ou moulurées: leur 

largeur règne ordinairement avec la hauteur des 
socles des chambranles. 

Fig. 3213. PLINTHE moulurée sur lambris d'appui. 

UUUUUL 

  

          

  

NS . 

Les PuTHES dont la largeur est de 0,20 et au- 
dessus prennent le nom de séylobales. (Voy. ce 
mot.) 

Ils se font parfois en deux corps sur la hauteur, 
celui du bas étant plus saillant et figurant une 
PLINTHF. ordinaire. 

PRIX : MEN. bois neuf. 
PLINTHE ET STYLOBATE posés et ajustés à un parement; une 

rive dressée et une traînée ou non, sans coupes d'onglets. 
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SAPIN CHÈNE 

| Om110 0m150 | 0m230 0®110 0150 0m930 
de large|de large|de large|de large|de large|de large 

8 S s S 8 S 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. 

0m(13 0 50 0 60 0 80 0 90 1 20 1 60 
0,018 0 55 0 65 0 90 1 15 4 50 2 » 
0,027 0 65 0 78 4 >» 41 35 A 80 2 40 

IL est ajouté aux prix précédents : 
SAPIN CHÊNE 

s S 

Pour moulures à À corrs . 0 fr. 08 0 fr. 41 
— — à 2 corps . . 0 fr. 12 0 fr. 17 
—_ — à 3 corps . 0 fr. 16 0 fr. 22 

Aux bandeaux, champs, plinthes, tringles, etc., il est 
ajouté à la longueur pour chaque angle à 2 coupes, ajusté et 
ragréé : 

sapin 0m12 chéne 0m08 
0m20 — Om12 

Pour ceux d'onglet. . . . . 
pour ceux à faux onglet . . — 

Il n'est rien accordé pour les coupes simples qui ne for- 
ment pas angle ajusté et ragréé. Les ajustements carrés 
avec entailles, pour rallongement de barbes dans les champs 
figurant lambris, sont considérés comme un joint à deux 
coupes d'onglet. 

Les champs, tablettes et casiers au-dessus de 0,93 sont 
comptés en surface. 

PRIX (Voy. BANDEAU, BATTEMENT, COUPE, DÉPOSE). 

PRIX : Les devis ci-après sont établis sur prix moyens; 
l'écart pouvant être, selon les localités, de 10 p. 100 en plus 
ou en moins.   
  

PLIN 
PLINTSE UNIE, chéne; de 0m,10 à 0m. 41 sur 0,014. Pour 

4 mètres linéair es : 

  

fr. c. 

Chêne 4m — Om,11 — Om,014 — 0m,44 à 3 fr. 45... . . . 188 

Déchet 1/8 . .. .................. 0 17 
Main d'œuvre de 4m à 0 fr. 15 l'un. . . . . . . . .. 0 60 
Papier et pointes . . . . . . . . . . .. eue 0 45 
Transport et pose de 4m à 0 fr. 15. . . . . . . .….. . 0 60 

2 90 
Faux frais 1/10. .................. 0 29 

Prix de revient de Am es ee ee 3 19 
Bénéfice 4/7... ................... 0 46 

Prix de 4m,.................... 3 65 
Prix du mètre O fr. 9. ............... 

La MÊME en 0m,15 à 0,16 sur 0m014 valant les 4m. . 5 04 
Le mètre vaut 1 fr. 26. 

PLiNTHE, chéne de 0®,20 sur 0,020, moulures à même de 
0m,025. Pour 4 mètres linéaires : 

  

Chêne 4m 6m,20 — 0m,020 — 0m,80 à 3 fr. 85. . . 3 08 
Déchet1/8..................... 0 39 
Main-d'œuvre de 4m à O0 fr. 35 l'un. . . . . . . . . . 1 40 
papier et pointes. . . . . . . . . . . .. . 0 45 
Transport et pose de 4m à O fr. 20. . . . .. 0 80 

5 82 
Faux frais 1/10. . . .. . . . ..... ..,.... 0 58 

Prix de revient de 40... ..... .... 6 40 
Bénéfice 1/7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 92 

Les 4m valent. , . . .. duueueeeereee 7 32 
Le mètre vaut 1 fr. 83. 

PLINTHE, sapin, UNIE de 0®,011 eur 0®,0f4. Pôur 4 mètres 
linéaires : 

  

  

Sapin 2% deplanches ou 14nm à 0 fr. 35... . . . .. 0 7Q 
Déchet 1/12... .... ... ........... 0 06 
Main d'œuvre de 4n à 0 fr. 10l'un. . . . . . . . . . 0 40 

Papier et pointes . . . . . . . . . . . . . . . . .. D 4Ë 
Transport et pose de 4m à O0 fr. 40 . . . . . . . . . . 0 40 

. 1 T8 

Faux frais 4/10, .. .. ........, . .... 0 17 

Prix de revient de 4m... . ... .:. . . ,. . . .. 1 83 

Bénéfice 1/17... . . .. ......... ..... 0 27 

Les 4 mètres valent. . . . . . . . . . ....... 2 15 

Le mètre vaut 0 fr. 53. 

La MÊME en sapin de 0m,15 à 0®16 sur Om,014, les 
4 mètres valent. . . . .. . . . .. . . . . . ..,. 2 86 

Le mètre vaut 0 fr. 71 

La MÊME, en sapin de 0m,20 sur 0m,014, les 4 mètres 
valent .. . . . ..,....... 0... .. 3 60 

Le mètre vaut 0 fr. 90. 

PLINTHE, sapin, 0®,20 sur 0m,014 avec moulures à même de 
0w,025 sur 02,030. Pour 4 mètres linéaires : 

  

  

Sapin 4m de 0m,014 à 0 fr. 35. . . . . . . . . . . . . 1 46 
Déchet 1/2 ..................... 0 12 
Main-d'œuvre de 4m à0 fr. 25, l'un . . . . . . . .. 1 00 
Papier et pointes . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 0 45 
Transport et pose de 4m à 0 fr. 45. . . . . . . . . . 0 60 

3 27 
Faux frais 1/10. ..... .. . . . . . . . . . .. 0 32 

Prix de revient de 4m... .., ......... 3 59 
Bénéfice 1/1... ..... .............. .... 0 51 

Les 4m valent. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 10 
Le mètre vaut 1 fr. 02. 

LA MÊME, sapin de 0m,20 sur 0m,017 les 4m valent. . . 4 54 

Le mètre vaut 1 fr. 42.    



        

PÉOM 672 PŒS 
PLiNTHE UNIE de 0,014 pour escaliers sur murs droits; 

hauteur prise au devant de la marche ; Om,1t sur longueur 
de 2m,une moyenne de 4 marches portant 4 écoincons à 
ajuster. Pour 2 mèlres linéaires : 

  

  

Sapin 4m de 0m,014 à O fr. 35. . . . . . . . . . . . 1 40 
Déchet 1/192..................... 0 12 
Main-d'œuvre 2® à 0 fr. 35 l'un. . . . . . . . . . . 0 70 
Papier, pointes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 20 
Transport et pose 2m à 4fr. . . . . . . . . . . . . 2 00 

4 42 

Faux frais 1/10. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 44 

Prix de revient de 20... ...... . . . . . . . .. . 4 86 
Bénéfice 1/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 

Les 2m valent, . . . . . . . . . . . . . . . . . ... à 56 

Le mètre vaut 2 fr. 78 

La mène avec moulures de 0,030 à 0®,935 en plus, par 
mètre linéaire. . . . . . . sers ses 0 35 

PLOMB, subs. masc. 
I. Métal d’un gris bleuâtre très lourd, malléable 

et très fusible; il est mou et se laisse rayer par 

l'ongle. 
Entre autres usages on le lamine ou on le coule 

en feuilles de diverses épaisseurs dont on se sert 
pour couvrir les terrasses, les balcons, les ché- 
neaux, etc. 

On en fait aussi des tuyaux de conduite de dif- 
férents diamètres, etc. 

Le PLOMB REPOUSSÉ est du PLOMB LAMINÉ en feuilles 
de 2 à 3 millimètres que l'on bat, à l’aide de mail- 
lels en bois tendre, sur des matrices en foute. On 
obtient par ce procédé des ornements de failage, 
des feuillages, des décoraiions de moulures, etc., 
«ui ont souvent une-réelle valeur arlistique. 

La soudure des plombiers est un alliage de 
PLOMB et d'étain. 

L'ouvrier qui exécute les travaux de couverture, 
de canalisation, etc., sont les PLOMBIERS. 

La PLOMBERIE est l'art de travailler le PLOMB et de 
lui donner les formes convenables aux endroits où 

il doit être placé. 
IL. Outil employé pour s'assurer de la direction 

verticale ou d'aplomb d’un travail que l'on exécute 

   
3214 3215 3216 

ou que l’on pose. On lui donne aussi le nom de FIL 
A PLOMB. (Voy. ce mot.) 

Le PLOMB des maçons et des menuisiers (fig. 3214), 
se compose d’une masse métallique en forme de 
tronc de cône; il est percé, au milieu, d'un trou par 
lequel passe le fil qui sert à le suspendre. Une 
plaque, carrée appelée chat, égale au plus grand 
diamètre du plomb, est également traversée par le   

fil. Un de ses côtés étant appuyé sur l’objet que 
l’on exécute ou que l’on pose, le PLouB doit toucher 
la partie inférieure sans s’y appuyer si l'objet est 
d'aplomb. 

PRIX : la pièce : 
500 grammes . . . Ofr. 80 800 grammes . . . 1 fr. 140 
600 — . . . Ofr. 90 900 — . . . fr. 20 
700 — .. « fr. » 

Le PLomMB employé par les charpentiers pour mar- 
quer les bois est un disque épais tant soit peu 
conique, évidé au milieu de manière à laisser voir 
une croix à trois branches en cuivre ou en fer. Le 
centre de cette croix, qui est celui du disque, est 
percé d'un petit trou au travers duquel passe le fil 
terminé par un nœud. L’évidement sert à laisser 
voir les points de l'épure que l'on veut reporter 
sur le bois. 

Fig. 3215. La pièce vaut O fr. 50. 

PLOYER, vers. acl. Courber, fléchir. 
MEN. Dans les ouvrages peu cintrés on fait par- 

fois PLOYER certaines pièces, telles que panneaux, 
châssis, moulures, etc., que l’on applique sur des 
parties circulaires : bâli, mur, etc., sur lesquels on 
les fixe avec des clous. 

Pour faciliter le ployage des bois, on peut les 
laisser tremper dans l’eau jusqu’à ce qu'ils en 
soient à peu près pénétrés, ou bien on les chauffe 
en les mouillant, el on les pose à chaud. Pour les 
travaux devant être peints, on les tranche de coups 
de scies parallèles plus ou moins profonds et rap- 
prochés sur la face La plus favorable à la flexion. 

PLUMÉE, sus. fém. Aplanissement de l’une 
des faces d’une pièce de bois dans toute sa largeur 
et seulement sur 4 ou 3 centimètres d’étendue dans 
le sens de la longueur. 

La PLUMÉE se fait en enlevant de minces copeaux 
avec le ciseau de la bisaiguë, le rabot ou l'hermi- 
nette, comme si l’on commençait à. polir pour per- 

fectionner l'équarrissement. Le but de la PLUMÉE 
est de déterminer exactement la position de la face 
sur laquelle elle est faite, sans qu'il soit nécessaire 
de la dresser d’un bout à l'autre. 

La PLUMÉE s’indique par le signe représenté par 
la figure 3216. 

PLUS-VALUE, suës. fém. Augmentation 
du prix pour certains travaux ayant exigé des 
matériaux spéciaux ou une main-d'œuvre plus soi- 
gnée; quelquefois un outillage particulier, ou des 
difficultés non prévues d'exécution. | 

Dans la menuiserie, les principales PLUS-VALUES 
portent sur les bois de choix et ceux hors mesures, 
les travaux bien finis pour être polis, les travaux 
biais et circulaires, les assemblages et panneaux en 
plus que ceux dûs, etc. 

POCHE-ŒIL, suës. masc. 
ÉBén. Outil de sculpteur. 

PŒSTUM, subs. mase. Moulure ayant la 
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forme de l’échine du chapiteau de l'ordre dorique 
grec ou de Pœstum. Fig. 3217. 

Cette moulure, par son peu de 
largeur, a élé très employée pour 
les châssis vitrés; elle se pousse 
en deux fois et avec deux outils. 
Le premier est le tarabiscot que 
l’on pousse sur le plat et qui 
amorce l’arrondi; le deuxième 
est le rœSTuM proprement dit; 
il se pousse sur champ et vient 
se raccorder avec l’arrondi du 
tarabiscot. S'écrit aussi Pestum. 
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POIDS, subs. masc. Qualité de ce qui est 
pesant, pression qu'un corps exerce par sa pesan- 
teur sur l’objet quile soutient. 

Le roips sPÉCIFIQUE d'un corps est le rapport de 
son poids, sous un certain volume, à celui d’un égal 
volume d’eau distillée. (Voy. DENSITÉ.) 

Avant l'établissement du système décimal en 
. France, la livre commune de Paris valait 2 marcs; 

le marc valait8 onces, l'once 8 gros; le gros 3 deniers 
et le denier 24 grains. 

La livre se partageait aussi en deux demi-livres; 
la demi-livre en deux quarterons; le quarleron en 
deux demi-quarterons; le demi-quarteron en deux 
onces; l'once en deux demi-onces. 

Le porps de la livre n’était pas le même pour 
toute la France. A Lyon, la livre valait 14 onces, à 
Toulouse 13 onces 1/2; à Marseille 13 onces, etc. 

Ci-dessous les POIDS SPÉCIFIQUES de quelques maté- 
riaux couramment employés dans la construction : 

Bois, en kilogrammes, par décimèlre cube. 

Acacia. . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.80 
Bouleau . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.69 
Cèdre . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.55 à 0.60 
Charme . . .. ... . . . . . . . . .. 0.74 

Chêne . . . . ........ ...... 0.54 à 1.18 
Ebénier. . . . . . . . . ..... . . . . .. 1.33 

Frêne . . . . . ... . .... . . . .. 0.12 à 0.84 
Maronnier . .. . . . . . . . . . . . .. 0.65 

® Merisier . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.79 
Peuplier noir. . . . . . . . . . . . . . . 0.45 
Peuplier d'Italie . . . . . . . . . . . . . 0.36 
Platane. . . . . ......... . ... 0.74 
Sapin mâle. . . . . . . ..... . . ... 0.45 à 0.55 
Saule. , , ................ 0.39 à 0.58 
Aune. . . ................ 0.50 à 0.80 
Buis . . . ............ .... 0.90 
Gerisier. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.68 à 0.70 

Châtaignier. . . . . . . . . . . . . . .. 0.68 
Cyprès. . . . .......... . .. .. 0.64 
Erable. . ................ 0.70 
Hêtre. . . .............,. .. 0.68 

Mélèze . . . . . . . . . . . . . . .. .. 0.94 
Noyer... ....., ......... 0.63 à 0.68 
Peuplier blanc. . . . . . . . . . . . .. 0.33 à 0.55 
Pin. ...........,....... 0.55 
Sapin femelle. . . . .. . . . . . . . .. 0.50 
Sapin rouge . . . . . . . . . . . . . . . 0.66 
SyCOMOre , . ee ee + + + 0.74 

Divers, en kilogrammes, par mèlre cube. 

Brique. . ........,....... 1.000 à 1.475 
Chaux vive. . . . . . . . cos 800 à 857 

Ciment. . ....., ..... + + + + 1.000 à 1.600   
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Maçonnerie en pierres de taille. . . . . 2.400 à 2.700 
Mortier. . . . . . . . . . . ...... 1.850 à 2.145 
Plâtre gâché . . . ........... 1.510 à 1.600 
Cailloux . . . . . . . .. ...,. .. 1.658 

Chaux éteinte . . . . . . . . . . . .. 1.328 à 1.498 
Gravier. . . . . . . . ......... 1.310 à 1.485 

Plâtre tamisé. . . . .. . . . . , . .. 1.242 à 4.257 

Sable. . . ..........,...... 1.399 à 1.900 

Divers, en kilogrammes, par décimètre cube. 

Acier non écroui, nitrempé . ...... 1.83 
Argent fondu... ...,........ 10.47 
Cuivre en fil... ....,,.,..... 8.88 
Cuivre laiton fondu .. ... ,.. . .. 8.39 

Etain. .................. 7.29 
Fer forgé. . . .............. 1.19 
Or fondu. . . ...........,.... 19.25 

Plomb.................. 11.35 

Zinc laminé . . . .........,.. 1.20 

Ardoise. . . . . .. ......,.,.. 2,10 
Aspbalte. . ......,....... ". 1.05 
Béton de meulières. . . . . . . ... . .. 2,70 
Granit de... . . . .. .. ... .... 2.65 à 2.70 
Pierre meulitre. , ............ 2.48 

Bronze. . . . ............. 8.62 
Cuivre fondu. . . . . . .......... 8.79 
Cuivre laiton enfil. . . . . . . . . . .. 8.54 

Fer fondu . . . . . . . . ..,. . ..... 1.20 
Mercure... .............. 13.60 
Platine laminé. . ......, ..... 22,67 

Zinc fondu. . . . . . . . . . .. . . .. 6.86 
Argile . . . . . ............. 1.93 
Béton de cailloux. . . . . . . . . . . .. 2,4 
Cristal. , . ............ ..... 2,45 
Pierre à plâtre. . . . . . . . . . . . .. 2.17 
Plâtre broyé . . . . . .. .. . ..... 0.96 

POIGNEE, subs. fém. 
[. Partie d'un objet par lequel on le prend pour 

le tenir à la main, le pousser, le soulever, l'ouvrir 
ou le tirer; certains oulils 
sont munis de POIGNÉES pour 
faciliter leur maniement. 

Fig. 3218. PoIGNÉE DE vaR- 
LOPE. 

IT. SERR. Les POIGNÉES en 
fer, en cuivre, en bronze, 
etc., se font de différentes 
formes selon leur usage ; les unes servent à tirer 
les portes, les tiroirs, à prendre des volets, etc.; 
d’autres sont montées sur les crémones et ont la 
forme de boutons. 

    

Fig. 3219. PoicnéEs de buffet en métal nickelé; 
la pièce de 0 fr. 10 à O fr. 50. 

Fig. 3220. PoiexéE de meubles en cuivre fondu, 
même style et même prix que figure 3221. 
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Fig. 3221. Pornée de meubles en cuivre fondu, 
style Louis XIV. Longueur, 0",31, vaut : vernie, 
2 fr. 50; nickelée, 3 francs. 

Les PolGnéEs dont on se sert pour les meubles 
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sont plus ou moins ornées ; elles doivent toujours 
être du même style que le meuble. 

POINCÇON, subs. masc. 
I. Pièce de bois À placée au milieu d'une ferme 

      

Fig. 3222 $ 
et perpendiculairement au tirant T; elle a pour 
mission de supporter le faîtage F, de soulager le 
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tirant et de recevoir les aisseliers ou les liens qui 
maintiennent à la ferme sa position verticale. Le 

  

POINÇON reçoit également le sommet des arbalé- 
triers B ou des contre-fiches C, s’il y en a. 

Fig. 3222, FERME A CONTRE-FICHE.   

PETER RE OR LOI SC TEEN RARE TE TS 
L FU . se + et ue ' 

4 POIN 

II. On donne aussi ce nom aux diverses pièces de 
charpente placées en rayon qui, dans la charpente 
d’une voûte ou d’un cintre, soutiennentles courbes. 

Le PoINÇON est réuni au tirant soit par un étrier 

en fer (fig. 3223), soit par un tenon passant avec 
clef ou cheville. Fig. 3224. 

Lorsqu'une ferme a deux entraits ou bien un en- 
trait et un tirant, le PoINçoN s’assemble avec l’en- 

trait supérieur, comme l'indique la figure 3225. 
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Lorsque le Poixçon demeure apparent, les arêtes 

en peuvent être abattues et l’extrémilé terminée 
par un cul-de-lampe. 

Dans les combles pyramidaux, le POINÇON recoit, 
par assemblage à tenons et mortaises, les extré- 
mités des arbalétriers. Fig. 3226. 

La tête du PpoIxcon devant avoir un assez fort 
équarrissage pour _ | _ _ 

GX WG YA     recevoir les mor- 
laises etembrève. === 
ments des pièces 
qui s'y assem- 
blent, on élégit un 
peu le corps du 
POINÇON pour le 
rendre moins pe- 
sant, en lui don- 
nant un équarris- 
sage plus faible = 
ue celui de la tôte. À VV AY 
La tête d’un 

POINÇON de croupe ou de noue est quelquefois 
terminée en cône qui s'élève au-dessus du faite; 
on donne à cette partie au-dessus du faite quatre 
ou cinq fois l’équarrissage du PoINçox. Les girouet- 
tes et les lances s'établissent à l'extrémité des 
POINÇONS. 

III. Outil d'acier servant à percer les métaux de 
peu d'épaisseur à chaud ou à froid ; l'extrémité 
inférieure se termine en tronc de cône ou en pyra- 
mide. Fig. 3227. 

Les menuisiers se servent du premier sous le 
nom de CHASSE-GLOUS. (Voy. ce mot.) 

  

         

  

ee — 

  

POINT, subs. masc. Marque que l’on fait sur 
les bois corroyés avec la pointe à tracer ou le com- 
pas pour indiquer les traits à tracer. 

Point DE HONGRIE. (Voy. PARQUET.) 

3 
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POINTAL, subs. masc. 
Cuarr. Pièce de bois que l’on pose verticalement 

ou légèrement inclinée pour étayer, soutenir un 
plancher, une poutre dont on veut assurer la soli- 
dité, soit pendant une réparation, soit pendant un 
travail de sous-œuvre. 

Les extrémités du PoINTAL sont coupées en angles 
très ouverts pour pouvoir les forcer par les coins 
et maintenir l'effort de pression suivant l’axe des 
POINTAUX ; Ceux-ci sont posés sur des semelles. 
Fig. 3228. 

POINTE, subs. fém. Extrémité aiguë, formée 
par la diminution de certaines parties d'un objet. 

Clou avec ou sans 
tête dont on se sert pour 

À B arrêter ou fixer un ob- 
jet sur un autre. (Voy. 
CLOU.) 

Fig. 3229 A, POINTE à 
tête plate; B, POINTE à 
têle ronde (employées 
en charpente). 

PoiNTE A TRACER. Pelne tige d'acier à POINTE très 
aiguë-qui sert à tracer les ouvrages en bois ou en 

um fer. 
ll Fig. 3230 À, POINTE A 

TRACER DE MENUISIER, B, 
POINTE A TRACER DE SERRU- 
RIER; vaut la pièce O fr. 60. 

POINTE DE DIAMANT, bos- 
sage à section triangulaire, 
dont on orne les panneaux, 
les frises, etc. 

Fig. 3231. PANNEAU A 
POINTE DE DIAMANT. 

| | POINTEAU, sus. 
Fig.32 31 masc. 

SERR. sorte de poinçon à 
pointe conique, formant un angle très ouvert, dont 
les serruriers se servent pour marquer un léger 
trou servant d’amorce au foret, à l'endroit du trou 
à percer. Cette marque est faile au moyen d’un 
coup de marteau donné sur la tête du POINTEAU. 

POINTER, verb. act. 
I. Ajuster un trusquin, un bouvet de deux pièces 

ou tout autre outil, à la distance voulue. 
IL. Désigne également l'action de ciouer provisoi- 

rement des pointes que l’on n'enfonce pas entière- 
ment mais assez pour réunir les différentes pièces 
d'un ouvrage. 

IT. Rapporter, au moyen du compas et de la 
fausse équerre, sur une pièce de bois, un panneau 
ou une pierre, les dimensions prises sur l'épure. 

POIRIER, subs. masc. 
I. Arbre de moyenne grandeur de la famille des 

A B 

        

         

    

A           

Bosacées. 
Le bois du POIRIER est rougeâtre; son grain est fin 

et se gerce rarement; il est doux à travailler et peut 
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se couper dans tous les sens, ce qui le fait recher- 
cher pour les ou- 

vrages sculptés. 
Parlepoliqu’on 

peut lui donner et 
la ressemblance 
qu'ilaavecl'ébène 
quand il est teint 
en noir, les ébé- 
nistes l’emploient 
pour les meubles 
de luxe. 

Sa densité est, 
en moyenne, de 
0,685. . 

IT. ÉBén. Sièges 
de salon dont la 
forme est repro- 
duite par les figures 3232 : FAUTEUIL POIRIER et 
CANAPÉ POIRIER. 

  

POITRAIL, subs. masc. Forte poutre en bois 
ou en fer en une ou plusieurs pièces qui repose sur 
des pieds-droits, et forme la partie supérieure d’une 
baie de grande 
largeur, à laquelle 
elle sert de lin- 
teau. 

Le POITRAIL est     

  

| Ï 

  

destiné à suppor- == 
ter un mur de face ET 
ou un pan de bois. — j 

Fig. 3233. Po- [2 1) 
Le | TRAIL supportant 

une construction 
en bois. 

Dans cet exem- 
ple le porrraiz P est soulagé par des décharges D 
qui soutiennent les poteaux principaux en s'y 
assemblant à tenons et mortaises avec embrève- 
ments et qui reportent la charge au-dessus des 

LA 
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piliers en maçonnerie par leurs assemblages avec 
les sablières. 

Dans la figure 3234, la poutre P forme en même 
temps POITRAIL et linteau. 

Dans la figure 3235, le pan de bois est supporté 
par deux moises horizontales P. P° dont l’une P 
forme PoiTRAIL;. elles portent les extrémités des 
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solives du premier plancher, et sont reliées par des 

croix de Saint-André entre lesquelles sont distri- 

bués des potelets. 
Quand les porrraizs en bois sont faits de plusieurs 

AVI 

      

   LS 

  

   

    

  A JAUNE 

sn 
pièces en épaisseur, celles-ci sont séparées d un in- 
tervalle de 5 à 6 centimètres; les intervalles sont 
garnis par des fourrures et les poutres sont réunies 

par des boulons. 
Le PorrRaIL en une ou plusieurs pièces doit tou- 
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jours être de la même épaisseur que les murs qui 
le soutiennent. 

Si la portée est grande, le PorTRAIL peut être ren- 
forcé d’un contre-poitrail, buté par des écharpes. 
Fig. 3236. 

Les PorrRaILs en fer sont composés de fers à dou- 
ble T, reliés par des brides et des croisillons. 

POLL, cd. 
I. Travaiz pour. Celui dont on a rendu les sur- 

faces unies et luisantes. 
Il. Men. Le bois est rendu uni par le racloir et 

le ponçage au papier de verre fin; le luisant est 
donné par la cire dure ou l'encaustique ainsi que 
par le verni au pinceau et au tampon. 

Les travaux pois en bois de choix sont payés 
avec une plus-value qui varie du quart à la moitié 
du prix ordinaire, suivant le fini de l'ouvrage. 

Les métaux sont roLts à la lime; on finit de les 
polir à l'émeri pour faire disparaitre les traces de 
la lime. 

PRIX; MEN. ; vieux bois : 

Les ouvrages de vieux bois, au mètre linéaire, exécutés 
sur chêne de choix poli, sont payés avec 0,33 par mètre en 

  

POLY 

plus de la longueur développée avec ses plus-values; 
l'encaustiquage est payé à part. 

Divers procédés sont employés pour donner aux 
ouvrages en bois l'apparence d’un beau pour; le 
procédé suivant est beaucoup employé surtout 
pour les travaux bon marché. 

On ajoute à 1 kilogramme de laque de copal 
légèrement liquide 15 grammes de vernis pur 
d'huile de lin,et ce mélange opéré à chaud est 
remué jusqu'à complète combinaison des deux 
substances. Le bois que l’on veut vernir est d’abord 
enduit d’eau de colle; on le sèche lentement et on 
le frotte ensuite de manière qu'il revête un poli 
des plus fins. Pour les bois d'une nuance claire, 
on mêle à la colle de la craie parfaitement lavée et 
de l'oecre rouge également très épurée. Enfin les 
ouvrages sont recouverts du mélange indiqné, 
puis frottés avec de la cire dissoute dans de l'éther; 
c’est alors qu'ils prennent un poli imitant le poli 
du bois. Une autre manière d'opérer consiste à 
recouvrir les objets d’une bonne laque, à les 
frotter après les avoir laissés sécher, et à les 
traiter ensuite à l’aide d’un bon vernis par les pro- 
cédés ordinaires. 

POLISSAGE, subs. masc. Action de polir, 
d’enlever les inégalités, les aspérités d'une surface 
en lui donnant de l'éclat. 

POLISSOIR, subs. masc. Instrument dont 
on se sert pour polir et qui est, en général, com- 
posé d’une pièce d'acier dont les arêtes sont 
arrondies et qui est emmanchée dans du bois. 

Autrefois les ébénistes se servaient, pour 
POLISSOIR, d'un faisceau 
de brins de joncs forte- 
ment ficelés ; on s'en 
servait pour polir le bois 
après l'avoir passé à la 
cire. Fig. 3237. 

POLYCHR 0 - 
MIE, subs. fém. Déco- 3237 : 

ration par la couleur 
des matériaux employés dans une construction, 
dans un travail. 

La PpoLycaRomIE peut être naturelle, si elle est 
obtenue par l'emploi de matériaux naturellement 
de colorations variées; elle est artificielle quand 
elle est obtenue par l'apposition de couches de 
peintures. 

Certaines menuiseries, ébénisteries et charpentes 
sont ornées de POLYCHROMIE, surlout les travaux 
qui nous viennent de l'étranger. 

Les anciens, surtout les peuples d'Orient, les 
Grecs et les Égyptiens avaient beaucoup d’archi- 
tecture POLYCHROMIE, les vestiges qui nous en res- 
tent sont fort nombreux et ne laissent aucun 
doute sur cette question longlemps contestée. Il 
n’est plus douteux aujourd’hui que le Parthénon, 
pour ne citer que cet exemple, était exécuté en 
POLYCHROMIE. 
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POLYGONE, subs. masc. 
Géom. Figure plane terminée par des lignes 

droites et brisées. 
On donne le nom de POLYGONE RÉGULIER à celui 

dont les côtés et les angles sont égaux. 
Ils peuvent être inscrits ou circonscrits à une 

circonférence. | 
Le triangle est un POLYGONE à trois côtés, le 

carré en à quatre, le pentagone cinq, l'hexagone six, 
l'heptagone sept, l’octogone huit, etc. 

La surface d’un POLYGoNE s'obtient en le décom- 
posant en triangles, dont on fait les surfaces iso- 
lément et en additionnant les produits. Fig. 3238. 

POMME, subs. fém. Ornement en forme de 
boule. 

On donne le nom de POMME DE PIN à limitation 
que l’on fait en sculpture du fruit de cet arbre. 

La POMME DE PIN a été très souvent employée 
pour décorer des couvercles de vases d’amortis- 
sement, des clefs de voûte, des rosaces, etc. 

ViGxoLe dit que c'est un ornement de sculplure 

  

qai se met dans les angles du plafond de la cor- 
niche ionique et dorique. 

Fig. 3239. POMME DE PIN non ouverte, d'après na- 
ture. 

Fig. 3240. PoMME DE pin ouverte, d'après nature. 
Fig. 3241. POMME DE PIN terminant un pinacle à 

l'Hôtel de ville de Paris. 

POMMIER, subs. masc. : 
I. Arbre de la famille des 

Rosacées. Son bois est rougeä- 
tre; il est doux et liant, mais 
est sujet à se tourmenter. 

On en fait des fûts d'outils, 
des vis, des dents d’engre- 
nage, elc. 

Sa densité moyenne est 
0,773. ” 

If. EBÉN. Fauteuil pommier. 
Fauteuil à dossier bas et à 

siège large et profond. Fig. 3242. 

POMPADOUR, ci]. 
EBÉéx. Nom que l'on donne à des sièges de salon   

de forme un peu particulière, comme le repré- 
sentent les figures 3243, CHAISE POMPADOUR. 

Fig. 3244. FAUTEUIL POMPADOUR. 
Fig. 3245. CANAPÉ POMPADOUR. 
On dit d’un objet qu'il est du GENRE POMPADOUR, 

  
ou du STYLE POMPADOUR, quand il est du style 
Louis XV, dernière moitié du xvim® siècle. 

POMPE, subs. Jém. Appareil qui sert à élever 
l'eau au-dessus de son niveau. 

Üne PoMPE se compose d’un cylindre creux ou 
corps de pompe, dans lequel on fait mouvoir un 
piston à l'aide d’un levier. 

PONCAGE, subs. masc. Opération qui con- 
siste à passer à la pierre ponce les surfaces que 
l'on veut rendre unies avant d'y passer soit une 
couche de peinture, soit un encaustique. (Voy. 
PONCER.) 

PONCE (Pierre), subs. fém. (Voy. PIERRE.) 

PONCEAU, subs. masc. Petit pont d'une 
seule arche en pierre ou en bois, placé au-dessus 
d'un cours d’eau de peu de largeur. 

PONCER, verb. act. Unir une surface ou une 
moulure avec la pierre ponce ou le papier de 
verre. 

C'est la dernière opération que l'on fasse subir 
au travail de menuiserie, qui est fini au racloir 
avant d’être peint ou poli à la cire ou à l’encaus- 
tique, verni au pinceau ou au tampon. 

Le ponçage à la pierre ponce des parties plates 
se fait avec une pierre dont une des faces est 
dressée; celui des moulures, avec une pierre à 
laquelle on a donné la forme de la moulure avec 
une râpe ou une lime. 

Le ponçage au papier de verre des parlies plates 
se fait en tenant une cale dressée sur le papier de 
verre; celui des moulures, avec une cale contre- 
profilée suivant le profil. Pour lui en donner exac- 
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à 
tement la forme, on retourne le papier de verre | deux corps de bâtiment placés de chaque côté ë 
sur le profil et on frotte la cale sur le papier ainsi | d'un emplacement sur lequel ne peut être établie hi 
retourné. une communication fixe; et en général deux points k 

Pour les travaux peints, les bois blancs et le | séparés par un espace que l’on ne saurait franchir , 
sapin peuvent être poncés à travers bois; les bois | autrement sans grande difficulté. F 
durs se poncent ordinairement en long. Les PONTS s’exécutent en maconnerie, en pierre, É 

Pour les polis à la cire et le vernis au pinceau, | en fer, en bois. k 
le ponçage se fait toujours dans le sens des fils du Nous n'avons à nous occuper ici que de ces der- L 
bois. niers. à 

Tous ces poncçages se font à sec. 
Les ouvrages devant être vernis au tampon se 

poncent en mouillant avec de l'huile de lin; ce 
ponçage demande à être fait avec le plus grand 
soin; car plus un objet est brillant, qu'il soit poli 
ou verni, plus les inégalilés apparaissent par les 
reflets et les faux jours. 
Comme un grand nombre d'opérations de menui- 

serie, le ponçage peut se faire mécaniquement. La 

    Fig. 3246 

figure 3246 montre une MACHINE A PONCER, sys{ème 
Jametel, qui vaut 1.500 francs; rabais à convenir. 

PRIX : (Voy. MAIN-COURANTE.) 

PONCIF, subs. masc. Dessin piqué à l'aiguille 
ou Ia pointe, sur lequel on frotte un tampon 
rempli de poudre colorante. La poudre colorante 
passant au travers des piqûres reproduit le dessin 
sur l’objet à exécuter. 

On dit aussi PONGIS. 
Fr 

PONCTUE, part. pass. du verbe PONCTLER. 
LIGNE PONCTUÉE. Ligne formée de points. Dans un 
dessin elle indique les parties cachées, les lignes 
de construction; elle sert aussi à indiquer la posi- 
tion des cotes. 

PONT, subs. masc. Ouvrage d'art en pierre, en 
bois ou en fer servant à mettre en communication 

  

  

directe et facile les deux rives d’un cours d'eau, 
deux points séparés par une dépression du sol ou   

Dans les PONTS en maçonnerie, les points d’ap- 

        

Fi6.3248 Fig.3249 
| pui extrêmes sont les culées, ceux’ intermédiaires 
des piles. 

Dans les ponts en bois, les piles prennent le 
nom de palées et les arches celui de travées (voy. 
ces mots). 

Les PONCEAUX (voy. ce mot) sont de petits ponts 
d’une seule arche. 

Les PASSERELLES (voy. ce mot) sont des ponts ne 
servant qu'aux piétons. 

Le tablier ou plancher est la réunion des plan- 
ches formant l'aire du PoNT sur laquelle se fait la 
circulation. Quand le PonT est d’une portée un peu 

  
grande, le tablier est soutenu en différents points 
de sa longueur par des soutiens appelés piles ou 
palées (voy. ces mots). 

Le garde-fou ou parapet est la barrière posée sur 
toule la longueur du tablier et qui sépare le Ponr 
du vide. 

En amont (face d’un PONT opposée au courant de 
l’eau) et en aval des PONTS en charpente de bois 
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on met souvent, pour protéger les piles contre les 
efforts du courant ou le choc des corps flotiants, 

des avant-corps en charpente que l’on nomme 
avant-becs et arrière-becs. | 

D'après M. Euv les poxrs en bois peuvent, sui- 
vant les systèmes de leur construction, être classés 
de la façon suivante : 

Ponts sur longerons simples. 
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Powrs sur longerons avec contre-fiches et moises. 
Ponts sur longerons avec armatures. 
Ponts avec armatures et contre-fiches. 
PoxTs avec armatures et croix de Saint-André. 
Ponrs suspendus à des cintres. 
PoxrTs supportés sur des cintres. 
Fig. 3247. Por sur longerons, sur piles et palier. 

Projection verticale et coupe d’après l’Art de bâtir 
de RONDELET. 

Fig. 3248, 3249. Ponr sur palées. La figure 3248 
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est la projection d'une travée d'un poxr sur lon- 
seron; la figure 3249 est la moitié de la coupe de 
ce PONT par un plan vertical perpendiculaire à 
celui de la projection 3248. 

Ce Pont est supposé établi sur des culées en 
pierre; il est porté, dans la largeur du lit de la 
rivière, sur des palées composées de cinq pieux 
P coiffés d'un chapeau C sur lequel portent les 

longerons L répartis sur la largeur du ponT et 
assemblés bout à bout sur la palée. Les longerons 
reçoivent les madriers jointifs M formant le plan- 
cher du pont. Les garde-corps, établis au-dessus 
des longerons formant leurs têles sur les bords des 
travées, sont composés de poteaux a, de lisses bel 
de sous-lisses c. 
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                    Fig. 3460 

Fig. 3250, 3251, 3252. Plan, élévation, coupe 
d'une PASSERELLE. 

Lorsque les palées doivent être écartées de plus 
de 7 mètres, on soutient les longerons par des con- 
tre-fiches qui ont pour but de donner des appuis 
aux longerons sur des points de division de leur 
longueur et d'augmenter leur force en reportant. 
sur les palées les efforts qu'ils éprouvent, de sorte 

Lee 

  

que leur portée, quant à la force qui leur est né- 

cessaire, est réduite à la distance entre les points 

oùils sont soutenus par ses contre-fiches. Fig. 3253, 

3254. 
Fig. 3255, 3256. Projection verticale et coupe 

d’un pont avec contre-fiches el moises. Les poutres   sont doublées par des sous-poutres a soutenues 
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par des contre-fiches b liées par des moises pen- 
dantes g avec les poutres au-dessus des palées. 

Fig. 3257 et 3258. Projection et coupe d’un PoxT 
avec doubles moises et contre-fiches. 

La figure 3259 est l'élévation d'une travée d’un 
PONT avec contre-fiches et moises, avec une culée en 
charpente et une palée : 

La figure 3260 est la coupe perpendiculaire à la 
longueur de ce ponT, suivant la ligne AB de la 

    
Fig. 3265 

figure 3259. Dans cet exemple, les poutres sont 
doublées par une sous-poutre, et la réunion des 
longerons se fait à plat-joint bout à bout sur le 
milieu de chaque corbeau : tous les abouts sont 
consolidés par des moises. 

Dans les PONTS AVEC ARMATURES, Celles-ci peuvent 
résulter de La juxtaposition ou de la superposition 
de plusieurs pièces de bois augmentant sur toute 
la longueur la force de la pièce principale, ou bien 
consister dans la combinaison de plusieurs pièces 
assemblées en-dessus ou en-dessous de la pièce 
principale. 

Les figures 3261, PoNT à Lucerne; 32614, ancien 
PONT à Schaffouse, reproduisent les 1ypes les plus 
complets des PONTS AVEC ARMATURES. 

La figure 3262 est un PONT avec ARMATURES ET 

Fi6.3264 

  

CONTRE-FICHES construit dans le canton de Berne ; il 
a 50,70 de portée. Il présente les combinaisons des 
armalures de décharge avec des moises pendantes, 
qui, dans chaque ferme, embrassent la pièce de 

pont et les contre-fiches. Les poutres transversales 
sont assemblées, entre les moises pendantes, sur 
les poutres longitudinales. L 

La figure 3263 est un ancien PONT AVEC ARMA- 

TURES ET CROIX DE SAINT-ANDRÉ ; il réunit le système 
des ponts soutenus par des contre-fiches à celui des 
ponts suspendus à des armalures. 

680 
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La figure 3264 représente une fraction d’un PoxT 
SUSPENDU A DES CINTRES Construit par RITTER. L’ou- 
verture est de 48 mètres ; c'est un Pont couvert 
d’un toit soutenu par dix moises verticales qui 
soutiennent en même temps les moises horizon- 
tales sur lesquelles les longerons sont appuyés. 
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Une poutre cinirée, en forme de moise composée 
de plusieurs pièces entées, saisit aux extrémités les 
deux naissances du cintre et toutes les moises ver- 
ticales. 

Les PONTS PORTÉS SUR DES CINTRES EN CHARPENTE 
présentent plus de sécurité qu'aucun autre système 
de ponts suspendus, car les bois n’ont à résister 
qu'à des pressions dans la direction des fibres. Le 
PONT construit par M. EMMERY, auquel nous em- 
pruntons les figures 3265 et 3266, est un des types 
les plus complets de ce genre de construction. 

Fig. 3265. ÉLévarion de la première arche. 
Fig. 3266. DÉVELOPPEMENT du dessous du PONT; 

la ligne mn correspondant à l'axe du ponr et la 
ligne a'b' à la ligne ab de la figure 3265. 
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Les PONTS BIAIS sont ceux qui sont construits au- 
dessus d’un obstacle rencontrant une route sous 
un angle autre que celui de 90 degrés. 

Les rONTS EN BOIS RONDS sont constrüits dans les 

contrées où abondent les bois résineux, avec des 
bois ronds tels que la nature les produit. 

Les DIVISE-GLACES sont des constructions en char- 
pente établies en amont des palées des ponts pour 
protéger la maçonnerie ou les palées ; ils doivent 
être d’une grande solidité. | 

Les figures 3267, 3268 en donnent des exemples. 
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Dans les travaux un peu importants ou dans des 
<as spéciaux, on est parfois obligé, pour la facililé 
du transport des matériaux, de construire des 
PONTS provisoires qui doivent cependant être éta- 
blis dans des conditions de grande solidité, à cause 
des fardeaux qu'ils ont à supporter ; ces PponTs 
<onstruits sur des chevalets se nomment Ponts 
Sur CHEVALETS. 

Les figures 3269 et 3270 en montrent un exemple 
en élévation et en coupe. Dans ces chevalets, Les 

  

    
Fig.3269 19.3270 

assemblages sont assujettis par des boulons à vis 
et écrous, ou par des broches en métal ou en bois. 
A mesure que les chevalets sont mis en place, on 
pose les longerons sur les traverses. Les longe- 
rons sont, pour plus de solidité, croisés et fixés 
avec des broches ou des clameaux, ou bien brélés 
aux traverses avec des cordages. Les madriers du 
plancher peuvent être attachés avec des clous ou 
des chevilles. 

Outre les PoxTS FixEes dont il vient d'être ques- 

  

      

     

    

    

    

  

tion, la charpente a également à établir des Pons 
MOBILES que l'on peut diviser en deux catégories: 
les PONTS LEvIS et les PONTS TOURNANTS, selon que le 
tablier s'élève et prend la position verticale, et quil 
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tourne horizontalement pour interrompre le pas- 
sage. 

Différents systèmes sont mis en usage pour la 
manœuvre des PONTS LEVIS, soit qu'ils se relèvent 

par des tractions sur des chaînes; soit qu'ils 

s’abattent dans le fossé ; soit qu'ils soient manœu- 
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vrés à engrenage. La figure 3271 montre le système 
le plus simple. 

PonTs LEVIS A FLÈCHES. La bascule est composée 
de deux flèches j (fig. 3272) et de trois traverses 
entre lesquelles sont assemblées des contre-fiches. 
La manœuvre se fait au moyen de deux chaînes 
fixées aux extrémités opposées de la bascule. 

Les PONTS TOURNANTS simples ou doubles se meu- 
vent horizontalement en tournant sur un axe ver- 
tical ou autour d'un centre qui en tient lieu. 

La figure 3273 représente un PONT TOURNANT 
SIMPLE posé sur un massif en maçonnerie dans 

lequel est scellé un axe 
vertical et cylindrique A 
en fer ; c’est autour de cet 
axe que se fait le mouve- 
ment de rotation du PONT. 
Cet axe passe dans une 
douille en fer fixée pa 
quatre boulons à la tra- 
verse; des roulettes en 
bronze réparties sous la 
culée facilitent le mouve- 
ment. 

Lorsque l’espace à fran- 
chir est d’une largeur plus grande que la portée 
que l’on peut donner à un PONT TOURNANT SIMPLE, 
on établit un PONT sur chaque rive, ce qui forme 
un PONT TOURNANT DOUBLE, comme Île montre la 
figure 3274. 

La figure 3275 est la moitié de la coupe longitu- 
dinale d'un PONT TOURNANT DOUBLE par un plan 

  

Fig. 3274 
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parallèle à son axe, et par conséquent perpendicu- 
laire à l’axe du cours d'eau sur lequel le ponT est 
établi. 

Les PONTS VOLANTS servent à passer d’une rive à 
l'autre; ils sont, en général, formés de deux 
bateaux sur lesquels on établit un plancher. Le 
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mouvement de translation est donné par le cou- 
rant de l’eau quand les bateaux, retenus par un 
cèble attaché à un point fixe, sont présentés à 
l'action du courant sous un angle convenable. 

Les PONTS FLOTTANTS sont composés de poutres 
portant les planchers et appuyées sur des bateaux 
remplaçant les piles. Ils sont, en général, cons- 
truits par les troupes militaires et servent à leur 
passage. 

Les PONTS SUR RADEAUX sont établis dans les 
mêmes conditions que les PONTS FLOTTANTS, avec 

cette différence que les radeaux remplacent les 
bateaux. 

PONTEUSE, suës. fén. 
EBén. Siège très semblable comme forme à la 

FUMEUSE. (Voy. ce mot.) Son dossier est terminé 
par un accoudoir formant boîte, et dans lequel les 
joueurs peuvent mettre les fiches leur permettant 
de suivre le jeu. 

Le siège des roNTEUSES est un peu plus élevé que 
celui des fumeuses. 

PORCHE, sus. masc. Espace couvert placé 
au devant de l'entrée d'un monument, plus parli- 

  
culièrement d'une église, et faisant corps avec ce 
monument. À toutes les époques, il y eut des églises 
précédées d’un porche. 

Fig. 32754. Porcue de l'église de Ploudivy, 
époque de la Renaissance. 

PORCHERIE, sus. fém. Étable destinée à . 
l'élevage et à l'engraissement des porcs. 

Inclinaison du sol; pavage très résistant; sépa- 
ration des auges; abondance d’eau pour la boisson 
et le nettoyage des animaux, telles sont les condi- 
tions générales essentielles de bon établissement 
d'une PORCHERIE. 

PORE, subs. masc. 
PorE Du Bols, petit interstice qui est, selon la   
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nature des bois, plus ou moins marqué entre les 
fibres. Dans le buis, le cormier, le poirier, etc., les 
FORES sont peu apparents; ils le sont beaucoup 
plus dans le palissandre, le chêne, le noyer, etc. 

C’est par les poREs que s'effectue la contraction 
et la dilatation du bois. 

PORTAIL, subs. masc. Ensemble de toute 
l'architecture surmontant l'entrée principale d’un 
édifice, particulièrement d'une église, et compre- 
nant non seulement la porte elle-même, mais tous 
les motifs d'architecture qui l'entourent et Ia sur- 
montent. 

PORTE, subs. fém. Le nom de PoRTE est 
donné aussi bien à l'ouverture, à la baïe, qu'à la 

  

cloison, à l'huis mobile destiné à clore l'ouverture 
et empécher l'entrée. 

La PORTE est donc : 1° une ouverture pratiquée 
au niveau du sol dans un mur, un pan de bois, un 
pan de fer, une enceinte, une cloison pour per- 
mettre le passage d'un endroit à un autre. Elle se 
compose d’un linteau droit, biaisé ou cintré, cintré 
surbaissé, anse de panier, qui forme la partie 
supérieure de l'ouverture 
et en détermine la hau- 

  

  

  

    
teur; d'un seuil placé à la partie inférieure, de 
deux jambages ou piédroits qui fixent la largeur de 
l'ouverture (voy. ces mots); c'est dans ces deux 
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jambages que se trouve la feuillure destinée à 
recevoir la fermeture mobile devant clore l'ouver- 
ture ; c'est sur ces deux jambages que sont fixées 
les ferrures de la fermeture telles que : gaches, 

‘ paumelles, gonds, ete. 
Le linteau, dans les temples égyptiens et grecs, 

est généralement horizontal. 
Fig. 3276. LINTEAU D'UN TEMPLE EGYPTIEN. Dans le 

style roman, il est horizontal ou plein cintre. 

  

Fig. 32717. LiNTEAU à la cathédrale d'Angoulême, 
xi° siècle. Il est en lancette, en accolade, en anse de 

panier avec le style ogival. 
Fig. 32178. LiNTEAU au 

xv° siècle. 
Fig. 3279. PoRTE au palais de justice de Beau- 

vais xvi° siècle. 
Il redevient horizontal, plein cintre et anse de 

panier avec Îla 
Renaissance. 

Fig. 3280. Por- 
TE à l'hôtel de 
Vocuë à Dijon, 
xvil® siècle. 

2° Une ferme- 
ture mobile des- 
tinée à clore l’ou- 
verture. Cette 
fermeture mo- 
bile est en géné- 
ral un assem- 
blage de menui- 
serie; elle est 
placée ou dans 
l'intérieur du bä- 
timent dont elle 
met en commu- 

nicalion les piè- 
ces entre elles ; 

ou extérieurement pour servir de communication 
de l'extérieur à l’intérieur. Quand la PORTE, à un ou 
deux vantaux, vient à meltre en communication 
deux pièces entre elles ou une pièce avec un vesti- 
bule ou un couloir, elle prend le nom de PORTE ou 
de PORTE D'ENTRÉE; quand elle est destinée au pas- 

château de Meillant 
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sage des voilures, elle prend le nom de PORTAIL 
ou de PORTE COCHÈRE {VOY. PORTAIL, COCIIÈRE). 

Selon leurs formes ou leur position les PORTES 
reçoivent des appellations différentes : PORTE DROITE, 
BIAISE OÙ ÉBRASÉE, suivant que les ébrasements sont 
droits, inclinés dans le même sens, ou en regard. 

Les PORTES en TOUR RONDE et en TOUR CREUSE SOnÉ 
celles qui sont pratiquées sur des murs circulaires, 
soit sur la partie convexe soit sur la partie con- 

cave. 
PORTE SUR LE CoIN, celle qui est dans un pan 

coupé se terminant par une trompe qui soutient 
l'angle saillant d’une construction. 

Les murs de ces PORTES peuvent en outre être 
construits en talus. 

Nous empruntons à l'élude faite par M. GUILLEMIN 
sur les PoRTEs les détails qui suivent : 

Le mouvement de l’huis s'opère par rotation sur 
un axe, par glissement horizontal, parallèlement à 
la position préalablement occupée par l’huis et en 
prolongement de cetle posilion ou, mais plus 
rarement, par l'ascension sur la descente de l’huis. 

Les PORTES, au point de vue de leur structure sont 
: désignées par les noms suivants : PORTES PLEINES 
proprement dites, PORTES CLOUÉES sur un bâti, 
PORTES D'ASSEMBLAGE qui se divisent en : PORTES 
simplement assemblées à panneaux dans un bâti, 
celles à BOUVEMENT SIMPLE (ainsi appelées parce 
qu'elles ne portent sur les pièces de leurs bâälis 
d'autre mouluration que celle obtenue par Île 
bouvet), celles à PETITS CADRES, celles à GRANDS 
CADRES, celles à PANNEAUX SAILLANTS, elc. ; il ya encore 
les PORTES VITRÉES, les PORTES SOUS TENTURE, LES 
PORTES A CLAIRE-VOIE. Quelques unes de ces PORTES 
participent à la fois de plusieurs de ces systèmes. 
Les PORTES, par rapport à la situalion, sont ainsi 
désignées : 

PORTES EXTÉRIEURES : portes d'entrées, portes 
d'allées (à un seul vantail), portes bälardes, portes 
cochères, portes charrelières, portes d'écuries, de 

remises, de cours, de jardins, etc. 
PORTES INTÉRIEURES : portes d'appartements, d'ar- 

motres, dérobées, de caves, de greniers, etc. 
On appelle PORTE A UN SEUL PAREMENT celle dont 

une seule face est destinée à être vue ou travaillée 
au point de vue décoralif alors que l'autre face, 

appelée double parement, demeure brute, arrasée ou 
à glace, c’est-à-dire que ses panneaux et son bâti 
sont corroyés mais sans moulure ni chanfrein. 

On appelle PORTE à DEUx PAREMENTS celle dont 
les deux faces sont faites pour être vues ou sont 
garnies des mêmes moulures et sculptures. 

On ajoute aux appellations ci-dessus le nom de 
l'essence du bois dont est faite la PORTE : porte en 
chêne, porte en sapin, etc. 

Toules ces indications servent à désigner exacle- 
ment la PORTE dont on s'occupe. 

Il convient, dans l'exécution des panneaux PORTES 
EN BOIS, de ne pas sortir des dimensions des planches 
de chêne, 0,20 à 0,2%, de sapin 0*,18 à 0,23 ; 
cela pour éviter les fentes qui se produisent par la 
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dessiccation du bois et empêcher que le bois ne se 
torde, se gondole, ou se coffine. 

PORTES PLEINES ; ce sont les plus simples de 
toutes, mais non pas les plus résistantes, à moins 
qu'elles ne soient renforcées par des saillies. Ces 
PORTES sont entièrement planes sur les deux faces. 
Fig. 3281. 

Elles consistent en une série de planches P ou de 
frises F assemblées les unes aux autres soit à 
rainures et languettes A soit collées champ contre 
champ, soit par des clefs K engagées dans l’épais- 
seur des frises ou KR’ dans la face postérieure de 
l'ouvrage, sens longitudinal. Dans le sens trans- 
versal, l'assemblage se fait par l'introduction 
d'une languetle continue L pratiquée sur les abouts 
des planches ou frises, dans une rainure creusée 
dans une traverse C qui s'appelle emboîture. On 
met une emboiture de chaque côté de la porte, 
haut et bas. Pour donner plus de solidité à l'ouvrage 
on ménage au bout de certaines des planches ou 

E É C | AL HIT cl, 
    
    

  
  

  

  

                
  
                                    

  

  
  

F | P l 
Eù Kk! 

| Hd rl 

ec 

92601 2201* 

frises, particulièrement sur celles de rives, des 
tenons D qui entrent dans des mortaises ménagées 
dans des emboîtures et en les y chevillant (1). 

On fait aussi certaines PORTES PLEINES (fig. 3281), 
qui jouissent du plus grand jeu possible, si on a le 
soin de faire les joints plats et de faire passer, au 
travers de toutes les frises, des clefs continues 
dont le profil est rectangulaire Q ou en forme de 
queue d'hironde, Q'. —_ 

Si la PORTE PLEINE est à deux parements, les tra- 
verses ou clefs continues doivent être noyées dans 
l'épaisseur du bois. Si, au contraire, la PORTE n'est 
qu’à un parement, on fait tailler les clefs continues 
sous le double parement, et on leur donne pour 
profil la forme de la queue d’hironde Q; disposi- 
tion qui, par les nervures qui en résultent, aug- 
mente la solidité de la PoRTE. On fait aussi des 
PORTES en clouant des planches sur des bâtis ou 
des traverses. 

- Les PORTES A BATIS (fig. 3282) peuvent être ran- 
gées parmi les PORTES PLEINES. Leur bâti est rainé 

(1) Dans la figure 3281 nous avons interrompu la lan- 
guette, pour la remplacer par un tenon D. Le tenon E est 
appelé {enon passant.   

PORT 

sur trois bords, c'est-à-dire que les bords des deux 
battants de rive AA, et celui de la traverse supé- 
rieure B sont rainés, tandis que la traverse basse 
C et toutes les autres traverses CCE n'ont pour 
épaisseur que l'excédent d'épaisseur du bâti sur le 
revêtement. Dans les rainures du bâti on enlève 
les languettes que le revêtement porte sur trois de 
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ses faces AABC, et on cloue le revêtement sur les 
autres traverses CCE. On remplace quelquefois ces 
traverses par les clefs continues E, en forme 
d’hironde, pour augmenter la raideur de la porte. 

La figure 3283 est également une PORTE PLEINE 
À DEUX PAREMENTS. Elle consiste en un cadre dans 
les doubles rainures duquel sont embrevées deux 
portes pleines appliquées dos à dos, et dont les 
frises se contrarient. Les sections AB,CD montrent 
qu'il y a double embrèvement. Si les frises sont 
verticales d'un côté, elles sont horizontales de 
l’autre; si elles sont inclinées de droite à gauche 
sur une face, elles sont de gauche à droite sur 
l'autre face, si les 

frises d'un côté for- fl c_T 
ment des cloisons, 
la pointe en haut, 
celles de l’autre face 
présentent les che- 
vrons la pointe en 
bas. Ces PORTES sont 

très solides el ne se 
voilent pas, bien exé- 
cutées. 

Il convient de citer 
également la PORTE 
A IMPOSTE. 

Le bäti (voy. ce 
mot) est la carcasse LG 
sur laquelle est cloué 
le revêtement de certaines portes ou bien dans la- 
quelle les panneaux de certaines autres portes 
sont embrevés. 

Les éléments du bâti sont assemblés les uns aux 
autres à tenons et mortaises, à queues d’hironde 

ou d’autres façons; les bâtis se composent de mon- 
lants et traverses. Les montants qui bordent la 
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PORTE, qui s'appliquent contre le chambranle ou 
dans la feuillure de l’ébrasement, se nomment 
battants de rive AA (fig. 3284); ceux du milieu, 
qui battent l’un sur l'autre dans les PORTES à deux 
vantaux, s'appellent battants meneaux BB(fig.3284). 
La traverse haute G est celle qui couronne le van- 
tail ; la /raverse basse D se trouve sur le sol ou au- 
dessus du sol, à la hauteur d’une plinthe; à une 
hauteur variant de 0,85 à 1,15 au-dessus du sol, 
on établit une ({raverse intermédiaire E: d'autres 
traverses intermédiaires F sont parfois nécessaires, 
soit pour la solidité de la porte, soit pour les 
besoins de son ornementation. Lorsque l'on veut. 
distribuer un vantail ou plusieurs panneaux sur 
la largeur, on assemble des montants accessoires G 
dans les traverses. Outre cela, on ajoute des pièces 
inclinées écharpesH, croix de Saint-André! aux bâtis 
que l'on veut renforcer, surtout lorsque les portes 
ont un certain poids, comme les portes cochères, 
les portes d'entrée, elc.; ces pièces ont pour but 
de raidir l’huis contre les déformations et l'empè- 
cher de donner du nez. 

La figure 3284 donne, à gauche, la coupe verti- 
cale et l'élévation postérieure d'un vantail d’une 
PORTE PLEINE clouée sur un bâti; et, à droite, la 
coupe verticale et l'élévation postérieure d'un van- 
tail d’une PORTE D'ASSEMBLAGE. 

._ PORTES D'ASSEMBLAGE OU PORTES À PANNEAUX. Un 
vantail de PoRTE fait d'assemblage se compose 
ordinairement de deux battants et de deux ou plu- 
sieurs traverses, suivant la disposition que l’on veut 
donner aux panneaux, que l’on peut diviser en lar- 
geur par des montants intermédiaires. Les pan- 
neaux plus larges que hauts prennent le nom de /rise. 

Les deux traverses de frise se placent ordinai- 
rement à hauteur d'appui; celle qui est nécessitée 
par la serrure ayant un de ses assemblages affai- 
bli; la deuxième assure la solidité de la porte. 

Fig. 3285. PoRTE 4 
TROIS PANNEAUX DE HAU- 
TEUR, dont les différentes 
pièces sont disposées 
comme suit : 

À, Battants de rive: 
B, Encadrement; 
C, Traverse haute; 
D, Traverse basse; 
E, Traverses intermé:- 

diaires ; 
F, Panneau haut; 
G, Panneau bas; 
H, Chambranle; 
1, Cymaise; 
J, Lambris; 

K, Plinthe; 
L, Socle; 
M, Frise; 

N, Dessus de porte. 
Les PORTES D'ASSEM- 

BLAGE peuvent être arasées avec deux parements. 
Fig. 3286. : 
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À glace avec deux parements. Fig. 3287. 
A pelit cadre aux deux parements. Fig. 3288. 
À grand cadre 

ments, Fig. 2280. 2206 BAR 
Le cadre À est 

embrevé avec le 
battant B, qui 3207 UE SK 
porte deux lan- 

Re ae os PB 
deuxrainures pra- 
tiquées symétri- 
quement dans le 
cadre A, qui est 
rainé pour rece- 
voir le panneau C. 
On appelle mollet 7% 
la partie D du pan- 
neau qui s'assem- 
ble dans les rai- 
nures des cadres. 9491 

À grand cadre Ÿ 
aux deux pare- 3892 
ments, avec moulu- ‘ WIN 
res de largeurs in- 
égales. Fig. 3290. 

Les moulures du cadre peuvent être en un mor- 

ceau élégi ou en deux. 
À grand cadre d'un côté et à petit cadre de l’aulre 

(fig. 3291); ce système de décoration est très 
employé en menuiserie. Le cadre A reçoit une 
feuillure d’une largeur égale à la profondeur de 
l’embrèvement et la moulure en contre-parement 
est égale à la largeur du champ du cadre reslant 
après enlèvement de la feuillure, ce qui permet 
de dissimuler dans le bâti le joint de l'assem- 
blage. 

Chacune de ces façons peut se combiner avec 
une autre. Une PORTE peut être arasée Sur un pare- 
ment et arasée au deuxième ou à grand cadre el 
arasé. Fig. 3292. 

        

   

   

     

    

      

    

    

  

    

  

  
          

Dans les menuiseries à grand cadre d'un côté et 
à petit cadre de l’autre, la mouluration du petit 
cadre peut être prise sur le cadre qui, alors, vient 
affeurer les bâtis. , 

_ Les PORTES D'ASSEMBLAGE sont celles qui sont failes 
d'un bâti dans lequel sont embrevés des panneaux. 
Cet embrèvement se fait, soit directement, soit par 
l'intermédiaire de cadres dans lesquels sont embre- 
vés les panneaux qui sont, eux-mêmes, embrevés 
dans le bâti. 

Les PORTES D’ASSEMBLAGE à embrèvement direct sont 
les meilleures et les plus économiques; ce sont 
celles qui ont été le plus longtemps en usage ; elles 
sont aussi les plus résistantes, chaque panneau 

étant fait d’une seule planche. 
Les PORTES D’ASSEMBLAGE, à deux vantaux, se font 

généralement sur 1°,20 de largeur, sur 2",95'de 
hauteur, sur 1°,00 ou 0,80 de largeur quand elles 
ne sont qu’à un vantail. 
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Les triangles ABC, A'B'C', A"B"C” (fig. 3293) don- 
nent’la distribution des compartiments. 

Le sommet B du triangle isocèle ABC donne le 
dessous de la traverse d'appui E. Le dessus de Ia 
traverse haute, qui est au niveau E’ où s’arrêtent 

les vantaux, est donné 
par le sommet du trian- 

- gle supérieur A'B"C". La 
traverse F est donnée 

. par le triangle reclangle 
L UK, générateur du pan- 

‘ neau ITKK', qui est cou- 
ché sur son hypoténuse 
IK et donné un des côû- 

FE: tés IJ est exactement le 
double de l’autre côté 
JK. La rencontre d’un 
côté AB du triangle bas 

| ABC avec le bord inté- 
LT k H:-20 rieur d'un battant de 

€ +. rive G donne en D le 
& dessus de la traverse 
NN R basse, si cette traverse 

le dessous d'une traverse analogue H si cette tra- 
verse est relevée d'une hauteur de plinthe. Dans 
ce cas, l’oblique LN, parallèle à AB, donne le 
rectangle LMNO qui contient les deux panneaux 
d'appui constituant le bas de la porte. Les montants 
intermédiaires partagent en deux panneaux égaux 
les espaces compris entre les battants de rive 
et les battants meneaux. Les hauteurs des tra- 
verses sont donc déterminées par des obliques 
qui coupent obliquement les battants meneaux. 

Les triangles ABC, A'B'C', A"B'C” sont des tri- 
angles dont la hauteur est formée de 5 parties de 
la base, celle-ci étant divisée en 8 parties. 

Dans quelques cas on laisse la partie haute DES 
PORTES vitrées, soit en grands ou petits carreaux; 
quelquefois un des parements figure une porte 
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vitrée au moyen de glaces étamées, le deuxième 
parement figurant une porte à panneaux, les glaces 
des parties vilrées sont maintenues par des par- 
closes. (Voy. GLACE et PARCLOSE.) 

Ce genre de PORTE nécessite aussi des parties 
flottées. 

DU Re PE ME SE Re NU . HT et pr À : 2 er 

des chambranles ou des pilastres suç- 
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Fig. 3294. COUPE DE LARGEUR D'UN VANTAIL DE 
PORTE FIGURANT UNE PORTE VITRÉE sur une face et à 
panneaux sur l’autre. 

Les parcloses et les petils bois sont assemblés. 
Ces PORTES répêtent Le plus souvent les croisées 

en face desquelles elles se trouvent placées. 
Pour les PORTES EXTÉRIEURES à un ou plusieurs 

vantaux, une feuillure peut être ménagée sur les 
jambages et la partie haute, pour recevoir directe- 
ment la clôture ou porte qui parfois est ferrée sur 
un bâti, scellé dans la feuillure. | 

Les PORTES INTÉRIEURES sont généralement ajus- 
tées dans des bâtis scellés dans les 
murs de la baie, ou dans des huisse- 
ries formant l'épaisseur des cloisons :      
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portant des dessus de portes ou atti- 
ques ornent la baie et servent d'enca- SS
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Fig. 3296 122 
AG drement à la porte proprement dite. 

(Voy. BATI, HUISSERIE et CHAMBRANLE.) . GA 
Indépendamment de la forme cin- Fig. 3297 

trée en élévation ou rectangulaire, . - | 
les PoRTES sont parfois, mais rarement, cintrées en 
plan. 

Les PORTES EXTÉRIEURES OU PORTES D'ENTRÉE, SUi- 
vant leur usage, prennent le nom de PORTE COCRÈRE, 
de PORTE BATARDE OU de PORTE CHARRETIÈRE. (Voy. 
ces mots.) 

Les PORTES BATARDES, qui n'ont qu'un vantail, 
doivent avoir assez de largeur pour faciliter l’en- 
trée des gros meubles. 

D'après leur construction, les PORTES prennent 
en menuiserie des noms différents, qui, du reste, 
sont semblables à ceux donnés aux lambris. Elles 
sont presque toujours à deux parements, c’esl-à- 

dire travaillées des deux côtés; un des parements 

pouvant être plus richement décoré que le deuxième. 
Les deux parements peuvent être décorés riche- 
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ment, mais d’une façon et d’un style différent; ces 
portes prennent le nom de PORTES FLOTTÉES. (Voy. 
FLOTTAGE.) 

Dans ces PORTES, en outre des moulures qui sont 
différentes, les battants ne sont pas toujours de 
même largeur aux deux parements; les traverses 
peuvent ne pas être aux mêmes hauteurs, et il 
peut s’en trouver de cintrées sur l’une des faces. 
Cette différence dans la structure du bâti force 
quelquefois à mettre les traverses et les panneaux 
en deux épaisseurs, dont l'une pour le premier 
parement et l’autre pour le deuxième. 

Fig. 3295. ÉLÉVATION DES DEUX PAREMENTS D'UN 
VANTAIL DE PORTE FLOTTÉE (À, face intérieure : B, 

face extérieure). 
Fig. 3296. COUPE EN LARGEUR A UNE PLUS GRANDE 

ÉCHELLE. 
Fig. 3297. COUPE VERTICALE A HAUTEUR DES FRISFS 

D'APPUI. 
Les coupes de traverses haute et basse, en tenant 

compte des champs, sont les mêmes que celles de 
largeur. 

PorTESs A PETITS CADRES. Les profils à petit cadre 
sont ceux qui sont pris dans le même bois que le. 
champ auquel ils affleurent; ils ont, ordinairement, 
depuis 0,034 jusqu'à 0®,044 et 0%,054 de largeur, 
et sont composés d’une gorge à un ou deux carrés, 
d'un boudin ou d'une doucine à baguette. 

Il est encore une autre sorte de PORTES A PETITS 
CADRES dont les profils sont plus riches que ceux 
dont il vient d'être question, sans toutefois l'être 
autant que ceux à grand cadre; ces profils ne peu- 
vent avoir moins de 0",0%4 de largeur et deman- 
dent des bois un peu plus épais que les autres. 

Ces portes s'assemblent à tenons et mortaises 
dont l'épaisseur doit être le tiers de celle du bat- 
tant, à condition toutefois qu il reste, entre le fond 
de la gorge et l'assemblage, une joue d'environ 
0%,005. 

Il faut faire pascer l'assemblage au travers des 
batltants afin de les rendre plus solides (du moins 
aux traverses du haut et du bas), et on doit avoir 
soin de n’épauler les tenons du côté de la moulure 
que de la moitié de la profondeur de la rainure, 
afin que si les panneaux et traverses venaient à se 
retirer, ce qui reste de bois après la rainure cachàt 
le joint. 

Les panneaux de ces PoRTES doivent avoir depuis 
0®,018 jusqu'à 0",027 d'épaisseur, en raison de 
celle des bâtis, et être composés de planches les 
plus étroites possible afin d'être moins sujettes à se 
tourmenter. On fera également en sorte que ces 
planches soient d'une largeur égale chacune à 
elle-même, c'est-à-dire d’un bout à l’autre; on les 
joint à rainures et languelles, lesquelles seront 
placées au milieu de leur épaisseur ; on aura soin 
que les languettes portent bien au fond des rai- 
nures, afin que lorsque les plates-bandes sont 
faites, on ne voie pas le Jour au travers des joiuts. 

Les rainures des bâtis dans lesquelles entrent 
les panneaux doivent avoir au moins 0,013 à 

  

  

PORT 

0®,014 de profondeur sur 0,008 à 02,010, et les 
plates-bandes des panneaux auront au moins 0,095 
de largeur d’après les languettes, et il est bon 

qu'elles soient plus ou moins larges, en rapport 
avec la largeur de la moulure. La largeur indiquée 
ci-dessus est la plus généralement adoptée. Quand 
les profils sont d’une largeur extraordinaire comme 
dans une porte cochère, on fait les plates-bandes 
plus larges, mais toujours en rapport avec la lar- 
geur des profils (RouBo). 

PORTES A GRANDS CADKES. Elles ne diffèrent de cel- 
les à petits cadres que par la richesse et La forme de 
leurs profils; l'épaisseur et la largeur des champs 
“étant, eu égard à leurs différentes hauteurs, sem- 
blables aux autres. 

Les grands cadres sont ceux qui sont ravalés 
dans l'épaisseur des bâtis, ou embrevés dans ces 
mêmes bâtis. 

Les cadres embrevés s'assemblent de deux ma- 
nières : d'abord en les coupant d’onglet et en rete- 
nant le joint par une sorte de petite clé, appelée 
pigeon. 

Puis en faisant l'assemblage, à tenon et mortaise 
ou à enfourchement de toute la largeur du cadre. 
Cette seconde manière est préférable à la première 
et l'assemblage à enfourchement vaut mieux que 
le tenon épaulé parce qu'il maintient le cadre dans 
toule sa largeur. 

On n’épaule pas les devants des tenons de cadres; 
mais on remplit la rainure, avant de faire le tenon, 
à la distance de 0.014 de l'arasement afin de le 
conserver de toute sa largeur. 

Les profils les plus usités pour ces poRTES sont les 
boudins, les doucines à baguettes, les gorges droites 
ou fouillées, les talons, les listels, les congés. 

Les profils à plates-bandes s’emploient non scule- 
ment à cause de leur richesse, mais aussi pour ré- 

pondre à l'épaisseur des bois ; car, dans le cas où 
les bâtis seraient d’une forte épaisseur, on ne pour. 

. rail y employer des profils à recouvrements parce 
qu'ils auraient trop de relief par rapport à leur lar- 
geur. 

La largeur de ces profils doit être de 0",054 à 
0%,070 et plus, selon les dimensions des PORTES; 

quant à la largeur des frises, elle doit être, comme 
pour les PORTES à petits cadres, au plus des deux 
tiers de la largeur des cadres. 

MANIÈRE DE COUPER LES PORTES DANS LES LAMBRIS. 
Les porTEs font porte d’un côté et lambris ou croi- 
sée de l’autre; ou glace de l’autre. 

Celles qui font porte d'un côté et lambris de l’au- 
tre se font de deux manières : la première est de 
faire ces PORTES arasées d’un côté, d’attacher les 
lambris dessus avec des vis, de couper ce même 
lambris à l’ouverture de la porte et d'en faire le 
joint en pente, afin qu'il soit moins apparent, 
en observant de remplir les inégalités qui se ren- 
contrent entre la porrTe etle lambris, à l'endroit des 
panneaux, par des tringles qui doivent être assem- 
blées dans les battants ou les traverses de lambris 
quelconque, ce qui doit être fait non seulement au 
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lambris mouvant mais aussi à celui qui reste en 
place. De plus, ces tringles doivent être attachées 

derrière le lambris avant que l’on ne fasse la coupe 
afin que les battants ou les traverses coupés ne 
puissent s'écarter les uns des autres. 

La seconde manière de faire ces rorTESs est de les 
faire dans le même bois que les lambris, en leur 
donnant toutefois une épaisseur convenable. Cette 

manière est préfé- 
rable à la première, 
d'abord parce que 
les PORTES sont 
moins lourdes, en- 
suite, parce qu'elles 
sont plus solides. 
Mais ce procédé est 
plus difficultueux à 
cause des assem- 
blages des différents 
compartiments de 
largeur et de hau- 
teur. 

Pour les PORTES 
dont le lambris ou- 
vre d’un côté en ar- 
rière de la moulure 
et de l’autre dans 
le panneau, les tra- 
verses s’assemblent 
sur les battants à 

tenon et enfourchement, avec cette réserve que du 
côté du battant épais, il a un double assemblage, 
qu'il n'yen a qu'un simple du côté du battant mince 
et que l'enfourchement de la traverse passe à nu 
sur le battant qui arrase le panneau. Les traverses 
sont ravalées pour garder la régularité des champs 
et les panneaux sont à plates-bandes et arrasés du 
côté de l’autre battant qui forme un panneau. 

Pour la frise, qui est toujours couchée, on la fait 
passer à recouvrement par-dessus le battant mince; 

on tient les traverses du 
haut plus minces deO0"O014 
que les battants, à moins 
que le panneau ne passe 
par-dessus. 

Les bâtis de ces PORTES 
doivent avoir au moins 
0,041 à 0,045 d’épais- 
seur après le ravalement 
des moulures, afin de 
pouvoir donner assez de 
force aux assemblages. 

ES La poRTE dont le lam- 
brisest coupé dans le pan- 

neau des deux côtés ne diffère en rien de l’autre par 
la construction, si ce n’est que les assemblages se 
font des deux côtés. 

Lorsqu'il y a des frises aux PoRTES et qu'il n'y en 
a pas aux lambris (ou bien quand il y en a à tous 
les deux et qu’elles ne se rencontrent pas), on ra- 

  
  

         

vale le panneau à l'endroit de la traverse laquelle   

PORT 

s’assemble dans les baltants à tenon et mortaise et 
se nomme fraverse flottée. 

Quand les roRTES se trouvent dans ce cas, on rap- 
porte la frise dans la moitié de l'épaisseur du pan- 
neau que l’on ravale à 
cet effet, afin qu’elle soit 
toujours couchée. 

Pour les PORTES qui 
sont croisée ou parquet 
de glace d'un côté et 
placard de l'autre, on 
les fait arraser d'un 
côté, à la réserve des 
champs et des mou- 
lures, lesquels sont en 
saillie d'après le nu des 
panneaux et des traver- 
ses arrasés. Les traver- 

  

ses et montants des pe- : er D 
tits bois, ainsi que les / DH CT W 
montants des glaces, se 
rapportent avec des vis, afin de pouvoir ôter les 
glaces quand il en est besoin. 

Les PORTES ordinaires sont ferrées avec des char- 
nières ou des fiches, ou avec des paumelles quand 
elles ont besoin d'une ferrure plus solide. 

Quand elles sont ferrées avec des paumelles ou 
des charnières, les PORTES gardent à vives arêtes 
les feuillures et les dormants; quand elles sont 
ferrées avec des fiches, il faut pousser un congé sur 
les arêtes des feuillures ; ce congé, proporlionné à 
la grosseur du 
nœud des fiches 
employées, servi- 
ra à loger le nœud 

JO 

  
des fiches. 

PORTES À CRAM- 

BRANLES : ce sont 

des portes d’as- 
semblages accom- 
pagnées de deux 
montants et d'une 
traverse de même 
épaisseur qui les 
encadrent sur 
trois côtés. Le 
chambranle reçoit 
une rainure dans 
laquelle sont em- 
boités les revêtis À! 2 LA RU RL 
de bois garnissant = Di 
la baie fermant a 7 a 
cette PORTE; c’est : 

sur ce chambranle 
mouluré et formant encadrement que sont ferrées 
les PORTES. 

PORTES COCHÈRES, elles se font le plus générale- 
ment en bois de chêne de bonne qualité que l’on 
laisse apparent; elles sont presque toujours, du 
moins pour le parement extérieur, à grand cadre. 
Elles sont souvent terminées par une imposte fixe 
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PORT 689 PORT 

ou mobile, vitrée et parfois protégée par une déco- 
ration métallique. 

Les vantlaux de la PORTE COCHÈRE s'ouvrent dans 
toute leur hauteur ; quelquefois cependant, dans la 
partie supérieure, une parlie fixe est ménagée, qui 
prend le nom d’archivolte (voy. ce mot) quand elle 
est en anse de panier, en plein cintre, ou en ogive; 
cetle disposition se présente quand l'étage du 
porche est élevé. 

Dans un des vantaux, généralement celui de 
droite en regardant la porte, on ménage souvent un 
Porlillon ou guichet, ce qui permet le passage des 
piétons, sans nécessiter l'ouverture de la PORTE 
COCUÈRE. Ce guichet est dissimulé dans les mou- 
lures et cadres. 

RocBo, dans son Art de la Menuiserie conseille, 
comme suit, la CONSTRUCTION ET LA DÉCORATION DES 

L 

LC: 

  

     

    
  

    

  
    

GuicuetTs : On fait des portes à double parement de 
deux manières : la première est de les faire aussi 
riches par derrière, ou à peu de chose près, que 
par devant; la seconde est de faire affleurer 
ensemble, par derrière, toutes les parties qui les 
composent et de pousser, sur l'arête de chacune 
d'elles, des moulures qui corrompent les joints, en 
observant toutefois de les faire entrer à plates- 
bandes les unes sur les autres. 

Les panneaux doivent avoir 0,054 d'épaisseur 
au moins quand les PORTES sont arrasées, c'est-à- 
dire unies par derrière; ils doivent affleurer les 

bâtis. 
Quand les rorRTEs sont à double parement, on y 

fait des plates-bandes par derrière; les panneaux 
entrent dans les cadres à languettes doubles ou 
simples qui doivent avoir 0",018 de longueur au 
moins sur une épaisseur proportionnée à celle des 
bâtis, les panneaux se joignent à plats-joints avec 
des clefs que l'on met au nombre de deux ou trois 
sur la hauteur et entre lesquelles on met des lan- 
guettes rapportées qui doivent être minces. 
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Le pourtour est orné de plates-bandes, plus ou 
moins larges selon la largeur du cadre, c’esl-à-dire 
de 0®,027 jusqu’à 0,040 et d'une saillie propor- 
tionnée à leur largeur. 

Lorsque ces panneaux seront taillés d'ornements, 

                     4 A 
in 

l   

    

   

LÉ = 

on mettra des bois épais permettant de prendre ces 
ornements dans la masse en ayant soin de ne 
rapporter que les ornements'ayant une épaisseur 
considérable, lesquels seront alors collés et arrêtés 
avec des vis. 

On mettra les planches qui composent ces pan- 

  | 
W 

L 

neaux les plus étroites qu'il sera possible, pour 
qu'ils soient moins sujets à se tourmenter et à se 
fendre, étant, comme ils sont, exposés au grand 
air. 

Le bas des guichets est ordinairement revêtu 
d'une table saillante nommée parquet; ces parquets 
s font de deux manières : 

    

  

  

 



  

    

    

PORT 690 

La première est de les faire de planches unies 
jointes ensemble à rainures et languettes, lesquelles 
sont enfermées dans un bâti de 0",08 à 0,11 de 

largeur, lequel est 
assemblé à bois de 
fil, pour plus de 
propreté. 

La seconde ma- 
nière est de les 
faire d'assembla- 
ge, à panneaux 
arrasés, comme 

les parquets des 
appartements. 

Cette dernière 
manière est la plus 
solide et la plus 
habituelle, étant 
moins sujette à dé- 
formation. 

Les parquets 
d'assemblage se 
font de deux ma- 
nières : 

La première ar- 
rasée, et l’autre à 
panneaux saillants 

ou recouverts, ce qui est la même chose; cette 
dernière est très solide, mais n’est bonne que pour 
les PORTES ordinaires. On arrondit les arêtes de ces 
panneaux et quelquefois on y pousse un rond entre 
deux carrés; on peut faire saillir ces panneaux en 
pointes de diamants. 

Les parquels arrasés d'assemblage se font de 
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différents compartiments; mais, en général, on 

doit plutôt avoir égard à la solidilé qu'à la décora- 
tion dans le choix de ces compartiments, les formes 
carrées étant les meilleures, ainsi que les petits 
panneaux, qui sont moins sujets à se travailler que 
les grands. Ces différentes sortes de compartiments 
étant peu nécessaires, ne faisant ces parquets d’as-   
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semblages que pour les rendre plus solides, et, de 
plus, leurs compartiments étant en partie cachés 
par les bandes de fer que l’on y met pour les pré- 
server du frottement des voitures, et par les cou- 
ches de couleur dont les portes sont imprimées. 

La raison qui 
a fait préférer 
les parquels aux 
cadres et aux 
panneaux dansle 
basdesguichets : 
c'est que, pre- 
mièrement, ils 
sont plus solides 
etqu'étant lisses 
ils sont moins su- 
jets à recevoir et 
àconserverl'eau, 
et par consé- 
quent à se pour- 
rir, de plus, la 
plus grande par- 
tie des PORTES 
n'ayant que 3 
mètres à 3,32 
de largeur, elles 
sont sujeltes à 

être endommagées par les voitures. (Vov. TABLIER.) 
Les PORTES COCHÈÉRES, dites PORCHES, sont habi- 

tuellement composées de deux vantaux montantde 
fond et ouvrant de toute la hauteur de la baie. Si 
ces portes étaient cintrées on leur mettrait des 
impostes,au niveau desquelles on pratique des 
entresols, comme le représente la figure 3298. 
Lorsqu'il y a des 
impostes à dla 
baie, on est obli- 
gé de faire ré- 
#ner avec elles 
celle de la PORTE, 
du moins pour le 
dessus; on sup- 
prime alors l’en- 
tresol, qui de- 
vient très bas à 
moins que la baie 
de la PORTE ne 
soit d’une largeur 
considérable ; et, 
à la place de l'en- 
tresol, on garnit 
le cintre par un 
panneau de me- 
nuiserie dont les 
champs et les 
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moulures sont en rapport avec ceux de la PORTE et 
dans le milieu desquels on peut placer des armes, 
un bas-reliefou toute autre ornementation. 

On doit éviter de feindre les battants montants 
de fond, ainsi que l'ouverture du milieu, quand ily 
aura une imposte; cette ouverture feinte ne doit 
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être permise que s’il n'y a pas d'imposte, ou si le 

dessous de la‘rorre est voûté en berceau, oulorsque, 

pour éviter: la trop grande lourdeur des vantaux, 

on les coupe à la retombée du cintre, ce qui fait 

qu’elles! ne’peuvent ouvrir de toute leur hauteur. 

Dans ces deux cas, on doil feindre l’ouverture de 

toute la hauteur,/maisne pas mettre d'imposte pour 

éviter la contrariété entre l'ouverture feinte au- 

dessus de la PORTE 

et l'impossibilité de 
TS la faire ouvrir. 

| ,: Lorsque ces dessus 
a de PORTES auront une 

ue moyenne grandeur, 
c’est-à-dire 1.30 à 
12,45 de haut, et que 
le plafond du dessous 
de la PoRTE descendra 
jusqu'au-dessous de 
l'imposte, on prali- 
quera dans le milieu 
du dessus de la PORTE 
une petite croisée 
ronde ou ovale qui 
donnera de la lumière 

à l'appartement au- 
dessus de la porte. 

. Fig. 3298. 
Quand le plafond de la porte ira jusqu'au haut 

du cintre et que, par conséquent, on n'aura pas 
besoin de jour dans son dessus, on pourra toujours 
y mettre un rond ou un ovale dont les moulures 
et les champs règneront avec ceux de la porte, ce 
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qui donnera moins de grandeur au panneau et aussi 
plus de simplicité à l'ensemble. 

Lorsque les dessus de PORTES sont supérieurs à 
1%,45 de hauteur, on peut y faire une croisée dont 
le haut suit le cintre de l’arcade et au-dessus de 
laquelle on laisse le moins de champ possible pour 
lui donner plus de hauteur. 

Quand il n'v a pas d'imposte aux arcades, comme 
dans le cas d'un élage en soubassement, on peut 
faire descendre l’imposte de menuiserie de 0®,20 à 
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0,95 en contre-bas du cintre de l'arcade afin de 
donner'plus de hauteur à l'entresol. 

Les espaces entre la croisée et les deux côtés de 
l'arcade doivent 
être revêtus en 
bois et non en 

  
       

plâtre. À 
Le pourtour # 

des croisées doit 47, 
être orné d'un & 
chambranle fai- 7} 
sant avant-corps |: 
sur les deux cô- 77): 
tés. Pour plusde 41} 
simplicité, on A 
peut, à la place 1" 
du chambranle, À 
ne mettre qu’un ce fl 
bandeau dont l'a- > il 
rêle intérieure | 

sera ornée d’une GA | 

moulure. Lors- #4]       

   

  

  que l’on sera li- Ut tnt LEA 
mité par la hau- \\ RU NN N 
teur,onne mettra NKK KKKKKK 
pas de traverse 

à ces bandeaux, du moins en apparence, afin de 
donner plus de hauteur à la croisée en faisant 
affleurer la traverse de dormant au nu du cintre de 
l'arcade. 

Le bas de la croisée ne doit jamais tomber sur 
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l’imposte, mais il faut faire régner sur toute la lon- 
gueur de l'imposte une plinthe qui recevra les 
chambranles et servira de pièce d'appui à la croisée. 

Le dessus de l’imposte doit être de niveau avec 
le dessus de celles de la baie avec lesquelles on fera 
régner la moulure de dessous; le reste étant profilé 
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en plinthe afin de leur donner moins de saillie et 
par conséquent diminuer moins de la hauteur du 
dessus de la porte. 

On aura soin de donner un peu de talus au-dessus 
des impostes afin de faciliter l'écoulement des eaux, 

et on fera entrer les dessus de roRrEs dans les 
impostes à recouvrements et non à vif, parce que 

s'ils entraient à vif, l'eau y sé- 
journerait et amènerait la moi- 
sissure. 

Dans le dessous des impostes 
on fera une feuillure de 0",08 de 
haut, à laquelle on affleurera 
celles de la baie, et on laissera 
sur le devant un jour suffisant 
pour soulenir la coupe des van- 
taux. 

Quand la hauteur des impostes 

n'est pas délerminée, on leur 
donne en hauteur le septième 
environ de la largeur de l'ouver- 

CHE. Lure. | 
Les vantaux des PORTES Co- 

CHÈRES sont, en général, composés chacun : 4° d'un 
gros bâti à l'extrémité supérieure duquel est, habi- 
tuellement, un panneau saillant, table d'attente; 
2 de deux guichets, dont l'un est dormant et 
l'autre mobile. 

L'épaisseur des gros bâtis des PORTES COCHÈRES 
est proportionnée à leur hauteur. Celles de 4 mètres 
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Fig.3314 

de haut auront des bâtis de 0",11 d'épaisseur ; celles 
de 5 mètres les auront de 0,14 d'épaisseur. Les 
batlants de rive doivent avoir en largeur leur épais- 
seur pour le recouvrement de la feuillure, plus le 
champ, qui sera de 12, 14 ou 16 centimètres selon 
les différentes hauteurs et la moulure de l'angle 
qui aura 27, 34, A1 millimètres de largeur. Les bat- 
tants du milieu auront la même largeur de champ 
et de moulure que les précédents, plus la moilié 

Jeur épaisseur doit être 

  

de leur épaisseur pour les PORTES qui ouvrent à feuil- 
lure et le tiers pour celles qui ouvrent à noix ou 
doucine. 

Les traverses du haut et du milieu doivent avoir 
la même épaisseur et la même largeur de champ 
que les battants, plus 54 à | 
65 millimètres de portée LL} 
pour les traverses du haut 
et les embrèvements, les : TUTO 
recouvrements et les mou- LENT TI 
lures nécessaires, tant pour 
les traverses du haut que 
pour celles du milieu. 

Les traverses du bas 
doivent avoir 43 à 44centi- 
mètres de largeur au moins 
et 16 centimètres au plus; 

  

      
égale à celle des battants, 
à moins qu'on ne la fasse 
saillir par-dessus en forme 
de plinthe. | 

Les battants qui portent x DUT 
le guichet dormant doivent 7 4 
être rainés sur leur champ 
et on doit laisser 0,034 de jour en parement à ceux 
qui ont 4 centimètres d'épaisseur, 0,041 à ceux 
de 44 centimètres: 45 millimètres à ceux de 
16 millimètres. La largeur des rainures doit être 
le tiers de ce qui reste d'après la joue ou le tiers 
de l'épaisseur du gui- 
chet. 

La traverse au-des- 
sus du guichet doit 
être rainée de même; 

celle du bas ne sera 
pas rainée. 

Dans les guichets et 
les battants des bâtis 
on doit mettre une clef 
sur la hauteur pour 
les plus petites PORTES 
et deux pour les gran- 
des; ces clefs, de lar- 
geur et d'épaisseur 
convenable, servent à 
retenir l'écart des bat- 
tants et à empêcher la 
PORTE de fléchir. Pour 
le guichet ouvrant, 
c'est la même chose, 
avec cette différence 
qu'à la place des rai- 
nures on fait des feuillures de 0",027 de profon- 
deur, comme les rainures. 

MANIÈRE DE POSER LES GRANDES ET LES PETITES 
PORTES : 

« La pose des portes cochères, dit RouBo, est 
très pénible ; Le menuisier n’a d'autre soin que de 
les mettre en place; la difficulté consiste dans la 
bonté et la solidité des scellements; on doit cepen- 
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dant observer que les deux vantaux soient parfai- | branle. On pose alors le chambranle des Portes 
tement d’aplomb et bien dégauchis l'un avec l’au- | après l'avoir coupé à la hauteur de ces dernières, 
tre, surtout quand le milieu ouvre à noix, on doit | en y observant un peu de jeu. Lorsque le plancher 
aussi avoir soin de ne laisser qu'un quart de pouce | est parfaitement de niveau.on ne risque rien de 

pousser les bouts des chambranles ; mais lorsqu'il 
ne l'est pas, on ne fait que 

= les marquer à couper et l’on | 
met le chambranle en place | 

he. Ÿ bien d’aplomb et de niveau. | 

ï QE | 

ua. À k 

4 1 
MR 1 

Pr. li À l id 
LE 1 Q ! ë { 
ï MR | 1 h À Ni 

É IN ll à _— 

À E 
| | | 
; Et HAL HULL AI: 

À Ho SRE | l 4 , 
s On prend ensuite avec le compas ce qu'il ya à 
ï de jeu sur la hauteur, parce que quelque bons | Couper au chambranle à l'endroit le plus bas 

; que soient les scellements, la grande pesanteur des | et on le reporte sur l’autre en faisant une traînée. 
hi vantaux les fait toujours retomber, et par consé- | (Voy. ce mot.\ 
4 quent il faut leur donner tout le jeu nécessaire. Quand les PORTES sont à deux vantaux, on aura 
Re Quant à la largeur, il faut faire approcher les deux | Soin de mettre les deux battants et chambranles 
ë vantaux l’un contre l’autre par le bas, et au con- 
è traire donner neuf lignes de jeu 
“à par le haut et même un pouce pour 
1 les portes d'une très grande hau- 
ie teur, ce que l’on fait en mettant 
- une cale entre deux de l'épaisseur 

dE du jeu que l'on veut obtenir. 
jé « Quand on veut sceller une PORTE 
dE COCRÈRE il faut avoir soin de la bien 
1, caler par-dessous et par les côtés, 
M et l'on ne doit ôter les cales que 
Fe vingt-quatre heures après que la 
FE PORTE aura été scellée, afin que le 
4 plètre ait eu le temps de prendre, 

HE. et que les scellements fassent le 
Par moins de mouvement possible. » 

4 Les petites PORTES intérieures de- 
RE. mandent beaucoup plus d'extension 
FE. et de soins que les grandes PORTES 
LE. COCHÈRES par la répétition des mêmes —1  Li— 6 
PE fermelures dans une même pièce RSS c 3 
nE et dans plusieurs qui font suite, puis RAR KR ÿ 
Le à cause de leur raccordement avec | 
E. les lambris. Aussi, avant d'en com- | bien d'aplomb sur champ et de leur donner un peu h 
h mencer la pose, on doit d'abord | de refuite sur le plat afin de faciliter l'ouverture des tu 
: prendre le milieu des roRres qui se font suite et | Portes. Quand celles-ci ne sont qu'à un vanlail, on à 
ÉÉ les mettre d’aplomb avec la corniche qui doit | donne également de la refuite au battant sur k 
th régner sur.le devant de la rainure du cham- | lequel la PORTE est serrée, aussi bien sur le plat | 
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que sur le champ, en faisant en sorte de ne pas 
donner trop de refuite aux chambranles. 

Les chambranles des PoRTES s’attachent différem- 
ment selon que les; baies 
de celles-ci sont de plâtre 
ou de bois. Il y a deux 
manières de les attacher 
sur les baies de bois. 

La première consiste, 
quand les bois sont appa- 
rents, à les fixer avec des 
broches passant à travers 
les chambranles. 

La seconde consiste à 
les maintenir avec des 
pattes à vis dont l’extré- 
mité est percée de plu- 
sieurs trous qui servent à 
les arrêler avec des clous 

À. PRE sur les poteaux qui for- 
nt < ment la baie. 

LE  . 35e La première manière 
est moins coûteuse mais 

moins propre ; la seconde lui est préférable. 
Quand les baies sont en maconnerie, on arrête les 

chambranles avec des pattes à vis coudées ou scel- 
lées à l’autre extrémité dans l'épaisseur des murs 

  
_pour qu'elles ne gènent pas dans le placement des 
ébrasements. 

Pour placer les pattes à vis dans le bois, on com- 
mence par marquer 
‘es vis, puis on perce 
un trou à peu près 
égal à la plus grosse 
prise au fond du 
filet, afin qu'elle n'ait 
d'autre effort à faire 
dans le bois que celui 
nécessaire pour S'y 
tarauder,à moinsque 
le bois ne soit très 
tendre; alors on ne 
risque rien de faire 
ce lracé un peu plus 
petit afin que la vis 
tienne mieux. 

On arrête les dou- 
| bles chambranles 

| | avec desbroches lors- 
| | que les baies sont de 
NN RQ bois; mais quand 
. su se | elles sont de plâtre, 

on les fixe avec des 
pattes à vis droites qu'on place diagonalement sur 
le derrière du chambranle et que l’on scelle par le 
côté. 

Pour donner plus de solidité à l'ouvrage, on pose 
la vis à tête perdue sur le devant du chambranle. 
Quand elles prennent dans les ébrasements, ce qui 
est d'un très bon usage, cela dispense de mettre 
des broches dans les chambranles ; des pattes à 
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pointes placées sur le derrière étant suffisantes 
quand les baies sont de bois. On met aussi des 
pattes à plâtre sur le derrière des chambranles; 
mais celles à vis sont préférables, non seulement 
parce qu’elles sont solides, mais aussi parce qu'el- 

les ne nuisent pas 
autant que celles en 
plâtre, qui sont ap- 
parentes et par con- 
séquent nuisibles. 

Les  ébrasements 
des portes ne sont 
fixés sur les murs 
d'aucune manière 
particulière, leurs as- 
semblages se faisant 
avec les chambranles 
à rainures et lan- 
guettes et quelque- =! 
fois arrêtés avec des api Un | 
vis. | 

Il faut avoir soin pie — : 
de peindre le der- 4 
rière des ébrase- 
ments pour les garantir de l’humidité: il faut 
aussi, quand il y a trop de jeu, les coller par der- 
rière pour les empêcher de ployer sur leur largeur. 

AR          

  

    

              
Voici, d'après Mapa, les dimensions générale- 

ment adoptées pour les portes : 

de 22,992 à 3m,95 de largeur. 
de 2m,60 à 2m,92 — 

de 1m,30 à 1m,62 _ 

PonTes charretières. . 

— cochères . . . 
—  bâtardes . . . 
— d'appartements de 12,30 à 1,46 à 1m,62 de largeur 

à 2 vantaux . / de 2,27 à 2m,60 à 2m,92 de hauteur. 
— d'appartements ( de 0m,73 à 0m,81 à 0m,89 de largeur. 

à 1 vantail. . / de 1m,95 à 2m,27 à 2m,44 de hauteur. 
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L'épaisseur des bâtis se règle ordinairement ainsi : 

Portes de moins de 3 mètres de hauteur. 0®,032 à 0m,040. 

Portes de 3 à 4 mètres de hauteur. . . . 0m®,040 à 0m,050. 
Portes de 4 à 5 mètres de hauteur. . . . 0®,052 à 0m,058. 
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L'épaisseur des panneaux, qui varie de Om,013 à 0m,034, est 
presque généralement de 0m020. 

Les PORTES COCHÈRES sont pourvues de forts bâtis, qui 
prennent le nom de bourdineaur, ils ont : 

0m,08 à 0m,10 pour les rorTEs de 3,90 de hauteur. 
0,12 pour — portes de 4m,90 — 
Om,16 pour — portes de 5,90 — 
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Les remplissages sont en bo’s de 2 à 3 centimètres d'épais- 

seur. 
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Nous donnons ci-après les noms et les définitions 
des PORTES les plus usitées : 

PorTE A pans, celle dont la baie est surmontée 
d’un linteau brisé en trois parties : le milieu qui 
esthorizontal et les deux 
parties latérales qui 
sont inclinées l’une à 
droite, l'autre à gauche. 
Le haut de l’huis est, 
par suite, obligé de se 
conformer au périmètre 
de la baie. 

PORTE ATTICURGE, celle 
qui a ses jambages in- 
clinés l’un vers l’autre, 
dont par conséquent 
l'ouverture est plus 
large dans le bas que 
dans le haut et dont, 
par conséquent, le seuil 
est plus large que le lin- 
teau. Fig. 3299. 

PORTE-PERSIENNE, celle = En ‘IE 
DIVINE 

dont les vantaux sont 7% oo 
Li 
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disposés à lamescomme ND W À 
des persiennes. Ces 
lames ne descendent pas jusqu'au seuil. La partie 
basse de ces roRTES est toujours faite d'un panneau 
plein embrevé à table saïllante; elles sont souvent 
garnies de tôle à l'intérieur. Fig. 3300. 

ft 
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PorTE-GRiLLe, celle dont la partie inférieure est 
formée de panneaux pleins et dont le haut est 
formé de barreaux métalliques. 

PORTES EN ENFILADE, Celles qui sont situées dans 

l'alignement les unes des autres. 
PORTE DE DÉGAGEMENT, plus basse et plus étroite 
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que les PORTES ordinaires; elle permet de sortir 
d'une”pièce sans passer par les appartements. 

PORTE A PLACARD, celle qui figure une PORTE pra- 
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ticable mais qui ne l'est pas. Se dit également d’une 
PORTE d'armoire. 

= PORTE PRATICABLE, qui s'ouvre véritablement et 
par laquelle on peut passer. 

PORTE BRISÉE dont les vanlaux, plus ou moins 
: - nombreux, se replient les uns 

Ein surles autres ou glissent les uns 
Era sur les autres. 
— = PORTE COUPÉE, Ssouvrant en 
! deux parties superposées : l’une 

dans le haut (généralement la 
première), l'autre dans le bas 
(quand la première est ouverte). 

PORTE CROISÉE; croisée qui ou- 
vre jusqu'au sol et dont l'appui, 
qui règne avec les autres croi- 
sées, est fait par un panneau 
formant lambris ; les PORTES 
CROISÉES servent à donner accès 
sur un balcon ou une terrasse. 
Fig. 3301. 

l— — PoRTE ROULANTE, Composée d'un 

D où deux vantaux et percée de 
D | telle façon qu'elle s'ouvre par 

glissement et non par dévelop- 
pement. Des galets en fer montés dans des chapes 
en fer sont fixés sur le haut de la porTe. Les galets 
roulent sur une tringle également enfer qui est 
vissée sur des pattes fixées au mur avec des 
vis ou des scellements. Fig. 3302. 

Porte va ET VIENT, porte ferrée avec une ferrure 

  

  
    

      

spéciale permettant de la faire ouvrir en tirant ou 
en poussant et qui se referme d'elle-même. 

PORTE DÉROBÉE, porte non apparente qui permet, 
sans être vu, de passer d'une pièce dans une autre, 
d'entrer ou de sortir d’une maison. 

PORTE FLAMMANDE, formée de deux jambages avec 

UE JD. À $ 
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NN IN 

  

  

un couronnement et fermée d'une grille en bois ou 
en fer. 

PorTE BIAISE, dont les tableaux ne sont pas 
d’équerre avec le mur. 

PORTE BATARDE, qui ferme l'entrée d'une maison, 
mais qui n’est pas 
assez large pour 
permettre Île pas- 
sage d’une voiture. 
PORTE CIUARRE- 

TIÈRE, suffisamment 
large pour laisser 
passer les voitures; 
ces PORTES Sont 

d'une exécution 
simple et elles sont 
presque toujours à 
deux vantaux. Fig. 
3303. 

PORTES DOUBLES, 

qui s'ouvrent par 
des rotations oppo- 
sées de chaque côté 
d'une même baie et 
sont pendues de 
chaque côté de l’é- 
paisseur d'un même 
mur, de facon qu'’el- N LR 
les nese gêénentpas N NKKKKKKKKKKKK 
en s’ouvrant. 

PORTE FEINTE; décoration en bois, en plâtre, etc., 
imitant une porle, généralement pour donner sa- 
tisfaction aux lois de la symétrie. 

PORTE EN TROIS PANNEAUX SUR HAUTEUR, formée 
par trois panneaux superposés, encadrés de mou- 
lures. 
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PORTE EN NICHE, épousant la forme circulaire, 
concave d’une niche dans laquelle est percée sa 
baie. 

PORTE EN TOUR RONDE dont la baie est percée dans 
un mur circulaire et qui en épouse la courbure. 

PORTE EN TOUR CREUSE dont la baie est percée dans 

. 
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a partie concave d’un mur courbe et se conforme 
à cette courbure. 

PorTE RAMPANTE dont le cintre ou{le linteau est 
rampant comme celles que l'on voit dans un mur 
d'échiffre. 

PoRTE SUR LE CoiN, dont la baie constitue un pan 
coupé sous une 
trompe ou sous un 

autre encorbelle- 
ment, rétablissant 
au-dessus la forme 
régulière du bâti- 
ment. Ces PORTES 
sontgénéralement 
situées dans l’en- 
coignure faite par 
les deux corps de 
bâtiments se joi- 
gnant suivant un 
angle. 

PORTE BATTANTE, 
celle qui est ferrée 

“Te D IR 
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— | —— sur un pivot qui 
LD ET / la laisse refermer 

d'elle-même (Voy. 
Prvor). 

PORTE COCNÈRE, qui est dans la façade princi- 
pale des grands immeubles et sert au passage des 
voitures. 

PORTE A CLAIRE VOIE, formée de barreaux et tra- 
verses. Fig. 3304. 

. PORTE ARRASÉE, dont les parements sont unis et 
sans aucune saillie. 

PORTE D’ASSEMBLAGE, dont les bâtis encadrent des 
frises et panneaux à un ou deux parements. 

PORTE EMBOITÉE OU COLLÉE, formée de planches 

697 PORT 

  

PorTE viTRÉE, dont les panneaux supérieurs sont 
garnis de petits bois pour recevoir des vitres. 
Fig. 3305. 

PORTE A DEUX PAREMENTS, dont les deux faces ne 
sont pas moulurées 
de même façon. 
PORTE ÉBRASÉE, 

dont les. tableaux 
sont à pans coupés 
en dehors. LE 

PORTEDANS L'ANGLE, Rte, 
à pans coupés dans | 
l'anglerentrant d’un 
construction. 

PORTE TRAVERSÉE, 
sans emboiture et | 
formée de planches 
de bout croisées car- 
rément sur d’autres 
planches auxquelles 
elles sont retenues 
par des clous dispo- 7 | 

sés en losange. Te 
PORTE  SURBAISSÉE  KNN NU 

dont le linteau est NN 
en anse de panier. 

Les PORTES de meubles, tels que armoires, buf- 
fets, etc., se construisent comme les autres PORTES 
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Fig.5359 

et prennent, quant à leur façade, les mêmes déno- 
minations. 

PRIX : MEn., au mètre superficiel; bois neuf. 
PORTES ET CLOISONS vViTRÉES ; les parties vitrées sont mesu- 

rées jusqu'au milieu de la traverse d'appui et comptées 

  

  

  debout, chevillées et collées, avec emboïitures par comme châssis. (Voy. CHASSIS.) di 
le bas et par le haut. Les parties à panneaux sont payées comme lambris de |     ik 
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l'espèce à laquelle ils appartiennent (Voy. LAmBRIS), en mesu- 
rant, comme pour les châssis jusqu'au milieu de la traverse 
d'appui. 

PRIX : MEN. (S.) le mèlre superficiel. 
PORTE ORDINAIRE d'assemblage pour appartements, bat- 

tants et cadres compris, feuillures et toutes les plus-values, 
à 1 vantail et à 2 vantaux. {Voyÿ. 1.AMNBRIS). 

PorTE D'ARMOIRE tout sapin, les battants jusqu'à 0,10 

2 panneaux dans la hauteur, ayant au moins 0m,65 X 2 mè- 
tres et exécutée en nombre supérieur à six. 
    

  

A GLACE ARASÉE 

aux deux et 

parements. | à glace. 

fr. c. fr. €, 

Bâtis 0m,027; panneaux 0m,013. . 6 70 T » 
— 0,027; — Om,018. . 1 35 1 65 

—  O0m,034; — 0m,018. . 1 85 8 35             

  

    

Ponte À PETIT CADRE, battants jusqu'à 02,10, ayant jusqu’à 

3 panneaux dans la hauteur, plates-bandes simples, ayant 
au moins 0,65 X 2 méètres, et exécutée en nombre supérieur 
à six. 
      

            
  

Les PORTES A GRAND CADRE et celles qui n'entreraient pas 
dans les désignations ci-dessus sont payées au prix des 
lambris d'assemblage auxquels elles se rapportent. 

PRIX : mex.; vieux bois, au mèlre superficiel. 

Porte PLEINE Ou voLEt emboîté haut et bas, ou barré et 
emboîité, rajusté, équarri, reposé. 
      

JUSQU'A| DE DE 
0m041 | 0054 | 6080 

S S 8 

fr. ©. fr. c. fr. c. 

Déchevillé et rechevillé seulement .| 4 80 | 2 35 | 2 70 
Déchevillé, retaillé sur la hauteur. 

rechevillé . . . . . . . . . . . . 2 60 | 3 40 | 3 90 
Décheviilé, retaillé sur tous sens et 

rechevillé . . . . . . . . . . .. 2 80 | 3 65 | 4 20                     

(S) À toutes parties pleines au-dessous de 0®,45 de sur- 
face, il sera ajouté à la superficie 0,01 par chaque 0,03 
en moins, les parties au-dessous de 0®,09 sont comptées 
pour 0m09. 

(P) Porte PLEINE OÙ VOLET emboîté haut et bas, ou barré 
et emboité, le méêtre superficiel. 
      

SAPIN CHÈNE 

S S 

fr. ce. fr, c. 

Décbevillé et rechevillé. . . . . . 0 58 0 76 
Déchevillé, retaillé sur la hauteur, 

rechevillé et reposé . . . . .. 2 45 2 96 
Déchevillé, équarri et retaiilé sur 

tous sens . . . . . . . . . . . 2 62 3 12               
  

Les parties équarries ne sont accordées, que lorsqu'il & 
été constaté sur attachement, qu'elles ont été coupées à la 
scie, et dressées sur les quatres faces. 

PRIX : (Voy, CLOISON, DÉPOSE, LAMERIS).   

  

PORT 

Il reste à donner un certain nombre de PORTES 
de tous les genres, aussi bien comme PORTES INTÉ- 
RIEURES que comme PORTES 
EXTÉRIEURES. 

Fig. 3306. PORTE DE 
FERME, les barreaux sont 
en métal. 

Fig. 3307. PORTE DE BAS- 
SE-COUR, d’après les dessins 
de M. LEJEUNE, menuisier 
à Brie. 

Fig. 3308. PorTE DE RE- | NI. 
MISE, d'après les dessins |A) EE) 
de M.S. BATTUE, menuisier |A 
à La Joue. 

Fig. 3309. PORTE DE RE- 
MISE. 

Fig. 3310. PORTE CHAR- 
RETIÈRE. 

Fig. 3311. PORTE DE com- 
MUNS, exécutée par M. La- 
vAUD, menuisier à Marly, 
d'après les dessins de M. GEIssE, architecte à 
Paris. 

Fig. 3312. PORTE D'ÉCURIE à deux vantaux, exé- 
cutée par M. BERTRET, menuisier à Paris, d'après 
le dessin de M. Ana, architecte à Villeneuve. 

Fig. 3313. PORTE D'ÉCURIE à un vantail, d'après 
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les dessins de M, H. PARENT, architecte à Paris; 
les coupes principales en sont données à la 
figure 3314. 

Fig. 3315. PORTE D'ÉCURIE à deux vantaux, exé- 
cutée d’après les dessins de M. H. PARENT, archi- 

tecte à Paris. 
Fig. 3316. PORTE EN LAMBRIS à grands cadres, 

dont les coupes principales, figure 3317. 

  

  

n 

| 
il 

| 
4 

 



  

    

. . CN IS UX ve ER Due RTE ape ARE SR VB LS PRO ERRRVE éd LE piges he NS RESTES RESTE & ER DE PT NEA UE METTRE LT CRE SET ARE EEE UE El 
RER RTS EN RS RTE EP DEEE PERRIER EE PA Se PRE OS PTE PP ee ES Se ARS AT D tes FL ER TT Fr ee DUT Re UT Fe è mi 2 = TT è ‘ 2: s 

PORT | 699 PORT 
Fig. 3318. PORTE EN LAmBRis à pelils cadres, 

dont les coupes essentielles, figure 3319. 
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de Ménilmontant à Paris, d'après les dessins de 
M. BizLow, architecte à Paris. 

  

  

: Fig. 3321. PORTE DE VESTIBULE, d'après M. L. 
MAGKE, architecte à Paris. 

Fig. 3322 PORTE DE SALLE A MANGER. 

Fig. 3323. PORTE DE VESTIBULE, à l'hôtel des 
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Ingénieurs civils, M. Deminun, architecte à Paris. 
Fig. 3324. PoRTE DE vEsrIBtLE, au Conseil 

       

      

    

        

d'État, exécutée par M. Pacé, menuisier, d'après 
les dessins de M. CuABRoL, architecte. 

Fig. 3325. PORTE DE VESTIBULE. 
Fig 3326. PORTE DE SALLE A MANGER, style oqi- 

val. Le lambris qui l'accompagne y est figuré. 
Fig 3327. PORTE DE SALLE A MANGER, style 

Louis XIII. 
Fig. 3328. PortE DE VESTIBULE, style Renais- 

sance 

      

 



  
  

PORT 700 PORT 
Fig. 3329. PORTE DE SALON, époque Louis XIV, 

à l'Hôtel de ville de Lyon. 
Fig. 3330. PORTE DE CHAPELLE, époque de la Re- 

naissance, à l'église Saint-Étienne-du-Mont, à 
Paris; les principaux détails sont reproduits aux 
figures 3331-3332. | 

Fig. 3333. PoRTE cocuÈRE à un vantail, exé- 
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cutée d’après les dessins de M J. Fcgarrow, archi- 
tecte à Paris; les coupes sont indiquées sur la 
fig. 3334. | 

Fig. 3335. PORTE COCHÈRE à deux vantaux, 
coupes figure 3336. 

Fig. 3337. PORTE D'HOTEL, d'après M. PAuz SÉ- 
DILLE, architecte à Paris. 

fig. 3338. PORTE COCuÈRE avec imposte cintrée, 
exécutée pour la Société 
immobilière marseillaise, 
par M. FLory, menuisier 
à Marseille, d’après les 
dessins de M. Apam, ar- 
chitecte à Marseille. Les 
coupes sont représentées 
par la figure 3339. 

Fig. 3340. PoRTE co- 
cHÈRE exécutée par M. Ron- 
siN, menuisier. Les coupes 
à la figure 3341. 

= Fig. 3342. PORTE co- 
© 4S CHÊRE, style Renaissance, 

Es S exéculée par M. Roxsiw, 
RE < & menuisier à Paris, d'après 

les dessins de . Caux 
Boussox, architecte à Pa- 

ris. Les détails etcoupes sont reproduits figure 3343. 
Bien que les PORTES COCHÈRES qui ont résisté soit 

aux injures du temps, soit aux modifications 
apportées dans les immeubles depuis qu'elles y 
avaient été posées deviennent de plus en plus 

IL! 
  

          
            

rares, il convient d'en donner quelques exemples 
des diverses époques. 

Fig. 3344. PorTE cocnËRE, à clous, à un vantail. 
On comprend que la variélé la plus grande était 
apportée dans la disposition des compartiments qui 
ornaient les panneaux; la disposition montrée par 
la figure 3344 n'est pas une des moins originales. 
Ces genres de PORTES furent surtout employées sous 
la Renaissance et sous Louis XIII. 

Fig. 3345. PORTE COCHÈRE, époque Louis XIIT. 
Fig. 3346. PORTE COCUÈRE, époque 

de la Renaissance, à Lyon. 
Fig. 3347. PORTE COCUÈRE, époque 

Louis XV; les détails sont sur 
la figure 3348. 

Fig. 3349. PORTE COCNÈRE, époque 
Louis XTVF. Cette porte se com- 
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pose d'un gros bâti de rive, d'un panneau renforcé 
dans la partie supérieure, d'un grand panneau 
assemblé dans un cadre brodé d'oves et d'un 
parquet très simple. La porte est à double batte- 
ment affleuré par derrière. 

PRIX : Les devis ci-après, basés sur des prix moyens, 
peuvent, à 10 p. 100 près en plus ou en moins selon les loca- 
lités, être appliqués aux PORTES des différentes natures. 

PORTE DE BALCON, chéne, ouvrant à feuillures. Panneaux 
saillants et cimaises; imposte de 0,038 d'épaisseur; dor- 
mants de 0,70 carrés. 

Hauteur 2,05; Largeur 12,25 — Superficie 3m,30. 

  

2 dormants. . . . . . . . .. 530— 70 — 70 —0"260 
1 traverse dormante . . . . . 125— 70—70—0,062 
1 traverse d'imposte . . . . . 195— 80—70—0,070 
1 pièce d'appui. . . . . . . . 125 — 100 — 70 — 0,088 
2 jets d'eau . . . . . . .. . 120 —100 — 80 —0.096 
4 baitants , . . . . esse 260 — 300 — 40 —0,312 
2 traverses d'imposte. . . . . 125— 130 — 40 —0,065 
2 traverses et petits bois . . . 420—9280—40—0,144 
2 panneaux . . . . . . . . . 100— 620 —35— 0,217 

Cimaises . . . . . . .. . .. 100 — 60—35—0.021 

19335 
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1m335 à 160 fr. le stère. . . . . . . . . . . . . . . 21135 
Déchet 1/8 ........ . .. . . . . . . ..... 2 61 
Main-d'œuvre, 3m,30 à 5 fr. l'un . . . . . . . . . . 16 50 
Papier, colle et pointes. . . . . . . . . . . . . . . 0 20 
Transport et pose . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 50 

42 93 

Faux frais 1/109. ............. . ... . . .. 4 22 

Prix de revient de 3m,30 . . . . . . . . . . . . .. 46 45 
Bénéfice 1/7. ................... 6 64 

Pour 3,30, .................... 53 09 
Le mètre vaut 16 fr. 08. 

La MèME, avec imposte de 0,048 d'épaisseur; dormants de 

0,10 carrés. 
Hauteur 3,00; Largeur 1,30 — Superficie 3,10. 

    

  

  

  

2 dormants . . . . . . . .. 600— 70— 70 —0%234 
À traverse dormante . . . . . 130— 70—70 —0,063 
1 traverse d'imposte . . . . . 130— 85—70—0,072 
4 pièce d'appui. . . . . . . . 130—100—70—0,100 
2 jets d'eau . . . . . . . . . 125 — 100 — 80 — 0,100 
& battants . . . . . . . . .. 290 — 480 — 50 — 0,696 
2 traverses d'imposte. . . . . 130 — 130 — 50 — 0,084 
2 traverses et petits bois. . 130 — 280 — 50 —0,182 
2 panneaux . . . . . . . .. 105 — 620 — 40 — 0,260 
Cimaises. . . . . . . . . .. 100— 65—35—0,021 

1"872 

1m,872 à 160 fr. le stère . . . . . . . . . . . . . . 29 95 

Déchet 1/8 . ................. .. 3 14 
Main-d'œuvre, 3,90 à 5 fr. 50 l'un. . . . . . . . . 24 45 
Papier, colle et pointes. . . . . . . . . . . . . .. 0 20 
Transport et pose . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 

56 84 
Faux frais 14/109 .. ................... 5 68 

Prix de revient de 3,90 , . . . . . . eue 62 52 

. Bénéfice 1/7. .................... 8 93 

Pour 3m,90 .................... 11 45 
Le mètre vaut 18 fr. 32. 

PORTE DE BALCON, chêne; imposte de 0,048 d'épaisseur; 
dormants 0m,070 X 0®,120 pour recevoir des persiennes 
ouvrant à feuillures; pannsaux saillants et cimaises. 

Hauteur 3,00; Largeur 15,30 — Superficie 3m,90. 

  

  

  

2 dormants . . . . . . . .. 600 — 120 — 70 —0"504 
1 traverse dorimante . . . . . 130 — 120 — 700,109 
4 traverse d'imposte . . , .. 130— 80 — 50 — 0,052 
1 pièce d'appui. . . . . . . . 130 — 100 — 70 —0,091 
2 jets d'eau . . . . . . .. 125— 100 — 80 —0,100 

4 battauts . . . .  . . . . . 290 — 180 — 50 — 0,696 
2 traverses d'imposte. . . . . 150 — 130 —50 —0,08% 
2 traverses et petits bois . . . 130 —280— 50 —0,182 

2 panneaux . . . . . . . . . 105— 620 — 40 — 0,260 
Cimaises, . . . . . . . . .. 100— 65 —35—0,021 

2m119 

2m,119 à 160 fr. Le stère . . . . . . . . . . . . .. 33 90 
Déchet 1/82... ............. 4 2% 
Main-d'œuvre, 30,90 à 5 fr. 35 l'un. . . . . . . .. 22 49 
Papier, colle et pointes. . . . . . . . . . . . . .. 0 20 
Transport et pose . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 50 

62 26 
Faux frais 1/100.................. 6 22 

Prix de revient de 3m,90 ...........,... 68 18 
Bénéfice 1/7. ................... 9 78 

Pour 3m,90. . ................... 18 26 

Le mètre vaut 20 fr. 06. 

LA MêuE, imposle de 0038 d'épaisseur; dormants 0,070 
X 0m,110. 
Hauteur 2,65; Largeur 12,25 — Superficie 35,30.   

    

DR 

PORT 

  

  
  

  

2 dormants . ...... . ... 530 — 110 — 70 —0"108 

1 traverse dormante . . . . . 125 —110 — 70 — 0,085 
1 traverse d'imposte . . . . . 425— 80—55—0,044 
1 pièce d'appui. . . . . . . . 125100 — 70 —C,088 
2 jets d'eau . . . . . . . .. 420 — 100 — 800,096 
4 battants . . . . . . . . .. 260 —300—40—0,312 

2 traverses d'imposte. . . . . 123 — 130 — 40 — 0,065 
2 traverses et petits bois . . . 120 —9280— 40 —0,144 
2 panneaux . . . . . . . . . 100 — 620 —35—0,217 

Cimaises. . . . . . . . . .. 100— 65—35—0,021 

1480 

4m,480 à 160 fr. le stère. . . . . . . . . . . . . .. 231 68 

Déchet 1/8. ................... 2 96 
Main-d'œuvre, 32,30 à 5 fr. 40 l'un . . . . . . . .. 17 82 
Papier, colle et pointes. . . . . . . . . . . . . .. 0 20 
Transport et pose . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 50 

46 16 
Faux frais 1/10... ............. 4 61 

Prix de revient de 3m,30...........,.,. 50 77 
Bénéfice 1/7. ..............,...... 1 25 

Pour 3m,30 ..............,...... 58 02 

Le mètre vaut 17 fr. 51. 

PORTE DE BALCON, sapin; imposte de 0m,038 d'épaisseur ; 
dormants 0m,110 X 0,010 pour recevoir des persiennes ou- 
vrant à feuillure; panneaux saillants et cimaises. 

Hauteur 2,65; Largeur 1m,25 — Superficie 3,30. 

2 dormants . . . . . . .. 530 —110—70 à 0 fr. 82 — 4 35 
4 traverse dormante. . . . 125—110—70 à 0 fr. 82 — 1 03 
1 pièce d'appui . : . . . 125— 100 — 70 à Ofr. 80—1 » 
À traverse d'imposte. . . . 125— 80—70 à 0 fr. 55 — 0 69 
2 jets d'eau . . . . . . .. 120 — 100 —80 à 0 fr. 80 — 0 96 
4 battants. . . . . . . .. 260 — 300 — 40 à 1 fr. 30 — 3 38 

125 — 130 — 40 à 0 fr. 56 — 0 70 
120 — 280 — 20 à 1 fr. 21 — 1 45 
100— 500 —35 à 1 fr. Ti — 1 71 

2 traverses d'imposte. . . 
Traverses de châssis. . . . 
Panneaux saillants. . . . . 

  

  

  

  

Cimaises . . . . , . . . . 100— 60—35 à 0 fr. 20 — 0 20 

15 41 
Déchets 1/12® . . . . ............... 12 
Main-d'œuvre, 3,30 à 4 fr. 10 l'un. . . . . . . .. 15 51 
Papier, pointes et colles . . . . . . . . .. ... 015 
Transport et pose . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 50 

33 92 

Faux-frais 14/1089... . . . . . . . . . . . . . .. 3 39 

Prix de revient de 3m,30. . . . . . . . . . . . .. 81 31 
Bénéfice 1/7, .................... 5 33 

Ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 42 64 
Le mètre vaut 12 fr. 92 

POonTE DE BALCON, sapin; imposte de 0w,018 d'épaisseur; 
dormants de 0®,070 carrés; ouvrant à feuillures; panneaux 
saillants et cinaises. 

Hauteur 3»,00; Largeur 1n,30 — Superficie 3,90. 

2 dormants . . . . . . .. 600— 70—10 à 0 fr. 55 — 3 30 
1 traverse dormante. . 130— 70— 730 à 0 fr. 55 — 0 72 
4 pièce d'appui . . . . .. 130— 110 —70 à 0 fr. 82 = 1 07 

1 traverse d'imposte. . . . 130— 80—70 à 0 fr. 55 — 0 72 
2 jets d'eau. . . . . . .. 125— 100 — 80 à Ofr. 80 —1 » 
4 battants. . . . . . . . . 300 — 300 — 50 à 1 fr. 60 — 4 80 

130 —130—50 à 0 fr. 69 — 0 90 
120 — 280 — 50 à 1 fr. 49 — 1 79 
110—550 — 40 à 2 fr. 38 — 2 62 

2 traverses d'imposte . . . 
Traverses de châssis. . . . 

Panneaux saillants. . . . . 

  

  

Cimaises . . . . . . . . . 110— 60 —35 à 0 fr. 20 — 0 22 

17 14 
Déchets 1/12%. . .. ................ 1 43 
Main-d'œuvre, 3,90 à 5 fr. 40 l'un . . . . . . . .. 19 89 

Papier, pointes et colles . . . . . . . . . . . . . . 0 45 
Transport et pose . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 

À reporler, 40 11     
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Report. . . . . .. 40f 11 
Faux frais 14/1089 . . . ................. & 0 

Prix de revient de 3m,90 . . . . . . . . . . . . . . 44 42 
Bénéfice 1/78 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 30 

Ensemble . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .. 50 42 
Le mètre vaut 12 fr. 87 

PORTE DE BALCON, sapin; imposte de 0®,0:8; dormants 
0m,110 X 0m,070 pour recevoir des persiennes ouvrant à 

feuillures ; panneaux saillants et cimaises. 
Hauteur 3®,00; Largeur 12,30 — Superficie 3,90. 

2 dormants. . . . . . .. 600—110— 70 à 0 fr. 82 — 4 92 
1 traverse dormante. . . . 130—110— 70 à 0 fr. 82 — 1 07 
À pièce d'appui . . . . . . 130— 110 —70 à 0 fr. 82 — 1 07 
4 traverse d'imposte. . . . 130— 80 —70 à 0 fr. 55 — 0 72 
2 jets d'eau. . . . . . .. 425— 100 — 80 à O fr. 80 —1 » 

& battants. . . . . . . .. 300 — 300—50 à 1 fr. 60 — 4 80 
130— 150 —50 à 0 fr. 69 — 0 90 
125— 280 — 50 à 1 fr. 49 — 1 86 
110— 550 — 40 à 2 fr. 38 — 2 62 

2 traverses d'imposte . . . 
Traverses de châssis 

Panneaux saillants . . . . 

  

  

  

  

Cimaises . . . . . . . . . 110— 60—35 à 0 fr. 20 = 0 22 

19 18 

Déchets 1/12 .  _................. 1 60 
Maio-d'œuvre 32,90 à 5 fr. 25 l’un . . . . . . . .. 20 48 
Papier, pointes et colle. . . . . . Loue. 0 15 
Transport et pose . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 

. 42 91 

Faux frais 41/1089, ........ ......... 4 29 

Prix de revient de 32,90... ............ 47 20 
Bénéfice 1/8.................... 6 74 

Ensemble . .... . . . . . . . . . . . . . . .. 53 94 
Le mètre vaut 13 fr. 80. 

PORTE DE FABRIQUE, chêne, de 0,032 d'épaisseur, à 3 com- 

partiments; saus moulure sur les bâtis; division en 30 car- 
r'eaux. . 

Hauteur 32,30: Largeur 2m,50 — Superficie 8m,25. 

  

    

  

  

2 dormants. . . . . . . .. 660— 710—35—0m254 
2 meneaux. . . . . . . . . 660— 60—55—0,218 
1 traverse d'imposte . . . . 230— 70—55—0,096 
1 traverse de haut . . . .. 250— 250—35—0,219 
1 côte de haut . . . . . . . 250— 100—27-—0,068 
6 battants . . . . . . . . . 330— 480—35—0,534 
4 traverses, . . . . . . . . 250— 510—45—0,416 
Petits bois. . . . . . . . . 1410— 30—35—0,148 
3 panneaux . .: . . . . . . 710— 2100 — 35 —0,514 

Cimaises. . . . . . . . . . 240— 70—35—0,039 

2m376 

9m,316 à 160 fr. le stère . . . . . . . . . . . . .. 41 21 
Déchet 1/8.................... 5 45 

Main-d'œuvre de 8m,9ë à 4 fr. 55 l’un . . . . . . . . 35 06 
Papier, colle et pointes. . . . . . . . . . . . . .. 0 25 
Transport et pose . . . . . . éouesss ee e 2 50 

84 17 
Faux frais 42/1006. ......,. ., ..... ... 8 41 

Prix de revient de 8mM,95. . . . . . . . . . . . .. 92 58 

Bénéfice 1/1... . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 22 

Prix pour 8n,25 . . . . . ... . . . . . . . . . . . 105 80 
Le mètre vaut 12 fr. 82. 

La MèuE, en chéne de 0,038 d'épaisseur : Les 8m,25 

valent ........... 444.4... 118 52 
Le mèêtre vaut 14 fr. 26. 

La mèME, en chéne de 0,048 d'épaisseur : les 8m,25 
valent . ......,........... ... 135 15 

Le mètre vaut 16 fr. 38. 

SR RP 

  

02 PORT 

PORTE DE FABRIQUE, sapin, de 0,032 d'épaisseur, à 3 com- 
partiments; sans moulure sur les bâtis; division en 30 car- 
reaux. 

Hauteur 3,30: Lergeur 2m,50 — Superficie 8m,93. 

  

2 dormants . . . . . . .. 660— 70 —55 à 0 fr. 43 — 9184 
2 meneaux . . . . . . .. 660 — 60—55 à 0 fr. 36 — 2 38 
1 traverse d'imposte. . . . 250— 70—55% à 0 fr. 43 —1 08 
1 traverse de haut. . . . . 250 — 250 — 35 à 0 fr. 85 — 2 143 
A côte. . . . . . . . . .. 250— 100 — 95 à 0 fr. 21 — 0 53 
6 battants. . . . . . . .. 330 — 480 —35 à 1 fr. 65 — 3 41 
4 traverses . . . . . . . . 250 — 510 —35 à 1 fr. 74 — 4 35 
3 panneaux . . . . . . . . 210— 700 —35 à 2 fr. 39 — 5 02 
Cimaises . . . . . . . .. 2:0— 70—35 à 0 fr, 24 — 0 58 
Petits bois, 2m de planches . . . , . .. à O0 fr. 15 —=1 5 

25 82 
Déchet 1/12%. . . ................. 2 15 
Main-d'œuvre, 82,25 à 2 fr. 15 l'un. , .. . . . .. 22 69 
Papier, colle et pointes. . . . . . . . . . . . . .. 0 25 
Transport et pose . . . . . . . . . . . . . .... 2 00 

52 91 
Faux frais 4/10... .............., 5 29 

Prix de revient de 8m,95. ........... ... 58 20 
Bénéfice 1/7... ...............,... 8 31 

Prix pour 8m,95 ................... 66 51 
Le mètre vaut 8 fr. 06. 

LA MÊE, en sapin de 0m,038 d'épaisseur, les 8m,95 

valent. . ................,..,.... 18 11 
Le mètre vaut 9 fr. 47. 

La MÊME, en sapin de 0m,048 d'épaisseur : les 8,95 
valent... ..................,... 89 95 

Le mètre vaut 10 fr. 90. 

Porte en chêne, de 0m,027 d'épaisseur; 3 Barres de 0,10 

X 0,027 avec chanfrein; planches de 0,18 à 0,20 de lar- 
geur ; Hauteur 2m; Largeur 0,75 — Superficie 1",50 : 

  

  

  

  

Partie plane 2m — 0m,073 — 0m,027. . . . .. 4m,40 
3 barres 02,15 — 0m,30 — 0m,027. . . . . .. 0,61 

ÿm 61 

ÿm,01 à 160 fr. le stère. . . . . . . . . . . . . .. 8 02 
Déchet 1/8..............,....... 1 5» 

Main-d'œuvre de 15,50 à 3 fr. l'un . . . . . . . .. 4 50 
Colle, papier et pointes . . . . . . . . . . . . .. 0 25 
Transport et pose . . . . . . . . . . . . . . . ,. 1 

14 71 
Faux-frais 4/10. . . . . .. . . . . . . .. . .... 4 47 

Prix de revient de 1m,50 . . . . . . . . . . . . .. 16 24 
Bénéfice 1/0... . . . . .. . . . . . . . . . . .. 2 32 

Pour 1,50. ................,....., 18 56 
Le mètre vaut 12 fr. 38. 

La uèue, avec lames de 0,09 à 0m,10 de largeur avec ba- 
guettes sur les joints : 
Pour 10,50. ................,. .... 19 93 

Le mètre vaut 13 fr. 28. 

LA MèME, en chëne de 0,932 d'épaisseur; 3 barres de 0m,10 
X 0,032 d'épaisseur ; planches de 0®,16 à 0m,20 de largeur: 
Pour 12,50. ............,.,..... .,. 21 83 

Le mètre vaut 14fr. 54. 

La MèNE, avec lames de 02,09 X 0m,10 de largeur avec 
baguettes sur les joints : 
Pour 1n,50 .................... 23 88 

Le mètre vaut 15 fr. 92. 
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Porte en sapin, de 0m,024 d'épaisseur; 3 barres en chêne 
de 0®,10 X 0m,027 avec chanfrein ; planche de 0m,16 à 0,20 

de largeur; Hauteur 2" ; Largeur 0®,75— Superfciel 1",50 : 

  

  

Partie plane 8% sapin, 0m,24 à 0m,56. . . . . . . .. 444 
3 barres chêne 0m,75 — 0m,30 — 0w,027—61 à 1 fr. 60. 0 98 
Déchet 1/12.................... 0 45 
Main-d'œuvre de 1,50 à 1 fr. 75 l'une . . . . . -.. . 2 62 
Colle, papier, pointes. . . . . . . . . . . . . . . . 0 25 

Transport et pose . . . , . . . .. . . . . . . . .. 4 

9 70 
Faux frais 4/10... . . . . . . . . . . . . . . .. 0 97 

Prix de revient de 1m,50. . , . . . .. . . . . . . . 10 67 
Bénéfice 1/1. ........ css ses 1 52 

Prix pour 1m,50 .................. 42 19 
Le mètre vaut 8 fr. 1°, 

La mÊue, avec lames de 0,09 à Om,10 de largeur avec ba- 
guettes sur les joints : 
Pour 140,50... . . . . . . . ... . 13 18 

La MèME, en sapin de 0,632 d'épaisseur ; 3 barres en chêne 
de 0m,10 X 0m,032 avec chanfrein : 

Pour 12,50. ,................... . 15 22 
Le mètre vaut 10 fr. 44. 

La MÈèME, en sapin de 0,032 d'épaisseur ; 3 barres en chêne 
de 0,49 X Üm,082 avec chanfrein ; lames de 0,09 à 0m,10 de 
largeur, avec bagueites sur les joints : 
Pour 1n,50...................... 16 16 

Le mètre vaut 10 fr. 18. 

PorTE viTRéE, chéne de 0m,032 d'épaisseur ; 3 traverses ; 4 ou 
6 carreaux; panneaux d'appui 0,017 avec plates-bandes sur 
les 2 paremeuts; Hauteur 2%; Largeur 0m,75 = Superficie 1®,50. 

  

  

  

  

2 battants 2m — 0m,92 — Om,035. , . . . . .., 10,54 
3 traverses 0m,75 — m,44— Om,035. . , . . . 10,15 
Petits bois 0m,75 — Om,10 — 0m,035 . . . . . . 0m ,26 

2m,93 

2m,95 à 160 fr. le stère. . . . . . . . . . . . . .. 4 63 
Panneau chêne 0®,617 de 0m,69 X 0m,65, soit Om,40 à 

fr. 85... .. . . .............,. 1 54 
Déchet 18.........../......... 0 78 
Main-dœuvre 4n,50 à 4 fr. 70 l'un. . . . . . . . .. 1 0 
Colle et papier. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 45 
Transport et pose . . . . . .. . . . . . . . . . .. 0 50 

14 65 
Faux-frais 1/10, . .. . . . . . . ., see 4 46 

Prix de revient de 12,50... ......., 16 A1 
Bénéfice 1/7... .................. 2 30 

Prix pour 1m,50 . ,................ 18 41 
Le mètre vaut 12 fr. 28. 

LA MÈME, en sapin : 

Pour 15,50. .................... 12 73 
Le mètre vaut 8 fr. 48. 

La MÊME avec panneau saillant de 0m,032 : 
Pour 1m,50,.................... 20 54 

Le mètre vaut 13fr. 70. 

LA MÊME en sapin : 

Pour 1m,50. .. + .............. . 14 24 
Le mètre vaut 9 fr. 50. 

La MÊME en chéne de 0,038 d'épaisseur : 
Pour 4,50. .....,...... + +. + + 20 07 

   RESORT 
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LA MÊME en sapin : 
Pour 12,50. .................... 

La MÊME avec panneau saillant de 0®,038. 
Pour 12,50.,......,... ss 

La MÊME, en sapin : 
Pour 1m50, .. ............. ... .. 

Le mètre vaut 10,88. 

PORTE D'ASSEUBLAGE en chéne : Bâtis et panneaux de 0m,032; 
lames de 0m,09 à 0m,10, avec baguettes sur les joints; 3 tra- 
verses; Hauteur 2m; Largeur 0®,15 — Superficie 1",50. 

  

  

  

2 battants 2m — (m,22 — 0m,85 . . . . . .. in ,54 
3 traverses 0m,75 — 0m,33— 0m35, . . . .. Om,95 
12 lames 0,85 — Om,31 — Gm,35, . , . . .. 31,90 

6,39 

6m,39 à 160 fr. le stère . . . . . . . . . . . . . . . 10 22 

Déchet 1/8... .. .... . . . . .... 1 28 
Main-d'œuvre de 12,50 à 5 fr. l’un . . . . . . . . . 1 50 
Colle et papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 15 

Fransport et pose. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 

20 65 

Faux frais 1/10... .. .. . ... . . . . . . . .. 2 06 

Prix de revient de 1m,50. . . . . . . . . . . . . . 22 71 

Bénéfice 1/1... . . . . . . . . . . . . . .. 3 24 

Pour 1m,50...............,...... 25 95 
Le mètre vaut 17 fr. 30. 

PORTE D'ASSEMBLAGE en Sapin; LA MÊME : 

Pour 42,50, .................... 17 411 
Le mètre vaut 11 fr. 40. 

LA uèe, en chêne : bâti et panneaux de 0®,038 : 
Pour 1n,50.................... 28 73 

Le mètre vaut 19 fr. 16. 

LA MÊME, en Sapin : 
Pour 4m,80, . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 81 

Le mètre vaut 43 fr. 30. 

La NèME, en chêne : bâti de 0,048 ; panneaux de 0,038 : 
Pour 12,50. ,................... 31 23 

Le mètre vaut 20 fr. 82. 

LA MÊME, en sapin : 
Pour 1m,50. .................... 21 62 

Le métre vaut 14 fr. 42. 

PORTE D'ASSEMBLAGE 0,032 : béli chène; panneaux sapin: 
lames de 0,09 à Ow,10, avec baguettes sur les joints; 3 tra- 
verses; Hauteur 2m; Largeur 0,15 — Superficie 1m,50. 

  

  

  

  

  

  

9 battants 20 — 0m,32 — 0m,35. , , . . . .. 1,54 
3 traverses 0,75 — 0m,33 —0m,35. , , . .. Qu ,95 

2m ,49 

9m,49 à 460 fr. le stère. . . . . . . . . . . . . . . 3 98 
Déchet 1/8... ............... 0 50 

12 lames sapin : 5%,i0 de planches à 0 fr. 75 . . . . 3 83 
Déchet 1/12...........,........ 0 32 
Main-d'œuvre de 1,50 à 4 fr. 40 l'un. . . . . . .. 6 60 
Colle et papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 45 
Transport et pose . . . , . . . . . . . _ . . . .. 1 50 

16 88 

Faux frais 1/10, . . . . , . . . ... . . . . ... 1 68 

Prix de revient de 1m,50 . . . . . . . . . . . . .. 18 56 

Bénéfice 1/1... ..... russes rue 2 65 
Pour 4m,50, . . ..... douce Lee. 22 

Le mètre vaut 14 fr. 14. 
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LA MÊME. en 0,038 : 
Pour 1m,50 

Le mètre vaut 15 fr. 76. 

LA uèur, béli chêne de 0,048; panneau sapin de 0,038. 
Pour 1m,50.................. . .. 25 42 

Le mètre vaut 16 fr. 94. 

PORTE A DOUBLE PAREMENT en sapin de 0m,032; moulures à 
même de 0,30 à 0m,35; 3 traverses; panneaux unis de 
Um,014; Hauteur 2,30; Largeur 0,80 — Superficie 1",84. 

    

  

  

  

2 battants de 0m,10, . . . . . . . . . . .. 2m,30 

3 traverses de 0m,10. . . . . . . . . . . .. 0m,80 
2 traverses de 0m,92, , . . . . . . . . . .. 0®,80 

35,90 

32,90 de 35m/m à O0 fr. 15. . . . . . . . . . . . . . 2 92 
Panneaux 52,80 de 0m,014 à 0 fr. 35 . . . . . . . . 2 03 
Déchet 1/12..............,....... 0 41 
Main-d'œuvre 4m,84 à 3 fr. 25 l'un . . . . . . . .. 5 98 
Colle et papier. . . . . . . . . . . . . .. . . .. 0 15 
Transport et pose 1,84 à 0 fr. 50. . . . . . . . . . 0 92 

12 41 
Faux frais 1/10, . .. . . . .. . . . . . . . . .. 1 24 

Prix de revient de 1m,84. .. . .......... 13 65 
Bénéfice 4/7. ................... 1 95 

Pour 10,84 nr ss 15 60 
Le mètre vaut 8 fr, 41. 

La uÈME : 4 traverses; frise unie; panneaux de 0m,017 à 
plate-bandes : 

- Pour 1m,84 . .... 4... . . .. 
Le mètre vaut 9 fr. 36. 

LA MÊME, en sapin, de 0m,038 : 4 traverses; frise d'appui; 
panneaux ‘de 0m 017 à plate- -bandes : 
Pour 1m,84,.................... 18 10 

Le mètre vaut 10 francs. 

PORTE A DOUBLE PAREMENT, sapin de 0m,032 ; cadres embrevés 
de 0,050 X 0,040 ; un seul corps de moulures; frise d'appui 

avec petites moulures saillantes rapportées; panneaux de 
0,017 avec plate-bandes ; Hauteur 2,30 ; Largeur 0m,80 — Su- 
perficie 1,84 : 

  

  

  

  

  

9 battants de 0m.09. . . . . . . . .. . . .. 9m 30 
3 traverses de 0,09, , . . . . . . . . . .. 15,20 

À traverse de 0m,22, ., ...... . . . . . . « .. 0w,80 

4m,30 

4n,30 de planches en 0m,035 à 0 fr. 15. . . . . . . . 3 23 
2 cadres 5,50 — 0m,043 — 0,055 à 0 fr. 33 . . . .. 1 81 
Bois pour moulures de frises 
3m —_ 0m,035 — Om,017 à 0 fr. OT. . . . . . . . . .. 0 21 
Panneaux 52,50 de 0m,018 à 0 fr. 43 . . . . . . . . 237 

Déchet 1/12.................... 0 64 
Main-d'œuvre 12,84 à 5 fr. l'un. . . . . . . . . .. 9 20 
Colle et papier. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 15 
Transport et pose de 1,84 à 0 fr. 50. . . . . . . . 0 92 

18 53 
Faux frais. . . . . . . . ......, , . . ... 4 85 

Prix de revient de 1m,84 . . . . . . . . . . . . .. 20 38 
Bénéfice 1/1... . . ... . . . . . . . . . . . . . 2 91 

Pour 1,84. ....:.................. 23 29 
Le mètre vaut 12 fr. 65. 

LA MÊME en sapin de O0m,038 ; cadres embrevés de 
0®,050 X 0m,050 : 

Pour 1m,84, . . . ... . . . . . .. 
Le mètre vaut 13 fr. 29. 

24 45 
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La MÊME, en säpin de 0,038: cadres embrevés de 
02,065 X om, 050 avec 2 corps de moulures : frise d'appui avec 
cadre embrevé de 0,050 X 0m,045 : 

Pour 1m,8:. , . ... .. .... 
Le métre vaut 14 fr. 24. 

LA MÊME, en sapin de Om.048; cadres emhrevés de 0m,070 X 
0m,080 avec 3 corps de moulures; frises à cadres embrevés 
de 0®,055 X 0,050; panneaux de 0,022 avec plate-bande à 
gorge : 
Pour 1m,84. .................... 32 92 

Le mètre vaut 17 fr. 80. 

Porte-CocuÈrE, chéne de 0,08 d'épaisseur; montants de 
bâtis principaux 0,16 largeur moyenne; 3 traverses de 
0®,16, largeur moyeune; imposte et guichet; autres bâtis 
0m,10 de large sur 0,050 d'épaisseur; panneaux 0,038 
épaisseur; Hauteur 3,18; Largeur 22,45 — Superficie 7m,80. 

4 montants . . . 30,48 — O0m,64 — Om,80 1,638 
3 traverses. . . , . 2,45 — Om,18 —_ Um,SQ Om.940 
4 mont. de guichet. 25,80 — 0m,40 — Gm,5ÿ Om,616 
5 traverses. . . 20,00 — 00,50 — 0m,55 O0m,550 
6 cadres. . . . . . 18m,20 — 0,75 — 0m 75 (0m,562 
6 panneaux . . . 30,30 — 00,55 — 0m,40 0,756 
Battant de côté . . 3m,18 — Om.09 — 0®,60 O0m,171 

  

  

  

  

ñm,203 

5m,203 à 180 fr. le stère. . . . . . . . . . . . .. 93 6: 

Dechet 1/8................ . 41 71 
Main-d'œuvre 78,80 à 20 fr. l'un. . . . . . . . . . 156 » 
Colle et papier. . . . . . . . . . . . . . . . .. À » 
Transport et pose. . . . . . . . . . . . . .. .. 45 » 

211 36 

Faux frais 1/10 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27 73 

Prix de revient de 7,80. . . ,... . . . .... 303 09 
Bénéfice 1/7. . . . . . . . . . . . .. ...... 43 5S 

Prix Pour 7m,80. .............. . + + 948 67 
Le mètre vaut 44 fr.70. 

La MÈME, sapin de 0m,075 d'épaisseur ; panneaux en 0,032 
d'épaisseur. 
Prix pour 1,86. . . .. sers eee eee 223 921 

Le mêtre vaut 28 61. 

PORTE CHARRETIÈRE, en chéne; avec guichet; montants des 
- bâtis 0,18 à 0,20 [largeur moyenne sur 0u,0)75 épaisseur ; 

2 traverses du haut 0m,18 à Om,20 largeur moyenne 
0®,075 épaisseur; 2 traverses du milieu 0m,15 X Om,050; 
2 traverses du bas 0m,15 x Om,050; ; Écharpes de 0m,10 X 0m,050 ; 
lames de recouvrement en sapin Om,10 X 0m, 032, avec 
baguettes sur les joints. Hauteur 3,10: Largeur 2m 98 = 
Superfcie 7%. 

  

4 montants. . . . . 12m,40 —0%,20— Qm,089 1m,982 
2 traverses de haut. 2,30 — 6m,20 — (Om,080 0%,368 

4 trav. milieuet bas 4m,60—1m,15— 0,050 0,345 
Cadre du guichet. . 6m,40—0m,10 —0m,050 O0m,320 
Mont. pour ferrer . 2m,10—0m,10 — 6,050 Om 105 
Echarpes, gr.parties 6m,00 —0m,10 —0m,950 0m,300 

Echarpes côté de 
guichet . 8,00 — 0m,10 — 0,050 0m.400 

31,822 

3m,822 à 160 francs le stère . . . . . . . . . . . . 61 15 
Lames : 24m de 0m,035 sapin à 0 fr. 15 . . . . .. 18 » 
Déchet 1/8... . . . . . . . . .. sors . 9 89 
Main-d'œuvre ?n à 5 francs l'un. . . . . . . . . . 42 

Colle, papier et pointes. . . . . . . . . . . . .. 0 60 
Transport et pose. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 » 

143 64 
Faux frais 1/10... .,............. . 14 36 

Prix de revient de 1m. . . . . . . . . . . . . .. 158 » 
Bénéfice 1/1. , . . . . . . . . . torse 22 57 

Prix pour m,,,............ ss... 180 57 
Le mètre vaut 25 fr. 19. 
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LA MÊME, en sapin. , la vue latérale, la face principale, le plan et un 

Prix pour 1m,.,............. 131703 | détail perspectif d’une TABLE PORTE-CARTONS, exé- 
Le mètre vaut 18 fr. 72. 

  

La mème, montants des bâtis 0m,16 à 0m,17 largeur mo- 

yenne sur 0m,060 d'épaisseur; 2 traverses du haut 0m,16 à 

0m,17 largeur moyenne sur 0m,060 d'épaisseur; 2 traverses 

du milieu 0,13 X 0,040 ; 2 traverses du bas 0,15 X 0.040; 

Écharpes de 0,10 X< 0,040; lames de recouvrement en 

sapin de 0®,025 sur 0®,10. 

Prix pour 1m... +... 142 07 

Le mètre vaut 20 fr. 29. 
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La MÈME en sapin. 
Prix pour 7%, ............... 103 08 
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PORTE-A-FAUX, subs. masc. 
Arcu. Partie d'une construction qui ne Se trouve 

pas placée directement sur un point d'appui. 

ag
es
 

D 

PORTE-BIJOUX, subs. masc. 
Esév. Petit meuble de fantaisie composé d'une 

‘ tablette supportée par quatre pieds, reliés ou non. 
Sur la tablette se dresse un coffre à petits tiroirs 

ou en forme de corbeille. 
Ces petits meubles varient de formes ; quelques- 

uns sont de la plus grande valeur. Ils sont d'un | cutée par MM. FLacnar et Cocuer, ébénistes à Lyon. 
emploi peu fréquent et se font presque exclusive- | |3 disposition en est originale et ingénieuse; nous 
ment pour les installations fort riches. 
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PORTE-BRIDE, sus. masc. (Voy. PORTE- 
À HARNAIS.)   PORTE-CARTON, subs. masc. Petit meu- 

ble disposé pour recevoir des cartons à dessins ou 
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a gravures ; il est composé de pieds, souvent garnis 
de roulettes, supportant des châssis inclinés contre 
lesquels les cartons viennent s'appuyer. 

La figure 3350 reproduit un PORTE-CARTON exécuté 4 
d'après les dessins de M. EvERaRD, architecte à VAR sn 

Paris. ” 
La forme aussi bien que l’ornementation de ces 

petits meubles varie à l'infini; ils se font en tous | devant cette table nous paraissant devoir être gènée 
styles et sont susceptibles de recevoir tous les | parles cartons. 
genres de décoration. 

Les figures 3351, 3352, 3353, 3354, représentent PORTE-CASSEROLE, subs. masc. Barre 
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chanfreinée ou non garnie de clous à crochets, 
auxquels on suspend les ustensiles de cuisine. 

{Voy. BARRE.) 
Un DOSSIER ou 

DOSSERET {Voy. ces 
mots) est ordinai- 
rement placé au- 
dessous;ilse com- 
pose le plus sou- 
vent de un ou de 
deux feuillets rai- 
nés ensemble et 
chanfreinés ou 
moulurés sur les 

  
  

  

  

Fiÿ.5535 
  

    

rives. 
La figure 3355 montre un DRESSOIR PORTE-CASSE- 

ROLES d’un agencement bien compris et formant 
un meuble de cuisine non dépourvu d'élégance. 

PORTE-CHAPEAUX , sus. masc. Meuble 
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            Fig. 3358 
pignons auxquels on suspend les vêtements et les 
chapeaux. 
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Ce lambris peut-être orné de cadres moulurés et 
de sculptures; souvent la partie supérieure du 
lambris contient une glace. 

Ce meuble se fait en chêne, noyer, poirier, 

    
ET Fig.3361 

pitchpin et bois courbé; quelquefois la partie infé- 
rieure forme PORTE-PARAPLUIES. (Voy. ce mot.) 

  

Fig. 3356. PoRTE-cHAPEAUx en chéne sculpté; 
hauteur 02,70; prix : 65 francs; 0,80 : 75 francs. 
5 Fig. 3357. PoRTE- 
CUAPEAUX, style ogival, 
en noyer; PRix : 420 
francs. 

Fig. 3358. PorTE- 
CHAPEAUX, style Renais- 
sance, en noyer ; PRIX : 
210 francs. 

Fig. 3359. PoRTE- 
CHAPEAUX, Style Louis 
XIIT, en noyer; PRIKX : 
290 francs. 

Fig. 3360. PorTE- 
CHAPEAUX, en bois 

courbé; PRIX : 115 fr. 
Fig. 3361. PoRTE- 

CHAPEAUX exécuté par 
M. RoxsiX, menuisier, 
d'après les dessins de M. Ocwrapou, architecte. 

Fig. 3362. Quelques détails. 
Fig. 3363. PORTE-cuHAPEAUx, modern style, exé- 

cuté par MM. PLOMET et SELMERSBEIN, architectes à 
Paris (1). 

(1) D’après les Arts Décoralifs. 
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PORTE-CROISÉE, sus. fém. (Voy. 
PorTE.) 

PRIX : Men. Les parties vitrées avec leurs dormants sont 
mesurées jusqu'au milieu de la traverse d'appui et comptées 

comme croisées. (Vay. CROISÉE.) 
Les parties d'appui sont mesurées dans œuvre des dor- 

mants du dessous de la traverse du bas ou jet d'eau, jus- 
qu'au milieu de la traverse d'appui pour être payées aux 
prix de l'espèce de lambris à laquelle elles appartiennent. 
Le surplus de la longueur des bâtis dormants est compté au 
mètre linéaire et payé au prix des bâtis à 4 parements. 

Les excédents d'épaisseur des battants-mouton et gueule- 
de-loup obtenus en établissant la différence entre l'épaisseur 
desdits battants et celle des lambris, sont comptés d’après 

leur largeur réelle au mètre linéaire, et payés au prix des 
chambranles ravalés. 

Les jets d’eau placés au bas des portes-croisées ne donnent 
lieu à aucune plus-value en compensation de leur absence 
à la partie haute comptée comme croisée, dont la valeur im- 
plique l'exécution de ces jets d’eau. 

Les arrêts de moulures, feuillures, rainures pour les appuis 
de portes-croisées et cloisons vitrées sont payés séparément. 

PRIX (Voy. JALOUSIE.) 

PORTE-CLEFS, sus. masc. Petit agence- 
ment de menuiserie composé de montants et tra- 
verses auxquels sont fixés des crochets destinés à 

  

suspendre les clefs. Ces petits appareils se placent 
contre les murs d’antichambre ou d'office, dans les 

hôtels où établis- 
sements où un 

A B £ D nombreux ser- 
vice de clefs est 
en usage. Quel- 
quefois ce sim- 
ple agencement 

= est remplacé par 
3305 untravailen bois 

découpé ou scul- 
E F G pté formant mo- 

tif décoratif. 
La figure 3364 

représente un 
PORTE-CLEFS des- 
siné par M. Hor- 
FMANN, ébéniste 

Fi. 3366 à Vienne. 
, 

PORTE- 
EMBRASSE, subs. masc. Pièces exécutées au 
tournage et que l'on fixe aux murs pour y sus- 

    

RESTE TERRE 

  

  
  

pendre les embrasses soutenant les tentures. 
Fig. 3365 et 3366. 

  
  

DIAMÈTRE, 0,10, LOXGUEUR, 0,25 

  

  

Numéros 

Noyer | Chêne |Acajou re Noir | Style 

fr. c. fr. €. fr. €. fr, c. fr, c. 

3365 A. La douz.| 4 50 | 5 50 | 5 50 » » 
B. — 6 25 | 1 90 | 7 90 » 7 90 

C. — 6 70 | 8 50 | 8 50 » 8 50 

D. _— 6 10 | 8 50 | 8 50 » 8 50 

3366 E. La pièce. 1 05 | 1 25 | 1 95 | 3 » | 4 23 [LS XV 

F. — 1051125195! 3 » | 4 25 ILSXVI 
G. — 2 5013 » 13 »15501!3 » LS XV 

H. — 3 2139231350) 6 » | 3 25 |LS XVI                         
  

  

PORTEFEUILLE (Table), subs. fém. 
EBÉN. table dont la tablette est formé par deux 

abattants qui descendent 
presque jusque à terre 
(Voy. TABLE). 

Fig. 3367. TABLE PORTE- 
FEUILLE, style Louis XIV, 
au Palais de Versailles. 

    

    

    

  

PORTE-FO X- 
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TAINE, subs. masc. Tablette de menuiserie, 
plus ou moins agrémentée de découpages ou de 
sculptures et après laquelle on suspend une fon- 
laine et sa cuvette Fig 3368. 

PORTE-FOUET, sus. masc. Support en 
forme de rosace de 0®,12 à 0,13 de diamètre et de 
0®,05 à 0%,07 d'épaisseur, dans laquelle sont tour- 
nées plusieurs entailles à 
sections angulaires dans 
lesquelles on engage le 
fouet pour le maintenir. 

Fig. 3369. FACE ET 
COUPE D'UN PORTE-FOUET. 

On donne aussi ce 
nom aux petits meubles, 
de construction légère, 
qui servent chez les bour- 
reliers ou dans les écuries importantes à placer Les 
fouels. 
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Fig. 3370. PoRTE-FOUET en pitchpin : 70 fr. 
Fig. 3371. PORTE-FOUET pour magasin de sellerie. 
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PORTE-FUSIL, sus. masc. 
Eséx. Tringles en bois tourné, armées de crans 

sur lesquels on étend les 
a fusils. 
ds … Fig.3372. Prix : O fr. 60 
+ le cran. 

PORTE-HAR- 
NAIS, subs. masc. Sup- 
port en bois ou en fer que 
l’on place dans les écuries 
et les selleries pour y 

déposer les harnais, brides, sellettes, etc. 
Les PORTÉ-HARYAIS se composent généralement de 

deux parties : dans la partie supérieure le porte- 
brides; dans la partie 

inférieure le porte- 

   
Fi6.3372 
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selles. Fig. 3373. Ÿ 
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sont des chevilles tournées de 0,03 à 0,06 de 
diamètre et de 0,30 de long, dont l'extrémité 

a . . NPA RIT h te F 7. " 7 = r POS PERTE ARE ERA TOR RER EP PE 

  
  

PORT 

forme rosace. Les porte-selles sont à section trian- 
gulaire avec arêtes arrondies; ils ont 0",15 de large 
et 02,08 de haut. 

Le porte-selle et le porte-bride sont le plus sou- 
vent assemblés sur un montant fixé sur le mur 
ou faisant partie d'un lambris, le porte-selle 
à 14,95 du sol et le porte-brides au-dessus à 
9n,95. 

Fig. 3374. PorTE-HARNAIS. Elévation et coupe, 
exécuté par M. Damoiseau, menuisier à Chartres. 

Dans beaucoup d'installations le PORTE-BARNAIS 
en fer a remplacé le porte-harnais en bois. 

PORTE-MANTEAU, subs. masc. Petit 

appareil en bois disposé 
pour y suspendre des 
vêtements ; il se compose 

d'une barre chanfreinée 

ou moulurée sur les arè- 
tes, dans laquelle sont 
assemblees des tiges se 
terminant par une rosace 
tournée ou un mentonnet 
découpé, également as- 
semblé avec les liges; on 
les espace ordinairement 

de 0%,45 d'axe en axe, les 

tiges ont environ 0,08 
ou 0%,10 d’arasement. Fig. 3375. Quelquefois les 

tiges de suspension sont réparties sur un motif 
ornemental, comme dans la figure 3376 qui repré- 

    

  
sente un PORTE-MANTEAU exécuté par M. HoFFMAN, 
sculpteur, à Vienne. 

PRIX : MEN.; la pièce. 
RosetTE de porte-manteau : 

En hêtre, tôte en bois blanc. . pP. Ofr. 30 s. 0 fr. 25. 

Ea chêne, tête en chéne. . . . 0 fr. 45 0 fr. 50. 

PORTE-MODELES, subs. masc. Petite 
table d’une disposition spéciale que l'on trouve 
dans quelques établissements d'enseignement du 
dessin. Elle se compose d'un châssis vertical 
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auquel sont accrochés les modèles et d’une’table à 
_tiroir ou sans tiroir. 

Les élèves sont assis devant cette table, ils dessi- 
nent sur leur cartons dont l'extrémité supérieure 
s'appuie contre le rebord de la table et l'extrémité 
inférieure sur leurs genoux (fig. 3371). 
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PORTE-PARAPLUIES, subs.masc.Petit 
meuble d’antichambre dans lequel on met son pa- 
rapluie ou sa canne. A cet effet, la tablette supé- 
rieure est percée de trous de deux diamètres diffé- 
rents; et la partie inférieure du meuble forme 

  
cuvette pour recevoir l’eau qui découle des para- 
pluies; quelquefois la tablette supérieure est 
remplacée par une tringle. 

Fig. 3378. PORTE-PARAPLUIES en vieux chêne : 
Prix : 35 francs. 

Fig. 3379. PORTE-PARAPLUIES Henri 11, hauteur 
0®,60 Prix : vieux noyer 45 francs; vieux chêne 
35 francs. 

Fig. 3380. PORTE-PARAPLUIES d'angle, hau- 
teur, 0,65. Prix : vieux-noyer 50 francs; vieux- 
chêne, 40 francs. 

PORTE-PIPES, subs. masc. Petite étagère   
  

    
que l'or accroche à la muraille et à laquelle on sus- 
pend les pipes. Elles sont faites par l'ébéniste et 
souvent par des 
fabriques spécia- 
les. Fig. 3381. 

PORTE- 
QUEUES suis. 
masc. Meuble pour 
salle de billard. 
Celui représente 
par la figure 3382 
paraît devoir rem- 
plir totalement la 
destination de ces 
meubles. On voit, 
en effet, qu'il est 
très bien agencé 
pour supporter les queues; un tableau peut servir 
pour marquer les points; une coupe reçoit les bä- 
tons de blanc; une 
pendule précise la 
durée de l'adresse 
des joueurs. 

Ce meuble a été 
exécuté par M. DA4- 
MET, ébéniste à 

Villeneuve pour le 
chäleau de Belle- 
fonds. 

CR 

F iÿ. 3381 

        PORTE- 
SERVIET- 
TES, subs. masc. 
Petite tringle en 
bois tourné que 
l'on fixe sur les 
côtés d'une com- 
mode -toilette et 
qui sert à étendre 
les linges de toi- 
lette pour les lais- 
ser sécher (Voy. 
SÉCILOIR.) 

  
  

  

  
  

PORTE-TAPISSERIE, sus. masc 
I. Saillie de quatre à cinq centimètres que doit 

avoir le dessous d'une corniche d'appartement, 
sur le nu des murs, pour recevoir les lambris 
de hauteur ou les chàs- 
sis de lentures devant 
servir à fixer des tapis- 
series. 

Ces châssis assemblés 
ou non portent aussi le 
nom de PORTE-TAPISSE- 
RUE. Fig. 3383. 

IT. SERR. On donne le 
même nom au petit ap- 
pareil en fer que l’on fixe aux portes pour y accro- 
cher des étoffes et qui va et vient avec la porte. 
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PORTÉE, sus. fém. I. Expression employée 
dans le calcul des résistances et désignant la lon- 
gueur de la pièce sur laquelle agissent les efforts 
tendant à la faire fléchir. 

IT. Distance qui existe entre les deux points d'ap- 
pui d’une poutre, d'une solive, etc. 

Quand la pièce est libre à une extrémité et encas- 
trée à l'autre extrémité, la PoRTÉE est égule à la 
racine carrée du rapport qui existe entre huit fois 
le moment de résistance et le poids par mètre cou- 
rant, c'est-à-dire que sous une même charge, la 

flèche d’une poutre augmente comme le cube de la: 
PORTÉE. 

Quand la pièce est encastrée à ses deux extré- 

mités, la PORTÉE croît avec la quatrième puissance 
de la PORTÉE; c'est-à-dire qu'elle est égale à la 
racine carrée du rapport qui existe entre douze 
fois le moment de résistance et le poids par mètre 
courant. 

III. On donne aussi le nom de PORTÉE à la partie 
d'une pièce de bois engagée dans un mur ou por- 
tant sur un appui quelconque. 

IV. Le bout d'une marche d'escalier qui est scellé 
dans un mur prend le nom de PORTÉE. 

PORTER, verb. act. S'emploie pour indiquer 
les dimensions d’une pièce de bois. 

IE. Se dit aussi en menuiserie des bois qui portent 
ou ne portent pas soit la longueur ou la largeur 
ou l'épaisseur demandée. 

PoRTER DE Foxps. Mur ou poteau qui, partant du 
rez-de-chaussée, monte à plusieurs étraes. 

PorTER À cRU. Objet dépourvu d'empattement ou 
de socle, comme la colonne de l'ORDRE DORIQUE GREC. 
(Voy ce mot.) 

PORTER A FAUX. (VOY. PORTE-A-FAUX.) 

PORTEREAU, subs. masc. 
[. Petit bâton dont les charpentiers se servent 

pour transporter les pièces de bois au chantier et au 
bätiment. 

IT. En architecture hydraulique, on nommait por- 
TEREAU la petite construction en bois que l’on fai- 
sait sur une rivière pour en retenir l’eau et en faire 
monter le niveau. 

PORTIERE, sus. fém. Double porte ou 
porte battante se composant d'un bâti recouvert 
d'étoffe ; ces sortes de portes sont le plus souvent 
ferrées de manière à pouvoir se refermer d'’elles- 
mêmes. 

Elles ont pour but de protéger de l'air plus 
qu'une porte ordinaire ne le ferait; quelquefois 
elles ne servent que de décor ; elles sont en ce cas 

uniquement composées d’étoffe. 
Le vrai mot latin était Protyrum, qui signifie 

avant-porte. 

PORTILLON, subs. masc. Petite porte mé- 
nagée dans le vantail d'une porte cochère et qui 
permet le passage des piétons sans obliger à ouvrir 
l'un des grands vantaux.   

PORT 

Ces PORTILLONS, qui se font en général de 0,80 
de large sur 2 mètres de hauteur, sont dissimulés 
dans les moulures d’en- 
cadrement et ajustés 
dans ces encadrements 
dans lesquels ils se meu- 
vent grâce à des ferrures 
spéciales. Ils se font de 
l'épaisseur des remplis- 
sages. 

Dans la figure 3384, 
le rorriLLon est la partie 
teintée du vantail où se 
trouve le heurtoir. 

PORTIQUE., sus. 
masc. 

I. ArcH. Galerie ou- 
verte établie sur une fa- . 

cade ou plusieurs faces d'un monument et formée 
par des entre-colonnements ou des arcades soute- 
nant un plafond ou une voûte. 

Les PORTIQUES se 
construisent de 
tous les ordres. 

Il. On accorde, 

par extension, le 
nom de PORTIQUE 
à l'ouverture for- 
mée de deux pié- 
droits et d'une 
voussure qui don- 
ne accès à une ga- 
lerie; et, par ex- 
tension, on à ap- 
pelé PORTIQUE la 
construction 1S0- 
lée formée de deux 
piédroits ou pié- 

destaux supportant une voussure, un entablement, 

un poitrail. 
La figure 3385 représente un PORTIQUE dans lequel 

sont accrochés des instruments de gymnastique. 
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La figure 3386 est un PORTIQUE d'exposition. 
La figure 3387 donne un PoRTIQUE en bois dé- 

coupé. 
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POSE 

Fig. 3388. PorTIQUE, d’après M. Turap MEYER, 
architecte. 

POSE, sus. fém. Action de mettre un travail 
à la place qu'il doit occuper, en observant les prin- 

  

199 
& _ 

cipes qui doivent assurer sa solidité, son aplomb, 
son niveau, etc. 

77 
LL 

POSER, verb. act. Faire la pose d’un travail. 
Poser DE cuamP, placer une pièce de bois, elc., 

sur le sens le plus étroit. 
PosER À PLAT, c'est poser une pièce sur son sens 

le plus large. 
PosER À CRU, dresser un ouvrage, tel que étai, 

échafaud, etc., sans fondation. 
POSER EN DÉCHARGE, c'est poser obliquement une 
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pièce de bois, soit pour contreforter, soit pour 
arc-bouter. 

BR 1 

POSEUR, sus. masc. Ouvrier qui met en 
place, d’alignement et à demeure, les matériaux 
d’un travail. 

Le contreposeur est l'ouvrier qui aide au’PosEUR. 

71 
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POSSESSION, subs. /ém. 
Lécisz. La possession est la détention ou la jouis- 

sance d’une chose ou d’un droitque nous tenons ou nous 
exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient 
ou l’exerce en notre nom (C. Civ., art. 2228). Deux con- 
ditions sont requises pour qu'il y ait POSSESSION LÉGALE : 
la détention matérielle de la chose soit par soi-même, 
soit par un tiers et l'intention de faire la chose sienne. 
Si l’une ou l’autre de ces conditions fait défaut, il n’y 
a pas POSSESSION ; il y a simple détention. Ainsi le pre- 
mier ne possède pas, il détient à la vérité la chose, mais 
le véritable possesseur est celui qui la lui a donnée à 
bail. 

Les avantages de la possession sont importants; ils 
font présumer la propriété ; prolongée pendant un cer- 
tain laps de temps, elle conduit à l’acquisition de la 
propriété par prescription; elle procure les actions 
possessoires, etc. 

La Possession est donc un élément essentiel de la 
prescription à condition qu'elle soit continue, non in- 
terrompue, paisible, publique, à titre de propriétaire et 
non équivoque. La prescription est antérieure quand elle 
se prolonge sans aucun intervalle ; elle est interrompue 
par des poursuites judiciaires ou par la reconnais- 
sance du paiement des droits du véritable proprié- 
taire ou quand encore le possesseur abandonne volon- 
tairement la possession ou s’il a été dépossédé par un 
tiers ou le véritable propriétaire ; elle est paisible quand 
elle n’a pas été acquise par violence ou qu'elle n’est pas. 
entravée par des actes d'usurpation de la part du pro- 
priétaire ; elle est publique quand le possesseur n'a 
rien fait pour la dissimuler à celui qui avait intérêt à 
la connaître ; elle est à titre de propriétaire quand Île 
possesseur détient la chose comme propriétaire et non 
comme fermier ou locataire; enfin elle est équivoque 
lorsqu'elle est incertaine ou douteuse. 

La possession s’acquiert par la détention ‘ie la chose 
jointe à l'intention de posséder pour soi-même ; elle se 
perd volontairement quand le possesseur en fait l'aban- 
don ou malgré lui par le fait d'un tiers. 

  

POSTES, suës. fém. plur. 
Arcu. Ornementation méplate formée d'enroule- 

ments semblables qui paraissent se courir les uns 
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9 390   

orne 

    

: 3391   

après les autres. Ces ornements s'emploient pour 
bandeaux, plinthes, frises, etc. ; ils se font en sculp- 
ture, gravure et peinture. Fig. 3389. 
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Ils peuvent se diriger tous dans le même sens 
ou bien s'interrompre et courir en sens inverses. 

Fig. 3390. Posres au Palais du Louvre, à Paris. 
M. LeFuEL, architecte. 

Fig. 3391. Postes au Palais de Longchamps, à 
Marseille. M. EspÉRANDIEU, architecte. 

POSTS, subs. masc. plur. Nom que, dans le 
Languedoc, on donne à des bois de sapin, de 
chêne, etc., débités d’une façon particulière et qui 
ne se vendent qu’en bottes. 

PO, sus. masc. 
I. Objets de formes diverses et de matières dif- 

férentes que l'on emploie dans toutes les profes- 
sions pour y déposer les colles, enduits, pätes, 
mastics et autres matériaux employés dans la cons- 
truction. 

IT. MEN. Por 4 core. Vase en cuivre qui sert 
aux menuisiers à 
faire fondre la colle 
forte en la faisant 
chauffer. 

Il est Le plus sou- 
vent composé de 
deux vases dont 

3392 l'un, pluspetit, con- 
tient la colle, et 

que l’on place dans l’autre plus grand; celui-ci 
contient de l’eau que l’on chauffe pour obtenir la 
dissolution de la colle; c'est le bain-marie. 

Fig. 3392, 3393. Pots À coLLE en cuivre rouge fort. 
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Diamètre en cent. .| 7 8 9 10 il 42 

La pièce . . . . .. 2,50! 3,25| 3,73 5 |6 7,25 

Diamètre en cent. .| 13 14 13 16 18 20 

  

La pièce . . . . .. 8.95! 9.95/11.,25/12.75/15,25/18,25                     
  

  

POTASSE, subs. fém. Matière alcaline qui a 
la propriété de dissoudre les corps gras. 

La POTASSE dissoute dans l’eau prend le nom de 
lessive ou d’eau seconde. 

Les peintres s'en servent pour le lessivage des 
peintures à l'huile. 

Les menuisiers se servent de l'eau seconde pour 
donner du mordant aux teintures qu'ils emploient 
pour les bois. 

La POTASSE donne au chêne, en se combinant avec 

le tanin, une couleur foncée imitant le vieux chêne. 
On distingue : 
La POTASSE DU COMMERCE, nom que l’on donne à 

diverses substances alcalines contenant du carbo- 
nate de potassium. 

La POTASSE FACTICE, mélange de sulfate de cuivre 
et de carbonate de soude. 

La POTASSE A L'ALCOOL ou oxyde de potassium 
hydraté.   

  

POTE 

La POTASSE A LA CHAUX, mélange de potasse du 
commerce et de chaux. 

POTEAU, subs. masc. 
Cuarp. et MEN. Pièce de bois de charpente, posée 

verticalement ou inclinée. 
Suivant les places qu'ils occupent dans une cons- 

truction, les pPo- 
TEAUX prennent 

des noms diffé- 
rents. 

Quand les dou- 
bles poutres sup- 
portées par un PO- 
TEAU sont plus lar- 
ges que la section 
du POTEAU, On peut 
terminer celui-ci 
par un chapeau 
disposé comme ce- 
lui reproduit par 
la figure 3394. 

POTEAU OU PIED 
CORNIER, maitresse 

pièce qui forme 
l'angle de deux 
pans de bois ou les 
extrémités d’un 
seul (fig. 3395). 
C'est dans le po- 
teau cornier que s’assemblent les sablières de cha- 
que étage; ils ont de 0",25 à 0",27 d'’équarris- 
sage. 
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Le POTEAU CORNIER doit monter de fond pour. 
relier entre eux les pans de boïs parliels des étages 

4 
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former l'encoignure de l'appartement. Fig. 3396. 
. Pour relier les pans de bois formant l'angle d'un 

        

    
D 

bâtiment et qui ont le POTEAU CORNIER pour pièce 
commune, on enveloppe ce PoTEAU de bandes de 
fer pliées en équerre et dont les branches s’éten- 
dent sur les sablières et chapeaux où elles sont 
fixées, comme les autres bandes, par des clous et 
des boulons. Fig. 3397. 

POTEAU DE DÉCHARGF, celui qui est posé oblique- 
ment, ‘en manière de guette, entre deux autres 

Quand l’équarrissage d’un POTEAU CORNIER dépasse 
l'épaisseur des pans de bois auxquels il est com- 
mun, ce qui lui assure une plus grande force, on 
peut l’évider dans l'intérieur du bâtiment pour 

poteaux pour soulager la charge. À. Fig. 3398. 
POTEAU DE REMPLAGE OU DE REMPLISSAGE plus 

petit que Îles poteaux corniers et les poteaux 
d’huisserie séparant, en général, deux baies ; 0,162 
à 0,10 d’équarrissage. B. Fig. 3399. 

POTEAU D’HUISSERIE, poteau qui forme Île pied- 
droit d'une porte ou d'une croisée; équarrissage 
0,162 à 0,19. C. Fig. 3400. 

PoTEAU DE CLOISON, qui est posé à plomb, retenu 
à tenons et mor- 
taises, dans les sa- 
blières d’une cloi- 
son. D. Fig. 3401. 

POTEAU DE FOND, 
qui porte à plomb 
sur un autre dans 
tous les étages 
d'un pan de bois. 
E. Fig. 3402. 

POTEAU DE MEM- 
BRURE. Pièce de 
bois qui est ré- 
duite d'équarris- 
sage jusqu'au Cor- 
beau qui la cou- 
ronne, lequel est 
pris dans la pièce 
même qui sert à porter de fond les poutres dans 
les cloisons et pans de bois. 

POTEAU MONTANT. C'est, dans la construction d’un 
pont de bois, une pièce retenue à plomb par deux 
contre-fiches au-dessus du lit et par deux décharges 
au-dessus du pavé pour entretenir les lices. 

POTEAUX DE LUCARNE. Ceux sur lesquels repose le 
chapeau de la lucarne. F. Fig. 3403. 

En menuiserie, les POTEAUX D'HUISSERIE de portes 
forment l'épaisseur de la cloison {voy. ce mot et 

  

  
Charges praliqurs des poleaux en bois à section circulaire, pour les hauteurs suivantes (d'après OsLer) : 

    
  

  

  

              

DIAMÈTRES SURFACE CHARGE DE SÉCURITÉ DES POTEAUX POUR HAUTEURS, EN MÈTRES, DE 

en en centimètres 

centimètres carrés 2 mètres 9 m. 50 3 mètres 3 m. 50 4 mètres 5 mètres 5 mètres 7 mètres 8 mètres 

kilogs kilogs kilogs kilogs kilogs kilogs kilogs kilogs kilogs 

10 18,53 2.821 2.435 2.042 1.649 4.257 185 393 196 » 

A1 95.03 3.602 3.162 9,731 2.300 1.866 4,166 13* 389 » 

42 113,09 4.455 3.980 3.506 3.042 2.563 1.622 4.131 660 31% 

43 132,73 5.535 4,884 4.380 3.862 3.319 2.398 1.580 1.012 613 
14 153,93 6.704 5.880 5.236 4.712 4.222 3.123 2.089 1.539 990 

LE 176,71 8.076 6.950 6.362 5.831 5.495 4.064 2.827 . 2.053 1.502 

16 204,06 9.550 8.324 1.439 6.836 6.933 5.026 3.619 2.614 2.011 

47 226,98 11.349 9.941 8.139 8.171 1.490 5.901 4.166 3.632 2.611 

18 254,46 12.469 11.476 10.051 9.288 8.516 7.425 5.711 4.326 3.308 

49 283,52 13.893 13.042 11.341 10.633 9.923 8.421 6.947 D.458 3.969 
20 314,15 16.336 14.923 13.198 12.095 11.310 9.739 8.168 6.597 _ 5.026 
21 346,36 48.014 12.625 15.136 13.646 12.815 11.153 9.525 7.966 6.234 

22 380,13 21.287 18.626 17.220 45.205 14.455 12.658 10.834 9.193 1.450 

23 415,41 24.098 20.358 19.112 17.361 16.037 14.251 12.464 10.802 8.125 
24 452,38 26.238 22.167 21.488 19.633 17.824 45.834 14.024 12.914 10.269 
25 490,87 29.452 25.525 23.562 21.598 19.635 17.671 15.708 13.744 11.781 
26 530,92 31.856 27.608 23.485 24.451 21.556 19.512 17.521 45.397 13.273 
27 512,55 " 36.644 32.063 28.055 26.338 24.047 21.414 19.352 47.005 14.886 
28 615,175 39.408 44.482 30.788 29.248 26.908 23.399 21.274 19.088 16.902 
29 660,51 42.273 36.989 34.341 31.705 29.063 25.628 23.581 21.071 18.494 

30 106,85 45.239 42.412 36.151 33.929 32.303 21.801 25.447 23.086 20.711                     

  

_
_
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PÔOTE 114 POÔTE 

Charges pratiques des poteaux en bois à section carrée, pour les hauteurs suivantes (d'après OSLET) : 

COTÉ DU CARRÉ HAUTEUR DES POTEAUX (CHÊNE ET SAPIN FAIBLE) : 40 KILOGS PAR CENTIMÈTRE CARRÉ 

en 

centimètres 2 mètres 3 mètres 4 mètres 5 mètres 6 mètres 7 mètres 8 mètres 9 mètres 10 mètres 

kilogs kilogs kilogs kilogs kilogs kilogs kilogs kilogs kilogs 

40 2.300 1.650 1.000 
41 3.000 2.200 1.450 
12 3.900 2.800 1.950 1.250 
13 4.900 3.500 2,600 1.300 
1% 5.000 4.400 3.300 2.400 
15 1.100 5.400 4.000 3.100 2.300 
16 8.300 6.500 5.000 3.800 2.900 
47 9.700 1.700 5.950 4.600 3.600 | 
18 11.000 8.900 7.000 5.500 4.300 3.500 
19 12,700 10.300 8.200 6.400 5.100 4.200 
20 14.300 11.800 9.500 1.600 6.200 5.000 
21 15.850 13.400 11.000 9.000 1.200 6.000 5.000 
22 17.900 15.100 13.500 10.300 8.400 6.900 5.700 
23 |... . . . . 16.800 14.100 11.600 10.900 8.000 6,700 
2% |: . . .. . 18.500 15.800 13.100 12.400 9.100 7.700 6.000 
25 |... .. |... .. . 17.800 14.900 14.000 10.400 8.80Ù 7.500 
26 |... . |... .. fs ee. .| 16.800 16.000 11.800 10.000 8.400 
21 19.000 17.100 13.300 11.300 9.600 8.500 
28 |... ., .. . . . . .|, . . . . |. . . .. sous 15.000 12.800 10.800 9.400 
29 1... . |... . . |. . .. .|. . . . . .f 16.700 14.500 12.200 10.700 
30 ......!. .... .. . . .. .|. . . .. eee ee . 18.700 16.000 1%.000 12.000                             
  

Les sapins forts, comme les chênes forts, peuvent naturellement supporter des charges plus considérables. 

NUISSERIE) ; ils sont nervés sur la rive qui recoil la 
maçonnerie et feuillés sur celle qui reçoit la porte. 

Les POTEAUX D’ANGLES, Carrés, en pans coupés ou 
arrondis, se placent dans l'angle des cloisons pour 
les relier et supprimer les arêtes en plâtre. 

POTEAU Ou COLONNE Ou POTEAU D'ÉCURIE, pièce de ; 
| seconde B, semelle, est mise au-dessus horizontale- bois cylindrique de 0,12 à 0,45 de diamètre qui 

forme la partie de la stalle opposée à la mangeoire, 
et dans lequel s'assemblent les traverses et le pan- 
neau de la stalle. 

L'extrémité supérieure se termine ordinairement 
par une boule ou une demi-sphère. La tête de ces 
poteaux est quelquefois ornée d'amortissements en 
métal de formes diverses. 

Fig. 3404. PoTEeac de stalle. 
Le pied est scellé dans le sol, de 0,40 à 0,50 

environ. 
POTEAU INDICATEUR, poteau en bois ou en fonte, 

placé sur les voies de communication et portant 
des indications de direction ou des affiches, avis 
ou règlements. Fig. 3405. 

PRIX : MEN., viEUx BOIS, au mètre linéaire : 

POTEAUX DE REMPLISSAGE ajustés et posés : 

En sapin . . . . . . . . . . P. 639 S.0f36 
En chêne, . . . . . . .. ° 0 51 0 47. 
Faconnés entièrement sapin. 0 86 0 80 

— — — 1 32 1 23 

PRIX (voy. BUCHEMENT, COUPEMENT, ENTRETOISE). 

POTELET, subs. masc. Poteau de remplis- 
sage que l’on place sous les appuis des croisées 
(A. fig. 3406), ou au-dessus des linteaux de portes 
d’un pan de bois (B. fig. 3407), sous les décharges, 
dans les fermes des combles et les échiffres des 
escaliers. On donne aussi ce nom aux petits po- 

  

  

teaux placés entre deux sablières d’un comble 
surélevé. 

POTENCE, subs. fém. 
I. CaarP. Assemblage de trois pièces de bois, 

dont l’une A est placée verticalement, le pointal; la 

ment; et la troisième C placée obliquement sou- 
tient par une de ses extrémités la traverse hori- 

À 

  

zontale et est fixée à l’aulre bout dans la pièce 
‘ verticale, lien ou contre-fiche À. Fig. 3407. 

Les POTENCES servent à soulager les poutres d’une 
grande portée, soit qu’elles soient placées à l'ex- 
trémité de celles-ci, soit qu'elles servent de sou- 
tien à un endroit où la charge est plus grande. On 
nomme POTENCE DE BRIMBALE la pièce fourchue, 
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POUF 

en bois, qui est soutenue par la pomme et dans la- 
quelle entre la brimbale. 

I. MEN. On donne le nom de POTENCE à un sup- 
port formé de trois morceaux de bois assemblés 
en triangles, que l'on fixe sur le mur pour sup- 
porter une tablette. {Voy. suPPoRT.) Fig. 3408. 

III. SErr. Les POTENCES faites par les serruriers 

  

sont en fer plus ou moins ouvré et servent à sou- 
tenir les balcons, les lanternes, les poulies des en- 
seignes. 

PRIX : MEN., à la pièce : 
Porexce ou support d'assemblage, compris pose : 

En chêne de 0,027 d'épaisseur. P.0f85 S.0f80 
— de 0m,034 — 1 45 1 10 
—  deom,0#t — 193 1420 
— de 0m,054 _ A 80 1 70 

Les potences en bois de hêtre sont payées 1/10 en moins 
que celles en chêne. 

POTERLE, subs. /ém. Ouvrages en terre cuite 
en forme de vases ou pots (voy. POT), qui sont em- 
ployés à différents usages dans les constructions. 

Les briques creuses, les boisseaux ou tuyaux de 
cheminées, les mitres, etc., sont des ouvrages de 
POTERIE. 

POUCIER, subs. masc. 
Serr. Pièce de loquet, en fer ou en cuivre plat, 

sur laquelle on appuie le pouce pour soulever le 
battant ou lige du loquet et le faire sortir du 
mentonnet. 

POUFF, sus. masc. Siège sans dossier et 
généralement de forme cylindrique; il se place 

surtout dans les salons, boudoirs, 
chambres à coucher. 

La hauteur donnée au POUFF est 
de 0,45; le diamètre varie de 
0%,50 à 0®,60. 

Le dessus du PotrFF est garni, 
tendu ou capitonné et recouvert 

d'une éloffe plus ou moins riche ; 
la devanture, recouverte également, 
est le plus souvent terminée à sa 

partie inférieure par une passementerie et une 
longue frange. 

La forme des Pourrs est très variable et supporte 
toutes les richesses de décoration. 

Fig. 3409. Pourr rond. 

PRIX : Iauteur 0,45, diamètre 0®,50 en hêtre, scus rape, 
7 francs; diamètre 0,60, 7 fr. 50. | 

  

715. POUL 

  
  

Fig. 3410. Pourrs ronds garnis et recouverts. 
Fig. 3411. POUFFS carrés capitonnés. 

  
POULAILLER ,subs. masc. Construclion en 

maçonnerie ou en bois servant à loger les poules. 
Quand les POULAILLERS sont au rez-de-chaussée, 

il est toujours bon de bitumer le sol; l'humidité 
étant contraire aux volailles. 

Les POULAILLERS sont garnis à l'intérieur de ju- 
choirs, disposés en forme d'échelle inclinée. 

Outre les juchoirs, les POULAILLERS contiennent 
des nids, paniers en osier ou caisses ouvertes que 
l'on a soin de garnir de paille ou de foin. 

POULIE, subs. fém. Sortie de roue, pleine ou 
évidée, en bois dur ou en métal qui tourne sur un 
axe et dont la circonférence est creusée d’une gorge. 

La gorge de la POtLIE reçoit le cordage ou la 
chaîne dont une extrémité soulient le fardeau, et 
dont l’autre extrémité 
sert à l'effort destiné 
à soulever ce fardeau. 

La combinaison de 
plusieurs poulies se 
nomme un palan (voy. 
ce mot). 

Dans les machines, 
on donne le nom de 
POULIE FOLLE, à celle 
qui tourne librement 
sur l'arbre qui la tra- 
verse. 

Elle est placée près 
de la POULE sur laquelle passe la courroie de 
transmission, que l’on fait glisser sur la POULE 
FOLLE pour arrêter le mouvement. 

Fig. 3412. Pouzte avec volant et pignon. 
Fig. 3413. PourtE simple avec guide chaîne. 
Fig. 3414. PouLiE simple. 
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POUS 716 POUS 
tré _ ÿ 

Diamètre des poulies en millimètres . . . . . . 90 | 100 | 120 | 440 | 460 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 : Î 

Pour cordes de diamètre maximum en millim . .| 20 22 28 30 35 40 45 50 55 60 É î 

Force approxim. des poulies extra-fortes en kil.| 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 7000 1 

Prix, la pièce . . . . . .. Buse... % 50 » | 6 50 | 9 80 | 13 75 | 18 » | 22 » | 95 » | 32 » | 36, # 
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PRIX : MENUISERIE; à la pièce : 
POULIE DE JALOUSIE, en réparation avec aile en fer. Prix: 

P. S. 0fr. 30. 

POURRITURE (des bois), subs. fém. 
Maladie que contractent les bois exposés à l’humi- 
dité. 

Dans les lroncs d’arbres atteints de cette ma- 
ladie, la corruption se propage insensiblement 
jusqu'aux racines, ce qui les rend impropres à la 
construction. 

La POURRITURE se manifeste par la décomposition 
du ligneux, qui se réduit en substance poudreuse. 

POURTOUR, su6s. masc. 
I. Arcu. Limite d’une surface ou d’un ouvrage. 
Le PourToUR d’un édifice orné d’une colonnade 

prend le nom de péristyle ou de portique. (Voy. 
ces mots.) 

IT. Contour extérieur d’une surface. Terme em- 
ployé à la place du mot circuit. On dit qu'une 
souche de cheminée, un lambris ont tant de Pour- 
Tour, c'est-à-dire tant de longueur ou d'élendue 
dedans ou dehors œuvre. 

POUSSÉE, sus. fém. 
I. Effort horizontal exercé par des corps contre 

un obstacle qui les arrête : 
La poussée des terres, la poussée d'une voûte, la 

poussée d'un mur. 
IL. Coxstr. On appelle POUSSÉE HORIZONTALE la 

force provenant de la réaction de deux demi-voûtes 
l’une contre l'autre, de deux pièces arc-boutées 
l’une contre l’autre. 

Le colonel Euy, dans son 7railé de l'art de la 
charpenterie, s'exprime ainsi sur la POUSSÉE DES 
CHARPENTES : 

1° POUSSÉES DES FERMES EN BOIS DROITS. Toutes 
les circonstances de la POUSsÉE des charpentes 
formées de pièces droites se rapportent à celle 
d’un comble triangulaire aba'. Fig. 3415. 

Soient deux arbalétriers ab, a'b assemblés dans 
un poinçon vertical au point b et retenus dans leur 
position par l'assemblage de leurs pieds dans le 
tirant représenté par l'horizontale aa’. 

Leur poids joint à celui de la couverture qu’ils 
supportent, compris les chevrons, les fermes et 
toutes les autres pièces entrant dans la composi- 
tion des pans de toits, même les lucarnes, produit 
un poids unique dont l’action est dirigée paral- 
lèlement à l'axe du poinçon 6d. Soit 2 P représen-   

tant ce poids, P étant celui de chacun des deux 
pans du toit; soit aussi l'angle bad ou ba'b que 
forme chaque pan du toit avec l'horizontale dé- 
signée par a. Les arbalétriers devant être inflexibles 
soit par l'effet de l’équarrissage, soit par l'effet des 
soutiens auxiliaires distribués sur leur longueur, 
tels que des contre-fiches ou des extraits, l'effort 
transmis dans la direction de leur longueur est 

. P . 
exprimée par Q — ——, expression au moyen de 

Sin 4 

laquelle on détermine la surface de leur équarris- 
sage, dans le cas de la résistance à l‘écrasement 

suivant la longueur des fibres. 
La résistance à l'effort suivant la direction da, 

P cos a 

Sin a 

l'expression de la résistance dans le sens de da' est 

  parallèle au tirant, est exprimée par R — 

    
  

À 3415 

Fig.3416 

Fig. 5417 

la même. Ces forces égales et directement opposées 
sont la mesure de l’action horizontale exercée en 
a et a' par la POoUSssÉE du comble, c'est-à-dire 
qu'elles expriment la tension-avec la résistance du 
bois à la traction par centimètre carré. 

A l'égard de l’équarrissage des arbalétriers ou 
de leurs parties, si des appuis sont distribués dans 
quelques points de leur longueur, il est déterminé 
par la nécessité de résister en outre à la rupture 
sous leur propre poids et sous la charge de la 
couverture; cette résistance est représentée par 
K— P cos a. Ainsi la formule qui donne la surface 
de l’équarrissage pour résister à la rupture doit 
donner cette même égalité. 

Si l’on substitue un système angulaire ama'au 
tirant aa', en représentant l'angle mad ou ma'd par 
n, la tension suivant la ligne ma ou ma' et celle 
suivant ad ou a'd, seront entre elles dans le rap- 
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port de am à ad. Ainsi, dans ce cas l'expression de 
Pcosa 

sinacosn 
Il faut remarquer que, si au lieu d’un tirant aa’, ou 
au lieu d’un système angulaire ama', on établit des 
entraits suffisamment liés aux arbalétriers, le 
tirant et les entraits s’opposeront simultanément à 
la POUSSÉE et la somme de leurs résistances devra 

s L , Pcosa 
encore être égale à — 

sin «4 

la tension T suivant am ou a'm est T — 

et, par conséquent, 

  

l’'équarrissage de chacun pourra être diminué de 
sorte que la somme des surfaces d’équarrissage 
soit égale à celle qu'aurait le tirant s’il était seul. 
Il en est de même des tirants en bois ou en fer 
du système angulaire représentés par les lignes 
am, a'm. Quel que soit le nombre des tringles pa- 
rallèles à am ou à am', pourvu qu'elles soient 
parallèles, la somme de leurs résistances doit tou- 

Pcos a 

Sin acosn 
Dans les fermes composées, comme celle de la 

figure 3416, la POUSSÉE exercée par les contre-fiches 
sur les murs dans le sens horizontal rt, l'angle 
amr étant représenté par m, et, représentant par 
P la force d’écrasement à laquelle la contre-fiche 

jours être égale à 
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doit résister, celte force étant aussi celle trans- 
mise par la contre-fiche suivant la direction mr sur 
le point », la POUSSÉE suivant rf est exprimée par 
Q — P cos m. 

A l'égard de la POUSSÉE exercée par les arcs qui 
font partie des fermes (fig. 3416), il suffit de 
calculer la POUSSÉE horizontale exercée au point a, 
naissance de l'arc, de la même manière que celle 

Fig. 3480 
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à l’arc, la partie oa pouvant être regardée comme 
droite, sans craindre de faire une erreur préjudi- 
ciable à la solidité de l'édifice. 

PouSSÉE DES ciNTrREs. La figure 3417 représente 
deux triangles ama', ana' qui rendent les positions 
des points m et n indépendantes de celles de tous 
les autres points de la courbe amnba'. 

On peut également rendre invariable la position 

7 Fig. 5421 

RE 
{ il ESS ER 

  

    

  

   
      

    

  

  exercée par une contre-fiche suivant la tangente 

  

  

FN 
| 
REZ 

d’un point en le fixant par un rayon comme celui 
do, appuyé sur une base invariable que sa posi- 
tion à rendu inflexible en lui donnant un nom- 
bre suffisant de points d'appuis ou de supports 
fixes. 

Les cintres des figures 3418, 3419, 3120, 3421, 
3422, satisfont plus ou moins bien complètement 
à ces conditions. 

Il suffit donc, comme on voit, de calculer l'in- 
tensité de force suivant laquelle chaque pièce ou 
chacune de ses parties comprise entre ses points 
fixes, est soumise à l'écrasement dans le sens de la 
longueur de ses fibres et de proportionner sa sur- 
face d'équarrissage à cette pression. 

POUSSÉE DES ARCS DANS LES FERMES DES COMBLES. 
Les arcs en pleins cintres et ceux elliptiques sur- 
baissés employés dans les fermes des combles, dès 
qu'ils sont flexibles, ont une poussée vers le niveau 
des points que l'on désigne ordinairement sous le 
nom de reins dans les voûtes en maçonnerie. Celte 
poussée résulte de la flexibilité d’un arc d'équar- 
rissage uniforme que rien ne maintient dans la 
figure circulaire ambm'a' (fig. 3423) et que lui fait 
prendre celle anpn'a' dans laquelle les tangentes 
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aux naissances, au lieu d'être verlicales, ont les 
positions inclinées at, a/!'. 

La raideur de l'arc ou sa résistance peut être 
représentée par celle d'une pièce dd' (fig. 3423) 
établie de chaque côté en place de l'arc, dont les 
fibres seraient tangentes à celles de l'arc dans leur 

    & 

NN 
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rencontre avec le plan de moindre résistance ayant 
pour trace la ligne rs. Cette pièce droite est sup- 
posée devoir résister comme l'arc : 1° à l'écrasement 
dans la direction de ses fibres, sous la pression 

exercée par la pesanteur du toit et de sa couver- 
ture; 2° à la flexion qui pourrait être produite par 
la même pesanteur du toit avec sa couverture 
agissant suivant la verticale mo et décomposée en 
deux forces, l’une dans la direction ma ou dd' et 
l'autre dans la direction mg, appliquée à l’extré- 
mité de la pièce dd” ou de l'arc ma appuyée dans 
son milieu sur un point immobile r, son autre 
extrémité étant fixée en d'ou en a; ce qui équivaut 
à l'effort de deux forces appliquées aux deux 
extrémités de la pièce dd' ou de l’arc dans les 
directions mg, aq', ou à une seule force double 
appliquée au point r dans la direction or; les deux 
appuis étant en d et d’'. 

En nommant P le poids du pan de toit, compris 
celui de la couverture; Q l'effort produit dans la 

direction des fibres de la pièce dd'; a l'angle que 
fait la pièce dd’ ou la corde de l'arc ma avec la ver- 
ticale, on à pour la résistance à l'écrasement 

  = P., En appliquant les nombres, on trouve 
COS 4 

que P étant égal à 4.400 kilogrammes, l'angle a 
étant de 35 degrés, Q — 5.371 kilogrammes. Un 
équarrissage de 20 à 30 centimètres carrés suffi- 
rait pour résister à l’écrasement. 

Appelant R la portion de la force P agissant 
dans la direction mg, l'on aR— P sin a, et pour 
la force R' agissant dans la direction or, R' — 2P 
Sin &. 

En appliquant les nombres, P étant toujours égal 
à 4.400 kilogrammes, on trouve R'=— 5.048 kilo- 
grammes pour l'effort dans la direction or. 

Pour ce qui concerne la poussée sur les murs 
à la hauteur des naissances, on peut considérer la 
ferme comme composée de trois parties, consti- 
tuées pour être inflexibles, de sorte que la ligne 
ma, corde de l'arc, peut être prise de chaque côté 
pour la partie inférieure de l'arc. 

Pour la force dans la direction de ma, on a |   

    

  

P . . 
Q — 052" Celte force agissant au point a se dé- 

compose en deux autres forces. La résistance du 
sol est opposée à la force verticale; la force 
horizontale, dans le sens «e, a pour valeur 
F — P sin a 

cos a 
F = 3.081 kilogrammes ; son moment — 9.243 kilo- 
grammes. Le mur depuis la fondation jusqu'à la 
naissance a 3 mètres de hauteur, son épaisseur est 
de 1°,12; le mur, au-dessus de la naissance jus- 
qu'à la sablière, a 7 mètres de hauteur, son épais- 
seur est de 0,60; l’écartement des fermes étant 
de 3 mètres et la pesanteur de la maçonnerie de 
2.240 kilogrammes par mètre cube, le côté du mur 
au-dessous de la naissance est de 10",08; son 
poids 22.579 kilogrammes; son moment de 
14.451 kilogrammes et le cube du mur, au-dessus 
de la naissance, 12",60; son poids 28.224 kilo- 

grammes; son moment de 9.596 kilogrammes. 
Le moment total est donc de 24.047 kilogrammes. 

POUSSER, vero. act. 
I. ConsT. POUSSER AU VIDE, on dit qu'un mur ou 

un pan de bois pousse au vide, quand il se bombe 
ou qu'il fait le ventre dans une de ses parties. 

IL. Men. Effort fait pour déplacer les outils à 
füt, tels que rabot, varlope, bouvet, outils de 
moulures, etc., dans le corroyage du bois, La facon 
des rainures, languettes, moulures, etc. 

POouSSER UNE MOULURE à l'outil détaché c’est faire 
cette moulure à l'aide du guillaume, du rabot 
rond, de la mouchette, etc., quand on ne peut la 
pousser avec un outil spécial. (Voÿ. MOULURE.) 

Une moulure est POUSSÉE A LA MAIN, C'est- 
à-dire à Ja gouge et au ciseau, quand on ne peut 
pas se servir d'outils à fûts, comme pour les par- 
ties de moulures arrêtées ou les angles de mou- 
lures prises dans la masse. : 

III. CuarP. POUSSER UNE MARCHE, c’est faire avec 
un outil spécial les moulures qui sont sur le 
devant de la marche. 

+ En appliquant les nombres, on trouve 

POUSSIER, subs. masc., débris de pierres 

ou de gravois, passés à la claie et avec lesquels on 
prépare l'aire d'un carrelage. 

Le Poussrer de charbon ou mâchefer placé entre 
les lambourdes d'un parquet préserve celui-ci de 
l'humidité. 

POUTRE, sus. fén. 
I. CuarP. Pièce de bois de fort équarrissage A 

(fig. 3424) servant à soutenir les solives d'un plan- 
cher et à en soulager la portée. (Voy. PLANCHERS.) 

Ce système, qui était général autrefois, et qui est 
encore aujourd’hui très employé en province, est 
souvent remplacé par des POUTRES en fer. 

Dans les planchers de grande portée, on soulage 
la portée des solives en faisant soutenir leurs 
extrémités par des POUTRES placées de distance 

en distance. Les abouts de ces POUTRES sont encas- 
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trés dans les murs (fig. 3425), ou bien reposent sur | 
des corbeaux ou pierres. Fig. 3426. 

Il faut avoir soin, dans l’encaissement de ces 
abouts, de laisser un petit intervalle entre eux et 

la maçonnerie afin 
d'empêcher, le plus 
possible, la salpétri- 
sation et par suite 
la pourriture de ces 
abouts; il est utile 
encore de les en- 
tourer d’une feuille 
épaisse de plomb ou 
de zinc, ou bien de 
les envelopper de 

JE feuilles épaisses de 
lataistals liège. 

La libre circula- 
tion de l'air autour 
du bois engagé dans 
la maçonnerie est 
une des bonnes con- 
ditions de sa conser- 
vation. Le mieux, 
lorsque la chose est 
possible, est de faire 
porter les abouts 
des POUTRES sur des 

consoles en pierre ou en métal dont les queues 
sont profondément maçonnées dans les murs et 
qui doivent avoir assez de saillie sur les pare- 
ments pour que les poutres y aient une portée suf- 
fisante. Les abouts des PouTRES sont écartés de la 
maçonnerie de quelques centimètres et, par sur- 
croit de précaution, on peut interposer une feuille 
épaisse de plomb entre la console et l'about. 

Le plus petit côté d'une PouTRE de sciage doit 
avoir au moins 0,30 d'équarrissage. Lorsquel'on ne 
possède pas de bois d'un équarrissage suffisant ou 
lorsque les poutres doivent avoir une grande 
portée, on les constitue avec plusieurs pièces de 
bois accolées ou superposées par leur longue face 
et réunies par des brides et des boulons; on les 
appelle POUTRES ARMÉES. 

Les assemblages de ces POUTRES ARMÉES se font 
de différentes manières et prennent le nom d’arma- 
lure. 

La figure 3427 est une PoUTRE dont le dessus est 
ouvert jusqu'à un tiers environ de son épaisseur, 
un trait de scie de son milieu, ou trois traits de 
seie divisant sa longueur en quatre parties égales. 
Dans ces ouvertures on a chassé avec force des 
coins de bois dur ou de métal, jusqu'à donner à la 
pièce une courbure concave; en dessous des bou- 
lons, ponctués dans la figure, ajoutent à la force 
produite par les coins, en maintenant les fibres 
serrées dans le sens de leur cohésion mutuelle. 
C'est de cette expérience, qui a prouvé que la force 
de la POUTRE était augmentée, que sont basées les 
méthodes imaginées pour augmenter la résistance 

      

    

(
L
I
 

a}
 

l | Lil   

  

  

  des POUTRES dans tous les genres de charpente. 
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On peut classer les POUTRES ARMÉES en trois 
catégories : 

1° ARMATURE DES POUTRES PAR SUPERPOSITION DE 

FOURRURES ; 
2° ARMATURE DE POUTRES PAR ADDITION DE FOUR- 

RURES LATÉRALES ; 

3° ASSEMBLAGES DIVERS pour suppléer à la lon- 
gueur et à l'équarrissage des POUTRES. 

Armature des poutres par superposition de 
fourrures : 

Fig. 3428. POUTRE ARMÉE de deux pièces incli- 
nées ou arbalétriers placés entre deux pièces mé- 
plates réunies par des boulons. 

Fig. 3499. PoUTRE ARMÉE d garnie en dessus de 
deux fourrures formant arbalétriers ee qui s’arc- 
boutent réciproquement. Pour empêcher que leurs 
fibres se refoulent et se pénètrent mutuellement, 
on interpose entre leurs abouts un coin de bois 
dur ou de métal, chassé avec force, qui fait serrer 
les embrèvements d'assemblage de ces deux four- 
rures avec la mèche. Des liens avec brides et 
écrous lient les fourrures à la POUTRE. 

Fig. 3430 est une POUTRE a garnie en dessus de 
trois fourrures à, c, b dont celle du milieu est arc- 
boutée par les deux latérales. Les fourrures sont 
serrées par des boulons et des freltes en fer. 

Fig. 3431. PouTRre coMPoséÉE de deux pièces bou 

  
    

lonnées, assemblées l’une sur l'autre à crémail- 
lères ; le vide du bout des entailles est rempli par 
des clefs qui donnent un serrage régulier. Les 
crans de la crémaillère empêchent le glissement 
des pièces de bois qui sont reliées par des boulons 
ou des étriers en fer. 
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Fig. 3432. POUTRE coMPOSÉE du même système ; 
que la figure précédente appliqué à une POUTRE 
courbe. L'armature est serrée par des boulons qui 
assurent l’effet des conduits; deux bandes de fer 
croisent le joint. 

Fig. 3433. POUTRE COMPOSÉE du même assem- 
blage appliqué à la réunion de trois pièces en- 
tières par endents apparents. 

Les endents des assemblages des PoUTRES sont 
toujours tracés en sens contraires et symétrique- 
ment des deux côtés du milieu de la longueur de la 
mèche. Ils sont disposés de façon que la flexion de 
la POUTRE tend à serrer les abouts de la face infé- 
rieure de la pièce a contre ceux de la face supé- 
rieure de la pièce b, et les abouls de la face infé- 
rieure de cette pièce contre ceux de la face 
supérieure de la pièce c. 

Fig. 3434. POouTRE comrosfée de trois pièces su- 
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perposées jointes par des endents apparents 
carrés. 

Fig. 3435. La mèche a droite est forlifiée par 
une fourrure à taillée dans une pièce naturellement 
cintrée. Le joint est fait par endentures à crémail- 
lères ; des coins sont chassés avec force dans les 

abouts des endents. 
Fig. 3436. POUTRE coMPoséE de deux pièces «b, 

posées l’une sur l’autre, serrées par des boulons c 
et entre lesquelles les endentures sont remplacées 
par les tasseaux d, encastrés par moitié diagonale- 
ment. Ces tasseaux sont carrés et d’un équarris- 
sage égal au tiers de la largeur horizontale des 
pièces, ils forment de chaque côté autant de dé- 
charges s'opposant au glissement d'une pièce sur 
l'autre quand la charge tendrait à les faire plier. 

Fig. 3437. Coure en bout de la précédente, sui- 
vant la ligne AB. 

Quand des POGTRES sont cintrées (fig. 3438), on 
ajoute des fourrures volantes z au-dessus de 
chaque bout pour soutenir les solives au même 
niveau; ces fourrures occupent le milieu de l’épais- 

720 
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seur horizontale de la rourTRE entre les deux rangs 
de boulons. On peut aussi placer de chaque côlé 
des lambourdes x boulonnées à la poutre qui por- 
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tent sur des feuillures et soutiennent les solives au 

même niveau. 

Armature des poutres par additions de four- 
rures latérales : 

Fig. 3439. pouTRE formée d'une mèche a et de 
deux fourrures b ajoutées latéralement. Les joints 
entre ces trois pièces sont taillés en endenlures 
symétriques des deux côtés de la mèche et inclinés 
dans le sens de sa hauleur. 

Fig. 3440. PROJECTION HORIZONTALE de la figure 
3439. . 

Fig. 3441. Coupe selon la ligne AB. 
Fig. 3442. Pourre «RMÉE formée de deux parties 

jumelles aa, d’une pièce de bois fendue à la scie, 

EE ——— — = = EE — +, 

Fig. 344 5 
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entre lesquelles deux arbalétriers bc, be sont assem- 
blés latéralement à rainures et languettes, ayant 
pour appui aux deux bouts de la POUTRE des cous- 
sinets dd assemblés à tenons, mortaises et embrève- 
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ments dans les joues des jumelles et boulonnées. | 
Celles-ci sont serrées contre les arbalétriers par : 
les boulons. 

Fig. 3443. PLan de la même. 
Fig. 3444. Coupe de la même suivant AB. 

Poutres d'assemblage : 

Quand les bois n’ont pas assez de longueur pour 
former une POUTRE d'une seule portée, on construit 
des POUTRES D'ASSEMBLAGE. 

Le système le plus simple est celui représenté 
par la figure 3445, dont la mèche a est composée 

de deux pièces de même 
équarrissage et de lon-    

       

         

          

    

  

ASE 2 6 l té CN gueurs égales entées sur 
ORXZA. le milieu de la portée de ÉD U F9. 34## La voumme parur la POUTRE par un trait de 

Jupiter, ayant pour ob- 
jet de résister à l'effort 
de traction que les fibres 
peuvent éprouver par 
l'effet de la courbure que 
le poids du plancher et 
la charge qu'il supporte 

doivent lui faire prendre. En dessous de la mèche 
une pièce de bois b est assemblée de chaque côté 
par des endents serrés par des coins. 

Au-dessus de la mèche, trois pièces ddd entées à 
traits de Jupiter. La mèche, les fourrures et le 
renfort sont serrés par deux rangs de boulons 
verticaux. 

Fig. 3446. Coupe selon la ligne AB. 
Fig. 3447. POUTRE COMPOSÉE de quatre POUTRES 

partielles m formées de deux pièces entées à queues 
d'hironde. Les PouTKEs partielles sont réunies et 
serrées par deux rangs de boulons verticaux et 
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deux rangs de boulons horizontaux qui les tra- 
versent perpendiculairement. 

Les quatre POUTRES partielles renferment entre 
elles quatre soliveaux o, encastrés par moitié de 
chaque côté dans les épaisseur et largeur des 
POUTRES et posés en décharges. 

Fig. 3448. PLAN du même système dont la 
figure 3449 est la coupe suivant AB. 

Poutres remplacées par des fermes : 

Quanaä les charpentes des planchers ont à sup- 
dorter des plafonds ou des soffites, on établit les   
  

Î POUT 

armatures bien au-dessus des pouTRESs, et elles 
composent avec ces dernières des espèces de four- 
rures ; ces armatures sont placées sous les combles 
dans des greniers peu fréquentés. 

La figure 3450 en est un exemple. 
La figure 3451 est un autre exemple de POUTRE À 
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LONGUE PORTÉE dont le plan est représenté par la 
figure 3452 et les coupes selon AB, figure 3453 et 
selon CD, figure 3454. 

Celte POUTRE se compose d’un tirant a allongé à 
chaque bout par des moises b, d'un sommier cet 
d'une suite de potelets verticaux et également 
espacés d; de deux couples de moises : formant 

Z 
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Fig. 3451 

  

arbalétriers. Tous les assemblages sont serrés par 
des boulons et des bandes de fer. 

La figure 3455 est une variante de la précé- 
dente; elle se compose de croisillons el de moises 
boulonnés formant treillis. | 

POUTRES EN FER ET Bols. Plusieurs systèmes 
existent pour l'emploi combiné du fer et du bois 
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dans les POUTRES; bornons-nous à indiquer les 
principaux : 

Pour donner plus de résistance on interpose 
entre les deux POUTRES jumelles ou un arc en fer 
forgé entaillé dans l'une des PouTRES et maintenu 
par un tirant en fer; ou bien on interpose entre les 
deux une feuille de tôle très forte. 
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Fig. 3456. PouTRE en deux pièces, renforcées 
par un fer à T. 

Dans l’un et l’autre cas, les POUTRES sont reliées 
par de forts boulons. 

Un autre système consiste à fixer aux extrémités 
supérieures de la PouTRE des tringles de ‘tirage 
(fig. 3457), et en-dessous de la POUTRE, un tirant 
horizontal, qui s'assemble avec les tringles à char- 
nières traversées par des ancres. On obtient le ser- 
rage par des écrous dont la pression est répartie 
à l'extrémilé de la pièce par des plaques de fonte. 

Quand l’espace le permet, il est préférable de 
faire descendre l’armature en dessous de la POUTRE 
et de la soutenir par des bielles placées de distance 
en distance. Fig. 3458. 

Fig. 3459. POUTRE ARMÉE DE FER au moyen d'un 
poinçon pendant et de deux tirants de fer inclinés. 

On peut, comme le montre la figure 3460, en- 
foncer les tirants en fer dans l'épaisseur de la 

  
POUTRE, de façon qu’ils ne forment pas de saillie 
apparente; ou bien, figure 3461, ne donner aux 
tirants qu’une partie de la longueur de la POUTRE 
à laquelle ils sont boulonnés. 

RésisTance. La résistance totale de chaque 
POUTRE est le produit de sa base par sa hauteur. 
Si les bases des deux POUTRES sont égales en lon- 
gueur, leur résistance sera comme leur hauteur. 
D'où il suit qu'une POUTRE posée sur champ ou sur 
le plus petit côté de sa base résistera plus que 
posée sur le plat, et cela en raison de l'excès de 
hauteur que cetle première situation lui donnera 
sur la seconde. 

On pourrait être surpris, d’après cette observa- 
tion, de ce que l’on pose les POUTRES à plat dans 
les bâtiments; mais comme il est essentiel qu'elles 
aient une certaine assiette, cette position est pré- 
férable à l’autre. 

Si la somme des côtés des bases des deux POUTRES 
est égale, que ces côtés aïent, par couple, 12 + 12 
ou 41+13 ou 10 +14 ou 9+ 145, pour que Ia 
somme soit toujours de 24 pouces et que les POUTRES 
Soient toujours posées sur champ, on trouve que 
dans la première PouTRE qui aurait 12 X 12 la   

résistance serait 1728 et la solidité 144; ce qui 
donne 12 à 1 comme rapport de la résistance à là 
solidité, tandis que, en se servant de la dernière 

POUTRE qui aurait À + 93, la résistance serait 529 et 
la solidité 23 ; par conséquent, la première POUTRE 
qui serail carrée aurait, par rapport à sa pesan- 
teur, près de deux fois moins de force que la der- 
nière; et, dans les POUTRES moyennes, cetle résis- 
tance, comparée à la pesanteur de la POUTRE, irait 
toujours en augmentant depuis la première jusqu'à 
la dernière. 

RAPPORT DE LA FORCE DES POUTRES À LEUR SOLIDITÉ 

    

  

    

DIMEXSIONS DES POUTRES 
EN POUCES , . 

RÉSISTANCE . SOLIDITÉ 

Largeur Hauteur 

12 12 1.728 14% 
ai 13 1.859 143 
40 14 1.960 140 

9 45 2.025 135 
8 16 2.08 128 
7 47 2.023 139 
6 18 1.944 108 
5 19 1.805 95 
4 20 1.600 80 
3 21 1.323 63 
2 22 968 44 
1 23 529 23                 

  

  

Ce tableau est extrait du raité de Charpenterie, 
de MATuIAS MÉSANGE. 

Dans la construction des ponts, on appelle eou- 
TRES EN LONGUEUR, les pièces longitudinales des 
deux rives sur lesquelles reposent les poutrelles 
du tablier. 

On appelle POUTRE FEUILLÉE celle qui a des feuil- 
lures ou entailles pour porter sur cet encastrement 
l'extrémité des solives. 

Une POUuTRE est dite QUARDERONNÉE quand, sur $es 
arêtes, on a poussé un quart de rond, une doucine 
ou quelque autre moulure. 

POUTRELLE, subs. fém. Nom donné aux 
solives des planches en bois. 

Pièce de bois d'un équarrissage plus faible que 
celui d'une poutre. 

Pour décorer des plafonds et imiter les poutres 
apparentes, on les fait le 
plus souvent en menuiserie 
de la facon indiquée par la 
figure 3462. 

POUZZOLANE, 
subs. fém. Terre volcanique 
diversement colorée qui, 
mélangée avec la chaux, 
forme un mortier durcissant 
rapidement dans l'eau. 

On fabrique des PouzZoLANES artificielles par la 
calcination des corps composés de silice et d'alu- 
mine. 

PRATICIEN, subs. masc. Celui qui a acquis 
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l'expérience d'un art, en se livrant plus à la prati- 
que qu'à la théorie. 

On donne aussi ce nom à un ouvrier sculpteur 
qui dégrossit et met au point un ouvrage ensuite 
achevé par l'artiste lui-même. 

PRATIQUE, suës. fém. Connaissance des 
conditions d'exécution d'un art conformément aux 
principes et aux règles de cet art. La PRATIQUE doit 
découler de la fhéorie qui ne comprend, elle, que 
les principales règles d'après lesquelles on doit 
exécuter un travail. 

Un bon ouvrier menuisier, ébéniste ou charpen- 
tier, doit connaître la théorie aussi bien que La PRA- 
TIQUE de son art. 

PRATIQUER, verb. act. 
I. Mettre en pratique les règles d’un art; appliquer 

à l'exécution pratique les règles de la théorie. 
IT. Arncu. Art de ménager dans l’ensemble d'un 

plan, ou après coup, dans diverses parties d’une 
construction des changements reconnus néces- 
saires. Sur un plan, on pralique des issues; on prati- 
que des ouvertures, un escalier, en perçant les murs 
ct en effectuant les changements de disposition 
auxquels ils donnent lieu. 
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PRÉAU, subs. masc. Espace servant à la pro- 
menade dans les lycées, couvents ou les prisons; 
c'est dans le PRÉAU que les religieux et les prison- 
niers se promènent aux heures de liberté; c'est 
dans le PRÉAU que les élèves se réunissent aux 

FL heures de récréation. 

Le PRÉAU des écoles est garni d'un poêle, de 
bancs, de porte-manteaux et de tablettes pour les 
paniers des enfants. 

Le PRÉAU couvert est la partie abritée où l’on 
peut se retirer et se réunir en cas de mauvais 
temps; le PRÉAU découvert est en plein air; il est 
quelquefois couvert de gazon; les enfants y jouent 
quand le Lemps est beau. 

PRELE, sus. fém. Plante herbacée appelée 
aussi QUEUE DE CHEVAL, dont les tiges rondes sont 
cannelées et couvertes de rugosités fines et assez 
rudes pour poncer, brunir et polir les métaux et le 
bois. | 

La fleur de cette plante n’a pas de pélales; elle 
est composée de plusieurs étamines ayant un 
sommet en forme de champignon; elle est dis- 
posée en épi et stérile. Les fruits naissent sur des 
espèces de PRÈLES qui n'ont pas de fleurs; ce sont 
des grains noirs, rudes et pleins. Les feuilles de 
cette plante ne sont pas autre chose que des arlicu- 
Jations unies ensemble par des nœuds, de façon 
qu'elles s’insèrent l’une dans l’autre, comme un 
tuyau dans un aulre luyau. 

PRENDRE, verb. act. On dit que le plâtre, 
le ciment prennent quand ils commencent à se 
solidifier. (Voy. PRISE.) 

Il en est de même pour la colle forte. 
Le verni au tampon prend sur le bois quandil 
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commence à devenir brillant. On facilile sa prise 
avec quelques gouttes d'huile de lin jetées sur la 
surface et sur le tampon. 

PRENDRE UNE MESURE : mesurer les emplacements 
où l'on doit faire des travaux. 

PRESBYTÈRE, subs. masc. Nom donné 
aujourd’hui à l’immeuble occupé par le curé d'une 
paroisse ou d’une commune; autrefois on donnait 
ce nom à la partie du chœur des églises où, seuls, 

les prêtres avaient le droit de pénétrer. 
Les PRESBYTÈRES sont de deux sortes; ceux à 

l'usage des desservants des églises de village; il 
est souvent accompagné d'un jardin. Ceux qui 
doivent, comme dans les paroisses importantes, 
servir de logement, non seulement au curé, mais à 
ses vicaires; Ces PRESBYTÈRES, Souvent considé- 
rables, n'existent que dans les grandes cités. 

Par décret du 30 novembre 1809, toutes les com- 
munes où existe une cure ou sa succursale sont te- 
nues d’avoir un PRESBYTÈRE pour loger le curé; les 
réparations de l'immeuble sont à la charge de la 
commune. 

PRESCRIPTION, suës. fém. 
LÉcisc. La PRESCRIPTION esl un moyen d'acquérir 

ou de se libérer par un certain laps de temps et sous 
ls conditions déterminées par la loi (art. 2219 Code 
civil}. La prescription est donc acquisitive ou libératoire. 
La prescription acquisitive est l'acquisition de la pro- 
priété d’une chose par la possession légale continue 
pendant un certain laps de temps; la prescription libé- 
ratoire est l'extinction d'une obligation par l’inaction 
du créancier pendant le temps fixé par la loi. 

D'après l’article 2262 du Code civil, toutes les actions 
quelle qu’en soit la nature, se prescrivent par trenteans: 
quand la loi n’a pas fixé un moins long délai, la pres- 
criplion est acquise après l'expiration de ce laps de 
temps; le possesseur est propriétaire de la chose pos- 
sédée par lui, même de mauvaise foi; le débiteur est 
libéré de son obligation. 

La prescription trentenaire n'est soumise à aucune 
autre condition que la possession légale; l'individu qui 
pendant trente ans à possédé une chose en est proprié- 
faire par le fait seul de celte possession qui, pour 
conduire à la prescription, doit être continue, non inter- 
rompue, paisible, publique, à titre de propriétaire et uon 
équivoque. Le créancier qui pendant ce même laps de 
temps est resté inactif ne peut plus réclamer à son 
débiteur l'exécution de son obligation, quels que soient 
les titres qu'il produit. 

La prescription acquisitive est réduite à dix ou vingt 
ans, quand le possesseur est de bonne foi et invoque un 
juste titre d'acquisition. Ainsi un individu non pro- 
priétaire vend à une autre personne un immeuble dont 
celle-ci le croyait propriétaire; dans ce cas, si l’acqué- 
reur était de bonne foi, la prescription sera acquise 
après dix ou vingt ans. 

La prescription libératoire est de dix ans pour l'action 
en garantie contre l'architecte et les entrepreneurs à 
raison des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés; ce 
délai commence à courir du jour de la réception 
définitive et non du jour où le vice s’est manifesté 
(art. 2270 Cour cass. ch. réunies, 2 août 1882). 

Elle est de cinq ans pour les arrérages de rentes per- 
pétuelles et viagères, des pensions alimentaires, pour Les 
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loyers des maisons et le prix des fermes des biens 
ruraux, les intérêts des sommes prêtées et pour tout 
ce qui est payable par année ou à des termes pério- 
diques plus courts; art. 2277 C. civ. pour les lettres de 
change et Les billets à ordre souscrits par des commer- 
çantis ou pour actes de commerce art. 189 C. comm. 

Elle est de trois ans pour la réparation civile du pré- 
judice causé par un délit. 

Elle est de deux ans pour le paiement des frais des 
avoués (art. 2273 C. civ.). 

Elle est de un an pour les créances des médecins, 
chirurgiens, pharmaciens pour visites, opéralions et 
médicaments; des huissiers pour le salaire des actes 
qu'ils signifient et des commissions qu’ils exécutent; 
des marchands pour les marchandises qu’ils vendent 
aux particuliers non marchands; des maîtres de pen- 
sion; des domestiques qui se louent à l'année pour le 
paiement de leurs salaires (art. 2272 C. civ.). 

Elle est de six mais pour la créance des maitres et 
et instituteurs pour les leçons qu'ils donnent au mois; 
des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la 
nourriture qu'ils fournissent ; des ouvriers et gens de 
travail pour le paiement de leurs salaires, fournitures 
et journées. 

La prescription peut être interrompue ou suspendue. 
Il y a interruption quand survient un obstacle qui, au 
cours de la prescription, fait considérer comme non 
avenu le temps écoulé. L’interruption est naturelle ou 
civile. L'interruption naturelle ne peut s'appliquer qu’à 
Ja prescription acquisitive; elle résulte de la perte de la 
possession. L’interruption civile est produite par une 
citation de justice, un commandement, une saisie, une 
citation en circulation suivie d'une demände en jus- 
tice formée dans le mois, la reconnaissance faite par le 
possesseur ou le débiteur du droit du propriétaire ou 
du créancier. ‘ 

La suspension est un obstacle qui empêche la pres- 
cription de courir pendant un certain laps de temps. 
Quand cet obstacle a disparu, la prescription recom- 
mence à courir en tenant compte du temps écoulé 
antérieurement à la cause qui arrêlait le cours de Ja 
prescription. 

Les principales causes de suspension sont: la mino- 
rité, l'interdiction, la qualité de femme mariée, etc. 

On peut renoncer soit expressément, soit tacitement 
à une prescription acquise, mais on ne peut renoncer, 
par avance, à se prévaloir d’une prescription à veuir. 

Sauf en matière pénale où la prescription est d'ordre 
public, les tribunaux n’en peuvent faire état que si elle 
est invoquée devant eux comme moyen d'acquisition 
ou de libération. Dans certaines courtes prescriptions, 
fondées sur une présomption de paiement, le créancier 

peut déférer le serment au débiteur qui invoque la 
prescription. 

PRESENTER, verb. act. Approcher un 
ouvrage de la place qu'il doit occuper, avant de le 
poser à demeure, afin de s'assurer s’il a bien les 
formes et dimensions voulues ; si son fonctionne- 
ment est assuré. 

PRESSE, suis. fém. Sorte d'étau placé sur le 
pied du devant d’un établi et qui sert aux menui- 
siers et aux ébénistes pour tenir les bois qu'ils 
travaillent. 

La PRESSE se compose d'une mdchoire en bois tra- 
versée au milieu de sa largeur par une vis de même   

PRES 

matière à laquelle la pièce sert quelquefois d’écrou ; 
celui-ci est parfois rapporté sur le derrière du pied. 

Quand les vis sont en fer, l'écrou est encastré 
sur le derrière du pied. 

Une tige de boïs ou de fer traverse la lêle de la 
PRESSE et sert de manivelle. 

La mâchoire est maintenue parallèle au pied 
par un conduit qui lui est assemblé par le bas, et 
qui traverse le pied; une série de trous percés 
dans le conduit permet, en y mettant une broche 
de fer, de fixer le bas de la mâchoire à l'écartement 
voulu. On se contente quelquefois d'y placer une 
calle égale en épaisseur au morceau que l'on tra- 
vaille dans la presse. 

Fig. 3463. Cette PRESSE fait partie de l'établi et 
se vend avec celui-ci. 

Les PRESSES À COLLER se composent de deux tra- 
verses ou bras as- 
semblés à plusieurs 
enfourchements el 
collés dans un mon- 

    tant plus épais. Le 
bras supérieur est 
taraudé à l’autre ex- 
trémité pour rece- 
voir une vis à poi- 
gnée par le haut 
qui sert à faire la 
pression sur les ob- 
jets que l’on veut serrer. Les PRESSES se font ordi- 
nairement en charme et à des dimensions difft- 
rentes. Fig. 3464. 

PRIX, à la douzaine : 
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La vis de presse vaut, la pièce, 0 fr. 30. 

Les ébénistes se servent également d'une autre 
PRESSE, appelée PRESSE A MOULURES, que représente 
la figure 3465 : elle vaut : 

Ordinaire, 30 centimètres, la pièce : 0 fr. 40 
Vis de pression, — — 0 fr. 50 

Les PREsSEs comme celles reproduites par [a 
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1. figure 3466 sont également employées pour le tra- L’ébénisterie moderne exécute des PRIE-DIEU qui 

4 vail du bois: elles sont en fonteàserrageinstantané. | sont de simples chaises basses dont le siège peu 

AE Longueur de serrage en centimètres 20cm 30cm élevé de terre est un peu incliné en avant et sert 
Prix de la pièce. . . . . . . .. . . 3fr.50 Æ4fr.50 

Enfin, on retrouve encore d anciens établis, ou 
plutôt des tables à travailler le bois, qui sont armés 

sur leur face d'une PRESSE comme celle représentée 
par la figure 3467, qui fait corps avec la table. 
Quelquelois, cetle presse élait montée sur de 
simples chevalets. Fig. 3468. 

PRÈT, subs. mase. Avance faite par le patron à 
l'ouvrier sur le travail; d'où l'expression faire le 
prél. 

PRESSOIR, suôs. masc. Nom que l’on donne 
à la pièce emfermant l'outil dont on se sert pour 
presser les fruits et en extraire le jus; le même 
nom est donné à l'outil qui sert à cet effet. 

PRIE-DIEU, sus. masc. Meuble sur lequel 

on s’agenouille pour faire la prière. Il est composé 

  

d’une marche faisant ne sur un Coffre supporté 
par des consoles ou une cloison; la tablette supé- 
rieure de ce colfre estinclinée et forme pupitre; en 
dessous de ce pupitre est un tiroir dans lequel on 
place les objets pour la prière. 

Fig. 3469. Prie-pieu exécuté par M. LAMBINET, à 

Bordeaux. 
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Fig.3470.PRIE-DIEU exécuté par M. Surrn à Dublin. 
Au Moyen-Age et à la Renaissance, les PRIE-DIEU 

étaient surmontés d’un rétable à volet ou sans 
volet contenant un crucifix ou une image sainte. 
Fig. 3471 et 3472.     

  
d'agenouilloir et dontle dossier, assez bas, est sur- 
monté d’une tablette formant accoudoir. Fig. 3473, 
3474 et 3475. 
    
  

NUMÉROS NOIR ETOR 
DÉSIGNATION |NOIR| noyer |4CAJOU|PALISSANDRE 

de la figure et'or 

    

3413 Colonnes {or- 
ses . . . .| 23 35 £5 41 

341% Draperie. . .| 28 45 33 53 
3415 Panneau dé- 

coupé. . .| 18 35 24 4l         
            

  
PRISE, subs. /ém. Action de prendre; se dit 

des substances qui se solidifient après avoir été 
délayées dans l'eau, comme le plâtre, le ciment, la 
colle, etc. 
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La colle forte fuit prise sur le bois, quand elle a 
été fondue par la chaleur et que les pièces à coller 
sur lesquelles on l'applique sont également 
chauffées, pour que la PRISE soit ralentie et n’em- 
pêche pas le joint d'approcher. 

PRISME, subs. masc. Solide dont les bases 
sont des polygones semblables, et dont les faces 
sont des parallélogrammes. 

Un PRISME est droit quand les arêtes formées par 
la rencontre des faces sont perpendiculaires à la 
base; il est oblique dans le sens contraire. Quand 
les bases sont des parallélogrammes, il prend le 
nom de parallélipipède; les pièces de bois ont le 
plus souvent cette forme. On obtient le volume 
d'un PRISME en multipliant la surface d’une des 
bases par la hauteur prise verticalement. 

Fig. 3476. PRISME HEXAGONAL DROIT. 

PRISONNIER, subs. masc. Dans un. assem- 
blage à tenon et mortaise qui ne traverse pas une 

  

   
                 
3476  Fig.3477 

pièce, on donne ce nom à un coin placé en largeur 
dans le bout du tenon et dans lequel il pénètre par 
la pression produite par le fond de la mortaise au 
moment de l'assemblage. La mortaise est à cet effet 
élargie dans le fond d’une quantité égale à l’épais- 
seur du coin qui fait former queue au tenon et qui 
se trouve ainsi maintenu de lui-même. Fig. 3477. 

PRIVILÈGE, subs. masc. 
Lécisc. En règle générale,les biens d'un débiteur sont 

le gage commun de tous ses créanciers, qui, en cas 
d'insuffisance, se partagent leur valeur au prorata de 
leurs créances. Il peut exister cependant des causes de 
préférence qui donnent à un créancier le droit d’être 
payé sur le produit d'un ou plusieurs des biens du 
débiteur ou de tous ses biens avant les autres créan- 
ciers. Le PRiviLèce est le droit que la qualité de la 
créance donne à un créancier d'être préféré aux autres 
créanciers, même hypothécaires. À la différence de 
l'hypothèque qui peut être constituée par convention, 
le PRIVILÈGE est créé uniquement par la loi; c’est Ja 
nalure de la créance qui seule l’établit; à défaut d'un 
texle de loi, il ne saurait donc être créé de PRIVILÈGE 
par la volonté des parties. 

Les PRIvILÈGES peuvent porter, soit sur les meubles, 
soit sur les immeubles. 

PRIVILÈGES SUR LES MEUBLES . 

Les rPRIvVILÈGES sur les meubles portent, soit sur l'en- 
semble des meubles,"soit sur certains d'eux seulement 
(art. 2100, C. civ.); dans le premier cas, ils sont géné- 
raux; dans le second, spéciaux. 

| 
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Les créances privilégiées sur l'ensemble des meubles 
sont énumérées dans l'art. 2101, C. civ. Ce sont 
notamment les frais de justice, les frais funéraires, de 
dernière maladie, les salaires de gens de service pour 
l’année échue et l’année courante, les fouruitures de 
substances faites au débiteur ou à sa famille. 

Les PRIVILÈGES SPÉCIAUX sur certains meubles se dis- 
tinguent des précédents en ce qu'ils ne peuvent jamais 
frapper les immeubles et ne porlent que sur quelques- 
uns des meubles du débiteur, Ils sont énumérés dans 
l'art. 2102, C. civ., peuvent se diviser en deux groupes : 
le premier comprenant ceux qui ont pour base une 
affectation expresse ou tacite d’une chose en gage, de 
la sûreté de la créance; le second comprenant ceux qui 
reposent sur cette idée que le créancier a fait entrer 
l'objet grevé dans le patrimoine du débiteur ou a fait 
des frais pour sa conservation. Dans le premier groupe 
se trouve le PRIVILÈGE : 1° du créancier gagiste, 2° du 
bailleur, 3° de l’aubergiste, 4° du voiturier et 5° sur le 
cautionnement de certains fonctionnaires (art. 2102, 
$ 1,2, 5, 6 et 7, C. civ.); les autres sont les frais faits 
pour la conservalion de la chose et Le prix des objets 
mobiliers non payés qui sont encore en la possession 
de l'acheteur (art. 2102, 8 3 et 4). 

En outre des PRIVILÈGES créés par le Code civil, il en 
est d’autres qui ont été établis par le Code de commerce 
et par des lois spéciales. (PriviLÈGes du Trésor public 
pour le recouvrement des contributions directes, indi- 
rectes, droits d'enregistrement et de mutation, sur Îrs 
biens des comptables, etc., PRIVILÈGE des ouvriers et 
fournisseurs pour travaux de l'Etat,.etc.) 

Au cas où plusieurs PRIVILÈGES portent sur les mêmes 
objets, quel est l’ordre dans lequel s’exercent ces PRI- 
vILÈGES ? Pour les PRIVILÈGES généraux sur les meubles, 
le classement entre eux est fait par l'article 2101, C. civ. 
Ces PRIVILÈGES s’exercent suivant le raug qu'ils occupent 
dans l’'énumération de cet article. Aù contraire, quand 
des PRIVILÈGES spéciaux frappent les menus objets, 
aucune règle générale ne détermine l'ordre de préfé- 
rence entre eux; le législateur n’a donné à cet égard 
que quelques solutions de détail; aussi de nombreuses 
controverses se sont-elles produites; leur examen, 
même sommaire, dépasserait le cadre de cet article. 

Sur les mêmes objets peuvent porter des PRIVILÈGES 
généraux et des PRIVILÈGES spéciaux ; l'ordre dans lequel 
s’exerceront ces PRIVILÈGES est déterminé non par le 
caractère général ou spécial du PRIVILÈGE, mais par l1 
qualité seule de la créance privilégiée; la question est 
cependant très vivement discutée. | 

PRIVILÈGE SUR LES IMMEUBLES 

Les PRIVILÈGES sur les immeubles sont ou généraux ou 
spéciaux. Les PRIVILÈGES GÉNÉRAUX sont ceux de l'ar- 
ticle 2101, Code civil; ces créances qui sont privilégiées 
sur la généralité des meubles sont aussi privilégiées sur 
la généralité des immeubles (art. 2104, C. civ.). Mais ces 
PRIVILÈGES ne peuvent être exercés sur les immeubles 
que subsidiairement c’est-à-dire au cas où la valeur des 
meubles est insuffisante pour acquitter ces créances; 
ils ne sont soumis à aucune publicité ;art. 2107, C. civ.). 

Les PRIVILÈGES SPÉCIAUX sur les immeubles : 4° le pri- 
viLèGE du vendeur sur l'immeuble vendu, en garantie 
du paiement du prix (art. 2103, n° 4, C. civ.); 2 le prr- 
viLècE du bailleur de fonds qui a fourui à l'acheteur les 
sommes nécessaires à l'acquisition de l'immeuble 
(art. 2103, n° 2, C. civ.); 3° le PRIVILÈGE des copar- 
tageants pour la garantie du partage (art. 2103, $ 3,   C. civ.); 4° le PRIVILÈGE des architectes, entrepreneurs, 
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maçons et autres ouvriers sur les travaux faits nouvel- 
lement à l'immeuble (art. 2103, $ 4, C. civ.); 5° Le PrI- 
viLèGE du bailleur de fonds dont les deniers ont servi à 

désintéresser ces derniers (art. 2103, $ 5, ©. civ.). 
Le PRIVILÈGE des architectes, entrepreneurs, maçons 

ou autres ouvriers garantit les sommes qui leur sont 
dues pour travaux d'édificalion, reconstruction ou 
réparation des bâtiments ou autres ouvrages, mais ilne 
garantit que les créances des architectes entrepreneurs 
et autres ouvriers que lorsqu'ils ont été employés par 
le propriétaire ; les sous-entrepreneurs ououvriers, mis 
en œuvre par l'entrepreneur général, ne peuvent l'in- 
voquer. 

Quoique frappant l'immeuble toutentier, ce PRIVILÈGE 
ne l’affecte néanmoins que dans la mesure de la plus- 
value existant lors de l’aliénation volontaire ou forcée 
et provenant des travaux exécutés. Il n'existe qu'à la 
double condition que, préalablement aux travaux, il ait 
été dressé, par un expert commis par le tribunal civil 
dans le ressort duquel est situé l'immeuble, un procès 
verbal constatant l’état des lieux relativement aux 
ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de 
faire et que les dits ouvrages aient été, dans les six mois 
au plus de leur perfection, reçus par expert, également 
nommé d'office (art. 2103, $ 4, C. civ.). Un procès-verbal, 
rédigé même après le commencement des travaux, 
suffirait cependant à assurer ce PRIVILÈGE pour les 
travaux exécutés après sa rédaction. 

EFFETS DES PRIVILÈGES IMMOBILIERS. CeS PRIVILÈGES CON- 
fèrent à leurs titulaires un droit de préférence et un droit 
de suile. Le DROIT bE PRÉFÉRENCE permet au créancier 
privilégié d'être payé sur le prix de l'immeuble avant les 
autres créanciers; le DROIT DE SUITE lui permet de suivre 
l'immeuble dans les mains où il passe et de se faire 
dé-intéresser sur son prix. 

Sauf en ce qui concerne Îles PRIVILÈGES généraux sur 
les meubles et les immeubles, les PRIVILÈGEsS immobiliers 
sont soumis, pour produire effet, à la formalité de l'ins- 
cription. Cette inscription se fait sur les registres du 
conservateur des hypothèques de la manière déter- 
minée par la loi. Cette inscription doit être renouvelée 
tous les dix ans. 

Les pRIvILÈGEs s’éteignent par l'extinction de la 
créance qu'ils garantissent, par la renonciation du 
créancier, par la prescription et par l’accomplissement 
des formalités et conditions prescrites aux tiers déten- 
teurs pour purger les immeubles acquis par eux. 

PRIX, subs. masc. Valeur, estimation d’une 
chose ou d’un travail. 

Mettre un MÉMOIRE À PRIX : calculer les prix des 
articles dont il est composé. 

Le PRIX DE REVIENT d'un ouvrage, est le montant 
tolal de ses débours de toutes sortes pour l'exécu- 
lion de cet ouvrage. 

Prix EN DEMANDE, celui porté sur un mémoire sujel 
à réduction. 

PRIX DE RÈGLEMENT, celui qui est accordé par la 
série ou le tarif. 

Les PRIX LE BASE, sont ceux qui servent à déler- 
miner le prix originaire d'un travail. 

PROCÉDÉ, subs. masc. Méthode d’après la- 
quelle on dirige une opération ou d'après laquelle 
on exécute un travail. 

    

  

PROFIL, sus. masc. 
I. Contour extérieur d'une forme. 
IT. Arcu. Section verticale d'un bâtiment ou d’une 

construction quelconque faite selon une perpendi- 
culaire à la face principale et permetlant d’appré- 
cier les dedans, les différences de niveaux, l'épais- 
seur des murs, la profondeur, la largeur, etc. 

III. Formes diverses dont se compose une Mou- 
LURE. {Voy. ce mot.) 

PROFILANT, «d). 
EBÉN. PANNEAU PROFILANT; nom donné à la tra- 

verse qui, dans un siège non garni, 
divise le dossier par le milieu ou en 
plusieurs parties et dont les mou- 
lures se raccordent à celles du dos- 
sier. Fig. 3478. 

PROFILÉ, part. passé du 
verbe PROFILER. Se dit de toutes les 
pièces moulurées d’un travail. 

  

PROFILER, verb. act. Tracer ou pousser 
des moulures, leur donner le contour voulu. 

Les raccorder à l'endroit d’une coupe où elles se 
rencontrent. 

CoNTRE-PROFILER, retourner en angle le profil 
d'une moulure; on donne à ce retour le nom de 
CONTRE-PROFIL. - 

Toute entaille faile sur une parlie d'ouvrage sui- 
vant le profil d'une moulure s'appelle aussi CONTRE- 
PROFIL. 

PROFONDEUR, sus. /ém. 
Géo. L'une des trois dimensions des corps ou 

solides, les deux autres étant la longueur et la 
largeur. 

La distance du fond par rapport à la surface ou 
à l'entrée ; dans cesens il estsynonyme d'épaisseur. 

PROJECTION, subs. fém. 
Géo. pesc. Représentalion, sur un plan de posi- 

tion donnée, d'un objet silué dans l'espace en 
dehors de ce plan. La projection est le pied de la 
perpendiculaire abaissée sur le plan des différents 
points de l'objet que l'on veut représenter. 

La PROJECTION est dite orthogonale quand toutes 
les droites menées de l'objet sur le plan lui sont 
perpendiculaires. 

La PROJECTION est dite oblique quand cette PROjEcC- 
r10N est faite parallèlement à une direction donnée. 

C'est au moyen de ce système de PROJECTION que 
l'on obtient les plans, coupes et élévations d’un 
ouvrage à exécuter. 

La représentation d'un objet est complète quand 
on en a fait une PROJECTION horizontale el une PRo- 
JECTION verticale. 

En géométrie descriplive, les plans de PROJECTION 
sont généralement perpendieulaires l'un sur l’autre; 
la ligne qui les sépare est appelée ligne de terre. 

Les PROJECTIONS obtenues sur le plan horizontal 
prennent le nom de plans; celles obtenues sur des 
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plans verticaux sont nommées élévation, coupe ou 
profil. 

PROJET, subs. masc. Dessin figurant, en 
plans, coupes et élévations, un travail à exécuter. 
C'est, avec plus de précision, plus de détails, plus 
d'étude l'AVANT-PROJET qui ne comportait, lui, que 
l'idée générale, le canevas sommaire du travail 
proposé. 

En général, un PROJET est accompagné du devis 
estimatif de la dépense qu'entrainera son exé- 
cution. | 

PROMENADE, subs. fém. Endroit affecté 
à la circulation des personnes inoccupées. 

Dans les villes, les PROMENADES sont presque tou- 
jours plantées d'arbres, ornées de jardins et sou- 
vent d'un kiosque où se fait la musique. 

Dans les PROMENADES importantes des allées dis- 
tinctes sont réservées aux piétons, aux cavaliers, 

aux voilures. 

PROMENOIR, subs. masc. Espace couvert 
ou péristyle ménagé au pourtour extérieur ou inté- 
rieur d'un édifice, et servant de lieu de refuge, 
de réunion, d'abri ou de promenade. 

PROPORTION, sus. fém. Relation ou rap- 
port des parties d’un objet comparées entre elles 
ou à leur ensemble. 

ÉCHELLE DE PROPORTION. (VOYy. ÉCHELLE.) 
CoMPAS DE PROPORTION. (VOy. COMPAS.) 
Les PROoPoRTIONS de chacun des ordres d'architec- 

ture sont basées sur le module ou demi-diamètre 
de la colonne. (Voy. MODULE.) 

PROPRIETE, suës. fém. Chose possédée 
en propre, exclusivement. 

Droit en vertu duquel on peut disposer exclusi- 
vement d’une chose sans employer la force ou la 
fraude, et sans en faire un usage défendu par les 
lois ou les règlements. 

Lécisz. Le propriétaire ne peut aliéner sa chose que 
librement, et ne peut être contraint de la céder à un 
autre contre son gré. 

Toutefois, pour cause d'’ulilité publique, et moyen- 
nant uve juste et préalable indemnité, il peut être 
Contraint à céder sa propriété (art. 545 C. civ.). 

PROSTYLE, suës. masc. 
Arcu. Sorle de péristyle supporté par des co- 

lonnes. 
Arcy. Partie antérieure d'un édifice qui n’a de 

colonnes que sur sa force principale. 

PRUD'HOMMEIE, sus. masc. Homme probe 
et prudent ayant l'expérience et l'habitude des 
affaires. Nom des membres des tribunaux spéciaux 
à l'industrie. 

PRUD'HOMMES (Conseil de), subs. 
masc. 

Lécisc. Le CONSEIL DES PRUDHOMMES forme une juridic- 
tion civile et criminelle ayant pour objet de concilier 
ou de juger les contestations qui s'élèvent soit entre 
patrons et ouvriers, soit entre ouvriers, et de punir   
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certaines contraventions commises dans les ateliers. 
En outre de ces fonctions judiciaires, le conNsEIL DES 
PRUD'HOMMES a cerlaines attributions administratives. 

Les CoNSEILS DES PRUD'HOMMES ne sont pas, ainsi que 
les autres juridictions, uniformément répartis sur toute 
la surface de la République; ils sont établis dans les 
villes ou centres industriels où leur création est jugée : 
nécessaire; ils sont institués par décret rendu en la 
forme des règlements d'administration publique, après 
avis des Chambres de commerce ou des Chambres con- 
sultalives des arts et manufactures; le décret d'insti- 
tulion détermine : 1° le nombre des membres de 
chaque conseil; ce nombre est proportionné à celui des 
justiciables et ne peut être inférieur à six; 2° la cir- 
conscription territoriale du conseil; 3° les genres d'in- 
dustrie qui doivent y être représentés et la division par 
catégories ou groupes d'industries similaires; 4° le 
tribunal d'appel auquel ressortisseut les décisions ren- 
dues en premier ressort. 

Dans une même ville, il peut y avoir plusieurs 
CONSEILS DES PRUDHOMMES; ainsi à Paris, il existe un 
CONSEIL DES PRUD'HOMMES pour les mélaux et industries 
similaires; un autre pour les tissus, un autre pour les 
produits chimiques, et un autre pour les industries 
diverses : imprimeries, entrepreneurs de charpente, de 
maçonnerie, etc.; à Lyon et à Saint-Elienne il existe 
dans chacune de ces villes, deux conseils de prud’- 
hommes. 

Le nombre des membres des CONSEILS DE PRUDHOMMES 
ne peut être inférieur à six, ni supérieur à vingt-six, il 
doit toujours être en nombre pair; le nombre des 
prud'hommes ouvriers doit toujours être égal au 
nombre des prud'hommes des patrons (Décret du 27 mai 
1848, art. 1°"). 

Les membres des CONSEILS DE PRUDHOUMES sont élus par 
les patrons, chefs d'atelier, contremaitres et ouvriers 
appartenant aux industries dénommées dans le décret 
d'institution ; les patrons nomment les prud'hommes 
patrons; les chefs d'atelier, contremaitres et ouvriers 
nomment les prud'hommes ouvriers. Au premier tour 
de scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés 
est nécessaire; la majorité relalive suffit au second 
tour. Les formes et délais des protestations contre les 
élections sont celles établies par la Loi du 5 avril 1884, 
relatives aux élections municipales. Les protestations 
doivent donc être déposées, à peine de nullité, dans les 
cinq jours qui suivent l'élection au secrétariat de la 
mairie, ou à la préfecture, ou à la sous-préfecture. 

Sont électeurs : 1° les patrons âgés de vingt-cinq ans 
accomplis, patentés depuis cinq ans au moins et depuis 
trois ans dans la circonscription du conseil ; les associés 
en nom collectif, patentés ou non, âgés de vingt-cinq 
ans accomplis, exerçant depuis cinq ans une profes+ion 
assujettie à la contribution des patentes et domiciliés 
depuis trois ans dans la circonscription du conseil; 
20 les chefs d'ateliers, contremaîtres et ouvriers, âgés 
de vingt-cinq ans accomplis, exerçant leur industrie 
depuis cinq ans au moins et domiciliés depuis trois ans 
dans la circonscription du conseil. (L. du 1°r juin 1853, 
art. &, et L. du 24 novembre 1883). La liste électorale se 
divise en deux parties, dont l'une comprend exclusive- 
ment les électeurs patrons, et l’autre, les électeurs 

énumérés sous le n° 2. 
Sont éligibles les électeurs âgés de trente ans, sachant 

lire et écrire. Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles, 
les étrangers, ni aucun des individus désignés dans 
Particle 15 de la loi du 2 février 1852. _ 
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Dans chaqtte commune de la circonscniption, le 
maire, assisté de deux assesseurs qu'il choisit, l'un 
parmi les électeurs patrons, l’autre parmi les électeurs 
ouvriers, inscrit les électeurs sur un tableau qu'il 
adresse au préfet. La liste électorale est dressée et 
arrêtée par le préfet. En cas de réclamation, le recours 
est ouvert devant le conseil de préfecture ou devant les 
tribunaux civils suivant les distinctions établies par 
la loi sur les élections municipales. 

Les CONSEILS DE PRUDHOMMES sont nommés pour six 
ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. Le sort 
désigne les membres du conseil qui sont remplacés 
la première fois. Les prud'hommes sortants sont rééli- 
gibles. 

Lorsque, pour une cause quelconque, il y a lieu de 
pourvoir au remplacement d’un ou plusieurs membres 
du conseil, le préfet convoque les électeurs; tout 
membre nommé en remplacement d'un autre ne 
demeure en fonctions que pendant la durée du mandat 
confié à son prédécesseur. (Loi du 1°° juin 1853, art. 10.) 

La loi du 10 décembre 1884 prévoit un certain nombre 
de cas dans lesquels il est procédé à des élections 
nouvelles, soit pour nommer, soit pour compléter le 
conseil, et, dans le cas où ces nouvelles élections ne 
donneraient pas de résultats, détermine comment serait 
constitué et fonctionnerait le conseil. 

Les membres des consEILs DE PRUD'HOMMES, réunis 
en assemblée générale élisent parmi eux, à la majorité 
absolue des membres présents, un président et un vice- 
président. En cas de partage des voix et après deux 
tours de scrutin, le conseiller le plus ancien en fonc- 
tion est élu; si les deux candidats ont un temps de 
service égal, la préférence est accordée au plus âgé. 
Lorsque le président est choisi parmi les prud'hommes 
patrons, le vice-président ne peut l'être que parmi les 
prud'hommes ouvriers et réciproquement. La durée 
des fonctions des président et vice-président est d'un 

an. Ils sont l’un et l’autre rééligibles. (Loi du 7 fé- 
vrier 1880.) 

Un secrétaire est attaché à chaque consEiL DE 
PRUD'HOMMES; il est nommé par le conseil à la majorité 
absoiue des suffrages, il peut être révoqué à volonté, 
mais dans ce cas, la délibération doit être signée par 
les 2/3 des membres du conseil. Les attributions du 
secrétaire présentent une grande analogie avec celles 
du greffier ; il contresigne les minutes des décisions, 
délivre les expéditions, veille à la conservation des 
papiers et des archives, inscrit les dépôts qui sont faits; 
en outre des fonctions qui lui sont imposées par la loi, 
il remplit encore le rôle de conseil et de conciliateur. 

Les fonctions de membres du CONSEIL DES PRUD'HOMMES 
sont gratuites; toutefois, il peut être alloué aux prud'- 
hommes une indemnité qui est votée par le conseil 
municipal et qui est à la charge de la commune. Le 
secrétaire recoit une rétribution. Les membres du 
CONSEIL DES PRUD'HOMMES prêtent serment entre les 
mains du préfet; ils ont pour insignes une médaille 
d'argent suspendue à un ruban noir en sautoir. 

Les CONSEILS DES PRUD'HOMMES peuvent être dissous par 
décret; chaque membre peut être l'objet de peines 
disciplinaires dont la gravilé est plus ou moins grande 
suivant la nature et la gravité de l'infraction commise 
parc lui dans l'exercice de ses fonctions. 

Le CONSEIL DES PRUD'HOMMES Se divise en deux bureaux : 
le bureau particulier ou de conciliation, et le bureau 
général ou de jugement. Le bureau particulier est 
formé de deux membres; l'un patron, l’autre ouvrier.   

I tient au moins une audience par semaine. Le bureau 
général est composé, indépendamment du président ou 
du vice-président, d’un nombre égal de prud'hommes 
patrons et de prud'hommes ouvriers; le nombre est au 
moins de deux prud'hommes patrons et de deux pru- 
d'hommes ouvriers, quel que soit celui des membres 

dont se compose le conseil. 
L'institution des CONSEILS DE PRUD'HOMMES à UN Carac- 

tère mixte, à la fois judiciaire et administratif, 
Les attribulions administratives sont déterminées 

par la loi, notamment par les décrets de 1806 et 1809. 
Les consEiLs D£ PRUD'HoMMES reçoivent le dépôt des des- 
sins de fabrique; certifient la priorité de date en faveur 
de l’une des parties quand il y a contestation sur la 
date des dépôts faits par elles; ils exercent aussi des 
pouvoirs, rarement exercés, pour la vérification des 
draps et des étoffes, pour l'inspection et visites des 
ateliers, pour la constatation des contraventions rela- 
tives aux lois et règ ements dans les ateliers. Ils peu- 
vent être aussi appelés à donner leur avis sur les 
questions qui leur sont soumises par l'autorité admi- 
nistrative. 

Les CONSEILS DE PRUD’HOMMES constituent une juridic- 
tion proprement dite; ils sont conciliateurs et juges. 
Toute contestation qui est de leur compétence doit 
être soumise d'abord au bureau particulier ou de con- 
ciliation, etce n'est qu'après que les parties n'ont pu 
être conciliées, que le bureau général ou de jugement 
est saisi et doit statuer sur les contestations. 

La compétence des coNSEILS DE PRUD'HOMMES n'existe 
que pour les litiges qui naissent entre patrons d'une 
part et contremaiires, chefs d'ateliers, ouvriers ou 
apprentis d'autre part, à l’occasion des conventions 
relatives aux industries qui sont déterminées expres- 
sément dans le décrel d'institution; elle existe aussi 
pour les contestations de même nature entre les chefs 
d'ateliers, contremaîtres, ouvriers et apprentis. 

Ne sont pas justiciables des CONSEILS DE PRUD'HOMMES 
les commis ni les employés qui ne se livrent pas à un 
travail manuel; ni les commerçants qui ne sont pas 
fabricants. 

La compétence des coNSEILS DE PRUD'HOMMES est limi- 
tée à la circonscription territoriale délimitée dans le 

décret d'institution. 
Les jugements des CONSEILS DE PRUD'HOMMES SON par 

défaut ou contradictoires : les jugements por défaut 
sont susceptibles d'opposition; les jugements contra- 
dictoires peuvent être frappés d'appel quand ils sont 
rendus en premier ressort. Ils sont en premier ressort 
quand le chiffre de la demande est supérieur à 
200 francs, quel que soit du reste le montant de la 
condamnation ; ils sont au contraire en dernier ressort 
quand la demande ne dépasse pas 200 francs. : 

L'appel est porté devant le tribunal de commerce ou, 
à défaut, devant le tribunal civil dans le ressort du- 
quel se trouve le GoNSEIL DES PRUD'HOMMES. L'appel doit 
être formé dans le délai de trois mois (art. 38, décret 
de 1809). 

Les jugements des CONSEILS DES PRUD'HOMMES en dernier 
ressort et des tribunaux d'appel sont susceptibles de 
pourvoi devant la Cour de cassation, tant pour excès 
de pouvoiretincompétence que pour violation de la loi. 

Le mode de citation, le mode de comparution et la 
police de l’audience sont réglés par le décret de 1809. 

Tous actes de procédure, les jugements et les actes 
nécessaires à leur exécution sont enregistrés gratis et 
visés pour timbre.   
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Les CONSEILS DE PRUD'HOMMES sont aussi une juridiction 
de répression pour les contraventions commises dans 
les ateliers, mais bien rarement exercée. De 1879 à 
1888, soit pendant une période de dix ans, ils n'ont eu 
à statuer que sur dix-huit contraventions de cette 

nature. 

PRUNIER, subs. masc. Arbre de la famille 

des /tosacées. 
Le bois du PRuNIER est dur, d’un tissu serré, 

marqué de veines rouges; il se polit bien, mais il 
est sujet à se tourmenter. 

On en fait des meubles, des fûts d'outils, et des 

ouvrages de tours. 
Sa densité moyenne est 0,765. 

PRUSSIENNE (Cheminée à la), suës. 
fém. Espèce de poële en tôle et ouvert sur le 

devant comme une che- 
minée. 

La CHEMINÉE PRUS- 
SIENNE est pourvue d’un 
rideau en plusieurs feuil- 
les pouvant se lever et 
s'abaisser et permettant 
d'accélérer ou de ralen- 
lir le tirage. 

PSYCHE, sus. 
fém. Glace encadrée et 
moulée sur deux pieds. 

Elle mesure habituel- 
lement de 1",70 à 2 mè- 
tres de hauteur, sur 
0,80 et 1 mètre de lar- 
geur. Dans le milieu 
de sa hauteur le cadre 
est muni de deux pivots 
qui s'engagent dans les 

pieds, ce qui permet à la glace de faire, sur son 
axe horizontal, un mouvement de bascule. 

Ces meubles se placent ordinairement dans les 

  

  

chambres à coucher, les cabinets de toilette ou les 
antichambres. 

Fig. 3419. Psycué gothique. 
Fig. 3480. Psycué modern'style. 
Fig. 3481. Psycuné Louis XVI; vaut en noyer 

sans la glace, 195 francs. 
TOILEITE PSYCuÉ. (VOY. TOILETTE.)   

PUISARD, subs. masc. Sorle de puits pra- 
liqué pour recevoir et garder les eaux ou les lais- 
ser s’écouler en terre par infiltration. 

Un pPuisaR» est ordinairement construit à pierres 
sèches et quelquefois recouvert d'une grille de fer 
ou d'une pierre trouée. 

PUISATIER, subs. masc. Entrepreneur, 
ouvrier qui s'occupe du creusage, du forage et de 
la construction des puisards, des puits, etc. 

PUITS, subs. masc. Excavalion plus ou moins 
profonde, pratiquée verticalement dans le sol, pour 
réunir dans le fond les eaux amenées par les cours 
d'eau souterrains et les en sortir au moyen de 
pompes ou d’autres procédés d’élévation. 

Les ruirs servent également, en maçonnerie, 
pour soutenir une construclion et la faire porter 
sur un sol résistant. 

Dans les mines, les PuITs sont destinés à con- 

duire aux galeries d’où sont extraits la houille ou 
les métaux. 

Les purs d’eau sont généralement faits sur un 
plan circulaire et revêtus d'une maçonnerie quise 
continue au-dessus du sol et forme la margelle. 

C'est sur la margelle que l’on établit l'appareil 
d’élévation d'eau. 

Les PUITS FORÉS OU PUITS ARTÉSIENS, sont des 

trous de 0,20 à 0",30 de diamètre percés dans le 
sol à l'aide de sondes ou de tarières pour donner 
passage à des eaux jaillissantes. 

Lécisr. On ne peut creuser un;puits à moins de 
100 mètres d’un cimetière. 

Si le PuITs est creusé à proximité d'une fosse d'ai- 
sances, il doit être fait un contremur d'une épaisseur 
de 1,33. | 

Si le Purts est creusé à proximité d'un mur apparte- 
nant à un voisin, d'un mur mitoyen ou pouvant le 
devenir, ou d'un rurTs voisin, il doit être fait un contre- 
mur de À mètre (y compris l'épaisseur du mur du 
puits) fondé plus bas que les ouvrages des voisins et 
montant jusqu’au sol. 

PUNAISE, subs. fém. Pelit clou à tête plate 
très large, dont les dessinateurs se servent pour 
fixer la feuille de papier sur la planchette à dessin. 

A 

  

PUPITRE, suës. masc. Petit meuble en bois 
à dessus incliné, servant pour écrire ou pour soute- 
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nir des livres duns une position plus, commode. 
Fig. 3482. 

Les PUPITRES POUR ÉCRIRE, Se posent ordinaire- 
ment sur une table; ils ont le plus souvent un 
dessus ferré à charnières; celui de la figure 3482 a 
une plate-forme ouvrante ; le dessus incliné est ferré 
avec une charnière coudée indiquée à une échelle | 
plus grande. 

Certains meubles ont des dessus en PCPITRE, qui 
en font partie; ils servent quelquefois pour écrire 
debout ou sur un siège plus élevé. Fig. 3483. 

Les PUPITRES A MUSIQUE sont ordinairement montés 
sur un pied; ils sont simples ou doubles: ces der- 

          
M) 

Fi6. 3404 Fi6. 3485 

niers peuvent pivoler sur le pied qui les supporte. 
Fig. 3484. 

lis se font quelquefois en fer. 
Fig. 3483. PuriTRe À MUSIQUE, modern'slyle, exé- 

cuté par M. Bermowo, ébéniste à Villeneuve. 
Les LUTRINS (voy. ce mot), sont disposés en 

PUPITRES. 

PYLONE, subs. masc. Charpente en bois ou 
en fer en forme de tour quadrangulaire plus large 
à la base qu’au sommet. 

Les PYLONES servent à soutenir des charpentes 
décoratives; ils peuvent être eux-mêmes des motifs 
d'ornementation; ils servent également à maintenir 
au-dessus du sol des cunstructions telles que réser- 
voirs, colombiers, etc. 

Fig. 3486. PYLoNE en charpente pour réservoir, 
exécuté par M: PomBca, constructeur à Paris. 

Fig. 3487. Coupe dudit. 

PYRAMEDAL, «adj. Se dit des objets qui 
ont la forme d’une PYRAMIDE (voy. ce mot), c'est- 
à-dire dont la largeur va en décroissant de la base 
au sommet qui se termine en pointe. 

PYRAMIDE, sus. fém. 
I. Géo. Solide ayant une base polygonale quel- 

conque et dont les forces latérales sont des lriangles 
qui se réunissent en un même point nommé 
summet. 

La hauteur d’une PYRAMIDE se mesure par la per-   
  

PYRO 

pendiculaire abaissée de son sommet sur la base. 
Une PYRAMYDE prend le nom du polygone qui 

forme sa base; c'est-à-dire qu'une PYRAMIDE est 
h'iangulaire, carrée ou pentagonale selon que sa 
base est un triangle, un carré ou un pentagone. 

La PyRamIDE dont la base est un cercle est appelée 
CONE. (Voy. ce mot.) 

Les PyRAMIDES qui sont élroites par le bas se 
nomment aiguilles ou obélisques. 

Le volume d'une PyRAMIDE s'obtient en multi- 
pliant la surface de sa base par letiers de la hauteur. 

IT. Arcu. On appelle PYRAMIDE D’AMORTISSEMENT 

[   
une petile PYRAMIDE servant d'amortissement à un 
motif d'architecture. 

La grande PYRAMIDE d'Egypte avait, quand elle 
était entière, 150 pieds de haut et 700 de large à sa 
base; elle était formée de 75 millions de pieds 
cubes de maçonnerie. 

PYROGRAVURE, sus. fém. Décoration 
obtenue sur le bois, le cuir, l’étoffe, etc., au moyen 
de brûlures faites par une pointe rougie au feu. 
Les effets et modelés sont rendus par la propriété 
que le bois et les autres matières possèdent de 
prendre une tonalité d'autant plus foncée qu'ils 
ont été brûlés plus profondément. 

Des appareils spéciaux permettent de maintenir, 
pendant toute la durée de l'opération, l'incandes- 
cence de la pointe à dessiner. 

Les résultats obtenus par la PYROGRAVURE ont 
d'abord été assez primitifs; ils se sont peu à peu 
améliorés et, aujourd'hui, des industries intéres- 
santes et très artistiques s'occupent exclusivement 
de ce genre de décoration dont l'ébénisterie fait un 
fréquent usage et dont on fait des panneaux déco- 
ratifs du plus charmant effet en colorant les trails 
obtenus par les brülures. 

La PYROGRAVURE s'emploie aussi dans la marque- 
terie courante. 
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QUADRANGULAIRE, ad. 
Géo. Figure qui a quatre angles ou polygone 

à quatre côtés. 
\ 

QUADRILATERE, subs. masc. 
Géo. Figure plane qui a quatre côtés et quatre 

angles. 
_ Le CARRÉ, le RECTANGLE, le PARALLÉLOGRAMME, le 

LOSANGE, le TRAPÈZE sont des quadrilalères. {Voy. 
ces mots.) 

QUAL, subs. masc. Maçonnerie qui sert à 
maintenir les terres ou berges d’une rivière, et les 
eaux de celle-ci dans leur lit. 

Les gares de chemins de fer ont aussi des QuaAIS 
- pour l’embarquement et le débarquement des 
voyageurs et des marchandises. 

QUALITÉ, subs. fém. Classification par rang 
de supériorité ou d'infériorité, que l'on établit 
entre des matériaux de même nature, sous le rap- 
port de leur durée, de leur pureté, de leur beauté. 

Les bois exempts de tous défauts sont dits Bois 
DE PREMIÈRE QUALITÉ, OU BOIS DE CHOIX. (Voy. Bois et 
CHOIX.) 

QUART, subs. masc. Le QuarT était, en Nor- 
mandie, la première subdivision de {a marque des 
bois de charpente; il fallait quatre ouARTS pour 
faire une marque et 75 chevilles pour faire un quarr. 

QUART DE CERCLE, subs. masc. Ins- 
trument, généralement en corne, dont on se sert, 
dans les dessins d'architecture, pour rapporter sur 
le papier tout autre angle que l’angle droit; on 
le nomme aussi rapporteur. (Voy. ce mot.) 

QUART DE ROND, suôs. masc. 
1. Moulure à profil convexe, formée par un quart 

de cercle placé le plus souvent entre deux carrés. 
l'ig. 3488. 

On lui donne quelquefois le nom d'ove ; et il est 
susceptible d'avoir une forme qui sé rapproche plus 
ou moins d’un quart de cercle. 

IT. ME. L'outil à fût qui sert à pousser cette 
moulure prend le nom de QUART DE ROND. Fi- 
gure 3489. 

On dit d'une pièce de bois, sur laquelle est poussé 
un QUART DE ROND, qu'elle est quarderonnée. 

PRIX : (Voy. BAGUETTE.) 

  

  

QUARTELOT, subs. masc. Echantillon de 
bois blanc de 0,06 d'épaisseur et de 0",93 de lar- 
geur. 

Il se trouve dans le commerce, en longueurs de 
2 à 3 mètres. 

QUARTIER, subs. masc. 
I. Bots DE QUARTIER, celui qui a été débité dans le 

sens des mailles ou rayons médullaires, et que l'on 
classe dans les bois de choix. (Voy. BoIS, DÉBIT, 
MAILLE.) 

On fait FAIRE QUARTIER à une pierre ou à une 
pièce de bois en la renversant pour la faire reposer 
sur une autre face. 

IT. Partie d'une ville, séparée en général des 
QUARTIERS environnants par une grande rue, un 
cours d’eau ou une place. 

QUARTIER-TOURNANT, subs. masc. 
Partie d'un escalier où les marches rayonnent 
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autour d'un angle quelconque. La direction du 
devant des marches dans un QUARTIER-TOURNANT 
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s'obtient par le BALANCEMENT OU DANSEMENT. (Voy. ces 
mots et ESCALIER.) 

On donne aussi le nom de QUARTIER-TOURNANT à 
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du devant est un plein cintre, et celle de derrière 
un cintre surbaïssé. (Voy. ARRIÈRE-VOUSSURE.) 

Assemblage dans une pièce cintrée, d'autres 
pièces de bois qui vont du centre à la circonfé- 
rence. 

= JIT. SERR. QUEUE DE CARPE, pièce de fer dont une 

la courbe ou limon qui forme environ un quart de 
<ercle en plan, et qui se raccorde avec un ou deux 
limons droils. Fig. 3490. 

QUATREFEUILLE, subs. masc. Orne- 
mentation formée de quatre lobes demi-circulaires 
qui s'emploie parfois dans les balustrades ou pour 
remplir les vides supérieurs des fenêtres à me- 
neaux. 

Fig. 3491. FRISE en QUATREFEUILLE à la cathé- 
drale d'Amiens (xui° siècle). 

QUEUE, subs. fém. 
I. ConsT. Partie brute ou équarrie d’une pierre 

posée en boutisse et qui entre dans une partie de 
l'épaisseur d'un mur. 

IT. Cuare. ET MEN. QUEUE D’ARONDE, assemblage 

à entailles dont l’about 
est plus large que le col- 
let. (Voy. ASSEMBLAGE.) 

Fig. 3492. QUEUE 4 

% Fig. 3492    JOINTS APPARENTS OU A 
QUEUES PERCÉES ; elles 

traversent toute l'épais- 
seur du bois. Il existe 

  

Fig. 3493 

- des machines spécialement créées pour tailler ces 
sortes d’assemblages. Fig. 3493. 
PRIX : de 1.800 à 2.900 francs. 

Les QUEUES RECOUVERTES sont celles qui ne sont 
apparentes que sur un côté comme celles que l’on 
fait pour les têtes de tiroirs où elles ne sont pas 
apparentes. Fig. 3494. 

Les QUEUES PERDUES sont celles qui sont recou- 
vertes sur les deux faces. Fig. 3495. 

Planches ou alaïses en QUEUE DE MORUE, celles A 
qui sont plus larges à un bout qu’à un autre et que 
l'on doit éviter d'employer dans un panneau ou 
autre travail, même recouvert de peinture, car le 
joint demeure apparent. Fig. 3496. 

QUEUE DE PAON, arrière voussure dont l'arête   

des extrémilés est 
fendue et ouverte 
pour servir de scel- 
lement. Fig. 3497. 

QUEUE DE RAT, 
lime ronde, un peu 
conique, qui sert à 
limer et à agrandir 
des trous. Fig. 3498. 

QUILB0O - 
QUE, subs.masc 
Instrument dont les 
menuisiers se ser- 
vent pour équarrir 
les mortaises ; il est 
formé de deux branches de bois qui se traversent 
à angles droits. 

QUINCAILLERIE, suis. fém. Menus ou- 
vrages de serrurerie, tels que : clous, vis, charniè- 
res, paumelles, serrures, crémones, elc., façonnés 

dans des fabriques spéciales et dont les menui- 
siers, charpentiers et ébénistes font un fréquent 
emploi. 

   e + 0e © eB 

Fig. 5499 

QUINCONCE, subs. masc. On dit que des 
objets ou des arbres sont placés ou plantés en quin- 
CoNCE quand ils prennent la disposition représentée 
par la figure 3499, c'est-à-dire lorsque deux rangs 
de ces objets sont séparés par un rang dont les 
objets ont leur axe entre les axes des deux autres 
rangs; les objets À et B sont en QUINCONCE parce 
que les axes des objets des rangs A sont entre les 
axes des objets des rangs B. 

QUINDÉCAGONE, subs. masc. 
GÉon. Figure plane qui a quinze côtés et quinze 

angles ; il est régulier quand les quinze côtés sont 
égaux entre eux. 

QUINTEFEUILLE, subs. masc. Ornemen- 
tation composée de cinq lobes. 
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RABAIS, subs. masc. Diminution sur le prix 
demandé pour une marchandise ou un travail. 

ADJUDICATION AU RABAIS, adjudication entre plu- 
sieurs soumissionnaires pour fournitures à faire 
ou travaux à exécuter, lesquels sont alors accordés 

à celui qui, avec garantie de solvabilité et de capa- 
cité, offre le RABAIS le plus fort sur les prix du 
cahier des charges. (Voy. ADJUDICATION.) 

RABATTEMENT, subs. masc. 
GÉox. Rotation que l’on fait subir à un point, à 

une ligne ou à une figure 
pour la ramener dans l'un 
des plans de projection. 

Fig. 3500. RABATTEMENT du 
plan projetant AB en Ab qui 
sur le plan vertical de pro- 
jection donne la ligne A'B' 
en vraie longueur. 

RABATTRE, ver. 
“act. Action de faire un ra- 

battement. 

RABOT, subs. masc. 
I. Mac. Outil composé d'une lame de fer arrondie 

placée à l'extrémité d'un long manche en bois 
coudé et dont on se sert pour remuer la chaux et 
le mortier. 

IT. Men. Outil à fût de 0,055 à 0,070 de large 
et de 0,070 à 0%,080 de hauteur sur 0,23 à 0",25 
de long. Fig. 3501. 

Il ne diffère de la varlope et du rifflard que par 
la longueur. (Voy. VARLOPE.) 

Le RAEOT se compose des pièces suivantes : Le füé 
qui est percé d’un trou appelé lumière dans lequel 
passent le fer et le contrefer serré par un coin. Le 
contrefer est placé à environ 0,001 du tranchant. 

Une lumière qui est percée environ au milieu de 
la longueur du fût reçoit le fer tranchant et son 
contrefer; ils y sont maintenus dans une position 
inclinée par un coin qui se serre contre les oreil- 
lons pratiqués sur Les côtés de la lumière. (Voy. ce 
mot.) 

La pente du fer est de un peu plus de 45 degrés; 
c'est ordinairement l'épaisseur du fer que l'on 
diminue du côté de la semelle (table ou dessous de 
l'outil) qui donne cette différence. L'ouverture de 
la lumière sur cette face en avant du fer ne doit 

  

Fig. 3500 

  

pas dépasser d'un demi-millimètre sur le dessus ; 
elle doit être suffisamment évasée pour faciliter la 
sortie des copeaux. 

Les RABOTS se font en charme, en cormier ou 
autres bois durs; ils sont parfois munis d’une 
poignée. 

Ils servent à replanir, c'est-à-dire à donner le 
dernier fini à un travail avant de le racler et de le 
poncer, en enlevant les éclats que les outils précé- 
dents peuvent yavoir produits. 

Le rRABOT sert aussi à blanchir les bois qui n’ont 
pas besoin d’être corroyés. On lui donne alors plus 
de fer, mais le plus souvent on se sert d’un autre 
RABot que l’on réserve à cet usage et que l'on 
appelle RABOT A DÉGROSSIR. 
 Indépendamment du RABoT à dégrossir et du 

  

  

RABOT à replanir, les menuisiers emploient d’autres 
RABOTS qui ne diffèrent des précédents que par la 
forme de la table, et auxquels ils donnent ordinai- 
rement les noms du travail auquel ils sont 
employés. 
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Le RABOT A ÉLÉGIR (fig. 3502) sert à faire les 
_ élégis, à nettoyer les feuillures, etc. 

Le RABOT RowD (fig. 3503 et 3304) sert à faire les 
gorges, les corroyages creux, etc. 

Le RABOT CREUX OU GROSSE MOUCUETTE (fig. 3505) 
sert pour les ouvrages convexes: il ne diffère du 
précédent que par la semelle qui est creuse. Dans 

  

certains cas, on arrondit ou on creuse une varlope 
afin d'avoir plus de force. 

Le RABOT CINTRÉ (fig. 3506) sert au corroyage des 
courbes; il peut aussi se faire à semelle concave. 
Fig. 3507. 

Les RABoTS ronds, creux et cintrés se font suivant 
les courbes à exécuter. Les menuisiers doivent du 
resle en avôir un assortiment. 

Le RABOT A DENT ne diffère du rabot à replanir 
que par la posilion du fer qui est presque vertical 
et par un peu moins de longueur du fût. Fig. 3508. 

    
  

    

  

        

  
. pourvus de moteurs, sert 

      

NUMÉRO DIMENSION ACIER FONDU 

du fer ORDINAIRE |ACIER FONDU double 

de la figure en millimèt. Longue vis 

fr. c. fr. c fr. c. 

34 175 2 » 3 » 

40 2 » 2 25 3 50 

3501 44 2 25 2 50 3 19 
48 2 50 2 75 4 

54 2 75 3 25 4 50 

3502 42 2 15 3 » 4 25 
, 6 à 28 » 2 » » 

3503 | 30 à 36 ) 9 93 » 
“ 42 2 50 2 75 » 

3504 18 2 75 3 25 » 
3505 42 2 75 3 » 4 25 

3506 42 2 75 3 » 4 25 

3507 42 2 15 3 » 4 25 
3508 . 42 » 2 50 » 

(neue 48 3 » 3 25 » 
3510 \ 48 5 » 5 50 » 

} à ce.) 54 5 50 6 » , 

ea V2 coutisses( 48 9 95 9 75 » 
3011) étpoignée.) 54 9 73 10 25 » 

3512 la pièce. 2 25 » » 

3513 la pièce. 3 25 » ; 

semelle fer 
Om24 48 » 6 75 8 » 

3514 lum ère ord. 

Senelaer) 48 » 11 7 13 » 

Maur) 54 » 12 75 14 0 
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Le fer du RABOT A DENT est bretté, sur la planche 
ou dessus, de cannelures triangulaires qui, par 
l'allongement du biseau, lui donnent un tranchant 
dentelé. Fig. 3509. 

C'est de cette forme du fer que cet outil prend le 
nom de RABOT A DENTS. 

On s’en sert particulièrement pour dresser dans 
tous les sens les bois corroyés qui doivent être 
plaqués, ainsi que ceux qui doivent être collés à 
plats-joints. 

D'autres RABOTS sont également employés pour le 
travail du bois ; ils portent le nom du travail auquel 
ils sont destinés. 

Fig. 3510, 3511. RABOT A PLATEBANDES. 
Fig. 3512. RABOT A RAINER. 
Fig. 3513. RABOT À ÉLÉGIR. 
Fig. 3514. RABOT A SEMELLE. 

RABOTER, verb. act. Action de travailler 
avec le RABoT. (Voy. ce mol.) 

RABOTEUR, subs. masc. Ouvrier parque- 
teur qui fait spécialement le rabotage ou replanis- 
sage des parquets. (Voy. REPLANISSAGE et PARQUET.) 

On leur donne aussi le nom de nEPLANISSEURS. 
(Voy. ce mot.) 

Le RABOTEUR se sert, pour blanchir les parquets, 
d'un racloir qu'il lient à deux mains et qu'il ramène 

à lui au lieu de le pous- 
ser devant lui comme 
on fait des rabots. Pour 
faciliter le travail, le 
parquet a été aupara- 
vant balayé et mouillé. 

RABOTEUSE, 
subs. fém. Machine-ou- 
Lil qui, dans les ateliers 

à raboter le bois et les 
métaux; il en existe de 
plusieurs systèmes. Les figures 3515 et 3516 repro- 
duisent les plus courants. 

    

Fig. 3516 

Le modèle 3515, pour bois de 0",24, 0",40, 0®,60, 
vaut 4.200, 1.600 et 2.200 francs. 

Le modèle 3516 varie, selon les bois à travailler, 
| de 2.500 à 4.000 francs. 
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RACCORD, subs. masc. 
I. Ajustement entre elles de parties d'ouvrages 

contiguës neuves ou vieilles, qui offrent des i inéga- 
lités de niveau ou de surface. 

Travail partiel ou de réparation ayant pour but 
de remplacer les parties en mauvais état d’une 
maconnerie, d’un parquet, d'une peinture, etc. 

Il. Mac. Toutes les parties de moulures en plâtre 
faites à la main dans les angles rentrants ou sail- 
lants qui n’ont pas pu être trainées avec le calibre. 

III. MEN. PANNEAU EN RACCORD, celui qui est fait de 
feuillets dédoublés ou refendus dans lamême pièce 
et que l’on recolle en regard d'une facon symé- 
trique. {Voy. DÉDOUBLER.) 

Dans les travaux en bois apparent polis, les bois 
que l’on emploie doivent autant que possible se 
raccorder de ton. 

Dans l'ébénisterie, les surfaces plaquées se font 
en RACCORD, en plaçant en regard les feuilles de 
placage conliguës débitées dans une même bille. 

Les bois vernis et ondés produisent les plus 
beaux RACCORDS. 

RACCORDEMENT, sus. masc. 
I. Opération consistant à fairé un raccord. 
IT. Arcu. Réunir par une construction nouvelle 

deux édifices ou deux parties d’un édifice; joindre 
deux terrains. 

If. GÉOM. PoINT DE RACCORDEMENT, le point où 
une ligne droite et une ligne courbe ou deux 

courbes de rayons différents, doi- 
vent se rencontrer sans produire 
de jarrets; et il en est de même 
pour les surfaces. 

Fig. 3517. RAccoRD par un arc 
de cercle, aux points AB, de deux 
lignes droites non parallèles. 

RACCORDER, ve10. act. 
ArcCu. Faire un raccordement; 

mettre en harmonie, par les pro- 
portions, l'ordonnance et la déco- 
ration les parties nouvelles d’un 
édifice avec d’autres parties déjà 
existantes de cet édifice; ou bien 

réunir entre elles, en tenant compte de la succes- 
sion des styles, les parties d'un édifice construit 
à des époques différentes. 

Dans les cathédrales, dans les châteaux et palais, 
dans tous les édifices dont la construction a 
demandé un grand nombre d'années, il n’est pas 
rare de constater des raccords nombreux unissant 
entre elles les diverses périodes de la construclion. 

RACCOURCIR, verb. act. Rendre moins 
long. 

RACHER, verb. act. 
I. Craarr. Tracer au compas ou à la rainette, sur 

. une pièce de bois, les lignes indiquant la forme 
qu'elle doit avoir. 

Ces lignes prennent le nom de RACHES. 

= 
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RACHETER, ver. act. 

ConsT. Corriger, regagner, raccorder, redresser, 
par un moyen quelconque, une irrégularité ou une 
imperfection de travail. 

Une différence de niveau ou d'aplomb est RACuE- 
TÉE par une pente, une différence de largeur est 
RACUETÉE par un biais. 

RACHEUX (Bois), ad). Bois noueux, filan- 
dreux, etc., difficile à travailler; terme peu usité. 

RACINAL, subs. masc. Pièce de bois dans 
laquelle est encadrée la crapaudine du seuil d'une 
porte d'écluse. 

RaACINAUX, subs. masc. plur. Pièces de bois, 
comme des bouts de solives, arrêtées sur des pilots 
et sur lesquelles on pose les madriers et plate- 
formes pour porter les murs de douves des réser- 
voirs. On donne le même nom aux pièces de bois, 
plus larges qu'épaisses, qui s'attachent sur la tête 
des pilots et sur lesquelles on pose la plate-forme. 

RACGINAUX DE COMBLE. Corbeaux de bois qui por- 
tent en encorbellement sur des consoles le pied 
d’une ferme ronde couvrant en saillie lé pignon 
d'une vieille maison. 

RACINAUX D ÉCURIE; petits poteaux servant à sup- 
porter la mangeoïire; ils sont enfoncés dans le sol 
par leur extrémité inférieure. 

RACINAUX DE GRUE; pièces de bois croisées for- 
mant l'empattement d'une grue; c'est dans les 
RACINAUX que sont assemblés les arbres et les 
arcs-boutants. Quand les RacINAUx sont plats, ils 
prennent le nom de soles. 

RACINE, subs. fém. Partie d'un végétal par 
laquelle il tient à la terre, en reçoit la nourriture, 
transmise ensuite aux autres parties. 

Certains ouvrages, particulièrement de tablette- 
rie, se font avec le bois des racines. 

RACLER, verb. act. 
MEX. Unir la surface d'un ouvrage avec le racloir 

après qu'il a été replani au rabot. 
Les bois tendres du genre du peuplier, se raclent 

difficilement. 

RACLOIR, sus. masc. Lame d'acier de 
0,08 à 0,12 dont le 
tranchant se fait sur 
les arêtes deschamps, 
au moyen de l'affi- 
loir, après avoir été 
dressés sur le grès et 
morfilés. 

Le RACLOIR sert à 
unir la surface d’un 
ouvrage avant de le 
poncer. 

Pour le tenir plus 
facilement et ne pas 9920 
se brüler parl’échauf- 
fement qu’il prend quand on s'en sert, on le 
munit parfois d'un manche de bois (fig. 3518) 
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qui peut être arrondi aux angles. Fig. 3519. 
Pour les moulures et le ragréage on se sert de 

RACLOIRS affutés suivant les profils. 
Les RAcLoIRS des raboteurs de parquets sont plus 

épais et plus étroits; ils sont pourvus d'un manche 
plus fort et plus long. 

Les sculpteurs sur bois et les ébénistes se ser- 
vent de RACLOIRS pour fouiller les bois et unir les 
surfaces; ces RACLOIRS sont de formes variées; la 
figure 3520 en montre un très usité, etla figure 3521 
montre les profils que l’on donne habituellement 
aux lames. 

Ces racLoiRs coûtent Ofr. 75 la pièce; leur lar- 
geur varie de 8 à 22 milimètres. 

RADEAU, subs. masc. Train de bois que l’on 
laisse descendre à flot d’une rivière. Les bois 
flottés arrivent par RADEAUX ou trains. 

RADIER, sus. masc. Sol artificiel en maçon- 
nerie ou en bois que l’on établit entre les bajoyers 
d’une écluse ou entre les piles d’un pont, ou entre 
celles-ci et la culée. 
Quand le rab1ER est en bois, il est composé de 

longues planches épaisses, que l’on place les unes 
à côté des autres, en les faisant se toucher et après 
les avoir goudronnées sur toutes les faces à plu- 
sieurs couches; ce RADIER est presque toujours 
recouvert d'Un RADIER DE RECOUVREMENT COnstitué 
de même façon par des planches placées en croise- 
ment sur les premières. 

RAFRAICHIR, veré. act. 
. Const. Retailler partiellement des vieux maté- 

riaUx. 
IT. MEN. Couper les bouts et enlever les mau- 

vaises rives d’une pièce de bois que l'on met en 
travail; se dit aussi des parties de vieilles menui- 
series que l'on retaille, soit pour les équarrir, les 
enter, etc., en les changeant ou non de mesure. 

RAGRÉER, verb. act. 
I. Consr. Donner la dernière facon à une façade 

en pierre de taille, en faisant disparaître les traces 
d'outils, le bouchage des joints et le passage au 
grès. 

II. On donne aussi ce nom aux opérations qui 
ont pour objet le nettoyage et la mise en bon état 
d'une façade, soit en refaisant le ravalement, le 
grattage, les enduits, etc. 

IE. MEX. Affleurer les moulures qui se rencon- 
trent dans uu joint à coupes d'onglets ou autres. 
Le RAGRÉAGE Se fait au ciseau, à la gouge, au fer- 
moir à nez-rond, à la lime, etc., et se termine au 
petit racloir, puis au papier de verre ou à la peau 
de chien. 

Le résultat de l'action de RAGRÉER est un RAGRÉE- 
MENT OU RAGRÉAGE. 

RAIDE, adj. Se dit en général de tout ce qui 
résiste à la flexion. 

Bois RAILE, celui qui est dur, difficile à travailler, 
qui plie difficilement. 
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ASSEMBLAGE RAIDE, Celui qui offre de la résistance 
en l’assemblant. Un tenon, une queue, une lan- 
guette qui ONT TROP DE RAIDE, Ont une tendance à 
faire éclater les joues des morceaux qui doivent les 
recevoir. 

METTRE LE BOIS SUR SON RAIDE, c'est le placer 
dans le sens où il offre le plus de force, c'est-à-dire 
sur champ et la partie ronde en dessus, quand il 

s’en trouve une. 
LAISSER DU RAIDE à un panneau, à une coupe, ou 

à tout autre ouvrage, c'est les tenir légèrement 
plus forts, pour leur permettre de se retraiter pen- 
dant l'exécution du travail ou pour l'ajustement. 

Les petits bois montants des châssis vitrés sont 
toujours tracés et assemblés avec un léger RAIDE en 
longueur, pour qu'ils se trouvent serrés aux assem- 

blages des croisillons. 

RAIDIR, verb. act. Donner du raide à cer- 
taines parties d'un ouvrage. (Voy. RAIDE.) 

RAIDIR UNE LAME DE SCIE : la faire tendre entre les 
bras de la monture, au moyen de la corde et du 
garrot, ou avec un tendeur métallique. (Voy. scE et 
TENDEUR.) 

RaïDiR un ÉTAI : le forcer en enfonçant un coin 
entre son pied et la semelle sur laquelle il porte, 
afin d'augmenter et d'assurer sa pression contre 
l'objet qu’il maintient. 

RAINER, verb. act. Pousser des rainures 
dans des pièces de bois, soit pour recevoir une lan- 
guette, un panneau; soit pour servir de coulisse. 
(Voy. RAINURE.) 

PRIX : MEx. 
RAINAGE de marches palières : 

Jusqu'à 2n de longueur, la pièce. . 
Au-dessus de 2nde long.,le mèt. lin. 

RAINETTE, subs. fém. Outil que les char- 
pentiers emploient pour tracer les bois. Une extré- 
mité se termine en tourne à gauche pour donner la 
voie aux scies. Il est formé d'une lame d'acier dont 
l'extrémité opposée au tourne à gauche estrecourbée 
sur elle-même ; les angles affutés en biseau forment 
des sortes de gouges très 
étroites qui servent à faire 
les traits en gravure sur le 
bois pour le tracé des assem- 
blages, les traits de repère, 
elc. Fig. 3522. 

S'écrit également RENETTE. 

RAINURE, subs. fém. 
Cannelure à section rectan- 
gulaire A (fig. 3523), que l'on 
pousse avec un bouvet à join- 
dre ou un bouvet de deux 
pièces sur les rives des plan- 
ches qui doivent être jointes à d'autres sur les- 
quelles sont poussées des languettes. (Voy. LAN- 
GUETTE.) 

On pousse aussi des RAINURES sur les rives des 
bâtis des portes et des lambris, pour recevoir les 

P.Ofr. 64 S. O0 fr. 80 
0 fr. 32 0 fr. 40 
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panneaux, ainsi que pour les parlies embrevées de 
différents ouvrages (fig. 3524). Les élégis, certaines 
parties de moulures, etc., sont ébauchés avec des 
RAINURES. (Voy. ÉLÉGI et PANNEAU.) 

Les coulisses sont des pièces de bois plus ou 
moins fortes sur lesquelles on à poussé des RAI- 
NURES. 

PRIX : 

RAIS DE CŒUR, sus. masc. Ornement 
que l'on sculpte souvent sur une moulure en forme 
de TALON (voy.ce mot)et dont la course est séparée, 

(Voy. ARRÊT, ASSEMBLAGE, FEUILLURE.) 

  

  

  

soit par des fleurons, des fers de lances, des feuilles 
d’eau, etc. 

Un rang de perles termine très souvent cette 
moulure à sa partie inférieure. 

Fig. 3525. RaIS DE cœur au temple de MINERVE 
Poctane à Athènes. 

Fig. 3526. RAIS DE CŒUR antique. 
Fig. 3527. RAIS DE cœur moderne. 

RALLONGE, subs. fém. Ce qui sert à rallon- 
ger un objel. 

I. ÉBÉN. RALLONGE DE TABLE. Partie pleine, le 
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plus souvent en bois blanc, emboîtée ou encadrée 
en chêne ou en hêtre, à rainure et languette, dont 
on se sert en plus ou moins grand nombre 
pour augmenter la longueur des tables à coulisse. 
(Voy. TABLE.) 

Fig. 3528. RALLONGE DE TABLE ENCADRÉE. Les 
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côtés sont alternativement pourvus de clefs pour 
les faire affleurer entre elles et avec le dessus de la 

table. 
RALLONGE DE SERRE-JOINTS. Petits taquets en bois: 

que l'on ajoute aux extrémités du serre-joints quand 
il n’est pas assez long pour serrer toute une partie ‘ 
de menuiserie. 

RALLONGE D'ÉTABLI. Planche en chêne de 8 X 34 
dont on allonge l’établi quand celui-ci n’est pas 
assez long pour supporter la pièce que l’on a à 
corroyer; cette planche est maintenue sur le valet 
et son extrémité est armée d'un taquet muni de 
clous appointés faisant office du crochet. 

RALLONGER, verb. act. Aclion de faire un 
rallongement; RALLONGER UNE BARBE, C'est augmen- 
ter l’arasement d’une traverse ou d’une autre pièce 
d'une profondeur’ égale à une feuillure ou à une 
moulure qu'elle doit remplir quand celle-ci a été 
ébarbée A. Fig. 3529. 

RAMENERET (Trait), subs. masc. 
Caare. Signe conventionnel que les charpentiers 

font sur une pièce de bois commune à plusieurs 
pans pour s'assurer que son établissement pour un 
pan concorde avec son établissement pour un autre 
pan. Ce signe est représenté par deux marques en 
formes de x. Fig. 3530. 

Ce nom lui vient de ce que, lorsque l'on établit 
sur ligne une pièce de bois portant ce signe, on le 
ramène sur l’ételon. 

Il faut, autant que possible, placer les TRAITS 
RAMENERETS de facon qu'ils ne soient jamais cachés 
par l'établissement sur ligne d’aucune autre pièce ; 
la coïncidence des TRAITS RAMENERETS des pièces 
avec ceux de l'ételon devant pouvoir toujours 
être vérifiée. (VOoy. CONTREMARQUE, ÉTABLISSEMENT, 
MARQUE, TRAIT.) 

RAMPANT, adj. Partie de construction qui 
n’est pas de niveau et qui offre une pente, tels les 
versants des combles, les côtés inclinés d’un fron- 
ton, un limon d'escalier, etc. 

Un arc rAmPanT est celui dont les naissances ne 
sont pas au même niveau. (Voy. ARC.) 

RAMPE, subs. fém. 
I. Plan incliné à pente plus ou moins douce 

reliant dans une rue ou toute autre voie de com- 
munication deux points qui ne sont pas au même 
niveau. 

II. Arcu. Plan incliné sur lequel sont établis les 
marches ou degrés d’un escalier droit ou circulaire 
compris entre deux paliers. 

On appelle RAMPE A RESSAUT celle qui est inter- 
rompue par des paliers de repos. 

RaAwPpE D'ESCALIER. Balustrade à hauteur d'appui 
qui règne dans l'étendue du développement du 
jour d’un escalier et sert d'appui à ceux qui mon- 
tent ou descendent. 

Dans les escaliers à limons, la RAMPE pose direc- : 
tement sur la face supérieure. 
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RAMP 739. 

Pour les escaliers à crémaillères, les barreaux 
plus ou moins ornés qui forment la RAMPE sont 
fixés à pointe et coudés en col de cygne ou montés 
sur des pitons que l'on visse sur le côté extérieur 
de la crémaillère; ils sont espacés de 0",15 à 0,16 
d'axe en axe. Une bandelette de fer les réunit au 

moyen de vis à la 
main courante. 

: Dans les esca- 
ET, liers monumen- 

Va taux,oùles rampes 
Ji ainsi que l'esca- 

| lier sont en pierre 
et quelquefois en 
marbre, les RAMPES 
posent sur le li- 
mon; elles sont 
formées soit par 
une balustrade 
ajourée ou par des 
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VE de même nature 

qui sert de main 
courante. 

Ces escaliers 
ainsi que ceux en 

bois ont parfois des RAMPES à panneaux et à pi- 
lastres intermédiaires en fer forgé ou fondu; une 
plate-bande en fer ou en cuivre mouluré remplace 
quelquefois la main courante en bois. (Voy. MAIN 
COURANTE.) 

Les RAMPES des escaliers en bois, à limons, peu- 
vent être, comme celles des escaliers en 

pierre, formées de balustres tournés. 

  

  
Fig. 3531. RAMPE d'escalier en bois par M. Bor- 

zoT, architecte à Paris. 
Fig. 3532. Rampe d'escalier en bois, au musée 

Plantin, à Anvers ; Renaissance flamande. Les RAM- 
PES peuvent également être formées de panneaux 
découpés qui sont assemblés dans le limon et la 
main courante. 
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Fig. 3533. RAMPE à BALUSTRES DÉCOUPÉS sur les. 
quatre faces; musée de Cluny, à Paris; style 
Henri 11. 

III. Crarr. On donne le nom de RAMPE DE CLOISONS 
à l'inclinaison des chevrons depuis le faite de la 
toiture jusqu'au dernier plancher. 

PRIX : le mètre linéaire : 

Profil olive, de 0m,035 X 0,034 et au-dessous : 
fr. c. 

NOYER NON VERNI . . . ee ee ee «+ . 5 40 
MERISIER . . . . . .. ... .. ..,. . . . . . . . 5 40 

ACAIOU. . . 4e ee ee 1 25 
AcaJou de Sénégal, verni . . . . . . . . . . . . . . 6 70 

Profil à gorge, de 0®,055 X 0,041 et au-dessous. Le mèlre 
linéaire : 

MerisiER non verni . . . . . . . . . . . . . . . . : ‘1 30 
Nover — ss ess ss see 1 30 
Acasou de Saint-Domingue, verni. . . . . . . . .. 9 30 
Acalou de Sénégal, verni . . . . . . . . . . «. . . 8 0ù 

PLus-varus. Le mètre linéaire : 
Baguette prise dans la masse en plus du profil. . . . 1 50 
Chaque membre de moulure en sus de la gorge . . . 1 85 
Incrustation de 2 filets . . . . . . . . . . . . . .. 4 45 

— 6 — dans deux rainures. . . . . . 2 30 
— 2 — variés et découpés de 0®,03%. 4 10 

Chaque losange simple incrusté. . . . . . . . . . . 0 60 
— — — — composé de plusieurs 

couleurs . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 0 70 

Les prix ci-dessus comprennent le double profil; les ba- 
guettes prises dans la masse eu plus du profil, ainsi que les 
membres de moulures en sus de la gorge ne seront comptés 
que sur une rive. Les mains courantes sont mesurées sur le 
côté le plus long et chaque volute comptée pour 0",50 de 
développement en plus de la longueur réelle. 

La fourniture des vis est, seule, comptée à part. 

RAMPISTE, subs. masc. Entrepreneur, ou- 
vrier qui fait spécialement les mains courantes en 
bois des rampes d'escaliers. 

RANCHE, subs. fém. Cheville de bois ou de 
métal traversant perpendiculairement l'échelier 
d'une grue ou toute autre longue pièce de bois et 

| formant échelon. 

RANCHER, subs. masc. Pièce de bois garnie 
de chevilles, ou ranches, qui servent d’échelons. 

On dit aussi ÉcngcteR. On les fixe verticalement 
dans les puits des carrières pour le service des 
ouvriers ou le long des grues. 

RANG, subs. masc. 
MEN. Dans les croisées et les châssis vitrés, ce 

mot désigne les petits bois montants. Les croisées 
et châssis vitrés peuvent avoir un ou plusieurs 
RANGS de petits bois montants. 

Dans l’un et l’autre cas ils donnent lieu chacun, 
suivant leur nature croisée ou châssis, à une plus- 

value. 

RAPE, subs. fém. Instrument fait d'une pla- 
que de métal! hérissée d'aspérités ; elle diffère de 
la lime ordinaire par sa taille plus grosse formée 
d'aspérités aiguës. 

La RAPE sert à dégrossir les parties arrondies ou 
découpées de certains travaux que l’on finit ensuite 
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à la lime ou au papier de verre ; les menuisiers, les 
ébénistes, les sculpteurs sur bois en font usage. 

Fig. 3534. RAPE DENI-RONDE. 
Elles se font comme les limes, soit plates, ou 

demi-plates, demi-rondes 
et sont pourvues d’une 
soie pour y metlre un 
manche. (Voy. LIME.) 

Fig. 83534. RAPE PLATE 
(QUEUE DE RAT). 

RAPPEL, subs. 
masc. Se dit, dans la com- 
position décorative, d'un 

motif qui fait souvenir à un autre motif du même 
objet ou d’un autre objet avoisinant celui-ci. Ainsi, 
dans un meuble ou dans une boiserie, il n’est pas 
rare de voir les ornements des pilastres être le 
RAPPEL des ornements des panneaux; les moulures 
de la ceinture RAPrPELER les moulures des piète- 
ments, elc. 

RAPPELER, verb. act. 
Me. Se dit d'un assemblage que l'on serre avec 

un serre-joints ou une presse pour le faire joindre. 
On dit RAPPELER A JOINT. 

_RAPPONTIS, subs. masc. Morceaux de 
vieux fers que l’on affute en pointe et que l'on 
enfonce dans le bois pour retenir les plâtres. 
Fig. 3535. 

Dans une distribution, les huisseries et les bâtis 
posés dans les murs sont maintenus en place par 
des RAPPOINTIS jusqu'à ce qu'ils soient scellés par 
le maçon. On les enfonce entre les joints des 
pierres, des moellons ou des briques. 

RAPPORT, subs. masc. 
l. Pièce que l'on fixe sur une autre pour bou- 

cher un trou fait par le déplacement d’une serrure, 
d’une charnière, etc. 

On donne à ces ouvrages le nom de PIÈCES RAP- 
PORTÉES Ou de PIÈCES DE RAPPORT. (VOy. PIÈCES.) 

II. Certaines parties d'un ouvrage, comme motifs 
de sculptures, moulures, elc., sont souvent RAPPOR- 
TÉES, soit sur des murs ou des boiseries. (Voy. RAP- 
PORTER.) 

  

Fig. 5554 
Ba 

Fig. 3535 

RAYONS DE MAGASIN, sapin de 0®,024 d'épaisseur, blanchis 
des deux côtés et moulurés avec la rive, posés sur échelles 
ou tasseaux. 

Longueur, 3m; largeur, 0m,33; superficie, 1m. 

  

  

fr. c 

4m,50 de 0m,23 à 0m,56. . . . . . ... . . . .... 2 52 
déchet 42. .................... 0 21 
Main-d’œuvre de 1m, . .... ............ 4 60 
Papier et colle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 15 
Transport et pose de 4m, . . ...... ...... 0 25 

4 T3 
Faux frais 1/10. . . . . . . . . . . .. .. . …. . 041 

Prix de revient de 12 superficiel. . . . . . . . . . . ÿ 20 
Bénéfice 1/1. ..................... 0 74 

Le mètre vaut. . . . . ........... .. . .. 5 94 

LE MÊME, en sapin de 0,032 d'épaisseur. 
Le mètre vaut 7 fr. 61.   

LE MÊME, en sapin de 0,024 d'épaisseur, avec cases en- 
taillées. 

Le mètre vaut 7 fr. 85. 

LE MÊME, en sapin de 0,032 d'épaisseur, avec cases en- 
taillées. 

Le mètre vaut 9 fr. 95. 

RAYONS DE MAGASIN, sapin de 0,024 d'épaisseur, blanchis 
des deux côtés. 

Avec bordure en chéne de 0m,05 à 0m,06 de largeur, mou- 
lurée sur la rive. 

Longueur, 3; largeur, 0,33: superficie, 12. 
fr. c 

32,70 de 0m,25 à 0m,56. , . . . . . ... . . , . . .. 2 07 

Bordure 3m — 0m,006, — 0m,025 -— 45 à 160. . . . . 0 72 

Déchet 1/42. . .............,....... 0 23 
Main-d'œuvre de 1m .........,........ 2 50 

Papier et colle . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 15 
Transport et pose de 1m. . . .....,........ 0 25 

5 92 

Faux frais 4/10. ..........,........ 0 59 

Prix de revient de 1" superficiel. . . . . . . . . . . 651 
Bénéfice 1/7.................... 0 92 

Le mêtre vaut... . . . . .. ... . . .. .. . 143 

Le MÊME, en sapin de 0m,32. 

Le mètre vaut 9 fr. 09. 

RAPPORTER, ver. act. Faire un ouvrage 
avec des pièces de rapport. Coller, visser ou clouer 
des motifs de sculptures ou des moulures, sur des 
boiseries dans lesquelles ces pièces n'ont pas été 
prises. 

Les chambranles, les cymaises, les moulures 
formant cadres des faux lambris, etc., sont RaP- 
PORTÉS et cloués sur les murs. 

RAPPORTEUR, sués. masc. 
Géo. Instrument en corne, cuivre ou autre ma- 

tière ayant la forme d'un demi-cercle et sur lequel 
sont marqués les degrés. 

Il sert à mesurer les angles et à les tracer. (Vox. 
QUART DE CERCLE.) 

RAQUETTE, subs. /ém. 
Scie de scieur de long, à lame étroite, montée sur 

un châssis plus large que celui de la scie de long 
ordipaire. 

La RAQUETTE sert à débillarder les courbes des 
escaliers et autres pièces circulaires. 

RASSEMBLER, vert. act. | 
CuarP. et MEN. Assembler de nouveau un ouvrage 

qui avait été désassemblé. 

RATELIER, subs. masc. 
I. Bâti en bois ayant la forme d’une échelle, que 

l'on place horizontalement à 0,70 environ au-des- 

sus d’une mangeoire d'écurie. Fig. 3536. 
Un RATELIER se compose de deux chevrons en 

chêne de 0,08 d'équarrissage ayant les arêtes 
arrondies, dans lesquels sont assemblés à goujons 
des barreaux ou roulons tournés en fuseaux de 
0®,035 à 0,040 de diamètre espacés de 0,15 envi- 
ron d'axe en axe. Suivant la longueur du RATELIER, 
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un barreau peut être chevillé de mètre en mètre, 
les autres doivent pouvoir tourner librement sur 
eux-mêmes; et à cet effet il faut que les trous 
percés dans les chevrons aient au moins 0",022 de 
diamètre. | 

La hauteur totate d’un RATELIER est de 0,60 à 
0,65; il se pose obliquement sur la face, en l’é- 
loignant du mur de 0",08 à 0",10 par le bas et de 
02,40 à 0,50 par le haut. Les roulons sont le plus 
souvent en chêne, en frêne, en acacia ou autre bois 
dur. Fig. 3537. 

Quand les RATELIERS ne sont pas fixés entre deux 
stalles et que leur portée est trop longue, ils sont 
soutenus par des pattes à scellement. On fait aussi 
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des RATELIERS en fer rond; ils sont parfois droits 
comme les précédents, ou courbés en arc de cerele 
sur la face. Fig. 3538. 

IT. MEN. Feuillet attaché sur le côté d’un établi 
ou sur le mur d’un atelier, en laissant une distance 
convenable pour y ranger les outils à manches, 
ciseaux, bédanes, etc. 

IT. EBÉN. On donne le nom de RATELIER à des 
meubles dans lesquels on enferme ou après les- 
quels on suspend des objets de même nature : 
RATELIER de fusils, RATELLER de pipes, etc. Le RATE- 
LIER de fusils se compose de deux traverses isolées 
en chêne, celle du bas a la profondeur du pied de 
Ja crosse et est creusée, tous les 20 centimètres, 
d’entailles qui en épousent la forme; la traverse du 
haut est entaillée de trous circulaires au travers 
desquels passent les canons. 

RATTRAPER, verb. act. Reprendre un 
trait, en coupant au ciseau ou avec un autre outil 
le bois que l’on a laissé en donnant un trait de scie; 
on dit aussi RECALER (Voy. ce mot.) 

RAVALEMENT, subs. masc. 
I. Consr. Enduit qui recouvre la surface d'un pan 

de bois, d’un mur construit en moellons ou en 
briques; le RAVALEMENT comprend l'exécution des 
corniches, chambranles, moulures et toutes les 
parties faisant une saillie. 

Le RAVALEMENT d'une façade en pierre de taille 
8e fait en abatlant l'excédent de la pierre laissé par 
la taille ou l'épannelage, en égalisant les nus, en   

poussant les moulures et en faisant les sculptures 
qui concourent à l’ornementalion de la façade. 

Le RAVALEMENT des nus et des moulures en pierre 
est fait par des ou- 
vriers, qui prennenl 
le nom de ravaleurs. À. 

IT. MEN. Elégis A 
faits dans les mou- 
lures d'un pilastre, 
d'un bâti ou d’un ca- 
dre, pour donner plus 
de saillie aux autres 
moulures qui l'avoi- 
sinent. Ce mot s'applique en général à tous les 
élégis quels qu'ils soient. 

Fig. 3539. FRISE RAVALÉE. 

RAVALER, verb. act. Action de faire un 
RAVALEMENT (Voy. ce mot.) 

RAVIVER, vwerb. act. Rendre plus vif; 
RAVIVER UNE ARÊTE, la rendre plus vive, plus ferme, 
en la replanissant ou en la pinçant. 

RAYERE, sus. /ém. 
ArC«. Ouverture étroite et longue, pratiquée dans 

le mur d’une tour et 
destinée à laisser pé- 
nétrer la lumière à 
l'intérieur. 

RAYON, sus. 
masc. 

I. GÉonm. Ligne 
droite À menée du 
centre d’un cercle à 
la circonférence, ou 
du centre d'une 
sphère à sa surface. 

Lerayonestla moi- 
tié du diamètre. Fig. 
3540. 

II. MEN. Planches, 
tablettes, posées dans 
un meuble ou contre 

un mur pour recevoir des livres, des objels ou des 
marchandises. (Voy. TABLETTE.) 

Ces tableltes 
sont posées sur 
destasseaux,des 

équerres, des 
consoles ou des 
crémaillères. 

Fig. 3541. 

RAYO N- 
NAGE, subs. 
masc. Ensemble 

de rayons. 

RAYON- 
NANT, adj. 

1. Toute pièce d'un travail qui converge au cen- 

Fig. 3539 

3540 ? 
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{re d’une partie circulaire est dite RAYONNANTE. 
Fig. 3542. IMPOSTE A PETITS BOIS RAYONNANTS SUR 

UN TROMPILLON. 
Les petits bois sont dits RAYONNANTS alors même 

que, comme dans le cas d’une imposte circulaire 
de grand diamètre, ils seraient coupés par une tra- 
verse parallèle à la circonférence. Fig. 3545. 

IT. Période du style ogival. (Voy. ce mot.) 

REBLANCHIR, verb. act. Passer au rabot 
une planche qui a été blanchie à la raboteuse. 

REBORD, subs. masc. Partie saillante géné- 
ralement rapportée sur une ou plusieurs rives 
d’une surface. Telle qu’une tablette, un dessus de 
table, etc. 

REBOUCHAGE, subs. masc. Action de 
remplir avec du mastic les défauts, fentes, gerces, 
trous, éclats, etc., qui se trouvent sur la surface 
d’un objet devant être peint. 

Le REBOUCBAGE se fait ordinairement quand cette 
surface à été grattée et imprimée. 

Quand les traces à reboucher sont trop grandes, 
on se sert de feuilles de papier, enduites de colle 
de pâte. 

Quand les nœuds du bois de sapin suintent 
encore la résine, on peut ou les recouvrir d'une 
feuille mince d’étain ou bien enlever une partie du 
nœud et reboucher au mastic. Les nœuds, d’une 

manière générale et lorsqu'ils ne donnent plus de 
résine, doivent être frottés d’ail pour que le REBOU- 
CHAGE y adhère plus énergiquement. 

REBOURS (Bois de), subs. masc. Bois 
dont la disposition des fibres n’est pas dans le 
même sens ou qui ne sont pas parallèles à la 
surface; se dit aussi du bois que l’on travaille à 
contre-fil, comme une pièce moulurée sur les 
deux rives dont l'une se trouve à bois de filet l’autre 
à contre-fil ou à bois de REBOURS. 

Le bois est de fil quand les fibres sont en mon- 
tant dans la direction de l'outil. 

REBUT (Bois de), subs. masc. Bois de 
qualité inférieure, que l'on emploie pour les 
travaux sans importance et bruts, tels que : lam- 
bourdes, portes et cloisons de caves, remplissages 
de cloisons légères, etc. 

Les planches de REBUT servent aussi à couvrir 
les piles de bois pour les garantir du soleil et de 
la pluie. 

RECALER, verb. act. 
MEN. Retoucher, dresser un tenon, une mortaise 

ou une coupe, soit au ciseau, au rabot, ou à la 
varlope, suivant les cas. 

Les coupes d'onglets et les fausses coupes se 
recalent ordinairement à La boîte à recaler. (Voy. 
BOÎTE. ) 

Les arasements carrés ou d'onglets des tenons 
se recalent au guillaume et au ciseau.   

2 RECL 

RECÉPER, ver. act. Couper dans un pilotis 
la tête des pieux à la hauteur voulue au moyen de 
la scie spéciale à ce travail. 

RECEPTION, subs. fim. Opération par 
laquelle l'architecte ou le propriétaire (s’il n'y a 
pas d'architecte) prend livraison des travaux qui 
ont été exécutés. 

Cette RÉCEPTION doit être faile après examen des 
travaux par l'architecte ou le propriétaire avec 
l'entrepreneur qui a exécuté le travail. 

Dans les constructions, il y a généralement deux 
RÉCEPTIONS. 

Une RÉCEPTION PROVISOIRE faite après achèvement 
du travail. Les malfaçons, s’il y en a, sont indiquées 
et l'entrepreneur devra mettre le travail en état. 

Une RÉCEPTION DÉFINITIVE faile après réparation 
des malfaçons signalées. 

Le travail n'est considéré comme terminé que 
lorsqu'il a été reçu définitivement ; sous les réserves 
légales quant à la responsabilité de l'entrepreneur 
pour la solidité de son travail. 

RECHAMPIR, vers. act. 
PErNr. Rehausser ou varier par des teintes dif- 

férentes du fond, des moulures ou des compar- 
timents faits en décor sur ce fond, pour qu'ils 
paraissent s’en détacher. 

Se dit également quand on recouvre les bavures 
d'un ton sur le fond. 

Ainsi on RÉCHAMPIT un ornement quand, avec la 
teinte du fond sur lequel cet ornement est peint, 
on reprend les contours de cet ornement pour les 
rendre plus nets. 

RECHARGER, ve:0. act. 
Consr. Refaire à neuf un endroit ou les parties 

détériorées après l'avoir haché. 

RECHAUSSER, verb. act. 
Coxsr. Refaire le pied d’un mur et y rapporter 

de nouvelles pierres. 

RECHERCHE, suës. fém. On dit que l'on 
répare une couverture en RECHERCIE quand on se 
borne à remplacer les ardoises ou les tuiles bri- 
sées, les chevrons avariés, les parties d’arêtiers en 
mauvais état; c’est-à-dire lorsque l'on se borne 
aux réparations urgentes des parlies endomma- 
gées. 

La réparation totale est dite à neuf. 

RÉCLAMATION, sus. fm. Demande 
écrite et molivée que fait un entrepreneur à un 
propriétaire ou à un architecte, sur les prix de 
règlements accordés à un mémoire; prix que l’en- 
trepreneur estime inférieurs à ceux qui lui sont 
légitimement dus. 

RECLOUER, verb. act. Remettre à sa place, 
au moyen de clous, une pièce de bois : moulure, 
barre, etc., que l’on avait déclouée momentané- 
ment pour les besoins du travail. 
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RÉCOLEMENT, subs. masc. Constaiation 
que fait un agent voyer dans une construction 
neuve pour s'assurer si l’on s’est conformé aux 
règlements administratifs d'alignement, des hau- 
teurs d'étages, etc. 

Le RÉCOLEMENT est suivi d'un procès-verbal de 
récolement qui transcrit les observations faites. 

RECOLLER, verb. act. Melire en place, au 
moyen de la colle, un morceau de sculplure, de 
moulure etc., qui s'était décollé de lui-même ou 
que l’on avait dû décoller pour travailler une par- 
lie en dessous. 

RECONNAITRE, verb. act. RECONNAITRE 
UN ATTACHEMENT : vérification de cet attachement 
par un architecte ou un vérificateur pour en cons- 
tater l'exactitude avant de le signer et d’en remet- 
tre le double à l'entrepreneur. (Voy. ATTACHEMENT.) 

RECOPIER, verb. act. Mettre au net, faire 
une nouvelle minute d’un mémoire pour en four- 
nir une expédition nouvelle; on dit aussi RÉEXPÉ- 
DIER, 

RECOUPEMENT, sus. masc. 
Consr. Retraites plus ou moins larges que l'on 

fait à chaque assise de pierre dans les travaux 
construits sur un terrain peu solide ou à pente 
accentuée, ainsi que dans ceux établis dans un 
cours d’eau. Cette précaulion a pour but de donner 
plus d’empattement à la construction. 

RECOUPE, subs. fém. Menus morceaux de 
pierres de taille provenant de leur coupe. 

Les RECoUrES sont ulilisées à affermir certains 
sols de sous-sols, caves, etc. 

Les poussières des RECOUPES passées au tamis et 
mélangées avec de la chaux constituent un excel- 
lent mortier couleur de pierre. 

RECOURS, subs. masc. 

LÉécisz. Action que l’on peut avoir contre quelqu'un 
pour être indemnisé ou garanti. 

L'architecte ne peut avoir de Recours contre l’entre- 
preneur que lorsque celui-ci sera l'auteur direct et 
principal des vices de construction. 

Ce recours s'exercera principalement sur les som- 
mes dues par le propriétaire à l’entrepreneur; l’archi- 
tecte devra donc veiller à ce qu'aucun acompte ne 
oit donné sans son autorisation. 
Le paiement de l'entrepreneur ne met pas celui-ci 

à l'abri du Recours qui pourrait être exercé sur lui 
par l'architecte. 

RECOUVERT, par. pass. du verbe recou- 
vrir. 

MEN. JoiNT RECOUVERT, celui qui est caché par 
un recouvrement, comme les joints des panneaux 
embrevés à tables saillantes. ( Voy. RECOUVREMENT.) 

QUEUE RECOUVERTE, celle qui n'est visible que 
sur une face: les queues à recouvrement sur les 
deux faces sont appelées QUEUES PERDUES. (Voy. 
QUEUE.) 
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RECOUVREMENT, subs. masc. 
I. Arcu. Saillie d’une pierre, d’une dalle, d’un 

ornement, etc., qui recouvre un joint. 
IT. MEN. PLANCHES A RECOUVREMENT, Celles qui sont 

posées les unes 
sur les autres 
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couverture de 
piles, elc.,eten 
général pour 
tous travaux 
dont les joints sont recouverts par une autre par- 

tie. (Voy. RÉCOUVERT.) 
PANNEAU A RECOUVREMENT, Celui qui est embrevé 

et dont le joint est recouvert. Fig. 3545. 
Les feuillures, les battements, les couvre-joints, 

forment des RECOUVREMENTS. 
Les lames des persiennes doivent êlre à RÉCOU- 

VREMENT d'au moins 0,005 d'une lame sur l’autre 
pour que l'on ne puisse du dehors voir à l’inté- 

rieur. 
IIL. Cuarp. Partie d’une pièce de bois qui recou- 

vre un tenon. 

Fig. 3345 

RECTANGLE, subs. masc. 
Géon. Parallélogramme ayant ses quatre angles 

droits. 
On oblient la surface du RECTANGLE en multi- 

pliant sa base par sa hauteur. 
TRIANGLE RECTANGLE, celui qui a un angle droit. 

(VOY. TRIANGLE.) 

RECTANGULAIRE, adj. Toute figure 
dont les angles sont droits. 

RECTIFIER, vers. act. 
GÉom. RECTIFIER une courbe, tracer une ligne 

droite qui lui soit égale en longueur; c'est le pro- 
cédé que l’on emploie pour faire le développement 
des courbes d’escaliers et autres travaux cintrés. 

RECTILIGNE, ad]. 
GÉOM. FIGURE RECTILIGNE, celle dont le périmètre 

est composé de lignes droites. 

RECULT, part. pass. DONNER DU RECUIT. 
SERR. Opération que l’on fait subir aux outils ou 

aux pièces d'acier qui ont été trempés lrop dur. 
Cette opération consiste à les faire rougir à un 
certain degré et à les laisser se refroidir naturel- 
lement. 

RECULEMENT, subs. masc. Un mur, une 
facade sont construits en RECULEMENT, quand ils 
sont construils en arrière de l'alignement. 

Ils sont sujets au RECULEMENT en alignement, 
quand ils sont construits en avant. 
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REDENT, subs. masc. 
I. Cuarr. Entailles et dents triangulaires qui 

pénètrent les unes dans les autres. On les emploie 
dans l'assemblage des poutres armées. (Voy. pou- 
TRE.) : 

IT. Arcu. On donne le nom de REDENTS aux décou- 
pures en formes de dents, qui servent à orner 
l'intérieur d'un arc ou d’un gable. 

IT. On donne aussi ce nom aux ressauts que l'on 
fait de distance en distance sur la retraite et sur la 
crête d'un mur construit sur un terrain en pente, 
afin que les assises soient de niveau entre chaque 
REDENT. 

S'écrit également REDAN. 

REDRESSER, vert. act. Remettre droit. 
On REDRESSE un panneau en lui faisant reprendre 
sa surface plane lorsqu'il se sera bombé; on 
REDRESSE les boiseries avant d'y ajuster les porles. 

RÉDUCTION, subs. fém. 
Géox. Opération par laquelle on change une 

figure géomé- 
(4 trique, un des- 

sin, un plan, un 
profil, elc., en 

une autre fi- 
gure plus pe- 
tite, maisayant 
les mêmes for- 
mes, les mêmes 

F rapports entre 

ses diverses 
parties, les mé- 
mes propor- 
tions.( Voy.com- 
PAS et ÉCHELLE 
DE RÉDUCTION.) 

Fig. 3546. 
RÉDUCTION DE 
LA SAILLIE AB 
d’une corniche 
à la saillie CD; 
la fausse coupe 
ou raccord des 

deux saillies se fait suivant la ligne EF. 
Fig. 3547. RéÉnucrion de hauteur et de saillie d'un 

chapiteau toscan. 

RÉDUIRE, verb. act. Diminuer en quantité 
ou en grandeur. 

Action de faire une RÉDUCTION. (Voy. ce mot.) 

RÉDUIT, subs. masc. Pelit logement retiré. 

RÉDUITE, suës. fém. Dans le métré des 
ouvrages, FAIRE UNE RÉDUITE, c'est établir une 
moyenne entre les mesures que l'on a prises sur 
des ouvrages de même nature, et celles d’une sur- 
face irrégulière que l’on ne peut obtenir exacte- 
ment. 

On donne aussi le nom de MESURE RÉDUITE à celle 
d'un ouvrage ayant la forme d’un trapèze, que l’on 
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prend au milieu de sa longueur, et qui est la 
moyenne entre les deux côtés inégaux. 

REFAIT, part. passé du verbe REFAIRE. 
Bois REFAIT, celui qui est équarri et dont les 

faces sont droites. {Voy. BoIS.) 

REFECTION, suës. fém. Action de refaire 
un ouvrage ou l’une de ses parties, soit pour cause 
de son état devenu mauvais, soit pour cause d’une 
malfaçon de l'exécution. 

RÉFECTOIRE, sus. masc. Salle d’un éta- 
blissement dans laquelle les personnes qui l'habi- 
tent prennent leur repas en commun. 

REFEND, sus. masc. 
I. Arc. Raïnures plus ou moins creuses à sec- 

tions rectangulaires ou triangulaires que l'on 
taille entre les pierres d’une façade 
pour en marquer les assises et dis- 
simuler les joints. Les REFENDS que 
l'on fait horizontalement et verli- 
calement forment des BOSSAGES. 
(Voy. ce mot.) Fig. 3548. 

IT. Const. MUR OU CLOISON DE 
REFEND, gros mur en pierres ou 
cloison en pan de bois qui for- 
ment les séparations intérieures 
d'une construction et se relient TU 

avec les murs des faces. ARRET 
_ L'épaisseur d'un mur de REFEND D 

s’établit en ajoutant la longueur W, 
de l’espace que ce mur doit diviser 
à la hauteur de l'étage et en prenant le 1/36 de 
cette somme. 

II. CuarP. et MEN. BoiS DE REFEND, celui qui est 
refendu à la scie, dans le sens des fibres, et qui est 
débité en échantillons de charpente ou de menui- 
serie. : 

REFENDRE, verb. act. Scier en long un 
arbre ou une pièce de bois quelconque, pour en 
faire des bois de refend, ou en tirer des morceaux 
ayant les dimensions données par l'ouvrage auquel 
ils sont destinés. 

Les bois sont refendus soit à la scie de long, 
soit avec des scies à rubans ou des scies circulaires. 

Les menuisiers se servent aussi pour REFENDRE 
les bois de la scie à refendre, nommée aussi scie 
allemande. (Voy. SCIE.) 

Les tringles ou levées faites sur les pièces pour 
en enlever l’aubier ou les gerces, ainsi que les 
excédents de largeur, prennent aussi le nom de 
refentes. 

REFEUILLÉ, subs. masc. Jonction en lon- 
gueur de deux pièces de bois qui forment encaisse- 
ment. 

Ce joint s'emploie quelquefois à la place de la 
languette; il est alors refeuillé à angle ouvert. 
Fig. 3549. 

REFEUILLEMENT, subs. masc. Feuillure. 
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que l'on fait sur place dans un poteau d’huisserie 
avant d’y ajouter une croisée ou une porte. 

REFEUILLER, verb. act. 
Carr. Praliquer une feuillure dans une pièce de 

bois. . 

REFOUILLER, verb. act. 
I. Creuser en dessous, pour les détacher, certaines 

parties de moulures ou de sculptures. 
Fig. 3550. MoULURE REFOUILLÉE EN A. 
Les parties refouillées prennent le nom de refouil- 

lements. 
Il. MEN. Coupe REFOUILLÉE. Coupe ou refouille- 

ment que l'on fait sur les bâtis des portes sous 
tentures, sans ferrures saillantes et sur lesquelles 
sont posées des plinthes, des cymaises ou autres 

moulures dont les cou- 
pes d’ouverlures doivent 
être dissimulées. 

Fig. 3551. REFOUILLE- 
MENT, coupe horizontale    
0 (HE 

       
Fig.3552 

et en élévation faile sur 

un bâti de la largeur de 
la moulure,. 

REFOULER, 
Li verb. act. 

MEN. Bois REFOULÉS, 

ceux qui ont reçu des chocs pendant l'exécution 
du travail ou dont les joints des assemblages ont 
été trop serrés. 

Les parties refoulées par des chocs reviennent en 
partie à la surface, quand les fibres ne sont pas bri- 
sées, en les mouillant et en les chauffant avec un fer. 

On dit qu'une cheville ou pieu refoule, lorsqu'il 
refuse de pénétrer plus avant. 

REFUITE, sus. fém. 
I. Excès de profondeur que l’on donne à un des 

deux trous de scellement d’une poutre ou de toute 
autre pièce, pour faciliter l'entrée de celle-ci dans 
le trou du scellement. Le même mot est employé 
pour tout travail du même genre dans lequel une 
pièce doit venir s'engager entre deux parlies fixes. 

Il. ME. Dans les parties emboîtées on donne le 
nom de REFUITE aux élargissements que l’on fait de 
chaque côté des mortaises et des trous des chevilles 
des tenons, dans le sens de la largeur, afin de 
permeltre aux planches qui forment la partie de se 
retraiter ou de se dilater sans que les joints se 
séparent. Fig. 3552. 
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Les barres des parties pleines sont parfois vissées 
en leur faisant des trous à REFUITE. 

REFUS, subs. masc. 
T. Cuarp. BATTRE A REFUS est l'expression consa- 

crée pour dire que l'on a frappé, au marteau ou au 
mouton, sur un pieu ou un pilot au point que 
celui-ci ne peut plus pénétrer dans le sol. 

IT. Le REFUS est aussi la charge maxima que 
peut supporter un pieu,.sans se rompre. 

Le REFUS est obtenu quand un pieu (de 0",23 de 
diamètre pour une charge de 25.000 kilogrammes; 
de 0®.33 pour une charge de 50.000 kilogrammes) 
n’enfonce plus que de 0",005 par volée de 23 coups 
d’un mouton de 300 kilogrammes tombant d'une 
hauteur de 4,25; ou si l'enfoncement n’est que de 
0,01 pour une volée de 10 coups d'un mouton de 
600 kilogrammes tombant d’une hauteur de 3",50. 

REGAIN, subs. masc. Ce qu'une pierre ou 
une piêce de bois ont de longueur en plus que la 
longueur voulue et que l’on doit retrancher pour la 
mettre à la place à laquelle elle est destinée. 

REGALAGE, subs. masc. Aclion de régaler 
un sol, c'est-à-dire d'étendre d’une façon uniforme 
les terres d'un emplacement pour rendre celui-ci 
aussi uni que possible, soit en le mettant de 
niveau, soit en lui donnant une inclinaison régu- 
lière. 

Cette opération se fait à la batte sur des terres 
déblayées ou rapportées. 

REGARD, subs. masc. Ouverture maçonnée 
que l'on pratique au plafond d’un égout ou d’un 
aqueduc, pour y descendre en cas de nettoyage ou 
de réparalion. 

Les orifices des REGARDS sont fermés par des 
dalles ou par des plaques en fonte placées au niveau 
du sol; ces plaques prennent elles-mêmes le nom 
de REGARDS et sont mobiles. 

REGINGOT, sus. masc. Saillie intérieure A 
que l'on laisse sur le dessus de 
la pierre d'appui d’une fenêtre 
pour empêcherles eaux pluviales 
de pénétrer à l'intérieur. Le des- 
sous de la pièce d'appui de la 
croisée qui est élégi suivant celle 
forme porte aussi le nom de RE- 
GINGOT ; il a ordinairement la lar- 
geur de la feuillure qui reçoit le 
dormant. Fig. 3553. 

On donne aussi quelquefois le 
nom de REGINGOT à la goutle ou 
larmier poussée sous le jet d’eau. 

RÈGLE, sus. fém. 
I. Instrument plus ou moins long ordinairement 

en mélal ou en bois mince et dont les rives sont 
dressées. La RÈGLE sert à tracer les lignes droites 
et quelquefois à prendre des mesures. 

Pour les yeux peu exercés au bornoyage, les 
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rives d'une RÈGLE se vérifient en traçant une ligne 
avec l’une des rives et en retournant la RÈGLE sur 
elle-même sans la changer de bout. Si la RÈGLE est 
droite, la deuxième ligne coïncidera exactement 
avec la première; si au contraire elle est creuse, 
les lignes s'écarteront plus ou moins vers le milieu 
comme l'indique la figure 3554. 

Si la RÈGLE est ronde, les lignes tracées prendront 
une position inverse et 
se toucheront vers le 

  

  

milieu. 
3554 IT. Men. RÈGLE A PAN- 

Largeur Han  NEAU, triangle qui sert 
un X] ST] } à mettre les panneaux à 

3555 leur mesure. 
Un des bouts porte 

une entaille égale à la 
D profondeur des deux 

.3556 . rainures dans lesquelles 
les panneaux doivent 

être assemblés. Les arasements de longueur et de 
largeur des panneaux sont pris du fond de cette 
entaille sur les bâtis montés et serrés avec un ser- 
gent; les panneaux sont ensuite équarris aux me- 
sures totales données par la règle. Fig. 3535. 

RÈGLE BISEAUTÉE, celle dont une des deux rives 
a un chanfrein réduisant l'épaisseur des rives. 
Fig 3556. 

Les charpentiers se servent d’une règle longue de 
2 mètres, qu'ils nomment RÈGLE D'APPAREIL; elle sert 

pour les grands tracés. Pour les pelits tracés, cette 
RÈGLE D'APPAREIL est remplacée soit par le réglet 
(voy. ce mot}, soit par la jauge qui est une règle 
ayant généralement 0,03 de largeur pour une lon- 
gueur de 0,35 qui est divisée selon le sysième 
métrique. 

REGLEMENTT, sus. masc. Aclion de régler 
un mémoire produit par un entrepreneur. 

Le RÈGLEMENT se fait par l'architecte, en portant 
sur les mémoires qu’il règle les prix indiqués par 
le tarif convenu, ou série. 

Le mémoire réglé doit porter, pour chaque détail 
du mémoire, le numéro d'ordre de la série dont 
on à appliqué le prix. 

Les mémoires sont faits ou EN RÈGLEMENT, c'est- 
à-dire à prix exacts de la série ou à prix convenus; 
ou ils sont faits EN DEMANDE, c'est-à-dire avec une 

majoration sur les prix qui varie selon les localités 
et qui, pour Paris, dépasse quelquefois 25 p. 100. 
(Voy. MÉMOIRE.) 

Les prix de RÈGLEMENT se composent de quatre 
éléments : 

1° Débours pour la main-d'œuvre et pour les 
fournitures; 

% Faux frais appliqués à la main-d'œuvre seu- 
lement; . 

3° Bénéfice appliqué aux prix de la main-d'œuvre 
des fournitures et des faux frais. 

4° Intérêts d'avances de fonds et du fonds de rou- 
lement appliqués aux déboursés et aux faux frais.   

On donne aussi le nom de RÈGLEMENT aux instruc- 
tions affichées dans presque tous les ateliers, par 
lesquelles le patron établit les conditions de paye, 
heures d'entrée ou de sortie des ouvriers, tenue 
générale des ateliers, etc. 

RÉGLET, subs. masc. 
I. Petite règle en bois dont les charpentiers se 

servent pour le tracé des bois au moyen de la RaI- 
NETTE. (Voy. ce mot.) 

II. Les menuisiers se servent ordinairement de 
deux RÉGLETS pour le dégauchissage des bois en 
les plaçant dans différents endroits de la face à 
dégauchir. (Voy. ce mot.) 

II. Arcu. Le RÉGLET est un petit champ droit et 
plat qui sert à séparer les parties des compartli- 
ments el des panneaux en formant des entrelacs. 

RÉGNER, verb, neut. 
Arc. Terme dont on se sert pour exprimer qu'un 

membre d'architecture correspond à un autre dans 
l'étendue d'un ouvrage; ou bien qu'un ordre ou. 
une mouluration ont été employés pour cet ouvrage 
et qu’on les y retrouve dans chacune de ses parties. 

Dans une décoration intérieure, les champs des 
lambris RÉGNENT parfois avec ceux des portes. 

On dira aussi : telle moulure ou tel ornement 
RÈGNE dans tout ce travail. 

RÉGULIER, ci). 
I. Qui est fait suivant les règles de l’art ou dont 

les formes sont symétriques. 
IT. GÉoM. FIGURE RÉGULIÈRE, celle dont tous les: 

côtés et tous les angles sont égaux entre eux. 

REHAUSSEMENT, sus. masc. 
FAIRE UN REHAUSSEMENT, action d'élever à une plus 

grande hauteur une construction, un plancher, etc. 

REHAUSSER, vrb. act. 
I. Hausser davantage (voy. RENAUSSEMENT); met- 

tre un objet plus haut qu'il n'était auparavant. 
II. Donner à une peinture plus d'éclat, plus de 

brillant en donnant au pinceau quelques touches 
d’une coloration plus éclatante. 

On REGAUSSE une peinture en donnant quelques 
éclats à sa coloralion; et on repique un dessin en 
donnant quelques touches plus vives au crayon, au 
pastel, etc. | 

On REBAUSSERA un dessin de menuiserie ou d'ébé- 
nisterie, généralement à la sépia, en mettant du 
blanc de gouache aux endroits où la lumière frappe 
le plus vivement; onrepiquera ce dessin en mettant 
quelques accents plus foncés aux endroils plus 
creux, plus fouillés. 

REINS, subs. masc. plur. 
ARCH. REINS D'UNE VOUTE, parties d'une voûte 

comprises entre la ligne horizontale menée par le 
sommet de la voûte, le prolongement des pieds 
droits à la ligne de l’extrados. 

REJETEAU, subs. masc. Nom que l'on 
donne au jet d’eau d’une croisée, dans certaines 
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—localités (voy. JETD'EAU); il s’écrivait autrefois 
REJETTEAU. 

On dit aussi reverseau. 

REJOINTOYER, verb. act. Refaire et ra- 
gréer les joints usés des pierres d’une vieille con- 
struction, soit au plâtre, au mortier ou au ciment. 

On fait alors un rejoinloiement. 

RELANCIS, subs. masc. Matériaux neufs, 
tels que briques, moellons, etc., dont on se sert 
pour remplacer les parties d’un mur en mauvais 
état. 

RÉLARGIR, verb. act. 
ME. Rendre plus jarge un objet par des alaises 

ou par un autre moyen. Ge terme est d'atelier, mais 
n'est pas correct. 

RELATION, subs. fém. 
I. Arcu. Rapport ou symétrie d'un corps de bä- 

timent eu égard à un autre. 
II. ÉBÉN. Le même sens est donné à ce mot pour 

exprimer le rapport entre une parlie d’un meuble 
et une autre partie. 

RELEVÉ, sus. masc. État que l'on dresse 
sur place des mesures d’un travail exécuté et de 
sa nature, soit pour faire un autre travail sem- 
blable, soit pour établir une minute devant servir 
ultérieurement pour dresser le mémoire. 

Se dit aussi des mesures et profils que l’on copie 
sur un ouvrage à reproduire. 

RELEVER, vers. act. 
I. Action de faire un RELEVÉ. (Voy. ce mot.) 
IT. Coxsr. Réhausser un mur ou une construc- 

tion quelconque, ou en rétablir ce qui était tombé 
en ruines. 

IT. Enlever les pavés d'une rue, les carreaux 
d’un carrelage pour en remettre des neufs. 

Se dit de même pour les parquets que l’on dépose 
pour un motif quelconque de réfection. 

RELIERF, sus. masc. 
I. Saillie d’une ou plusieurs parties d’un travail 

sur l’ensemble de ce travail. 
IT. ÉBÉN. DONNER DU RELIEF à une sculpture, à 

une moulure, c’est fouiller plus profondément les 
parties de sculpture ou de moulure environnant 
celle à laquelle on veut donner plus de saillie. 

REMANIER, verb. uct. Refaire un ouvrage 
ou une partie d'ouvrage en réparant et utilisant les 
vieux matériaux. 

REMBARRER, verb. act. 
J. CuarP. REMBARRER UNE LIGNE c'est faire les 

tracés sur la face opposée à celle où iis sont déjà 
indiqués. Cette opération se fait par la rencontre 
des piqûres ou des traits de rabattement. (Voy. P1- 
QUER et RABATTRE.) 

IT. Men. La même opéralion est désignée par : 
retourner les traits. 
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REMBLAL, subs. masc. Terrassement que 
l'on exécute avec des terres rapportées pour faire 
une levée ou régaler un terrain. 

Les REMBLAIS sont soutenus par des talus ou des 
murs de soutènement. 

REMISE, subs. fém. Local où l’on rentre les 
voitures pour les mettre à l'abri. 1l est générale- 
ment situé dans les dépendances du bâtiment, à 
proximité de l'écurie. Souvent des chambres pour 
cocher ou palefrenier sont ménagées au-dessus. 

REMONTER, verb. act. 
I. Remettre en place les différentes pièces d'un 

ouvrage qui avait élé démonté. 
Élever plus haut qu'ils n'étaient un plancher, un 

mur, une construction, etc. (Voy. REHAUSSER et RE- 
LEVER.) 

REMPLAGE, sus. masc. 
I. Blocage fait de morlier et de pierres ou bri- 

ques dont on garnit l'espace vide laissé entre les 
deux paremenls d'un mur en pierre. 

IT. CrarP. Poteaux ou solives de REMPLAGE ou de 
remplissage, pièces de bois qui, dans un parquet ou 
un pan de bois, sont assemblées aux pièces prinet- 
pales, uniquement pour remplir les espaces vides 
et sans contribuer à la solidité générale du travail. 
(Voy. POTEAU, PAN DE BOIS, SOLIVE.) 

REMPLISSAGE, subs. masc. 
I. Coxst. On dit aussi REMPLAGE. (Voy. ce mot.) 
Briques, moellons ou pierres, posés entre les 

deux parements d'un mur en pierres de taille. 
Maçonnerie que l’on fait entre les poleaux d'un 

pan de bois ou entre les solives d’un plancher. 
IT. CuarP. Pièces de bois qui, dans un pan de 

bois, ou un plancher sont assemblées avec les 
pièces principales et n'ont pour objet que de rem- 
plir les vides. 

III. MEN. Champ le plus souvent en sapin, que 
l'on pose tant plein que vide dans les cloisons 
légères pour recevoir le laitis. (Voy. CLo1S0x.) 

Les REMPLISSAGES des cloisons de 0,08 d’épais- 
seur ont ordinairement 0",027 d'épaisseur, et 
0,07 à 0*,08 de large; ils sont maintenus haut et 
bas par des coulisses. Dans les cloisons d'une 
grande hauteur, ils sont assemblés dans une ou 
plusieurs entretoises intermédiaires. (Voy. ENIRE- 
TOISE.) 

Pour les cloisons de 0®,11 à 0",15 d'épaisseur, 
les REMPLISSAGES se posent sur champ et de la 
même façon que les REMPLISSAGES posés à plat; la 
résistance qu'ils offrent fait que dans les cloisons 
d'une grande hauteur on peut se dispenser de 
meltre des entretoises, que l’on remplace par des 
feuillards ou plates-bandes en fer mince qui les 
relient entre eux. 

Fig. 3557. ReMPLissAGESs posés à plat pour cloi- 
son légère de 0®,08. 

Fig. 3558. REMPLISSAGES posés sur champ pour 
cloison de 0",11 à 0,15 d'épaisseur. 
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POTEAU DE REMPLISSAGE, poteau intermédiaire 
que l’on place dans les cloisons légères qui ont 

plus de 2 mètres d'é- 
tendue, pour les con- 
solider. 

Ils sont nervés sur 
les deux rives qui joi- 
gnent les plâtres, soit 
par des nervures sim- 
ples pour les plâtres, 
ou par des nervures 
hachées pour briques. 
(Voy. NERVURE et Po- 
TEAU.) 

Fig. 3559. PoTEAUux 
DE REMPLISSAGE à ner- 
vures pour plâtre. 

Fig. 3560. POTEAU DE 
ss TD DA pt REMPLISSAGE pour bri- 
72 a .= f p ques où DOUX REMPLIS. 

SAGE sur champ; dans 
ce dernier cas, il pour- 

. 3559 0 rait avoir des nervures 
simples. 

SOLIVE DE REMPLISSAGE, solive assemblée dans un 
chevêtre. 

RENAISSANCE (Style), subs. fém. Pé- 
riode de l'art français qui commence avec 
CuaRLes VIII (1483) et se continue jusqu'à la mort 
de Henri IV (1610); elle embrasse donc Îles règnes 
de Cuarces VIII (1483-1498), Louis XII (1498-1515); 
François I (1515-1547); Henri I (1547-1559); 
CuaRLes IX (1560-1574); Henri III (1574-1589); 
Henri IV (1589-1610). 

Il semblerait, d'après le nom donné au style 
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dont il est question, qu'à cette époque toute idée 
artistique fût abandonnée en France et que ce fût 
d'une sorte d’état de barbarie que l’on ressucitât 
alors. Il n’en est rien. On venait de vivre les pé- 
riodes successives du STYLE OGIVAL (voy.ce mot) qui. 
avait remplacé lui-même le STYLE ROMAN (voy. ce: 
mot); la richesse et la puissance ornementale de: 

  

  

l'époque romane, comme l’élégante sévérilé de 
l'époque ogivale sont là pour prouver que la vie 
artistique existait; qu'elle 
avait eu des périodes bril- 
lantes. 

Ilest donc impropre d’ap- 
peler RENAISSANCE le style 
qui remplit le xvie siècle, 
car il en fut pour le style 
nouveau ce qu'il en avait 
été pour les précédents. 

N'avait-on pas vu l'arc 
ogive succéder brusque- 
ment au plein cintre ro- 
man; n’a-t-On pas vu évo- 
luer lentement, mais de 
façon constante, l'arc ogive 
qui, après avoir eu l’élé- 
gance de la lancetle, arrive 
à l'arc surbaissé? 

L’ornementalion n'a-t- 
elle pas suivi la même mar- 
che ? n’a-t-elle pas passé 
de cette merveilleuse sévé- 
rité, de cette austère so- 
briété de la première période ogivale, à l’éblouis- 
sante et tumultueuse ornementation de la période 
flamboyante ? Les modifications n'’ont-elles pas eu 
lieu lentes mais persistantes, et ne serait-il pas 
aisé de tracer la courbe selon laquelle l’architec- 
ture et l’art ornemental ont évolué dans notre pays 
avant Ja RENAISSANCE? Il en fut de même pour la 
transition de l’ogival au style RENAISSANCE. On était 
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alors en pleine période flamboyante: l'ogive n’était 
presque plus employée; les ornementations étaient 
abondantes, le. plein cintre faisait déjà quelques 
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apparitions, la coquille également. (Voy. fig. 2715 
et 2721.) 

Ilne fallait donc qu'un tout petit effort, qu'une 
circonstance pour que le goût prit une autre direc- 

  
tion. Cette circonstance naquit des guerres d'Italie. 

Tandis que la France, très absorbée par le style 
ogival, se débarrassait avec peine du style qui 
avait occupé les artistes depuis le xru° siècle jus- 

  

  
  

  

qu’au xv° siècle, l'Italie était beaucoup plus vite 
que nous revenue aux traditions de l’art grec et de 
l’art romain et se trouvait par conséquent mieux 
préparée que la France à recevoir l'impulsion nou- 
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velle. Sous CnaRLES VIIT, sous Louis XII, sous 
François Ie la noblesse eut beaucoup à guerroyer 
en Italie; elle vit là des choses nouvelles, des 
églises ou des” palais conçus d'après des données 
différentes et il est tout naturel qu’à sa rentrée en 
France, celte noblesse ait demandé aux artistes de   

lui créer des œuvres du genre qu'elle avait vu en 

‘Italie. 
Ce ne fut donc pas une RENAISSANCE, selon le 

sens que l’on accorde 
à ce mot, ce fut un re- 
tour aux traditions an- 
tiques, un renouvelle- 
ment des formes et du 
sentiment décoratif. 

Il estnécessaire d'in- 
sister sur ce point que 
le style ogival était 
alors chez nous en 
pleine décadence, que 
des formes nouvelles 
apparaissaient;  hési- 
tantes encore, mais ce- 
pendant très apprécia- 
bles. 

Le concours italien 
n'a servi qu'à orienter 
des tendances qui déjà 
se manifestaient. 

Ne perdons pas de 
vue, en effet, que l’ogi- 
val était surtout un 
style religieux; qu'il 
avait absorbé pour la 
construction des églises la presque totalité de la 
production artistique de trois siècles; il était évi- 
dent que le jour où l'esprit religieux serait moins 
puissant en France, où l'Eglise cesserait d’im- 
poser son programme arlistique comme elle impo- 
sait alors ses idées philosophiques et son ensei- 
gnement, il est certain que le jour où les esprits 

  

  

  

  

    
  

s'affranchiraient, leur premier soin serait d'aban- 
donner un style sous lequel leur inspiration avait 
élé comprimée pendant si longtemps. 

Ce n’est pas pour dire que le style qui allait 
naître renoncerait à construire des édifices reli- 
gieux. SAINT-EUSTACHE à Paris, SAINT-ÉTIENNE DU 
Mot à Paris, pour ne citer que les plus fameux, 
témoignent du contraire; mais il est incontestable 
que l'effort des architectes et des artistes se porta 
surtout vers les palais, les châteaux, les résidences 
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princières. Du reste, les trois siècles qui venaient 
de s'écouler avaient garni la France de cathédrales 
remarquables ; d'autre part les idées semodifiaient. 
Après ce long temps de dévotion et de quasi vasse- 
lage, la noblesse s'éloignait un peu de l'Eglise, 

aspirait à une vie plus 
Joyeuse, plus somp- 
tueuse et son premier 
soin fut de se faire 
élever des châteaux 
superbes, des palais 
qui dépassaient en 
richesse et en élé- 
gance toutce quiavait 
été fait jusqu'alors. 

Et l’on vit alors, 
en un très court es- 
pace de temps s'éle- 
ver ces merveilles que 
sont les châleaux de 
Chenonceaux,embelli 
et tour à tour ha- 
bité par François [°”", 
Diane de Poitiers et 

Catherine de Médicis ; de Blois, d'Amboise. On voit 
le Louvre et les Tuileries, le châleau de Fontai- 
nebleau, d'Anet, de Nantouillet, de Chambord avec 
ses trois ordres de pilastres ei, au centre, le su- 
perbe escalier à jour et la lanterne si originale qui 
le surmonte, d'Azay-le- Rideau, d'Arnay-le-Duc, 
de Z'anlay, d'Angerville, le Palais de Justice de 
Dijon, etc., toutes œuvrés puissantes qui prouvent 
que celte RENAISSANCE existait surtout dans les 
mœurs, dans la vie de chaque jour, échappant de 
plus en plus à la domination de l'Eglise, et à côté 
de ces résidences princières, des maisons char- 
mantes à Blois, à Luxeuil, à Orléans, etc. 

Il ne se passa donc au début de la RENAISSANCE 
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rien autre que ce qui s'était passé aux transitions 
précédentes d’un style à un autre; rien autre que 
ce qui se passa postérieurement quand le goût et 
les idées demandèrent aux artistes un nouveau pro- 
gramme artistique. Ces évolutions se font toujours 
sur les mêmes données : hésitation dans le début, 
période brillante où le style nouveau se montre 
dans toute la pureté de sa forme, puis décadence 
préparant l accès du programme futur. 

Telle est la courbe bien précise qui s'observe à 
toutes les époques, telle est celle que va suivre la 
RENAISSANCE. 

Elle empruntera à son début ce qui subsistait 
encore des formes du style ogival, et cela est très 
apparent dans les œuvres des règnes de CHARLES 
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VIIT et encore de Louis XIL; puis sous François I°* 
les formes ont déjà pris leur allure personnelle, le 
style se définit très nettement avec ses qualités 
propres ; il devient d’une re- 
marquable élégance, d'une pu- 
reté remarquable sous HENRtII 

LU 
A 
d CE 

Ô 

x À É R 

NS ue 

Le 
(| 

cn Ml 
et CuARLES IX; et il s’alour- 
dira, dégénérera sous HENRIIII 
et Henri IV. 

Il ne faut donc accepter qu'avec une grande 
réserve cette théorie que le xvi° siècle fut une 
RENAISSANCE artistique; nous venons de voir qu’il 
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n'en fut rien; ce qui serait plus vrai, c'est que ce 
siècle commença une RENAISSANCE philosophique 
dont les siècles suivants virent les suites: et sur- 
tout qu'il donna lieu à une RENAISSANCE sociale, en 
ce sens que la vie reprit dans les châteaux, que les 
réceptions y furent grandioses et que ce fut tout 
ce faste, toute cette somptuosité, toute cette 
richesse débordante qui furent la véritable RENAIS- 
SANCE, donnant naissance à la période la plus bril- 
lante de notre art architectural. 

Il n'y eut pas à proprement parler de RENAISSANCE 
et nous insistons sur ce ‘ 
point essentiel ; il y eut 
une évolution naturelle, 
comme il s'en était ma- 
nifesté antérieurement 
et comme il s’en mani- 4 © 
festera plus tard (voy. re 

Lours XII, XIII, XIV, XV, FE RAT 
XVI), évolution pro- : 
duite par la fatigue que 3590 
l'on ressentait de l'ogi- ‘ 
val; évolution produite par un changement dans 

  

  

le genre de vie d’une noblesse s’affranchissant un 
peu de la tutelle de l'Eglise. 
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Ce ne fut pas une RENAISSANCE, ce fut un retour 
vers les principes des arts grecs et romains, une 

sorte de reprise de posses- 
sion des règles de l'art an- 
tique dont le style ogival, 
avec lequel on rompait défi- 
nilivement, s'était absolu- 
ment éloigné. 

Cette évolulion, que l’on 
constate aussi bien dans les 
grandes conceptions archi- 
tecturales que dans les moin- 
dres détails de la sculpture 
décorative, ne s'observe-t- 
elle pas, très évidente, dans 
le style de la RENAISSANCE lui- 
même? L’on voil, en effet, la 
première période de ce style, 
celle qui commence avec 

CuarLes VIII, comprend Louis XII et va même 
Jusqu'au début du règne de François I‘, comporter 
encore des réminiscences nombreuses du style 

  

ogival. Sans doute l'arc est surbaissé, arrondi, 
mais on voit encore employées dans la sculpture 
les feuilles de choux, les feuilles de cerfeuil, etc.…., 

les moulures se 
ressentent encore 
des formes gothi- 
ques et jusqu'à la 
division des me- 
neaux et l’accou- 
plement des co- 
lonnettes  prou- 
vent que l’on n’est 
pas encore com- 
plètement débar- 
rassé des préoccu- 
pations artisti- 
ques antérieures. 

Avec FRANÇOIS 

I", les formes s'é- 

  

Te 

À 
LE 

m
s
 

R
E
 

DD
 

D 

          

    
  

  
BE 
DLLD TT purent; la feuille 
eo d'acanthe à fait 
2 4h son apparition, 

mais c’est une 
acanthe plus grêle, plus gracieuse, plus élancée 
que celle du style roman; elle se rapproche beau- 
<oup de l'acanthe grecque et les rinceaux eux- 
mêmes ont l'élégance, la finesse de l’art antiaue. 

  

_le style Louis XIV. 
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Vienne enfin Henri II, le style nouveau s’épure 
encore; il est en plein épanouissement avec ses 
formes châtiées, bien précises, avec ses profils 
délicats ; c'est la RENAISSANCE dans ce qu'elle a de 
plus élégant, de plus étudié. 

Avec Henri IV les formes s’alourdissent, devien- 
nent plus massives. Les rinceaux se font plus 
touffus et plus épais, l'acanthe 
a des raideurs qu'elle ne pos- 
sédait pas auparavant. On sent 
qu'une nouvelle tendance se 
prépare, d'où naîtra plus tard. 

Ces évolutions sont éviden- 
tes et leur succession permel 
de préciser nettement l’âge de 
nos monuments; elles sont 
comme les maillons d'une 
chaîne ininterrompue. 

On peut dire qu'une seule 
exception s’y observe, c’est 
lorsqu'il s’agit de passer du 
slyle roman au style ogival. 
Et, bien que la période des 
règnes de Louis VII et de 
PaiLiPPE-AUGUSTE montre en- 
core quelques souvenirs du 
style roman, le saut fut brus- 
que du plein cintre à l'arc en ogive. Mais cela 
tient à cette considéralion particulière que l'Église 
voulant un nouvel art religieux rompit complète- 
ment avec tout ce qui rappelait l’art roman, qu’elle 
considérait comme un art païen, et créa de toutes 
pièces un style qui fut le contre-poids du style 
précédent. | : 

La transition fut donc beaucoup plus brusque 
pour passer du style roman au style 
ogival qu’elle ne le fut à aucune 
autre époque pour passer d'un style 
à un autre. 

Une autre légende s’est faite égale- 
ment, attribuant aux artistes étran- 
gers, surtout italiens, la plus impor- ZT 
tante part dans les créations artisti- 
ques du xvi° siècle. Il faut renoncer à 
cetle légende. Nous avons dit que 
la noblesse, entraînée en Italie par 
les guerres qui s’y firent alors, y 
trouva des œuvres dont la nouveauté 
la surprit et qu'à son retour en 
France, cette noblesse demanda à nos 
artistes de s'inspirer de cette produc- 
tion artistique italienne ; mais nous 
avons établi d'autre part qu’à ce moment-là déjà, 
chez nous, le style ogival arrivait à la dernière 
période du flamboÿant, préparant l'accès d'un style 
nouveau dont quelques formes se montraient déjà, 
et nous ajoutons que ce fut seulement sous FRAN- 
çois [°" en 1529, äprès le traité de Cambrai, que 
vinrent en France les premiers artistes italiens. 
Combien d'œuvres fameuses étaient déjà conçues 
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et commencées à cette époque. L'Italie fut certai- 
nement l'orientation, l'inspiration première qui 
permirent à nos artistes de préciser la direction 

qu'ils voulaient 
donner aux œu- 
vres d'art. Mais 
notre RENAISSANCE 
française prit très 
rapidement son 
caraclère person- 
nel dont une des 
plus pures et des 
plus brillantes ma- 
nifestations fut la 
cour du Louvre, à 
Paris, œuvre es- 

sentiellementfran- 
çaise. 

Nous ne nions 
pas la valeur artis- 
tique de la colla- 
boration d'hom- 
mes tels que SÉ- 

BASTIEN SERLIO, architecte, qui travailla très peu au 
château de Fontainebleau; du PRIMATICE (abbé de 
Saint-Martin) qui fit avec Rosso une grosse part des 
peintures de ce château; de FRANCISQUE SEIBECQ, dit 

                      
de Carpy, menuisier italien qui fit les boiseries ; de 
Dominique de CoRTONE, dit le Boccador, auquel on 
attribue, peut-être à tort, la construction de l’ancien 
hôtel de ville de Paris; SAN GaLLo, architecte; LAu- 
RENT REGNAULDIN, sculpteur, qui travailla au châleau 
de Fontainebleau et qui fit les bas-reliefs du tom- 
beau de HENRI II à Saint-Denis; toute la famille des 

JUSTE; BARTOLOMEO MimiaATiI, peintre, etc., etc. Cer- 

tainement l'apport artistique fait par des hommes 
de cette valeur fut précieux; mais n'oublions pas 
que nous avons à opposer à ces noms toute une 

phalange d'artistes dont le talent ne cède en rien à 
ceux que nous venons de citer. 

Qu'il nous suffise de nommer : 

JEuAN GRappix qui fit l’église de Gisors, commen- 

Taue 
ne 

ll CAESV ALAN | 
mn 
gs 
Te 

  

cée en 1497 par ROBERT JuMEL;. les trois frères 
JACQUET (Jean, Jacques et Mathieu) qui firent l’église 
Saint-Gervais à Paris: JAcQUES et ROLAND LEROUX, 
architectes, dont les œuvres sont encore aujour-   

RENA 

d'hui la richesse architecturale de la ville de 
Rouen, car ils collaborèrent à la cathédrale avec 
ROBERT BECQUET, qui fit la flèche, et SIMON ViTEcoo; 
GUILLAUME SENAULT, PIERRE FAIN, PIERRE DELORME 
qui furent les architectes du château de Gaiïllon; 
PIERRE LESscoT auquel on doit la fontaine des [nno- 
cents à Paris et la façade de l'horloge du Louvre; 
PuiLiBERT DELORME qui fit les Tuileries en 1564, Île 
château d'Anet, celui de Meudon, le fer à cheval 
du château de Fontainebleau, 
le portail de l’église Saint-Nizier 
à Lyon, etc.; JEAN GouJon, GER- RE 
MAIN PILON, JEAN COUSIN, JEAN 1 
Bucraur qui fit le château cs 
d'Ecouen ; PIERRE LEMERCIER qui [] 
travailla à Saint-Maclou à Rouen 
et à Saint-Eustache à Paris; 
JACQUES ANDROUET DUCERCEAU, un 
des plus. fins artistes de celte 
période brillante, artiste au- 
quel on doit les châteaux de 
Sully, de Mayenne, de Breton- 
villers, l'hôtel Carnavalet à Pa- 
ris, le Pont-Neuf à Paris. 

PIERRE NePveu, dit Trinquare, 
qui fit le château de Cham- 
bord ; DipiEr FÉLIN auteur du 
pont Notre-Dame à Paris; Gir- 
LES LEBRETON qui fut certaine- 
ment l'auteur principal du château de Saint-Ger- 
main auquel travaillèrent aussi DELORME, PIERRE 
CuAMBIGES, PIERRE GirARD, dit Castorel; SALOMON 
de BROSSES qui construisit le Palais du Luxembourg; 
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Ozivier YMBERT, auquel on doit le château de Ram- 
bouillet; Micaez Laye qui fit la cathédrale de 
Beauvais, elc., etc., et, pour ne citer que quelques 
modestes collaborateurs de ces grands artistes : 
Josse MaïcrARD, qui fit les galeries de François [° 
à Fontainebleau; MicHez BouRDIN, menuisier qui 
en fit les boiseries; PHiciPPE FoRTIN qui fit les boi- 
series de l’église de Gisors ; NoEz Braro et RoLAND- 
MaïcLarp auxquels nous sommes redevables des 
boiseries de la chambre du roi au Louvre, etc. 
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Il semble que lorsque l’on peut opposer une 
phalange aussi fournie d'artistes de cette valeur 
aux personnalités, très brillantes aussi, qui viennent 
de l'étranger, on a bien quelque droit à prétendre 
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que l'on a vécu de ses propres ressources arlis- 
tiques. 

Il y a donc lieu de bien établir que la RENAISSANCE 
est un art absolument français, dont les prodromes 
s'observaient déjà à la fin de la période ogivale 
flamboyante et qui ne prit, en Italie, qu’une inspi- 
ration momentanée, très courte, pour prospérer 
ensuite de ses seuls efforts et de ses seules res- 
sources. Ce ne fut en aucune façon un art d’impor- 
tation étrangère. Et nous en voyons la preuve en 
ce que ses attaches sont très définies, très visibles 

avec les styles qui l'ont 
précédée et ceux qui la 
suivirent. 

Ayant donc bien éta- 
bli : 4° qu’il n’y eut pas 
au xvlI° siècle, à propre- 
ment parler, une RE- 
NAISSANCE, selon le sens 

que l’on accorde géné- 
ralement à cette ex- 
pression, mais plutôt 
un retour vers les arts 
anciens, grec et ro- 
main ; 2° que celte RE- 
NAISSANCE ne fut pas im- 
plantée en France par 
les artistes étrangers 

qui n'y vinrent que lorsque déjà l'élan était 
donné, au retour des guerres d'Italie, il nous reste 
à définir les caractères essentiels auxquels on 
reconnait les œuvres de cette époque. 

Nous ne prétendons pas, dans un cadre aussi 
étroit que celui d’un Dictionnaire, donner une 
étude complète de tous les signes distinctifs de 
la RENAISSANCE, mais ceux que nous allons indiquer 
permettront de classer avec cerlitude les œuvres 
de cette époque. Ce n’est que par une fréquenta- 
tion plus suivie des œuvres d'art qu'il est permis 
de déterminer avec précision que telle œuvre est 
de telle ou telle période de la RENAISSANCE; mais du 

  

    
   

   moins les indications qui vont suivre permeltront 
de dire avec certitude si une œuvre est ou n'est 
pas du xvr° siècle. 

La coquille; nous avons vu que la dernière 
période du style ogival en commençait l'emploi; 
cet élément décoratif se retrouve fréquemment 
dans les œuvres de là RENAISSANCE. 

Fig. 3561. Coquille au chäteau de Bonivet; on y 
remarque encore des crochets (voy. ce mot) qui 
ont la forme de ceux de l'époque flamboyante et 
aussi des frises courantes, comme à cette époque de 
l'ogival. 

Fig. 3562. Coquille enrubannée formant une frise 
au palais archiépiscopal de Sens. 

Fig. 3563. Galerie au château de La Rochefou- 
cauld ; dans cette galerie on observe les F et les À 
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DE 

s'alternant; ce sontles monogrammes de FRANçois Il 
DE LA RoCHEFoUucAULD et de ANNE DE POLIGNAC, sa 
femme. | 

Fig. 3564. Motif décoratif surmontant une porte 
de service du château de Nantouillet. 

Les cartouches et les cuirs prirent une richesse 
qu'ils n'avaient pas connue jusque-là; aux enrou- 
lements se mêlèrent des guirlandes ou chutes de 
fleurs el fruits, des mascarons humains. 

Fig. 3565 et 3566. Cartouches au chéleau d'Ancy- 
le-Franc. 

Fig. 3567. Cartouches surmontant une fenêtre à 

  

      

  

Orléans; et fig. 3568, cartouche formant panneau 
de soubassement d'une fenêtre à Chartres. 

Les médaillons et les couronnes furent également 
très souvent employés dans l’ornementation du 
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xvI' siècle, ils étaient même souvent combinés : le 
profil du médaillon entouré d’une couronne parfois 
errubannée. 

Fig. 3369 et 3570. Médaillons décorant la Maison 
des gendarmes près de Caen: époque de Louis XII. 

Fig. 3571. Médaillon décorant le panneau d’un 
meuble au musée d'Avignon. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig. 3572. Médaillon au château de Bonivet : il 
représente le profil du Christ. 

Fig. 3573. Médaillon surmontant une porte au 
château de Maisons. 

Les burcranes décorèrent une quantité de frises; 
ils servaient souvent de point d'attache à des guir- 
landes ou à des chutes de fleurs ou fruits. 
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Fig. 3574. Burcrane formant frise au-dessus 

d'une porte, maison dite de François [°', à Orléans. 
Dans cette figure, on remarque également la sala- 
mandre dont il sera question plus loin et quicompte 
parmi les signes les plus caractéristiques de l’épo- 

  

que de François [*. 
Fig. 3575. Burcrane, d’après PAILIBERT DELORME. 
Le burcrane est un des éléments décoratifs les 

plus certains de la décoration romaine, comme 
l'étaient aussi Les culots dans le genre de ceux que 
montrent les figures ci-après et qui se composaient 
d'un culot central reposant sur un groupe de feuilles 
et duquel, jusqu’au sommet, se détachaient des 
feuilles. 

Fig. 3576 et 3577. Motifs surmontant des ouver- 
tures au château de Pailly. 

Fig. 3578. Détail d'une frise décorant le panneau 
d’un meuble au musée de Cluny à Paris.   
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Fig. 3579. Frise au-dessus de la porte du porche 
au Palais de Justice de Dijon. 

Les entrelacs et les niels, surtout à l'époque de 
HEXRI II furent très fréquents; il se prétèrent à des 
combinaisons très gracieuses. 

Fig. 3580. Niels dans les boiïseries de la cour 
d'assises du Palais de Justice de Dijon. 

Fig. 3581. Entrelacs formant frise au château de 
Pailly. 

Pig. 3582. Soffite avec entrelacs au chäteau d'An- 
gerville. 

Fig. 3583. Balustrade au chéleau d'Ancy-le- 
Franc. Dans cette figure, le monogramme de DiANE 
DE POITIERS est lié à 
celui de HEwrI II, dou- 
ble caractéristique de 
l’époque dont nous 
nous occupons. Le 
château d’Ancy-le- 
Franc avait été com- 
mencé par ANTOINE 
DE CLERMONT en 1537, 

lequel: avait épousé 
FRANÇOISE DE Por- 

TIERS, sœur de DIANE. 
Fig. 3584. Entre- 

lacs sculptés sur bois 
et formant bordure de 
l'une des portes de 
l'Eglise de Saint-Ma- 
clou à Rouen. 

La salamandre, le 
monogramme de FRAN- 
çois [°", celui de HEN- 

R1 Il, celui de DianE DE PolTiERs sont également 
des signes qui précisent la date des créations de 
cette époque. Les figures 3583 et 3586 donnent 
des cartouches sculptés sur les boiseries du chd- 
teau de Fontainebleau, portant la lettre F, chiffre 
de François [*. La salamandre sculptée sur le pan- 
neau reproduit par la figure 3587) provient du 
même château. Ces boiseries sont l'œuvre du menui- 
sier FRANÇOIS SEIBECQ, qui tra- 
vailla aux menuiseries avec AM- 
BROISE PERRET, MICHEL BOURDIN, 
JACQUES LARDANT lesquels reçu- 
rent 44.117 livres, 15 sous, 
8 deniers pour tous ouvrages de 
menuiserie par eux faits audit 
château de Fontainebleau. 

Ce château fut l'œuvre de 
DucercEAU, architecte, SARLIO, 
architecte, PRIMATICE, peintre el 
architecte, Rosso, peintre, etc. 
PIERRE CHAMBIGE, architecte, qui 
recut pour les ouvrages de 
maçonnerie, 10.174 livres 8 sous 
2 deniers; PIERRE GiRARD, dit le Castoret, archi- 
tecte, GILLES LEBRETON, architecte, PHiILIBERT DE- 

LORME, architecte, etc... N1icoLAS CUASTELLET, Char- 
pentier ; Josse MaïLLARD, charpentier, etc.., DUCER- 
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CEAU, qui vivait en plein xvi° siècle dit dans « Les 
plus excellens bâtimens de France » : «en la seconde 
court y a source de fonlaine et se dict que c’est la 
plus belle eaüe de source qui se voye guères, et 
que par ce on l’appelait belle eaüe, main tenant 

Fontainebleau ». 
Nous pouvons ac- 

cepter l’étymologie 
que donne le grand 
architecte du xvi° 
siècle. 

Fig. 3588. Enta- 
EE blement de la cha- 
ms SP pelle de Villers-Cot- 

F MURS  terets:lasalamandre 
couronnée alterne 
avec la fleur de lys. 

Fig. 3589. Sala- 
mandre sculptée sur 
le manteau d’une 
cheminée au chü- 
teau de Saint-Ger- 
main-en-Laye. 

Fig. 3590. Mono- 
gramme provenant            

RS du château de Fon- 
SSSR ANNE KE . 

RENNES lainebleau; la lettre 

    

H de Henri II et la 
lettre. D de {Diane DE PoiTiERs, sa maitresse, y 
sont enlacées. Dans la figure 3591, chiffre de 
Henkt Ill, les lettres de H, T, signifient Æenricus 
Tertius. 

Les niches sont également un des signes les plus 
significatifs des 
travaux exécutés 
sous l'époque de 
la RENAISSANCE. 

Nous avons vu 
que dans la pé- 
riode flamboyante 
du style ogival 
(voy. ce mot) cette 
disposition archi- 

mencça; elle se dé- 
veloppa de plus en 
plus et devint une 
des formes les 
plus répandues du 
style nouveau. 

La figure 3592 
qui représente des 
sculptures déco- 
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la cathédrale d'An- 
gers, montre cette disposition. 

Les arcs surbaissés qui, eux aussi, commencèrent 
_avec la dernière période du style ogival, indiquent 
que les travaux où ils sont employés datent de la 
fin du xv° siècle ou du xvr° siècle. 

Fig. 3593. Ouverture de porte au château de Nan- 

755 

tecturale com- 

rant la façade de. 

RENA 

touillet. L'arc surbaissé est surmonté d’arcs en plein 
cintre décorés de rinceaux el coquilles. 

Fig. 3594. Fenêtre d'escalier du même château. 
Les figures humaines, drapées ou non, ont en 

général la tête un peu petite pour le reste du corps; 
les membres, sans cesser d’être élégants, sont un 
peu musclés ; les dra- 
peries s'inspirent de 
la statuaire grecque. 

Fig. 3595. Monu- 
ment contenant le 
cœur de HENRI Ii, par 
GERMAIN PILON. 

Fig. 3596. Gaine à 
Tl'oulouse, rue du 
Vieux-Raisin. 

Fig. 3597 et 3598. 
Figures décoratives 
par JEAN GouJon, fon- 
laine des Innocents à 
Paris. 

Les bossages, les 
balustres et certaines 
formes spéciales 
adoptées dans l'orne- 
mentation des chapi- 
teaux sont aussi des indicalions précises permet- 
tant de reconnaître le style de la RENAISSANCE. 

Fig. 3599. Chapiteaux en bois sculpté, chapelle 

du château de Nantouillet. 
Fig. 3600. Chapiteau au chäteau d'E’coville. 
Fig. 3601. Balustre décorant un meneau au même 

château; la forme, l’ornementation aussi bien que 
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le cartouche appliqué sur le col sont très caracté- 
ristiques. 

Même observation pour les balustres décorant 
une fenêtre du château de Pau. Fig. 3602. 

La figure 3603 est un fragment de la porte de   l'Eglise d'Auxon (Aube); elle montre dans la frise 
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une disposition de petites niches reliées par des 
rinceaux en forme de S qui sont également un 
des signes auxquels on peut reconnaître les œuvres 
faites sous la RENAISSANCE. 

La figure 3604 montre une disposition de bos- 
sages très souvent employée au xvi° siècle; notre 

k mé AA 

    
figure reproduit l'encadrement d’une porte au chd- 

teau de la Ferté-sous-Jouarre. 
Ajoutons enfin que la forme et la combinaison 

des rinceaux et des arabesques est un des plus cer- 
tains moyens de distinguer les travaux du xvi° siè- 
cle. La base de l’ornementation de cette époque est 
la feuille de chêne; et quand elle emploiera la 

feuille d’acanthe, ce sera toujours en lui donnant 
dans sa silhouette les découpages et les arrondis de 
Ja feuille du chêne. Tout en s'inspirant, quant aux 
idées générales de la composition, des œuvres 
laissées par l’art grec et l'art romain, la RENAISSANCE 
appliqua aux ornementalions ses formes à elle, très 
personnelles el très caractéristiques. Sous les Grecs 
et les Romains la composition était un peu touffue:; 
surtout chez les Romains, l'ornementation, un peu 
compacte, était surtout faite de formes aiguës, poin- 
tues, dont la sécheresse n’était pas dépourvue d’une 
certaine majesté. Les artistes de Ja RENAISSANCE 
mirent plus d'air dans leurs ornementations, plus 
d'élégance et s’évertuèrent à en faire des composi- 
tions gracieuses, aimables. Ils employèrent, pour 
atteindre ce but, toutes les formes que la nature 
met à leur disposition, la figure humaine aussi bien 
que les produits de la terre, feuilles, fruits, rare- 
ment des fleurs; mais toujours en épurant les for- 
mes et en leur donnant toutes les élégances sans 
jamais arriver à la veulerie. 

La figure 3605, qui provient du chéleau de Blois, 
est très caractéristique en ce qu’elle donne bien 
tous les signes de reconnaissance de cette ornemen-   

RENA 

tation. On y trouve, en effet, la délicatesse des rin- 
ceaux, leurs formes si particulières, la sveltesse de 
Ba figure humaine, les cuirs et cartouches si signi- 
ficalifs. 

Dans la figure 3606, panneau en bois sculpté à 
Saint-Maclou, à Rouen, on trouve, au contraire, les 
formes de cuirs, de cartouches qui caractérisent 
l'époque de Henri Il: les enroulements des cuirs se 
prêtent à toutes les combinaisons, s’enchevétrent et 
s'emméêlent, agrémentés souvent de guirlandes ou 
chutes de fruits et feuilles (presque jamais de fleurs) 
ou même de figures ou de mascarons. 

Dans la figure 3607 qui provient d'une frise du 
châleau d'Arnay-le-Duc, nous retrouvons la même 
élégance des rinceaux, les mêmes guirlandes et 
chutes de fruits et feuilles, et surtout, ce qui est 
très significatif, c'est le motif central de la frise,ces 
ornementalions en forme de S qui semblent comme 
des corps de dauphin dont on rechercherait la tête. 
La RENAISSANCE à fait un emploi fréquent de cette 
disposition ornementale que nous retrouvons dans 
ies figures 3608 et 3609 qui sont des fragments de 
frise au château de Bussy-Rabutin. 

Tels sont les caractères principaux de ce style, 
ceux auxquels on pourra reconnaitre,sans la moin- 
dre méprise, les œuvres de la RENAISSANCE. 

Il nous reste à voir l'application qui en a été 
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Fig. 3617. 

faite dans les travaux : c'est ce que quelques exem- 
ples pris parmi les œuvres les plus incontestable- 
ment réputées suffiront à démontrer. 

Dans la figure 3610, cRÉDENCE au chdleau de Pau, 
nous retrouvons les couronnes, les médaillons que 

nous avons signalés. Notons aussi que dans la 
RENAISSANCE les colonnes sont rarement lisses; elles 
sont presque toujours garnies de cannelures ou 
d'arabesques; celles de cette crédence sont décorées 
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de losanges et de moulures comme on en trouve à 
la dernière période de l’ogival; les panneaux du 
fond ont encore des serviettes sculptées. 

Dans le siège que représente la figure 3611, 
CHAISE au château de Chenonceaux, on retrouve la 
sobriété et la finesse ornementale de l'époque 
HENRI II. 

La PORTE de l'église de Saint-Pierre de Caen 
(fig. 3612) montre la division en compartiments, 
très employée sous la RENAISSANCE; et, dans son 
encadrement, la richesse d'ornementation de 
l’époque François I, qui se retrouve dans Ja 
PORTE de l’abbaye de Montbenoist, reproduite par 
la figure 3613; tandis que la PoRTE du Palais de 
Justice de Dijon que représente la figure 3614 

  
        

Fi6.3618 
donne, de très précise façon, une idée de l'orne- 
mentalion plus tempérée, plus épurée qui fut celle 
de HENRt If, que l’on retrouve également dans la 
figure 3615, PORTE DE CHAPELLE au château d'Anci- 
le-Franc. 

Les figures 3616, 3617, 3618, donnent une idée 
assez exacte des phases successives par lesquelles 
passa la RENAISSANCE et de l'évolution qui se fit dans 
son ornementation. La figure 3616 reproduit un 
fragment de la porte de la cathédrale de Saint- 
Sauveur, à Aix; c’est évidemment un morceau qui 
date des débuts de la RENAISSANCE. Des réminis- 
cences d’ogival flamboyant s'y voient encore ; l'or- 
nementation est grasse, touffue, assez abondante: 
elle trahit même quelques caractères de la RENAIS- 
SANCE italienne et nous ne serions pas surpris que 
des sculpteurs italiens aient fait les arabesques du 
pilastre central. 

Cette cathédrale de Saint-Sauveur ne fut d'abord 
qu'un oratoire quand, en 1060, sous l’épiscopat de   

  

   

      

  

Rostang d'Hyères, le prévôt du chapitre, BENOIT, en 
fit une église, laquelle fut agrandie encore par l'ar- 
chevêque Rosrane, de Novis. 

Les fondations de l'abside de la cathédrale 
actuelle furent commencées en 1283 et la dédicace 
de la métropole actuelle fut accordée le 7 août 1534 
par OLIVIER DE PENNART. La première pierre du 
clocher fut posée le 16 juin 1323 sous l'épiscopat 

IE 
LE l 

à. 
al 
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de JEAN DE Coxos et le clocher fut terminé en 1495 
sous l'archevêque Aymon Nicozaï. 

Quant aux portes, qui mesurent 42,70 de haut 
sur 2 mètres de large, elles furent bien commandées 
le 15 octobre 1505 aux frères RayMonD et JEHAN 
Bozair, ouvriers sur bois, mais elles furent exécutées 
par le fustier (fusterius, menuisier) JEAN GUIRAMAND, 

TT EE 

Ina] il 
ÿ LEE. 
ESPN 

de Toulon, de 1508 à 1510. La dépense totale, 

  

prévue dans le contrat, s'éleva « à 400 florins, 
4 salmées de blé et 12 millerolles de vin ». Sur ce 
prix GuiRAMAND toucha 180 florins et fut défrayé de 
nourriture, de logements et d'outils. 

Ces portes sont en cœur de noyer; les deux 
panneaux de notre figure 3616 représentent les 
prophètes Ezéchiel et Daniel. 

La figure 3617 est une porte d'une chapelle de la 
cathédrale d'£vreux. Elle est de la pleine période 
de françois Ie et dale du premier tiers du 
xvi® siècle, Nous ne serions même pas surpris 
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que JEAN LE Por qui fit les portes de la cathédrale 
de Beauvais ait travaillé à celle-ci. 

La figure 3618 est une porte de Saint-Wulfran à 

Abbeville; elle date de 1548 et est due à JEHAN 

mi ce 

e ar 

LL 0    
MourerrE: là encore nous voyons quelques liens 

de parenté avec la porte de la cathédrale de 

Beauvais (voy. fig. 2715); mais on peut constater 

combien l'ornementation, la composition elle- 

même sont plus modérées, moins fougueuses, aux 

lignes plus sévères. 

La figure 3619, dessinée à Orléans, date égale- 

ment de l'époque de Henri IT et est un exemple bien 

frappant de la réaction qui se faisait à cette époque 

contre Ja prodigalité ornementale des œuvres faites 

sous FRANÇOIS [°. 

Cette mème sobriélé décorative, on la retrouve 

dans le panneau reproduit par la figure 3620 

d'après un meuble de la collection SAUVAGEOT au 
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musée du Louvre; comme on la relrouve dans les 

deux FACES DE VoLeTs (fig. 3621 et 3622) dessinées 
au château d'Angerville. 

Dans la figure 3623, on remarquera que les 

formes sont déjà plus alourdies, moins délicates. 

        

RENA 

Les principes de l'ornementation sont bien ceux de 
la RENAISSANCE et de l'époque HENRI IT, mais cette 
ornementation est déjà moins dégagée, moins élé- 

gante; les cuirs et les cartouches sont moins fins; 

ces panneaux datent de Henri IIL. Cet alourdisse- 

ment des formes ira encore s’accentuant sous le 

règne de Henri IV et l'ampleur des cartouches et 
des cuirs prendra toute son importance sous le 

règne de Louis XIIT. 

Comme on le voit, la courbe se dessine pour la 

RENAISSANCE comme pour chaque autre style. Période 

d'hésitation, avec attaches au style précédent, 

suivie d’une période brillante où les formes nou- 
velles s'épanouissent dans tout l'éclat de leur 

pureté; puis période de décadence préparant un 

siyle nouveau. C'est un enchaînement ininter- 

rompu qui relie aux plus anciennes manifes- 

tations artistiques toutes celles qui se sont succédé 

au moins pendant quinze siè- 
cles, jusqu'à nos jours. 

La porte reproduite par la 
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figure 3624, qui provient d'un 
hôtel à Dijon, est de la belle 
époque de la RENAISSANCE, c’est- 
à-dire de la période entre François I‘ et Henri II. 
L'ornementalion n'avait pas encore atteint la sévé- 
rité de l'époque Henri Il, mais elle n’avait pas 
encore totalement perdu toute l'abondance et tout 

l'éclat de l'époque François [*. Cela ressort très évi- 
demment de la décoration fort belle de l'imposte. 

Les portes ont eu, sous la RENAISSANCE, très sou- 
vent des panneaux disposés en caissons creux ou 
en petits panneaux saillants; cette disposition se 
prélait à des combinaisons souvent ingénieuses, 
comme le montrent les figures 3625 et 3626 qui 
reproduisent des PoRTES existant encore à Lyon 
(fig. 3244). 

La PORTE DE CUAPELLE représentée par la figure 
3330 (voy. PORTE) est également de la belle époque 
de la RENAISSANCE et l'on y retrouve tous les carac- 
tères qui ont été soulignés plus haut. 

Il n’est pas téméraire de dire que la PORTE repro- 
duite par la figure 3627, dont la figure 3628 est le” 
détail à plus grande échelle, et qui vient de l'église 
de Guérande (porte transporlée au musée de Cluny 
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à Paris), est d’une époque moins ancienne et doit 
être contemporaine de Henri IV; on y retrouve en 
elfet, d'abord la colonne torse qui fut très peu 
employée dans la belle RENAISSANCE, mais beaucoup 
sous Henri IV, et sous Louis XIII; on voit ensuite 
une ornementation plus touffue, moins élégante; 
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Ee 
des écoinçons feuillagés et surtout ces chutes di- 
visées par bouquets qui sont très fréquentes sous 
Henri IV et Louis XIII (voy. figure 2078) et que 
nous retrouvons, avec la signature du règne dans 
la figure 3629, ESCALIER au musée de Cluny à Paris. 
Nous retrouvons là ces bouquets si caractéristiques 
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et le chiffre de Marie DE MéDicis uni à celui de 
HENRI IV. 

Il reste à examiner le parti que les artistes mo- 
dernes ont tiré soit des exemples laissés par le 
xvie siècle, soit des formes essentielles du style de 
cette époque. Quelques exemples suffiront à cette 
démonstration. 
‘Les figures 3152, 3153, 3154, 3156 donnent l'en- 

semble et les détails d’un plafond exéculé par   

     

   
M. PAGE, menuisier à Paris, d'après les dessins 
de M. Boiceau, architecte, pour l'immeuble Boucicaur 
à Fontenay-aux-Roses. Dans ce plafond, l'artiste 
s’est évidemment inspiré des plafonds de l'époque 
de HENRI I. 

La crédence (fig. 3630) exécutée par M. Gonin, 
ébéniste, montre les caractères du style de la 
même période. 

Les figures 3342, 3343 ont reproduit une porte 
cochère exécutée par 
M. RonsIN, menuisier à 
Paris, d’après les dessins 
de M. Caux Boussox, ar- 
chitecte; c’est une œuvre 
inspirée de Ia RENAIs- 
SANCE, mais ayant quel- 
que tendance à se rap- 
procher du style Louis 
XIIT par les développe- 
ments donnés aux cuirs . 
des cartouches. Elle me- 
sure 1°,90 d'ouverture ut! 

pour 3%,45 de hauteur; IR) 
elle a coûté 1.600 francs. 
La figure 3631 en montre la face intérieure. 

La figure 3632 est une PORTE au chäteau d'Am- 
boise, exécutée sur les dessins de M. Rupricu 
RoBEeRrT, architecte. 

La figure 3633 est une PORTE INTÉRIEURE de salle à 
manger exécutée à Fontenay-aux-Roses pour la 
propriété BoucicauT; comme le plafond (fig. 3132) 
elles’inspire de l’époque Henri II. 

Fig. 3634. PORTE DE CHAPELLE exécutée d'après les 
dessins de M. LE- 
PAGE, architecte 
à Paris. 

Fig.3635.Por- 
TE INTÉRIEURE à 
LAMBRIS DE HAU- 
TEUR exécutée 
par M.Vivai,me- = ï 
nuisier à Mar-  KH0i)} 
seille. = x 

Fig.3636.Cox- | | 
FESSIONNAL exé- = 

      

         

cuté par M. Bet- | | 

| 

E ee = 

LANGER, menui- } li 
sier à Rennes, LL 

      

  
pour l'église de = 
Piré. ANNE 

ANR RS S RS NRR ‘S KR Dans l’ébénis- 

fi 
1 

         A 
LL 

| terie et l'ameu- | 

blement, les artistes modernes se sont inspirés 
d’une façon plus complèce encore des modèles pos- 
cédés par les musées ou les collections particu- 
lières. À part les salons qui sont très rarement dans 
le style de la RENAISSANCE, toutes les autres pièces 
de nos habitations actuelles sont susceptibles de 
recevoir des meubles de ce style. 

Fig. 3637. BanuT exécuté par M. KauLEN, ébé- 
niste à Paris. Quelques applications de marbre 
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décorent ce meuble, comme cela s’est fait quelque- 
fois au xv° siècle. 

Fig. 3638. BurreT, style Henri II, exécuté par 
MM. MERCIER FRÈRES, ébénistes à Paris. 

Fig. 3639. CRÉDENCE exécutée par M. Gun. 
Fig. 3640. TABLE exécutée par M. FROMENTIN, 

ébéniste à Paris, 
  

  

d'après une table 
qui se trouve au 
musée Carnavalet à 
Paris ; c'est un joli 
exemple de la RE- 
NAISSANCE, époque 
de HENRI Il. 

Fig. 3641. TABLE 
copiée d’après une 
table existant au 
palais de Fontai- 
nebleau par M. Mo- 
LINIER, ébéniste à 
Villedieu. 

Les figures 3642 
et 3643 sont des TA- 
BLES exécutées par 
M. RÉNARD, ébéniste 
à Montigny. Tous 
ces modèles, inspi- 
rés plus ou moins 
par des œuvres de 

la RENAISSANCE, montrent les caractères des di- 
verses phases de cette brillante période de l'art 
décoralif. 

Disons en terminant quelques mois de la RE- 
NAISSANCE à l'étranger. 
Le mouvement d'idées 
qui s'observaen Italie, 
puis en France s’éten- 
dit également dans les 
autres pays; chaque 
nationapportantàcelte 
nouvelle manifestation 
artistique son lempé- 
rament, ses habitudes 
et aussi les traditions 
du passé. Car à l'étran- 
ger, comme chez nous, 
lestyle nouveau n'était 
qu'une transformalion 
du style précédent et 
devait par conséquent, 
malgré les modifica- 
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À RIT RQ tionsapportées,en gar- 
ANNE KR BA FP ë der certains caractères 

généraux. On remar- 
quera que la RENAISSANCE allemande, comme la 
RENAISSANCE flamande sont loin d’avoir l'élégance 
et la légèreté des œuvres de même date exécutées 
en France ou en Italie; le style ogival fut égale- 
ment en Allemagne et en Hollande beaucoup plus 
pesant, beaucoup plus lourd qu'il n'avait été chez 
nous ou en Italie. ,   

60 RENA 

La figure 3644 reproduit un BUFFET de la RENAIS- 
SANCE ALLEMANDE qui est au musée de Stelzenfels ; 
ce buffet nous semble résumer assez exactement 
les caractères de la RENAISSANCE ALLEMANDE tant au 
point de vue de l'abondance des figures qu'à celui 
de la massivilé un peu compacte de l’ornemen- 
tation. 
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Car il faut reconnaitre que, de même que l'ogival 
allemand ou flamand est plus lourd, plus épais que 
l'ogival français, de même l'ornementation de la 
RENAISSANCE est beaucoup plus massive en Alle- 
magne, ên Belgique, en Hollande qu'en France. 
Cette ornementation 
est également plus 
touffue, plus abondan- 
te ; les figures humai- 
nes y sont plus nom- 
breuses. 

La figure 3645, crÉ- 
DENCE d’après VRIEDMAN 
DE VRIESE, la figure 
3646, BAHUT par le 
même artiste ; les figu- 
res 3647, 3648, CHAISES 

et SIÈGE de même pro- 
venance montrent la 
différence considérable 
qu'il y eut entre la 
facon dont la RENAIS- 
SANCE était interprétée 
chez nous et chez nos. 
voisins. Nous ne re- 
trouvons plus là l’élé- ET FLN 

  
  | 

ance fine et délicate RENNES 
du mobilier français, NN RAA 
non plus que la vir- 
tuosité, la délicatesse de la renaissance italienne 

ou espagnole. 
Cette virtuosité surprenante de l'ornementation 

espagnole au xvi° siècle, nous la retrouvons 
flagrante dans la figure 3649, qui représente le 
BUFFET DES ORGUES à l’église Notre-Dame del Pilar, 

1, 
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à SARAGOSSE. On ne saurait imaginer fouillis plus 
superbe, plus caractéristique ; c'est une débauche 
ornementale, mais une débauche majestueuse, de 
bon goût toujours. 

La figure 3650 reproduit un CABINET, de RENAIS- 
SANCE PORTUGAISE, qui est au musée de Cluny à 
Paris ; il est d'une époque correspondante à notre 
Henri Il. L'ornementation en est plus sévère et 

   

  

RITITTI TRI TETITITITI NTI 

  

   
  

moins abondante qu'aux autres périodes du même 
style. 

La figure 3651 représente un DESSUS DE COFFRET 
de RENAISSANCE 2{alienne. Nous disons plus haut 
que l'ornementalion italienne était plus touffue, 
plus grouillante que l’ornementation française. 
Que l'on compare ce dessus de coffret, qui date 
certainement d'une époque correspondant chez 

  

nous à Henri IT, aux panneaux de Saint-Maclou que 
nous avons reproduits aux figures 2847 et 3606 et 
l'on verra combien plus grandes sont chez nous la 
sobriété et la-sévérité. Il semble qu'entre la ri- 
chesse ornementale italienne et la pesanteur orne- 
mentale allemande, ce soit notre RENAISSANCE qui 
ait établi les vraies règles de ce style magnifique, 
en se tenant également à l'écart de l'un et de 
l’autre excès.   
  

RENA 

Nous trouvons dans les figures 3652 et 3652 A 
reproduisant l’une, les STALLES DE cuœŒuR de l’église 
de San Stefano à Venise, l'autre les STALLES DE 
CHŒUR de l'église de Saint-Georges-le-Majeur à 

  

  

Venise des exemples bien frappants de cette abon- 
dance décorative qui est la caractéristique de la 
RENAISSANCE ITALIENNE ; mais observons combien 
cette abondance demeure légère et gracieuse. L’or- 
nement n'y est jamais lourd ni massif et chaque 
détail en demeure délicat. : 

S'il y a profusion ornementale, excessive richesse 
de sculpture, l’en- 
semble reste toujours 
fin et élégant. 

Le même tempéra- 
ment ne s’observe- 
t-il pas de nos jours; 
et ne peut-on pas 
constater que les mé- 
mes écoles se trans- 
mettent dans chaque 
pays, toujours avec les mêmes caractères, qualités ou 
défauts? Ilsuffit, pour s’en convaincre, de comparer 
entre elles les œuvres de ces. diverses nations 
quand l'occasion d’une exposition se présente ; et 

celte comparaison permet une attribution précise 

et Sans erreur des productions de ces différentes 
origines. 

La figure 3653 reproduit un COFFRE A DOSSIER, de 

    

Florence : c’est de la décoralion puissante, grasse. 
Nous retrouvons dans la bordure les mêmes feuilles 
que dans la figure 3651. 
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Des exemples qui viennent de passer sous nos 
yeux, il résulte que si l'Italie a été l'inspiratrice de 
la RENAISSANCE, celle qui guida nos artistes vers cette 
nouvelle orientation au sortir de l'ogival, il sem- 
ble hors de doute que c’est en France que se sont 

D TU 

    

  
posées les vérilables règles de ce style. Noire 
RENAISSANCE, tout en demeurant élégante et riche, 
a su rester mesurée et modérée, alors qu'elle 
alteignait une prodigieuse prodigalité en Espagne 
et en Italie, alors qu'elle avait une tendance à 

être un peu épaisse 
et massive dans les 
pays du Nord; en- 
tre ces deux excès, 
il nous semble que 
c'est bien la France 
qui à établi Les limi- 
tes précises de la 
plus véritablement 
belle et artistique 
RENAISSANCE. 

Laissons donc de 
coté la légende qui 
tendrait à établir 
que nos artistes fu- 
rent tributaires des 
artistes italiens. Il 
suffit de parcourir 
la liste, si abon- 

dante, de nos ar- 
tistes français dont quelques-uns furent de la plus 
haute valeur, jamais dépassée, pour acquérir la 
certitude que si la France a emprunté à l'Italie, 
non pas l'idée première de la RENAISSANCE (car 
nous avons établi que déjà à la fin du xv° siècle, 
on percevait le début des formes qui éclatèrent 
si brillamment au siècle suivant), mais du moins 

  

Fig.5645   

RENA 

l'orientation, l'application de ces formes encore 
hésitantes, la France vécut ensuite de ses pro- 

  

pres ressources artistiques, créant un style qui lui 
est bien personnel et qui, malgré les points d'at- 
tache incontestables qu'il a avec la RENAISSANCE ita- 
lienne, à su garder son caraclère propre et ses 
règles bien spéciales. 

  
Et, sans diminuer la part importante que les ar- 

iistes italiens ont eue dans l'architecture et dans la 
décoration française de la RENAISSANCE, il faut 
laisser à nos artistes la part qui leur revient; car 

    
Fig. 3646 

elle est considérable; et s'ils furent, au début, élèves 
de quelques maîtres italiens, on peut nettement 
affirmer et établir qu'ils eurent bientôt atleint et 
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RENA 

dépassé la valeur de leurs maitres, et qu'ils firent 
école, eux, à leur tour elfinirent par imposer leur 
gout à ceux qui avaient guidé leurs débuts. 

RENARD, subs. musc. 

  
  

I. MAG. Pelites pierres À que les maçons suspen- 
dent aux extrémités de deux cerdraux 

et posés sur des lattes ; l'intervalle laissé entre eux 

  

bandés 

indique l'épaisseur du mur à construire. Fig. 3654. 
IT. Arcu. Mur sans ouverture décoré, pour la 

symétrie, d'une architecture pareille 
bâtiment en face duquel il se trouve. 

x 

à celle du   

III. Caarp. et MEN. Poignée en formé de châssis 
fixée à la traverse inférieure de la monture d’une 

SCIE DE LONG. (Voy. ce 
mot.) 

RENCONTRE, 
subs. fêm. 

I. Cuare. et MEN. En- 

droit où deux traits de 
scie, commencés chacun 
à l’un des bouts d'une 

| pièce de bois, se rejoi- 
gnent. 

IT. Se dit aussi des 
deux coups de scie que 
l'on donne pour faire un 
tenon et dont la RENCON- 
TRE doit se faire exacte- 
ment. 

Il en est de même 
d'une mortaise qui tra- 
verse une pièce et que 
l'on perce en deux fois. 
Quand les RENCONTRES 
d'un tenon ou d'une 
morlaise ne se font pas 
exactement, il faut les 
recaler avec soin pour 
que l'assemblage ne de- 
vienne pas trop faible. 

RENDRE, oers. 
act. RENDRE un dessin, 
un projet; c'est le ter- 
miner soit au crayon, au tire-ligne ou au lavis. 

On dit d’un dessin ainsi terminé qu'il est rendu. 

  

RENF 

    

  

          

RENFLEMENT, subs. masc. 
RENFLEMENT DE COLONXE, augmentation du dia- 

  
mètre du fût d’une colonne depuis la base jusqu’au 
tiers de la hauteur du fûl; à partir de cette hau- 

‘teur, le RENFLEMENT va en diminuant jusqu’au cha- 
piteau. (Voy. COLONKNE et GALBE.) 

| Fi6.3651 
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RENFONCEMENT, sus. masc. 
I. Const. Evidement de peu de profondeur fait 

sur le parement d'un mur, tel que tables ren- 
foncées, baies ou arcades feintes, etc. 

II. RENFONCEMENT DE Ssorrite. Compartiments ou 
caissons compris dans un plafond entre les solives 

    
d'un plancher qui se croisent. (Voy. CAISSON, cOM- 
PARTIMENT, PLAFOND.) 

RENFORCÉ, part. pas. du verbe REN- 
FORCER. 

SErr. Se dit particulièrement des pièces de quin- 
caillerie ou de serrurerie établies plus fortes que 
celles ordinaires soit par un fer doublé, soit par un 
fer plus épais. 

RENFORCER, verb. act. Consolider l'en- 

gere eee : Bou ee pese queen einen ee ee ee sage men ee à 

  

  

  

semble d'un ouvrage ou l’une de ses parties, soit 
par l'emploi de matériaux plus résistants, soit en 
ajoutant des armatures ou autres pièces. 

RENFORMIR., ver. act. 
I. Const. On dit aussi RENFORMER. | 
Action de faire un renformis, c'est-à-dire rem- 

placer, dans un vieux mur, les pierres manquantes 
avant de l’enduire d’un crépit. 

  

e
h
 

1
3
 

RÉPA 

IL. Redresser un mur par un premier crépit 
avant de lui donner un crépit définilif. 

RENFORT, subs. masc. 
Cuare. Partie de bois À que l’on laisse au collet 

d'un tenon pour lui don- 
ner plus de force. 

Fig. 3655. RENFORT pur 
arasement lnais. 

Fig.3656. RENFORT carré. 
Le mordane (voy.ce mol) 

est un RENFOuT incliné. 

  

  

RENTON,subs.nasc. 
On dit aussi RENTOU; joint 
en sifflet de deux pièces 
de bois assemblées en pro- 
Jongement l'une de l'autre. 
Fig. 3657. 

RENTRANT, adj. ANGLE RENTRANT, celui 
dont l'ouverture est en dehors d’une figure ou d'un 
objet et qui forme un enfoncement; l'opposé d'un 
angle RENTRANT est un angle saillant. 

RÉPARATION, subs. fém. 
LéGisz. Remise en bon état des parties dégradées ou 

détériorées d’une construction ou d’un travail quel- 
conque. 

La loi distingue deux classes de rRÉPaRATIOoNS : les 
grosses RÉPARATIONS et les RÉPARATIONS d’entrelien ; celles- 
ci se subdivisent elles-même en réparation de gros 
entretien et réparations de menu entretien. Cette dis- 
tinction n'a d'intérêt que lorsque le propriétaire n’a 

pas la jouissance de la chose dégradée ; notamment 
quand celle-ci a été donnée à bail ou quand elle est 
yrevée d'un usufruit. 

Aux termes de l’article 606 du Code civil, les grosses 
réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le 
rétablissement des poutres et des couvertures entières, 
des digues, des murs de soutènement et de clôture 
aussi en entier; toutes les autres réparations sont d’en- 
tretien ; les réparations de menu entretien ou locatives 
sont, d’après l'article 1754 du Code civil, celles qui sont 
désignées comme telles par l'usage des lieux et, entre 
autres, les réparations à faire : aux âtres, contre- 
cœurs, chambranles et tablettes des cheminées; au 
recrépement des bas des murailles des appartements et 
autres lieux d'habitation à la hauteur de 1 mètre; aux 
pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seule- 
ment quelques-uns de cassés, aux vitres, à moins 
qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres acci- 
dents extraordinaires et de force majeure; aux portes, 
croisées, planches de cloison ou de fermeture de bou- 
tiques, gonds, targettes et serrures. 

Quand le propriétaire a la jouissance de la chose, 
toutes les réparations, de quelque nature qu'elles 

  

  soient, sont à sa charge ; il peut les faire ou ne pas les 

    

E
e
e
 

e
e
 

  
    

  

Er
 

i
n
 
to
rc
he
 

L
o
t
 

Si
 

sc
 

na 
te
g 
LS

 p
e 

r
s
s
 

N
e
 

F
E
S
 

   

FR
 

rt 
he
ar
d 

ri
e!

 

E
T
 

DR 
e
e
n
 

n
m
 

i
e
 L
E
E
 

TP
 
EE
E 
a
 

L
E
 

 



  

S
e
t
s
 

ie 
= 

E
t
   

C
R
E
E
R
 
R
E
R
 
E
 

me
ss
 a
 

R
E
R
 

E
E
 
T
E
R
   

R
S
R
 
R
E
R
 

L
e
 

d
i
r
e
s
 

ee 
M
a
e
 

8 
t
m
 

C
R
 

O
L
 
P
A
P
E
 

EE
 

r
e
r
 

re
 

REPÉ 7 

faire suivant son bon plaisir; sauf cependant les droits 
de l'administration qui peut, en cas de péril imminent, 
ordonner la démolition de la construction qui menace 
ruine ou prescrire, dans d’autres cas, telles mesures 
qui lui paraissent nécessitées par l'intérêt général. 

Si Je propriétaire a donné son immeuble à bail, il est 
tenu, pendant la durée du bail, d'entretenir la chose 
louée en état de servir à l'usage duquel elle est des- 
tinée ; il doit, par suite, faire exécuter à ses frais toutes 
les réparations à l'exception des réparations locatives 
qui sont à la charge du locataire. Celui-ci est tenu de 
supporter les réparations que le propriétaire doit faire, 
sans pouvoir demander un dédommagement pour les 
incommodités ou la privation de jouissance totale ou 
partielle, à moins que ces réparations ne se prolongent 
au delà de quarante jours ; si la privation de jouis- 
sance dépasse ce délai, le locataire peut demander 
une diminution du prix de loyer proportionnée à la 
privation de jouissance, ou même la résiliation de son 
bail, si les réparations avaient eu pour effet de le priver 
d'une partie notable de la chose louée; si Le proprié- 
taire se refusait à exécuter les réparations dont il est 
tenu, et qui ont été rendues nécessaires au cours du 
bail, le locataire pourrait les faire exécuter aux frais 
du bailleur après avoir mis celui-ci en demeure et y 
avoir été autorisé par décision de justice. 

Le locataire est tenu d’exécuter à ses frais les répa- 
rations locatives telles qu’elles sont déterminées par les 
usages des lieux et par la loi. Toutefois même ces 
réparations locatives ne sont pas à la charge du loca- 
taire quand elles ne sont occasionnées que par vétusté 
ou force majeure (art. 1755 C. civ.). 

Les réparations à la charge du locataire peuvent, 
par conventions intervenues avec le propriétaire, être 
plus étendues que celles fixées par la loi. Les parties 
peuvent convenir, par une clause formelle du bail, que 
toutes les réparations d'entretien ou quelques-unes de 
celles-ci seulement seront, en outre des réparations 
locatives, supportées par le locataire. 

L'usufruilier est tenu des réparations d'entretien de 
toute nature; seules les grosses réparations sont à la 
charge du nu-propriélaire, qui, au cours de l’usufruit, 
peut ou non les faire; s’il se refuse à les exécuter, il ne 
peut y être contraint par décision de justice. 

Si, au refus du nu-propriétaire, l’usufruitier a fait 
exécuter des grosses réparations, à la fin de l’usufruit, 
le propriétaire devra tenir compte des dépenses que ces 
grosses réparations ont nécessitées, mais seulement 
dans la limite de la plus-value qui en est résultée pour 
l'immeuble. 

Toutefois, le nu-propriétaire ne serait plus tenu des 
grosses réparations si celles-ci n'avaient été occasion- 
nées par le défaut de réparations d'entretien, depuis 
l'ouverture de l'usufruit. Dans ce cas, c’est l’usufruitier 
par la faute duquel elles seraient rendues nécessaires 
qui devrait les supporter (art. 605 C. civ.). 

REPERE, subs. masc. 
I. POINT DE REPÈRE, LIGNE DE REPÈRE : marque 

quelconque que l'on fait sur un mur, sur un 
jalon, etc., pour indiquer ou retrouver un aligne- 
ment, un niveau, une hauteur, etc. 

IT. On donne aussi le nom de REPÈRES et de LIGNES 
DE REPÈRE aux lignes ou marques faites sur l’épure 
ou sur différentes pièces d'assemblage pour indi- 
quer leur direction, ainsi que pour les distinguer 
entre elles et les ajuster avec plus de facilité. 

  

65 _ REPL 
r r 

REPETITION, subs. /ém. 
I. Ornements, tels que rinceaux, enroulements, 

entrelacs, qui se 
répèlent sous la 
même forme, dans 
une frise, un ban- 
deau, etc. 

Fig. 3658. Bax- 
DEAU, xIn° siècle. 

IT. SERR. GACHNE 
DE RÉPÉTITION, gà- 
che que l'on met 
sur le battant mi- 
lieu du vantail 
d'une porte à deux vantaux et qui répète la forme 
de la serrure qui est sur l’autre vantail. 

REPLANIR, verb. act. 
MEN. Opération qui consiste à finir un travail de 

menuiserie avec le rabot et le racloir avant de le 
poncer. Le replanissage à pour but d'enlever les 
irrégularités laissées par le corroyage ainsi que les 
désaffleurements des assemblages et les marques 
des chocs qui ont pu se produire pendant l'exé- 
cution. Les parquets sont REPLANIS par des ouvriers 
spéciaux auxquels on donne le nom de replanis- 
seurs ou de raboteurs. (Voy. PARQUET et RABOTEUR.) 

  

PRIX : MEx.; à la pièce. 

REPLANISSAGE de marches d’escaliers : 

      

  

P 

En travaux neufs, jusqu’à 1m . . . . .. 9 fr. 5510 fr. 50 
— — de 101 à 1050. . . .|10 fr. 7010 fr. 60 

Entretien sur vieux jusqu'à 12. . .. » 
bois, von peintes ? de 1m01 à 1m50. »         

  

  
  

PRIX : Cuarp.; à la pièce. 

          P S 

Pour marches d'escalier, jusqu'à 1" de 
longueur. . . . . . . . . . . . . .. 0 fr. 4510 fr. 44 

Pour imarches d'escalier, de 1m01 à 4m50 
de longueur . .. . . . . . . . . .. 0 fr. 5510 fr. 55         
  

PRIX : MEN.; au mètre superficiel. 

REPLANISSAGE de parquets : 
ns ,     

BOIS NEUF VIEUX BOIS 

  

  

A l'anglaise et point de 
Hongrie ordinaire. . .|0 fr. 5010 fr. 5510 fr. 5710 fr. 65 

En feuilles et retourné 
sur tous sens . . . . . 0 fr. 6510 fr. 7510 fr. 7010 fr. 85             
    

Lorsque les frises de parquet n’ont été qu'affleurées, il 
n'est payé que 0 fr. 20 par mètre superficiel. 

(Voy. DÉPOSE.) |   
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REPORTER, veré. act. C'est prendre avec 
le compas, ou d'autre façon, une mesure soit sur 

un plan, soit sur un objet et la transporter sur le 
dessin que l'on fait de ce plan ou de cet objet. 

REPOS, subs. masc. 
I. Arcu. Parties lisses servant à former des oppo- 

sitions, à constituer des REros de l'œil destinés à 

faire valoir un travail de sculpture. 
II. Const. Reros D'EscaLiER, palier établi dans un 

rampant d'escalier entre les paliers des étages; 

on les nomme aussi paliers de repos. (Vox. PALIER.) 

I11. SErR. Epaulement que l’on réserve dans une 

pièce pour former arrêt. 

REPOSER, verb. act. Remettre en place les 

travaux qui ont été déposés, soit pour être réparés 

ou pour toute autre cause. | 

PRIX (voy. DÉPOSE.) 

REPOUSSOIR, sus. masc. Cheville en fer 

qui sert à faire sortir les chevilles d'un ouvrage 

que l'on veut démonter. Les menuisiers se servent 

ordinairement d'un chasse-clous assez gros pour cel 

usage. (Voy. CHASSE-CLOUS.) 

Les chevilles doivent toujours sortir par le côté 

opposé à celui par lequel elles sont entrées. 

REPRENDRE, verb. act. 
Consr. Refaire à neuf les parties dégradées d'un 

REPRISE, subs. fém. 
Const. Se dit de toutes les réfeclions que l'on 

fait à un mur, à un pilier, etc., pour remettre en 
bon état les parties dégradées. 

REPRISE EN SOUS-ŒUVRE, c’est refaire la partie 

inférieure d'une partie de construction en laissant 

subsister la partie supérieure. 
Pour faire une REPRISE en sous-œuvre, la partie 

doit être solidement étayée et, s’ilexiste des baies, 
on y place des croisillons sur des couchis pour 
maintenir l'écartement des jambages. 

RÉSEAU, subs. masc. Entrelacement d’arca- 

tures dont on décore le tympan d'une fenêtre ogi- 
vale. : : 

RESEPER, vero. act. Couper à la cognée o 
à la scie la tête d’un pieu ou d’un pilot battu à 

refus (c’est-à-dire ne pouvant pas être enfoncé 

davantage) pour mettre celte tête au niveau des 
têtes voisines. 

RÉSER VE, sus. fém. 
I. Partie d’un bois ou d’une forêt, à laquelle on 

ne touche pas lors d'une coupe et que l'on laisse 
pousser en haute futaie. 

II. Mex. Saillie laissée sur un élégi, un fond quel- 
conque ou une moulure, en vue des sculptures qui 

doivent y être faites et prises dans la masse du bois. 

RÉSILIATION, suës. fém. Annulation d'un 

acte, d'un marché pour ses effets présents et futurs. 

Léeisc. Tout propriétaire qui a chargé un entrepreneur 

d'exécuter à forfait un travail peut résilier le marché 

RÉSI 

passe du propriétaire à ses héritiers. Mais en ce cas le 
propriétaire doit dédommager l'entrepreneur de ses 
dépenses, de ses travaux et du bénéfice qu'il aurait pu 
gagner dans l’entreprise (art. 1794). 

La mort de l'entrepreneur rompt le marché quel qu'il 
soit, à forfait ou à la série. 

La mort du propriétaire ne rompt pas le marché. 
En cas de décès de l'entrepreneur, le propriétaire est 

tenu de garder, à prix d'experts, les travaux et maté- 
riaux pouvant être utiles à sa construction. 

En cas de faillite de l'entrepreneur, d'interdiction 
civile ou de condamnation criminelle, le propriétaire 
peut demander ou la résiliation ou la continuation des 
travaux par la faillite. 

RESINE, subs. fém. Substance inflammable 
qui découle, naturellement ou artificiellement, des 
arbres de la famille des conifères, tels que : le pin, 
le sapin, le mélèze, etc. 

On fait couler artificiellement la RÉSINE au moyen 
d’entailles faites successivement au tronc de 
l'arbre quand il a déjà atteint une certaine crois- 
sance, à l’âge de trente ans environ. Ces entailles 
sont agrandies annuellement; la RÉSINE est 
recueillie dans des gobelets en terre ou en métal 
appelés galipots. 

Les RÉSINES sont extraites des bois dans un état 
plus ou moins visqueux ; elles se solidifient au con- 
tact de l'air; les huiles qu'elles renferment et qui 
restent toujours liquides, sont connues sous le 
nom de TÉRÉBENTHINES. (Voy. ce mot.) 

Les RÉSINES sont insolubles dans l’eau, mais elles 
sont solubles dans l'alcool, ce qui les fait employer 
dans la préparation de certains vernis au pinceau 
et au tampon. 

Parmi les principales qui servent à cet usage, on 
distingue, la GOMME-LAQUE, le copac, etc. (Voy. ces 
mots.) 

On donne vulgairement le nom de RÉSINE au 
résidu de la distillation de la térébenthine. 

Les menuisiers emploient la RÉSINE en la mélan- 
geant avec du blanc d'Espagne et une petite quan- 
tité de suif, pour préparer le mastic dur. 

RESINEUX, cd;. 
ARBRE RÉSINEUX, BOIS RÉSINEUX, nom que l’on donne 

aux arbres, aux bois qui contiennent de la résine, 
tels que les arbres de la famille des conifères. 

RESISTANCE, subs. fém. 
RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX. Qualité que possède 

un corps de résister à l'action d'un autre corps. 
Les travaux d'ébénisterie et de menuiserie ont 

très rarement à subir les efforts d’un autre corps; 
ils n'ont donc que rarement de la RÉSISTANCE à 
opposer. 

Les pièces de charpente, au contraire, ont 
presque constamment à résister, suivant le sens 
des efforts qui agissent sur elles : 

1° À la RUPTURE par un effort dirigé perpendicu- 
lairement à leurs longueurs; 

20 A l'ARRACREMENT par l'effet d’une traction dans   avant l'achèvement des travaux. Ce droit de résiliation le sens de la direction des fibres du bois; 
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3° À l'ÉCRASEMENT par une pression exercée dans 
la direction de leur longueur; 

4° AÏla TORSION; 
5° À la comPREssION par un effortdirigé perpendi- 

culairement à leurs fibres; 
6° Au DÉCHIREMENT par un effort de traction per- 

‘pendiculaire aux fibres. (Voy. chacun de ces mots.) 
L'expérience a démontré : 1° Que la RÉSISTANCE 

des bois augmente avec leur densité, ce qui fait 
que les pièces de bois tirées près du cœur et de 
la racine ont plus de RÉSISTANCE que celles qui sont 
tirées près de l'aubier et des parties les plus 
élevées du tronc ; 

% Qu’une pièce de bois posée sur champ a plus 
de résistance que celle posée à plat ; 

3° Que la RÉISTANCE d'une pièce posée horizon- 
talement entre deux supports augmente en raison 
d’une distribution plus générale sur sa surface; 

4 Qu'une pièce posée verticalement résistera 
d'autant plus à l'écrasement que sa base sera 
mieux proportionnée à sa hauteur. 

Les indications qui suivent sont empruntées aux 
ouvrages de MM. RonDEeLET, RENNIÉ, EMY, GAUTuEY, 
Trécozn, Morin, Bivan, et autres auteurs qui seront 

cités à mesure, sur les diverses RÉSISTANCES des 
bois employés dans la charpente. 

RÉSISTANCE A LA RUPTURE. La rupture d'une pièce 
de bois posée horizontalement par ses deux 
extrémités sur des appuis fixes est la conséquence 
d'une charge trop forte pour l'équarrissage de cette 
pièce. Tant que la charge n'a pas atteint le poids 
qui fait rompre la pièce, celle-ci se courbe suivant 
une ligne qui présente sa convexité en dessous. Le 
propre poids de la pièce, quand son équarrissage 
est trop faible pour sa longueur, suffil pour la faire se 
courber. Tant que la courbure ne dépasse pas une 
certaine convexité, la pièce, soulagée du poids qui 
la chargeait, peut se redresser d'elle-même et 
reprendre sa rectitude parfaite, ce qui n’a pas lieu 
quand la courbure à été trop accentuée. 

Les bois durs rompent souvent sans avoir, préa- 
lablement, pris une courbure sensible. 

Les expériences prouvent que dans un arbre 
sain et robuste, là RÉSISTANCE n'est pas la même 
dans le bois pris près de la souche que dans celui 
pris près de la cime; qu'elle n’est pas la même dans 
le bois du cœur que dans celui de la circonférence ; 
qu'elle diffère entre les arbres de même essence; 
que Les nœuds diminuent la résistance. 

Une pièce de bois posée dans les conditions 
indiquées ne doit porter au maximum plus du quart 
du poids qui la ferait rompre; la prudence com- 
mande de ne porter qu'au dixième la charge des 
bois posés horizontalement, s'il s'agit d’une charge 
inerte; et au douzième seulement si la pièce de bois 
est chargée, même accidentellement, d'un poids 
pouvant acquérir un mouvement d'oscillation, ce 
qui est le cas des planchers. 

D'après RoNDELET, la formule applicable géné- 
>h° h° 

ralement serait : R — E? — 35 R est la RÉSISTANCE 
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_de la pièce de bois, e son épaisseur horizontale, 
hk son épaisseur verticale, { sa longueur et f un 
coefficient dépendant de la force du bois. 

fel® 
Euy conseille pour le chêne la formule R — TE   

{ étant égal à 45 livres. 
Le tableau ci-dessous présente les résultats d’ex- 

périences faites par BAFFoN sur les pièces de 
bois de chêne carrées : 

  
  
  

    

    

  

  
  

  

A FLÈ + 
a 2 E 8 | roins des RAHPORTS £ 
m © à | courbures e 2 2 à, 8 = ee CHARGES au moment RAI É £ 

é A S A JIèCes de la < © 

SE |+S rupture h=1 7 2 
7 

pouces pieds livres livres pouces lignes = livres 

7 58 | 5.312 4 » 21 48.4166 

8 66 | 4.550 4 2 2% 47.383938 

4 9 74 | 4.025 5 2 26 47.1662 
10 83 3.612 6 2 30 41.018: 

12 y9 | 2.987 7 » 36 46.671718 

7 92 111.525 2 6 16 53.171833 

8 101 | 9.787 2 9 19 52.1973 
9 116 | 8.308 3 3 21 49.8480 

10 130 |! 7.125 3 10 2% 47.5000 
12 455 |! 6.075 5 8 29 48.600€ 

5 1# 177 5.300 8 Â 34 49.4666 

16 207 | 4.350 8 4 38 46.4000 
. 48 232 | 3.700 8 1 43 44.4000 

20 261 | 3.295 9 5 48 43.0000 
22 281 { 2.915 | 411 8 53 43.630Ù | 
24 309 | 2.162 | 12 3 57 32.5920 
28 362 | 1.715 | 20 » 61 33.132% 

1 121 [18.950 » » 44 51 1767 

8 148 |15.525 2 5 16 47.9166 

9 165 113.150 2 8 18 45.6597 
10 187 {11.250 3 3 20 43,4027 

6 12 223 | 9.100 4 4 24 42.1296 |Ë 
14 255 | 7.475 4 4 28 40.317142 

46: 293 | 6.362 5 5 32 39.2716 
18 383 | 5.562 7 Al 36 38.6250 
20 316 | 4.930 9 2 40 38.19441F 

8 203 126.050 2 8 14 50.6316 
9 226 122.350 8 » 15 48.871703 

40 253 119.475 2 10 17 47.3154 
7 12 302 [16.175 3 2 20 47.1514 

14 351 |13.225 3 il 2% 44.9830 

16 405 111.000 5 » 27 42.715991 
18 452 | 9.245 5 8 31 40.43001E 

20 503 | 8.375 8 2 3% 40.6948 

10 331 [27.150 2 8 15 45.1660 

12 396 123.450 3 » 18 45.6008 
8 14 460 [19.715 3 6 21 45.060? 

16 526 |16.375 3 6 _. 24 42.6432 | 

15 594 113.200 4 3 27 38. 6719 

20 662 111.987 6 3 30 39.0201               
            
TABLEAU COMPARATIF DES RÉSISTANCES DES DIFFÉRENTES ES/ÈCES 

    
  

      

  

      

DE BOIS 

RÉSISTANCES 

BOIS 
à à à 

l’'écrasement |l’arrachement| la rupture 

Chêne. . . . .. 807 1.881 1.000 
Orme. . . . .. | 4,075 1.980 1 077 
Frêne. . . . .. 4.142 1.800 1.072 
Tilleul. . . . .. 717 4.406 150 
Sapin. . . . .. 850 1.230 918 
Peuplier. . . . . 680 940 586 
Tremble. . . .. 711 1.293 624         

F
A
R
 

B
e
 

  

  

  
Le

 
y   

 



  

    

  

  
    

RÉSI 

La RÉSISTANCE compäralive des six sortes de bois 
suivantes, chargés debout, est: 

Chêne... ........ . .. . .. 196 
Sale . . .... ..... . . . .. 96 

Sauin.... 4 e  .. 94 
Peuplier. . . 7% 
lr'ne. . . . . . Du dou ue 72 
Orme . . ..........,. ., .. 10 

Un morceau de boïs de 4 mètre cube : 

11.784.454 kilogr. 
8.161.128 — 

En chêne peut supporter . 
En sapin — .. 

Une solive de 5 mètres de longueur sur 0,"10 
d’équarrissage, des bois suivants, supporterait la 
charge ci-dessous avant de se rompre : 

Prunier . . . . . . ....... 1.441 kilogr. 
Orme . . . . . . . . . . . . . . 14.071 — 
11... .. douce ue  AO3T — 

Charme , . . . .... . . . . .. 1.03%  — 
Hêtre . . 1.032 — 
Chène. . . . .. Loue ee 1.026 — 

Noisetier. . . . . . . . . . . .. 1.008 — 
Pommier .............. 976  — 
Chätaignier . . . . . . . . . . . 95T  — 
Marronnier . . . . . . Lure 931 — 

Sapin . Duo eee ee ee 918 — 
Nover . . . . . . . . . . .. . . 900 — 

RÉSISTANCE A L’ARRACIHEMENT, Cest-à-aire à 
l'effort de traction dans le sens de la longueur des 
fibres. 

D'après RONDELET, la RÉSISTANCE du bois de 
chêne tiré dans le sens de la longueur de ses 
fibres est de 981 kilogrammes par centimètre carré 
de la surface ou coupe perpendiculaire à la direc- 
tion de l'effort de traction. 

D'après BarLow, sur des pièces de 0",0085 de dia- 
mètre, à la force nécessaire pour opérer la rupture 
(exprimée en livres), avoir du poids pour un centi- 
mètre carré, en kilogrammes : 

Sapin 12.851 livres, avoir du poids. 903559 
© {ALS49 — — 811,66 

:prène . (17-207 — _ 1.209,31 
° 16.947 — _ 4.191,04 

Hêtre . 11.467 — — 805,90 
Chine 9.198 — _ 646,44 

* | 11.580 — _ 813,84 
Teak. . 15.099 — — 1.060,53 
Buis . . 19.841 — — 1.394,43 
Poirier . 9.822 —" — 690,29 

Acajou. 8.041 — — 565,12 

L'effort nécessaire pour séparer une pièce en 
deux parties suivant sa longueur en les faisant 
glisser parallèlement aux fibres est, pour le sapin 
de 41 kilogrammes par centimètre carré et de 
57 kilogrammes pour le frêne. 

RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT, c'est-à-dire à l'effort 
d’une pression dirigée dans le sens de la longueur 
des fibres. 
D'après Ronpecer (Art de bätir), un effort de 

385 à 463 kilogrammes par centimètre carré de la 
Surface sur laquelle la pression est exercée suffit 
pour écraser ou refouler les fibres d’une pièce de 
bois de chêne trop courte pour plier; pour le sapin 

768 RÉSI 

l'effort doit être de 462 à 538 kilogrammes par 
centimètre carré de la surface sur laquelle la pres- 
sion est exercée. 

D'après RENNIÉ, l'effort scrait par centimètre 
carré : 

de 271 kil. 28 pour le chène; 
435 kil. 50 pour Le sapin blanc; 
112 kil. 87 pour le pin d'Amérique; 
20 kil. 24 pour l'orme. 

RONDELET a reconnu : 
1° Que la RÉSISrANCE ne diminue pas sensible- 

ment pour une pièce dont la hauteur ne dépasst: 

pas sept à huit fois la largeur de sa base; 
2° Qu'une pièce de bois peut céder en pliant dès 

que sa hauteur est égale à dix fois la largeur de sa 
base ; 

3° Qu'une pièce n'est plus susceptible de RÉSIs- 
TANCE, dès que sa hauteur est égale à seize fois la 
largeur de sa base. 

RonpEeLer établit que pour un cube dont la hau- 
teur est : 9 

, la force est 1 ou 3 

pour une pièce dont la hauteur est: 

12, la force est 5 ou 20 

in 

Sn 
72 — “x "x 

RÉSISTANCE A LA TORSION; elle intéresse particu- 
lièrement la charpenterie des machines et sert à 
déterminer les diamètres des treuils, des arbres, 
des roues, des moulins, etc. 

Des expériences faites, on a établi les règles 
générales suivantes : 

1° L'angle de torsion est proportionnel à la tor- 
SiOn ; 

% Quelle que soit là longueur de la pièce tordue 
sa résistance à la rupture, par la torsion, est la 

même; 

3° Plus le corps est long, plus l'angle dont il est 
tordu au moment de la rupture est grand. 

La formule suivante est adoptée généralement 
pour établir la RÉSISTANCE pour un cube cylin- 
drique : 

PD=TS; 

pour un prisme rectangulaire : 

33 

pp=T te, 
‘ 3/42 + es 

P étant la force qui produit la rupture ; D le bras 
de levier avec lequel elle agit; à le plus grand côté   de l'équarrissage de la pièce tordue; e le plus petit 
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côté; r Le rayon de sa section si elle est cylindrique 
et 7'la résistance à la torsion par l'unité de surface 
à l'instant de la rupture. 

RÉSISTANCE A LA COMPRESSION perpendiculaire à la 
direction des fibres ; elle ne doit pas dépasser, 
d’après GauTuEYy, 460 kilogrammes par centimètre 
carré de la surface pressée, pour le chêne. D'après 
TréGozn, cette pression ne devrait pas dépasser, 
pour le. chêne, 108 kilogrammes par centimètre 
carré ; pour le sapin, 78 kilogrammes. 

RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT. Le cas se présente 
rarement d'une pièce de bois ayant à résister à un 
effort perpendiculaire à la direction de ses fibres et 
tendant à les désunir. TRÉGoLD trouve que l'effort 
est, par centimètre carré, 462 kil. 77 pour le chêne ; 
12 5 kil. 24 pour le peuplier; 68 à 420 kilogrammes 
pour le mélèze. 

D'après BEvan, l'effort pour arracher de planches 
de 0%,0254 d'épaisseur des vis à bois de même lon- 
gueur est de 358 kil. 9 pour le frênesec; 344 kil.58 
pour le chêne; 349 kil. 12 pour l’acajou ; 296 kil. 98 
pour l'orme; 376 kil. 32 pour le sycomore. Le sa- 
pin et autres bois tendres exigent un effort 
moindre. 

D’après Morin, on peut, avec sécurité, charger 
des vis à bois de 0",050 de largeur de 0",0056 de 
diamètre en dehors des filets de 0®,0028 de dia- 
mètre du noyau, engagées dans des planches de 
0,027 d'épaisseur des poids suivants: 

pour le frêne sec. . . . 71 kilog. 
— chêne sec . . . 68 — 
— l'orme sec . . . 59 — 
— sapin sec . . . 35 — 

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. 

RÉSISTANCE d'une pièce de bois horisontale chargée 
dans le milieu de sa longueur. 

On a vu que la formule proposée par Euy était : 
R — fe? 

auteur, donnera pour une pièce de bois de 6 mètres 
de longueur, 0,271 d'épaisseur verticale, 0",160 
d'épaisseur horizontale ; le coefficient f étant dans 
ce cas égal à 4 kil. 33, la formule : 

4K33 X 160 X 271° 
7 6.000 

: l'exemple suivant, cité par le même   

R— = 8.410 kilogr. 

La pièce peut donc être chargée de 847 kilo- 
grammes. 

RÉSISTANCE d'une pièce de bois fixée horizontale- 
ment par un de ses bouts et chargée sur l'autre bout. 

Si la pièce de l'exemple précédent est soumise à 
un effort agissant sur le milieu de sa longueur de 
bas en haut, cetle pièce étant retenue par des 
points fixes contre lesquels sa face supérieure est 
arrêtée, la RÉSISTANCE sera la même, c'est-à-dire 
que si elle est capable de porter, dans son milieu, un 
poids P agissant dans la direction Pg, elle résistera 
de même à un effort égal à P.agissant dans la direc- 
tion gP. 

  

  

Si cetle pièce est en équilibre par son milieu sur 
un appui fixe q, elle sera horizontale et sa RÉsIs- 
TANCE sera la même, étant chargée à chacun de ses 

.3. P 
bouts, d'un poids 5: 

Si la moitié de la longueur de cette pièce est 
fixée ou scellée dans un mur à partir du point 9, sa 

céne Ve .3. P 
moitié libre supportera encore un poids =: 

D'où il résulte qu’une pièce de bois horizontale, 
fixée par un de ses bouts, peut supporter par son. 
autre bout un poids égal à la moitié de celui auquel 
résisterait une pièce d’une longueur double libre- 
ment posée sur deux appuis. Il en est de même 
d’un poteau vertical qui doit résister à un effort 
horizontal appliqué à son sommet. 

RÉsISTANCE d'une pièce de bois horizontale scellée 
par ses deux extrémités dans les murs. Dans cette 
position la pièce acquiert un accroissement de. 
force évalué ‘au tiers de celle qu’elle aurait si elle 
était posée librement par ses deux bouts sur des 
appuis. La pièce qui, dans l'exemple précédent, 
aurait une résistance égale à 8.470 kilogrammes, 
acquerrait, par le fait des scellements de ses 
extrémités, un accroissement de RÉSISTANCE de 2893 ; 
sa RÉSISTANCE totale serait donc de 11.293 kilogram- 
mes et on pourra la charger de 1.129 kilogrammes. 

Lorsqu'une pièce de bois est très longue et 
qu'elle est supportée sur des appuis dont les 
écartements sont égaux entre eux, chaque partie 
de la pièce peut porter le double de ce qu’elle por- 
terait si sa longueur était seulement égale à cet 
intervalle ; on a alors, pour la RÉSISTANCE de chaque 
partie comprise entre les appuis, la formule : 

2feh® 
1 —=2R. R'= 

RÉSISTANCE d’une pièce de bois chargée dans un 
point quelconque de sa lonqueur : soit la pièce AB 
(fig. 3659) posée librement sur les appuis AetBet 
chargée au point R du poids qu’elle peut supporter 
et qu'il s'agit de déterminer; les dimensions de 
l’'équarrissage de la pièce étant données ainsi que 
sa longueur; soit la partie de cette longueur de 
À en R représentée par AR—a; l'autre partie 
par BR — b, de sorte que AB — a +6. Si la pièce, 
au lieu d'avoir la longueur AB n'avait pour lon- 
gueur que le double de AR, c'est-à-dire AA' — 2 a, 
le poids qu’elle supporterait dans son milieu R 
étant représenté par p, et p' représentant le 
poids qui serait supporté en R si la pièce avait 
pour longueur le double de BR, c'est-à-dire 

BB' —2 46, le moment du poids p serait E et celui 

! 

dep'serait 7 ; la demi-somme de ces moments 

est la valeur du poids que la pièce peut supporter 
au point R ; d’où, en nommant P le poids cherché, 
on a: 

ap + bp' 
—2(a+0 
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RÉSISTANCE d'une pièce de bois chargée sur plu- 
sieurs points de sa longueur. Fig. 3660. 

Soit une pièce de bois AB, horizontale, dont la 
longueur AB—/, que l’on charge en D, à la dis- 
tance AD — a, d'un poids P et à l’autre extrémité, 
à la distance BF — b d'un autre poids P. Si l’action 
de ces deux poids est capable de faire rompre la 
pièce, le point de rupture C répondra à une résul- 
tante; soit donc AC— x; la position du point GC est 
déterminée par celte équation : 

  a _ 00 
æ  L— x! 

d'où on a : 
aPi 

AC REG 

Ce raisonnement est applicable à un nombre 
quelconque de poids, égaux ou inégaux, disposés 
arbitrairement le long d'une poutre. 

RésisTancE d'une pièce de bois dont la charge est 

    
distribuée sur sa longueur. Quand la charge est 
uniformément répartie, la poutre peut supporter 
le double du poids qu’elle supporterait si ce poids 
était placé sur le milieu de sa longueur. 

RÉSISTANCE d’une piéee de bois cylindrique ; elle est 
3 

les deux tiers de la résistance R — Ê (d élant le 

diamètre du cercle) de la pièce carrée qui aurait 
le diamètre d pour côté de son équarrissage. 

RÉSISTANCE d'une pièce de bois inclinée. Fig. 3661. 
Soit une pièce inclinée selon l'angle ABD et ne 

pouvant glisser ni changer de position, l'action de 

la pesanteur du poids P, suivant la verticale rP 
est décomposée en deux forces, suivant la direc- 
tion rm, rn; celle Q, qui agit suivant cette dernière 

et qui est la seule exerçant la pression sur la pièce 
AB a pour expression Q — P cos b; b représentant 
l'angle ABD. En représentant par O la force qui agit   
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suivant rm dans la direction de la pièce, cette 
force est exprimée par 0 —P sin 6. Larésistance T 
qu'il faut opposer au glissement de la pièce, dans 
le sens horizontal, suivant BG, esl exprimée par 
T—=0 cos b—P sin b cos 6. 

RÉSISTANCE des pièces courbes. Ces pièces sont ou 
courbées naturellement ou gabariées, c'est-à-dire 
en enlevant à la hache le bois excédant la forme à 
obtenir. Pour des pièces de même longueur et de 
même équarrissage que des pièces droites, la cour- 
bure naturelle augmente la RÉSISTANCE, tandis que 
la courbure à la hache la diminue. 

RÉSOLUTION (de marché), subs. fém. 
Acle par lequel est annulé un marché passé entre 
le propriétaire ou l’architecte et l'entrepreneur. 
(Voy. ADJUDICATION, FORFAIT, MARCHÉ.) 

RESPONSABILITÉ, sus. fém. Obliga- 
tion de réparer le préjudice que l'on a causé par 
sa faute. 

Lécisz. Les architectes et entrepreneurs sont respon- 
sables de l’exécution défectueuse des travaux de cons- 
truction ou de gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés; 
les règles de leur responsabilité sont déterminées 
d’une manière spéciale par les articles 1792 et 2270 
du Code civil. 

D'après l'article 1192 du Code civil les architectes et 
entrepreneurs qui se sont engagés à faire, à prix fait, un 
édifice sont responsables, de plein droit, de sa perte 
totale ou partielle, que cette perte provienne d'un vice 
de construction ou d’un vice du sol: dans ce cas, la loi 
présume leur faute; le propriétaire n’a pas à faire la 
preuve de cette faute, et cette présomption ne peut 
être écartée que s’il est élabli que la perte totale ou 
partielle est due à un cas fortuit ou à un cas de force 
majeure ; que l’un et l'autre sont exclusifs de toute 
faute. Mais pour que l'architecte soit responsable dans 
les termes de l'article 1792, il faut qu'il ait non seule- 
ment dressé les plans et dirigé les iravaux, mais en- 
core exécuté ces travaux ; cetle hypothèse se rencon- 
trera du reste assez rarement, généralement l’archi- 
tecte ne s'engage point à faire lui-même les travaux à 
ses risques et périls; son rôle se borne à dresser les 
plans, surveiller l'exécution et régler les mémoires. 

L'article 2270 du Code civil s'applique aux travaux que 
les architectes et entrepreneurs ont faits ou dirigés. Ils 
sont l’un et l’autre responsables de leur bonne exécu- 
tion; mais le propriétaire est tenu de faire la preuve 
qu'ils ont commis une faute, et ce n’est qu'à cette 
condilion qu'il pourra obtenir réparation du préjudice 
qu'il a éprouvé. Pour l'architecte, sa responsabilité est 
engagée quand il a dressé les plans, ou qu'il a dirigé 
les travaux; il répond du dommage qu'il a causé par 
sa négligence ou son impéritie dans l'établissement 
des plans ou dans la surveillance des travaux; l'entre- 
preneur est responsable de l'exécution défectueuse des 
gros ouvrages, quelle qu’en soit la cause, qu'il ait exé- 
cuté ses travaux à forfait ou sur série de prix. 

La RESPONSABILITÉ des architectes et entrepreneurs 
est, dans toutes les hypothèses prévues à ces deux 
articles, limitée à dix ans à compter de la réception 
des travaux ou, à défaut de réception, de l'acte qui en 
tient lieu; passé ce délai, le propriétaire ne peut plus 
réclamer la réparation du dommage qu'il aurait 
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éprouvé, que le fait qui y donne lieu se soit ou non 
révélé dans la périole décennale. 

Avant la réception des travaux, les entrepreneurs 
sont tenus de réparer les malfaçons constatées dans 
leur exécution; mais les travaux terminés et reçus, le 
propriétaire qui les a acceptés sans faire aucune ré- 
serve ne peut réclamer de ce chef aucune indemnité. 
L'architecte peut être rendu responsable de ces malfa- 
cons si elles se sont produites par suite d'un défaut de 
surveillance ou de toute autre faute dans Ja direction 
dus travaux. (Voy. ENTREPRENEUR.) 

RESSAUT, sups. masc. 
I. Partie d'une construction ou d'un membre d’ar- 

chitecture qui, au lieu d’être continuée sur une 

même ligne horizon- 
tale, fail une saillie A 

TT — b en avant en formant 
a = des angles rentrants 

= : et saillants sur sa 
première direction. 

Les RESSAUTS sont 
ordinairement moti- 
vés par des parties 
formantarrière-corps 
ou avant-corps, telles 

a —— que pilastres, couvre- 
caissons, etc. 

Fig. 3662. PILASTRE 
DE LAMBRIS AVEC RES- 
sAUTS de plinthe et 
de cymaise. 

IL. Les retours for- 
mant les parties sail- 

De lantes des crosseltes 
de chambranles ou de cadres prennent aussi le 
nom de RESSAUTS. 

IT. EBéx. La même définition s'applique aux 
saillies des meubles; que cette saillie soit rectan- 
gulaire ou arrondie. 
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RESSORT, sués. masc. Lame ou fil de mé- 
tal roulé ou disposé de façon que, par le seul fait 
de son élasticité et de sa flexibilité, il revienne à sa 
posilion primitive quand la force qui l’avait actionné 
a cessé de se faire sentir. Les RESsorTs se font le 
plus souvent en acier. 

La force des RESsoRTS est utilisée pour ramener 
dans une position fixe les parties mobiles de divers 
objets, tels que serrures, loqueteaux, etc., ainsi que 
pour amortir les chocs. | 

On se sert de REssuRTS dont les formes sont très 
variées : le .RESSORT SIMPLE est formé d'une lame 
d'acier fixée par l’une de ses extrémités, et dont 
l'autre est libre et légèrement recourbée et percée 
d'une ‘entaille pour recevoir un mentonnel; ces 
RESSORTS servent de fermetures aux armoires à deux 
väantaux et maintiennent le premier vantail. Le 
RESSORT est alors fixé sur l'une des lablettes. 
_ On place des RESsoRTS du même genre pour 
pousser les guichets des portes cochères d'une 
petite quantité quand on ouvre de l'intérieur.   

Les REssoRTS de rappels ou de sonnettes sont des 
lames d'acier tordues en spirale. 

Les RESSORTS A BOUDIN sont faits de fils enroulés 
en hélice. 

Les RESSORTS A TORSION Ou ferme-porles se font 
avec des gros fils tordus; une des extrémités est 
fixée sur le dormant et l’autre sur le vantail de 
porte. 

RESTAURATION, subs. fém. 
1. Consr. Réfection et mise en bon état des par- 

lies dégradées d'un édifice ou d'un travail quel- 
conque. 

IL. On donne aussi ce nom à la réédification d’une 
œuvre ancienne en utilisant ce qu’il en subsiste et 
en s'inspirant d'œuvres semblables de la même 
époque ou des conditions architecturales ou déco- 
ratives de cette époque ou des descriptions faites 
par des anciens auteurs. 

RESTAURER , verb. act. Faire une RESTAU- 
RATION. (Voy. ce mot.) 

RESTITUER, verb. act. Faire une RESTITU- 
TION. (Voy. ce mot.) 

RESTITUTION, subs. fém. Reconstilution 
d'un édifice ou d’un ouvrage entièrement disparu, 
d'après les descriptions des anciens écrivains. 

RETABLE, subs. masc. Revêtement en 
marbre, pierre ou menuiserie, plus ou moins orné, 

qui sert à décorer le mur contre lequel un autel 
est placé. 

RETAILLER, verb. act. Réduire les dimen- 
sions d'une partie de menuiserie neuve ou vieille, 
en refaisant les assemblages suivant les nouvelles 
mesures. 

Les RETAILLES se font en hauteur ou en largeur et 
parfois sur les deux sens. 

RETENUE, subs. fém. Une pièce de char- 
pente a Sa RETENUE Sur un mur ou ailleurs, quand 
elle est engagée de telle façon qu'elle ne peut 
avancer ni reculer. 

RETIRER, ver. act. On dit que les bois $E 
RETIRENT quand, employés non absolument secs, 
ils finissent de sécher en œuvre, ce qui ouvre les 
joints. (Voy. RETRAIT.) 

RETOMBEE, subs. fém. 
I. Se dit en général des voussoirs qui forment la 

naissance d’un arc ou d'une voûte; mais ce mot 

s'applique plus particulièrement aux premiers 
voussoirs qui peuvent se poser sans cintre et se 
soutenir d'eux-mêmes. 

Fig. 3663 et 3664. RerTomBÉESs des voûtes : Cäthé- 
drale de Paris. 

Il. GÉoM. Dans une épure, on donne le nom de 
LIGNES DE RETOMBÉE à tous les points et à toutes les 
lignes d’une élévation qui sont abaissés perpen- 
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diculairement sur le plan. Quand ce plan est de 
niveau les LIGNES DE RETOMBÉE sont d'aplomb. 

RETONDRE, verb. act. 
I. Coxsr. Couper, 

abattre, pour les re- 
faire, les parties dé- 
gradées d'une cons- 
truction. 

Couper la crête 
d'un mur ou la tête 
d'une souche de 
cheminée en mau- 
vais élat pour les 
refaire. 

Se dil aussi, dans 

une façade que l'on 
refait à neuf, des 
saillies ou des orne- 
ments que l'on re- 
tranche, soit parce 
qu'ils deviennent 
inutiles ou parce 
qu'ils sont sansrap- 
port avec la nou- 
velle décoration. 

II. FER A RETON- 
DRE, Outil d'acier 
dont on se sert pour 

aviver les arêtes des moulures d’une construction 
ancienne ou neuve, 

RETOUR, sus. mas. 
[. Arc. Profil formé par un membre d'’architec- 

ture placé en avant-corps ou faisant un RESsAuT. 
(Voy. ce mot.) 

Les façades latérales d'un édifice isolé, les côtés 
d’un meuble ou autres ouvrages forment aussi DES 
RETOURS, sur lesquels les profils se retournent. 

Un RETOUR D'ÉQUERRE est celui qui se retourne à 
angle droit. 

RETOUR D'ONGLET, celui qui est à 45 degrés. 
IT. ARBRE SUR LE RETOUR. Arbre qui porte des 

marques de dépérissement occasionné par la 
vieillesse; le desséchement des rameaux les plus 
élevés où la sève ne peut plus arriver indique qu'un 
arbre est sur le retour. (Voy. ARBRE. BOIS, MALADIE.) 

Les bois passés proviennent d'arbres plus âgés 
que ceux sur le RETOUR. 

RETOURNER, veré. act. 
[. Changer de face ou de bout une pierre, une 

pièce de bois, pour la travailler. 
RETOURNER BOUT POUR BOUT, tourner une pièce de 

façon qu'un de ses bouts vienne prendre la place 
de l’autre. 

IT. MEN. RETOURNER LES TRAITS, se dit, dans le 
tracé d'un ouvrage, des traits indiqués sur un des 
champs que l'on prolonge sur le plat pour les tra- 
cer ensuite sur le deuxième champ. (Voy. Ppar- 
QUET.) _.- 

PARQUET RETOURNÉ AU MILIEU : parquet à point de 

  

  

Hongrie, dont les travées sont retournées symétri- 
quement, en formant une suite de carrés ou de lo- 
sanges, dont l'axe correspond à l’un de ceux de la 
pièce, à celui d'un foyer, d’une porte, etc. Fig.3665. 

Le PARQUET RETOURNÉ SUR TOUS SENs est celui dont 

        L LL 4 y À \ NS SK 

F6. 3665 
la surface est formée de carrés ou de losanges adja-. 
cents. (Voy. PARQUET.) Fig. 3666. 

RETRAIT, sus. masc. 
I. Diminution de volume qu'éprouvent certains 

matériaux en se resserrant par des causes diverses, 
telles que la dessiccation pour la terre, l'argile, les 
bois, etc., et le refroidissement pour les métaux 
fondus ou qui ont été portés à une température très 
élevée. 

Dans l'exécution des modèles en bois, qui doi- 
vent être moulés pour couler les pièces en fonte ou 
en bronze d'une machine, le menuisier modeleur 
doit tenir compte du RETRAIT de ces métaux, en 
augmentant l'ensemble du modèle et les parties 
qui le composent d’une quantité égale au RETRAIT. 

TABLEAU de RETRAIT des malières fondues (par mètre), 

Acier fondu . . . . . .. 18 à 20 millimètres 
Bronze. . . . . . . . . . 12 à 14 — 
Cuivre rouge. . . . . . . 1 — 
Etain... ...... 2 — 

Fer... ......... 10 — 
Fonte blanche . . . . . . 10 — 
Fonte tendre. . . . . .. 8 — 
Fonte malléable , . . . . 15 à 15 — 
Laiton. , . . . . . . .. 42 —_ 
Plomb. . .. . . . . .. 3 — 

Zinc. . ......... 3 — 

IT. Men. Les bois, quoique employés parfaitement 
secs, sont sujets, par les variations hygrométriques 
qu'ils ont à subir, à se dilater et à se retraiter de 
nouveau; c'est pourquoi on doit éviter autant que 
possible d'avoir des panneaux d’une trop grande 
largeur ; ils doivent de plus être assemblés dans des 
rainures ayant au minimum 0,045 de profondeur 

pour ne pas en sortir en se refraitant. 
Le RETRAIT des bois dans le sens de la longueur 

est à peu près insensible. 

RETRAITE, sus. fém. Diminution d'épais- 
seur que l’on donne à un mur. Les murs des rez- 
de-chaussée sont ordinairement en RETRAITE Sur 
les murs des fondations; des RETRAITES sont aussi 
parfois ménagées à certains étages. 
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: Les châssis des fenêtres sont ordinairement en 
relraite de la façade. 

Se dit de toute partie d'architecture qui est placée 
en arrière de l’aplomb de la façade quila supporte. 

RETRANCHEMENT, subs. masc. Opé- 
ration qui consiste à enlever une partie qui est en 
trop à une pièce de bois pour la mettre aux dimen- 

sions voulues. 
Le verbe est RETRANCHER. 

RÉTR ÉCIR, verb. act. Réduire dans le sens 
de sa largeur. 

RÉTRÉCISSEMENT, sués. masc. Par- 
ties inclinées en plâtre ou en faïence, placées en 
arrière des montants et de la traverse d’un cham- 
branle de cuEMINÉE. (Voy. ce mot.) 

C'est sur le derrière du RÉTRÉCISSEMENT que l'on 
pose le cadre du rideau. , 

RÉUNIR, verb. act. | 
EBén. et CuarP. Joindre ensemble des pièces de 

bois au moyen d'assemblages. (Voy. ASSEMBLAGE.) 

REVERSEAU, subs. masc. Nom que l'on 
donne parfois au jet d’eau d’une croisée, appelé 
aussi REJETEAU. (VOY. JET-D'EAU et REJETEAU.) 

On donne aussi le nom de REVERSEAU à la pente 
que l’on fait sur le dessus d’une corniche ou de 
toute autre partie saillante pour faciliter l’écoule- 
ment des eaux. 

REVÊTEMENT, subs. masc. 
I. Arcu. Enduits en plâtre, mortier, ciment, etc., 

ou matériaux façonnés, tels que 
pierre, marbre, stuc, bois, que l'on 

NN 

4 applique sur les murs, à l'extérieur 
ou à l’intérieur, pour leur donner U
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de la solidité ou pour les décorer. 
Les murs de soutènement, les NS 

terres en talus ou terrasses, pren- Fi6.3666 
nent aussi le nom de REVÉTEMENTS. 

IL. MEN. Les lambris composés de bâtis et de 
panneaux, dont certaines pièces d’un appartement 
sont ornées, sont aussi des REVÊTEMENTS. (VOy. LAM- 
BRis.) Mais on donne plus particulièrement ce nom 
aux lambris, qui sont faits par planches entières 
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ou par frises assemblées à rainures et languettes, 
que l’on applique sur les murs pour les garantir de 
l'humidité. Fig. 3667. 

On les pose ordinairement sur des fourrures ou 
lambourdes (fig. 3668 A) de 0",013 au moins 
d'épaisseur, qui sont fixées sur les murs afin que 
les REVÊÈTEMENTS soient isolés de ceux-ci. 

REVÉTIR, verb. act. 
1. ArcH. Couvrir un mur d’un revêtement; faire 

un mur de soutènement à des terres en talus ou à 
une terrasse. (Voy. REVÊTEMENT.) 

IT. Cuarp. Mettre dans un pan de bois des 
poteaux, des tournisses et autres pièces de bois 

RÉVOLUTION, subs. fém. 
I. Arce. Retour d’un escalier à l'aplomb de son 

départ. 
Il. GéÉom. Mouvement circulaire d’un plan aulour 

d’un axe immobile. Le cylindre, le cône et la sphère 
sont appelés SOLIDES LE RÉVOLUTION, parce qu’on 
peut les supposer engendrés par la RÉVOLUTION, soit 
d’un rectangle, d’un triangle rectangle ou d'un 
demi-cercle autour de l’un des côtés servant d’axe. 

REZ-DE-CHAUSSÉE, subs. masc. Partie 
d'une construction qui est au niveau du sol, ou qui 
n'en est exhaussée que de quelques marches. 

REZ-MUR, subs. masc. Surface ou nu d'un 
mur dans œuvre. 

Ainsi on dit qu’une poutre a tant de portée de 
REZ-MUR pour désigner sa longueur depuis un mur 
jusqu’à l’autre. 

RHOMBE, subs. masc. 
GÉom. Quadrilatère dont les côtés opposés sont 

parallèles entre eux sans que les angles soient 
égaux; il prend le plus souvent le nom de LOSANGE. 
{Voy. ce mot.) 

RIDEAU, subs. masc. 
ConsT. RIDEAU DE CHEMINÉE. Appareil que l'on pose 

derrière les rétrécissements d’un foyer de cheminée, 
pour en régler le tirage. Il se compose d’un châssis 
fixe dans lequel se meuvent, à coulisse, les feuilles 
de tôle qui sont maintenues à la hauteur voulue 
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ua moyen d'un contre-poids. (Voy. CHEMINÉE et 
RÉTRÉCISSEMENT.) 
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RIDEAU DE FERMETURE DE MAGASIN. Feuilles de 
tôle qui forment la fermeture d'une devanture de 

. magasin et qui viennent se pla- 
cer sous le tableau, au moyen de 
différents mécanismes. (Voy. FER- 
MÉTURE.) 

La figure 3669 représente un 
RIDEAU DE FERMETURE fabriqué par 
la maison Cocner. Les RIDEAUX 
de devanture se font également 
en tôles, ondulées ou non, qui 
viennent s’enrouler dans le la- 
bleau ou dans le soubassement. 
(Voy. FERMETURE.) La figure 3670 
est la COUPE D'UN TABLEAU DE 
DEVANTURE en tôle ondulée, sys- 
tème GRAFTON. 

RIFLARD, subs. masc. 
I. Mac. Outil dont les maçons se servent pour 

enlever le plâtre qui est en excès sur un endroit et 
pour finir les ouvrages de ravalement. C'est une 
sorte de petite pelle ou lame mince en acier, munie 
d'un manche très court. 

IT. Carr. et MEN. Outil à fût du genre rabot, 
qui sert à dégrossir le bois, pour le corroyer. 
Fig. 3671. 

Il est semblable à la varlope, mais il est de 
plus petite dimension, ce qui lui fait aussi donner 
le nom de DEMI-VARLOPE. (Voy. ce mot.) 

On le fait ordinairement de 0",55 à 0,60 de 
long sur 0,06 de large et 0",075 de hauteur; la 
lumière est percée vers le milieu, et la poignée qui 
sert à le pousser est placée en arrière. Le tranchant 
du fer du rIFLARD et le contre-fer sont légèrement 
arrondis afin de prendre plus de bois en le tra- 
vaillant. 

son prix est de : 
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DIMEN- : | SIOKS oRDt- | ACIER |ACIER FONDU 
QUALITÉ du ter RARE fondu |] double 

en m/m ongue vis. 

f. ce. Ê. C: f, c. 

Riflard, chéne vert. 40 & on 4 25 k 50 
— — . 48 4 25 4 75 6 » 

— sorbier . . 40 4 25 & 50 5 15 
— — 48 & 15 5 » 6 25     
  

RIFLER, verb. act. 
MEN. Dégrossir le bois, l'amincir pour le tirer 

d'épaisseur ou de largeur avec le riflard ou demi- 
varlope. 

RIFLOIR, subs. masc. Lime recourbée qui 
sert à travailler les parties creuses d’un ouvrage. 
Fig. 3672. 

RIGOLE, subs. fém. 
I. Petite tranchée creusée dans la terre ou dans 

la pierre pour l'écoulement des eaux. 
IT. MEN. Cannelure à double pente que l’on pra- 

tique dans l'angle de la feuillure d'une pièce   

d'appui, pour l'écoulement de l'eau qui en sort 
extérieurement par un trou incliné percé au milieu 
de la pièce d'appui, à 
la rencontre des deux 
pentes. On lui donne 
aussi le nom de gorge 
d'écoulement. (Voy. 
GORGE el PIÈCE D’APPUI.) 

Fig.3673. PrècE D'ar- 
PUL COUPÉE DANS L’AXE 
DU TROU D'ÉCOULEMENT. 

RINCEAU,su6s. 
masc. Ornement peint, 
sculpté ou gravé en 
forme de branche dé- 
roulée en volutes et portant des feuillages, des 
fruits, des boutons, des graines, etc. Quelquefois 
des animaux, des insectes et aussi des figures hu- 
maines accompagnent les volutes. 

Le RINCEAU est une parlie essentielle de l’orne- 

  

  

  

Fig. 3675 

mentation; généralement il prend naissance dans 
un culot ou dans un molif central. 
£. Fig. 3674. RiNcEaUx d’une frise, style Louis XVI. 

Fig. 3675. RINcEAUx d’une frise, style Henri II. 

RIPE, subs. fém. Outil qui sert aux tailleurs 
de pierre et aux sculpteurs pour gratter et finir les 
fonds d’un ouvrage; il se compose d’une lame 
aciérée recourbée, dont l'extrémité est terminée 
par des dents fines et serrées. L'opération de se 
servir de la RIPE prend le nom de RIPAGE. 

RIVE, subs. fém. 
Men. Le champ d’une planche ou d'un ouvrage 

quelconque, dont la partie la plus large se nomme 
le »LAT. (Voy. ce mot.) 

RIVER, verb. act. 
I. MEN. Rabattre pour donner plus de solidité à 

un ouvrage l'extrémité des clous qui dépassent 
l'épaisseur de deux parties d'un ouvrage clouées 
ensemble. 

II. Sere. Rabattre en l’aplatissant ou en l'arron- 
dissant avec la panne et la tête d'un marteau l'ex- 
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irémité d’un tenon, d'une goupille ou d’un rivet 
pour maintenir des pièces que l'on assemble. 

RIVER EN GOUTTE DE suir, c'est donner au bout 
du rivet une forme arrondie méplate avec le mar- 
teau appelé rivoir. (Voy. ce mot.) 

RIVET, suës. masc. Sorte de clou sans pointe 
(fig. 3676) dont la tête est ordinairement sembla- 

ble à celle d'un champignon et 
dont on refoule l'autre extrémilé 
à froid ou à chaud avec un mar- 
teau. Le RIvET forme alors un 
clou à deux têtes; il sert à as- 
sembler les feuilles de tôle, les 
cornières des charpentes métal- 
liques, ele. 

| On donne le nom de CLOU RIVET 
à celui dont la tête est ronde ou fraisée et qui 
sert à fixer d'une façon solide sur différents ou- 
vrages les pentures, les paumelles, ou les autres 
{ravaux de serrurerie. 

  

RIVOIR., suëbs. masc. 
SErr. Marteau qui sert à river et qui varie de 

dimension suivant la grosseur des rivets. 

RIVURE, suôs. fém. 
SERR. Tête que l'on fait à un rivet pour réunir 

les différentes pièces d'un ouvrage en fer. 
On donne aussi le nom de RIVURE aux rivets de 

petites dimensions, ainsi qu'aux broches qui ser- 
vent à réunir entre elles les deux ailes ou lames 
d'une charnière ou d’une fiche. 

ROBINET, subs. masc. Appareil, fait le plus 
souvent en métal et quelquefois en bois, qui 
permet de retenir ou découler à volonté un 
liquide ou un gaz contenu dans un récipient quel- 
conque. 

Le RoBINET ordinaire se compose de deux pièces : 
la première, que l’on nomme cannelle et qui est 
faite en forme de tuyau, est fixée au récipient: elle 
porte un renflement appelé boisseau dans lequel 
est percé un trou légèrement conique. C'est dans 
le boisseau que s'engage la deuxième pièce qui 
prend le nom de clef, qui se termine par une 
béquille. En tournant la béquille on fait correspon- 
dre le trou qui est percé dans le corps de la clef 
avec le prolongement de l'orifice de la cannelle et 
le liquide ou le gaz s'écoulent par la communica- 
tion ainsi établie. 

Suivant leur usage, les ROBINETS se construisent 
avec des formes et des systèmes différents. On en 
fait àrepoussoirs, c'est-à-dire se fermant seuls ; dans 
d’autres, l'écoulement se fait par la partie infé- 
rieure de la clef. Ces derniers sont emplovés dans 
les établissements de bains et se font parfois à col 
de cygne. 

Les ROBINETS des lavabos ont parfois cette forme. 
Les ROBINETS de jauge sont disposés pour donner 

un certain volume d’eau dans un temps déterminé. 
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ROBINIA, subs. masc. Nom donné à l'arbre 
plus ordinairement connu sous celui de FAUX ACACIA.. 
(Voy. ACACIA et ROBINIER.) 

ROBINIER, suës. masc. Arbre de la famille 
des légumineuses nommé vulgairement Acacia. 
(Voy. ce mot.) 

ROCAILLE, subs. fm. 
I. Arcn. On dit aussi ROCAILLAGE. 

Constructions rustiques, telles que : rochers, 

grottes, fontaines, etc., dans lesquelles on emploie 
des matériaux bruts, des fragments de meulières 
ou de roches, des coquillages et autres matériaux 

qui donnent à cet ouvrage un aspect rocailleux. 
IT. Coxsr. On appelle particulièrement RocaIL- 

LAGE les petits morceaux de meulières dont on 
garnit le parement d’un mur fait avec les mêmes 
matériaux pour lui donner un aspect rustique, ou 
pour le dresser avant de faire un enduit au ciment; 
très souvent le ROCAILLAGE, qui se peut faire alors 
avec des morceaux de meulière de teintes variées 
et minces teints arlificiellement, est laissé appa- 
rent et sert à décorer la façade sur laquelle il est 
fait. 

Les revêtements des murs faits avec de menus 
morceaux ou des débris de meulière prennent aussi 
le nom de ROCAILLE. 

IT. On donne particulièrement le nom de RocAIL- 
LAGE au garnissage fait à bain de ciment sur le 
parement d'un mur en meulière; cetle opération 
a pour but de régulariser et dresser le mur avant 
d'y faire l’enduit. 

  

  

      
    

ROCAILLE (Style, Le style ROCAILLE est 
une dégénérescence du style Louis XV; c'est un 
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style de décadence dont la base principale d’orne- 
mentation était la forme des coquilles ou des ro- 
cailles employées isolément ou accolées à des rin- 
ceaux. Les compositions exécutées dans ce style 
sont d’une silhouette désordonnée, incohérente ct 
qui ne suit d'autre règle que le caprice du compo- 
siteur. 

Ce siyle, sans être dépourvu d’une certaine élé- 
gance et de quelque charme, ne saurait être consi- 

   SENS) 

Fig.3678 

  

déré que comme une manifestalion artistique toute 
 momentanée et qui ne dura que les dernières 
années du style Louis XV. (Voy. ce mot.) 

Fig. 3677. PANNEAUX par CuvicLié ; rocaille fran- 
caise. 

Fig. 3678. Mortrs par HABERMANN ; rocaille alle- 
mande; HABERMANN était l'élève de Cuviicié qui, 
appelé comme décorateur à la cour de Bavière, 
y transporta le style Louis XV français et y forma 
des élèves. 

ROQUILLARD, subs. masc. 
Esén. Nom que l'on donne, en ébénisterie, au 

petit retour sur soi-même 
que fait le rinceau droit ou 
cintré qui encadre les devan- 
tures ou dossiers de certains 
meubles ou sièges et qui con- 
slitue, pour ainsi dire, l'œil 
de ce rinceau. Fig. 3679, A. 

ROCHE, sus. fém.Sub- 
stance minérale qui se trouve 
en masses plus ou moins 
considérables à la surface 

ou dans l'intérieur de la terre; le sel gemme, les 
granits, les grès, les ardoises, les sables, etc., sont 
des ROCHES. 

On donne plus particulièrement le nom de RoCnE 
aux gisements de pierres calcaires plus ou moins 
dures et quelquefois caquilleuses quise rencontrent 
par bancs superposés. 

Ces rRocuEs calcaires, que l’on emploie pour les 
constructions, prennent ordinairement le nom des 
localités où se trouvent les carrières d'où elles 
sont extraites. | 

    Ÿ f 
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ROCHE F, subs. musc. ROUE À ROCHET: roue 
à dents en forme de crémaillère, dans lesquelles 
s'engage le cliquet d'arrêt de certaines machines 
telles que le cric, le treuil, etc. 

ROGNE, subs. fém. Espèce de mousse qui vé- 
gète sur les arbres et les ronge. 

ROGNURE, sus. fém. Débris des matériaux 
qui ont été retranchés des pièces d'un ouvrage. 

RÔLE, subs. fim. Se dit dans le métré, d'une 
feuille de papier sur laquelle on a écrit, au recto et 
au verso, le relevé des travaux; le cahier est, habi- 
tuellement, formé de douze RÔLES. 

ROMAINE (Architecture), ad). fém. 
Les Romains empruntèrent aux Grecs non seule- 

ment la disposition générale de leurs monuments, 
mais aussi les principaux ordres servant à leur dé- 
coration, tels que le DORIQUE, l'IONIQUE, le CORIN- 
THIEN (voy. ces mots) et plus particulièrement ce 
dernier que l’on retrouve dans une quanlité des 
monuments qui subsistent de cetle époque; ce 
n'est que plus lard qu'ils utilisèrent le composite. 

L'architecture ROMAINE, malgré ses emprunts, à 
des caractères qui lui sont personnels; ses monu- 
ments : temples, théâtres, arcs de triomphe, etc., 
sont bien des œuvres qui lui sont propres et qui, 
dans leur conceplion générale, n’empruntent rien 
de l'étranger. 

Ce qui caractérise plus particulièrement l’archi- 
tecture ROMAINE, c’est son procédé pratique et du- 
rable, souvent aux dépens de l'élégance. Les piliers 
sont trapus, carrés, très souvent accouplés ; ils sou- 
tiennent des arcs en plein cintre; la décoration 
sculpturale est toujours sacrifiée et se compose de 
damiers, de dents de scie, de méandres d'étoiles. 

Les Romains ont-ils connu la charpente? c'est 
vraisemblable; ils l'ont très peu employée et l'ont 
remplacée par la brique ou les matérieux légers en 
maintes circonstances ; on n’a aucune trace de leur 
connaissance en charpenterie. 

On peut en dire autant pour ce qui concerne Îa 
menuiserie considérée comme revêtement; leurs 

murs étaient recouverts de stucs, de marbres, 
de mosaïques. 

Cette architecture ne changea d'aspect que 
lorsque le siège dè l'empire fut transporté à 
Byzance; elle devient alors plus décorative, plus 
ornementale et devient l'architecture ROMANE (107. 
ce mot), appelée très souvent byzantine ou romane 
byzantine. 

L'ornementation ROMAINE, justement par l'inspi- 
ration qu’elle prit dans l’art grec, a des analogies 
grandes avec l'ornementalion grecque ; la feuille 
d'acanthe v est fort employée, mais elle est plus 
touffue, plus aiguë que dans la sculpture grecque; 
les arabesques sont également un peu plus 
lourdes ; des trophées guerriers s'y mêlent souvent 
à l’ornement; les moulures sont décorées d’oves, de 
rais de cœurs, etc. 
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ROMAN (Style). Le style ROMAN succéda 
au style romain et ce fut aussi avec le style ROMAN 
que furent construits les édifices qui s'élevèrent du 
v* siècle à la fin du xn° siècle; le nom de ROMAN est 
celui qui était donné à la langue latine dégénérée; 
on lui donne également le nom de byzantin ou de 
roman-byzantin, à cause des emprunts qu'il fit à La 

  

  

  

     
Fig.3680 
  

F6. 5661 

décoration byzantine, lorsque le siège de l'empire 
romain fut transporté à Byzance. 

Cette longue période qui embrasse huit siècles 
peut être divisée en deux périodes : l'une qui va du 
v* siècle à la fin du x° et qui constilue le ROMAN PRt- 
MITIF ; l’autre qui commence avec le xi° siècle pour 
finir avec le xn° et qui forme le ROMAN SECONDAIRE. 
Immédiatement avec le xrrr° siècle, commencent les 
débuts du style ogival ou plutôt les premières 
déformations qui tranchent nettement la période 

précédente de celle qui va suivre. 
Toute la période comprise entre le v° siècle, chute 

de l'empire romain, et le xv° siècle, est englobée 
sous la dénomination de MOYEN AGE. (Voy. ce mot.) 

    

  

  

  

L’art RoMAN, succédant à l'art romain, devait lui 
emprunter non seulement les données générales 
de la construction et de la disposition des édifices, 
mais aussi les caractères essentiels de sa décora- 
tion et de sa sculpture. Il ne faut donc pas être sur- 
pris de trouver dans les édifices de cette époque 
une certaine lourdeur, une cerlaine massivité, sur- 

tout dans les consiructions du ROMAN PRIMITIF, et 
aussi une sobriété assez grande dans la décoration. 
Ce n'est que plus tard que l’ornementation se fit 

  

  

ROMA 

plus abondante, mais toujours en demeurant un 
peu grasse, un peu étoffée. Les colonnes sont géné- 
ralement pelites et trapues; Îes chapiteaux sont 
peu sculptés ; à leurs ornements se mêlent quel- 
ques figures humaines ou animales, mais toujours 

très sobres; les ornementations à formes régulières 
telles que les dents de scie À, les billettes B, les 
imbrications C, les fuseaux D, les damiers E, les 
pointes de diamants F, les ni- 
bules G, les cébles H. les be- 
sants TI, les chevrons brisés J, 
les étoiles K, les têtes de clous L, 
les frettes crénelées triangu- 
laires M, forment la plus 
grande ressource décorative 
de toute la première période 
romane (fig. 3680, 3681, 3682, 
3683), ornementation primi- 
tive, comme on le voit, faite 
par des artistes qui se préoc- 
cupaient plutôt de construire 
solidement que superbement. 
Il ne faudrait pas cependant 
conclure de ces règles générales que l'architecture 
ROMANE fut lourde ou disgracieuse. Tout en as- 
seyant solidement leurs édifices, en les établis- 
sant de telle facon qu’ils subsistent encore au- 

  

jourd’hui non seulement dans leurs masses impo- 
santes, mais aussi dans les détails, les artistes de 

celte époque se préoccupaient d’une certaine élé- 
! gance, compatible avec les règles qu'ils s'étaient 

  
fixées et surtout d’une recherche excessive dans 
la silhouette extérieure qui demeure toujours ma- 
gistrale et imposante. 

Il suffit de parcourir les cloîtres de Saint-Benoit- 
sur-Loire x siècle, l’église d'Aulnay (Charente- 
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Inférieure), xn° siècle, la cathédrale de Chartres, 
xn° siècle, pour se convaincre du goût absolument 
pur apporté par les architectes et les sculpteurs. 

Cette même recherche de la sobriété ornemen- 
tale, jointe à une conception très pratique de la 
construction, se retrouve dans les quelques maisons 

SUN ATEN 
+! s “br 

  
  

  

privées qui survivent encore de cette époque et que 
l’on peut voir soit à Saint-Gilles (Gard), près Taras- 
con, xli® siècle, soit à Cluny (Saône-et-Loire), 
xl siècle. On retrouve là la même décoration dont 
les figures précédentes donnent une idée. 

L'église de Jort (Calvados), xu° siècle, le cloître 
de Saint-Trophime d'Arles, xn° siècle, le cloître de 
Moissac, xn° siècle, donnent une idée de la richesse 

  

sculpturale que surent atteindre les artistes. Il 
n'entre pas dans le programme de cet ouvrage 
d'envisager ces périodes au point de vue de l'ar- 
chitecture, il suffit de signaler quelques-uns des 
principaux monuments que nous en possédons. 
Ajoutons encore à celte liste l'église de Montmartre, 
à Paris, xi° siècle; dont la figure 3684 reproduit 
un chapiteau; l’église de l’abbaye de Sainte-Gene- 
viève, à Paris, xr siècle; la cathédrale d'Angoulême, 
xI° siècle, qui est une des plus belles perles de 
cette riche couronne. 

La figure 36844 en peut donner une idée, bien 
qu’il ne nous ait pas été possible d'en faire la repro- 
duction à plus grande échelle. On retrouvera sur 
cetle façade tous les caractères essentiels du STYLE 
ROMAN de la plus belle période; aucun exemple ne 
saurait être plus complet ni plus démonstratif. 
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Notre-Dame-du-Port, à Clermont-Ferrand; Saint- 
Hilaire, à Melle; Saint-Sernin, de Toulouse ; Saint- 
Philibert, de Tournus; /a Trinité, de Caen; Notre- 
Dame, à Poitiers; la Madeleine, à Vézelay; 
Saint-Etienne, à Nevers: Saint-Sever, des Landes ; 
Saint-Martin-d'Ainay, à Lyon; Sainte-Croix, à 
Quimperlé sont des chefs-d’œuvre qu'il est permis 
de citer et qui font le plus grand honneur aux 
artistes qui les ont conçus et exécutés. 

Dans tous ces monuments on remarquera que les 
scènes de l'histoire sainte et la légende se mêlent 
aux sculptures ornementales. Les figures sont 
traitées avec la même sobriété que l’ornementa- 
tion, mais toujours avec la mème sincérité. 

L'influence byzantine se trahit par la mullipli- 
cité des coupoles, comme on peut le voir à la cathé- 
drale d'Angoulême ou à l'église de Saint-Front, à 
Périgueux. 

À mesure que les siècles s’écoulent, l’ornementa- 

  

  

  

  

tion des voussures, des arcatures, des chapiteaux 
et des bases se fait plus abondante ; les ornemen- 

tations simples que nous avons décrites plus haut 
sont remplacées par des rinceaux ou des feuillages 
nerveusement fouillés. Ces feuillages se relournent 
selon des lignes formant presque toujours le plein 
cintre; le tailloir du chapiteau est presque tou- 
jours carré. Les animaux chimériques jouent un 
très grand rôle dans la décoration sculpturale; on 
les trouve unis aux ornements dans les frises, 
dans les chapiteaux, quelquefois même, comme à 
Saint-Trophime d'Arles ou à Saint-Gilles du Gard, 
supportant des groupes de colonnes. 

Les cathédrales sont souvent ornées de roses 

  

| Fig.3690 
(voy. ce mot), dont les meneaux, rayonnant du 
centre à la circonférence, rappellent un peu les 

jantes d'une roue. 
Les figures gardent dans les physionomies un 
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_grand air de simplicité; les draperies qui les cou- 
vrent sont en général un peu raides, tombant en 
plis réguliers, très étudiés. | 

La mouluration est peu compliquée; et ce n'est 
qu'en s’approchant du xtn° siècle que les profils 
prirent celte variété de silhouette qui fut poussée 

si loin pendant la 
CL TT} périgde ogivale. 

r On peut donc ti- 
rer des indications 
qui précèdent, les 
signes caractéristi- 
ques principaux du 
STYLE ROMAN ; ils sont 
les suivants : 

Le plein cintre; 
des arcalures simu- 
lées fréquentes; des 
colonnes et piliers 
un peu trapus pour 

leur diamèlre, une 
ornementation élé- 
mentaire au début 

ct qui va s’enrichissant à mesure que l’on se rap- 
proche du xu° siècle; des formes ornementales 
puissantes, très souvent mêlées à des figures 

humaines ou animales; une abondance de sculp- 
tures représentant des scènes d'histoire. 

Il suffira à présent de donner quelques exemples 
très caractéristiques permettant une classification 
rigoureuse des œuvres ROMANES. 

Fig. 3685, 3686. Tarzcoins de chapiteaux au 
cloître de Moissac, xi° siècle. Ces deux tailloirs, 
choisis parmi les très nombreux, tous différents, 
qui surmontent les chapiteaux du cloître, donnent 
une idée exacte de la puissance ornementale et de 
l'originalité décorative du STYLE ROMAN. Les feuilles 
sont grasses el puissantes; les animaux étranges y 
sont habilement mèêlés. 

Fig. 3687. Cnarireau de l’église du prieuré de 
Souvigny (Allier), 
x1° siècle. Ornemen- 
tation un peu frus- 
te, mais toujours 
largement compri- 
se. La forme cu- 
bique du chapiteau 
est également très 
caractéristique. Les 
moulures qui sur- 
montent le chapi- 
teau sont, certaine- 
ment, d'une époque 

moins éloignée, du xn° siècle sans doute. 
Fig. 3688. ArCEat x à l'église de Moulis (Gironde), 

xu° siècle. Ornementation obtenue par des che- 
vrons brisés et des billettes; plein cintre; chapi- 
leaux formés d’'ornements et d'animaux ailés, 
colonnes accouplées et engagées, ce qui est très 
fréquent dans le style ROMAN. 

Fig. 3689. Fnuise à la cathédrale d'Angoulême, 

  

  

  

  

  

Fig. 3691 

  

  

xu® siècle. Palmettes larges et grasses; molif his- 
torique représentant un combat à l'entrée d'un 
village. Les guerriers portent les costumes anté- 
rieurs aux premières croisades; les visages, les atti- 

tudes ont la simplicité que nous avons signalée 
comme un des caractères de celte époque. 

Fig. 3690. Frise à l'église de Moissac, xn° siècle. 
Belle ornementation où des masques d'animaux 

servent d'agrafes. 
Fig. 3691. CuapiTEauU, cloître de Saint-Trophime, 

à Arles, xrr° siècle. 
Fig. 3692. CuariTEau, musée de Cluny, à Paris, 

xir° siècle. Mêmes observations quant à la puissance 
ornementale; la mouluration des chapiteaux se 
complique déjà un peu. : 

Fig. 3693. Frise à la cathédrale de Sens, xn° siè- 

cle. Ornementation qui renferme bien tous les 
caractères de force, d'énergie de la décoration 
romane. 

Terminons en donnant (fig. 3694) un siège pro- 

  
venant du temple israélite de Lyon, siège exécuté 
par M. TBÉVENET, d'après les dessins de M. A. Hirscu, 
architecte. Toute l’architecture de ce monument, 
aussi bien que son ameublement, sont conçus dans 
le STYLE ROMAN byzantin le plus pur et le plus 
étudié. 

ROMPU, part. pass. du verbe ROMPRE. 
PARQUET A BATONS ROMPUS. Genre de parquet à 

point de Hongrie dans lequel les frises se rencon- 
trent à angles droits. (Voy. PARQUET.) 

RONCEUX, ad). 
Bois RONCEUXx, celui dont les fibres sont entre- 

croisées par les nœuds qui s'y trouvent ; les parties 
de bois,rapprochées des racines, ont ordinairement 
des ronces. 

Les loupes de certains hois RONCEUx sont em- 
ployées par les ébénistes pour faire des placages. 
(Voy. LOUPE.) 
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ROND, «dj. Qui est de forme circulaire; les 
baguettes, les tores sont des moulures RONDES. 

RoND ENTRE DEUX CARRÉS, moulure convexe ayant 
la forme d'un quart de cercle ou d'ovale entre deux 
filets ou carrés. 

prend aussi le nom de QUART DE RoND. (Voy. ce 
mot.) Fig. 3695. 

L'outil qui sert à le pousser prend le même nom. 

RONDE-BOSSE, subs. fém. Ouvrage de 
sculpture en plein relief. 

RONDELLE, sus. fém. Petite plaque ronde 
en fer ou en cuivre ayant un trou au milieu, et que   

l’on place entre le bois et la ! 

tête, ou l’écrou d'un boulon, | 
pour quele bois ne se refoule ! 
pas sous la pression de l’un : 
ou de l’autre, en les tour- 

nant (fig. 3696). Pour les vis 

    
ou boulons de litset les bou- 

3696 vets de deux pièces, la RoN- 
DELLE est sous la tête; pour 

les boulons d'escaliers, la RONDELLE se place sous 
l'écrou. 

ROSACE, subs. fém. I. Ornement très fré- 
quemimentemployé dans la sculpture et composé de 

   
3696 : 

feuillages le plus souvent inscrits dans un cercle et 
rangés symétriquement autour d’un bouton central. 

    il j 
Fi 6. 2/00 

La RosAcE peut être de toule autre forme que   de la forme circulaire; il y a des ROSACES carrées, 

ROSE 

losangées, elc. Il suffit, pour qu'un motif fasse 
ROSACE, que les ornements soient symétriquement 
rangés autour d'un culot central, quelle que soit 
la silhouctte extérieure qu'affecte celte vrnemen- 
lation. / 

IL. Les ornements, en pâlisserie, qui d corent la 
partie centrale des plafonds portent aussi le nom 
de ROSACES. 

Fig. 3697. Rosaces à l’abbaye du Mont-Saint-Mi- 
chel, xini° siècle. 

Fig. 3699 et 3700. Rosaces pour meubles Louis X VI, 
d'après des croquis de La LoNDE. 

ROSE, subs. fin. 
I. Baie circulaire percée au-dessus du portail 

d’une église gothique. - 
Les ROSES sont formées de colonnettes ou de ner- 

vures rayonnantes en pierre dont les intervalles 
sont remplis par des vitraux. 

Les nervures s'entre-croisent souvent, donnant 

     Fig.3702 

naissance à des compartiments. C'est au xu° siècle 
que remonte le commencement de l'emploi de la 
ROSE dans la décoration des façades. 

Fig. 101. Roses à la chapelle de Tilloloy (Somme), 
xvi° siècle. | | 

Fig. 3102. Roses à l'église de Magny (Seine-et- 
Oise}, xvi° siècle. 

Il. Arcu. Petit ornement de forme circulaire que 
l'on trouve sous les plafonds des corniches et sur 
chacune des faces de l'abaque du chapiteau corin- 
thien. 

Bois DE ROSE. Bois très employé pour les meubles 
de fantaisie, surtout pour les meubles de style 
Louis XV, Louis XVI et empire; on le décore de 
marquelerie ou d’incrustalions garnies de moulures 
et ornements en cuivre doré ou bronzé. Ce bois, de 
couleur rose pâle, est veiné de rougr dans les bois 
qui viennent des Canaries et d’un rouge noirâtre, 
même d’un noir très accentué, pour les espèces 
provenant de Chine ou des Antilles. 

Sa couleur fondamentale aussi bien que son 
odeur lorsqu'on le frotte, lui ont donné son nom. 

. Ilestemployé en placage et ses veinesnombreuses 
en font un bois d'aspect gai et agréable à voir.
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ROUA 

ROSEAU, subs. masc. Baguette placée dans 
une partie de la hauteur d'une cannelure de colonne 
rudentée. (Voy. RUDENTURE.) 

Cette partie remplie est ordinairement du tiers 
de la colonne. 

ROSETTE, subs. jém. 
1. Ornement de fer ou de cuivre 

mince découpé, et quelquefois ciselé, 
au milieu duquel passe une tige de 
bouton de tiroir, de porte, etc. 

II. Cuarr. Outil dont on se sert, 
comme de la RAINETTE (voy. ce mot}, 
pour donner la voie aux lames de 
scie. Fig. 3703. 

ROSSIGNOL, subs. masc. 
I. Instrument en fer, ayant la forme d’un cro- 

chet, et qui sert aux serruriers pour ouvrir les ser- 
rures dont on n’a pas la clef. 

IT. Cuarp. On donne aussi ce nom aux pièces 
qne l'on rapporte dans une mortaise trop longue 
quand on veut serrer quelque pièce de bois, 
comme jambes de force ou autres. 

ROSTRE, sus. masc. 
Arc. Ornement qui a la forme. d'une proue de 

navire et dont on décore parfois des colonnes. 
Les colonnes ornées de ROSTRES prennent le nom 

de colonnes rostrales. 

ROTATION, subs. fém. 
GÉom. Mouvement d’un corps autour d'un axe 

immobile; les objets tournés sont obtenus par leur 
mouvement de ROTATION sur l'arbre qui les sup- 
porte. 

ROTONDE, subs. jém. 
ArCg. Édifice circulaire à l'extérieur et à l'inté- 

rieur, et dont la couverture peut être conique ou 
sphérique. 

ROTHSCHILD, subs. masc. 
Ésén. Nom donné à un fauteuil très large, très 

confortable, dont le siège est bas et dont le dossier 
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ROUE 

ROUANNE, subs. fém. 
CuarP. Sorte de compas composé d'un manche 

de bois et de deux pointes métalliques aiguës dont 
les charpentiers se servent pour tracer des cercles 
et des lignes dans la marque des bois. 

RouanneTre. Le même outil mais plus petit. 

ROUE, suës. fém. 
I. Organe circulaire qui tourne sur un arbre ver- 

tical ou horizontal au 
moyen d'un moteur 
quelconque, et qui 
(ransmet son mouve- 
ment aux différentes 
parties d'une ma- 
chine. 

On distingue : les 
ROUES A AUGETS qui 
sont mues par l’eau. 

Les ROUES D’ENGRE- 
NAGES OU ROUES DEN- 

transmettre ou à re- 
cevoirlemouvement.  PUTUV 
Fig. 3705. Fiÿ.3705 

Les ROUES D'ENCLI- 
QUETAGES OU à ROCHET qui servent dans les mo- 
ments d'arrêts de certaines machines. (Voy. ko- 
CHET.) 

IT. CuarP. ROUES À PALETTES : organe de trans- 
mission pour les usines établies sur un cours d’eau. 
Elles sont composées de jantes de plusieurs mor- 
ceaux assemblés à entailles et boulonnés. Les pe- 
tites sont fixées sur des tasseaux assemblés à te- 
non et passant par les jantes. (Voy. ALICHON.) 

ROUET., subs. masc. 
I. Cuare. Assemblage circulaire de pièce de 

charpente servant à supporter la maçonnerie d’un 
puits. Les madriers dont on se sert pour ce tra- 
vail ont de 0,10 à 0",20 d'épaisseur, sont solide- 
ment assemblés et chevillés. 

IT. Les enrayures, circulaires ou à pans, posées 

     

  

TU 

    

se termine à la tête par un rouleau en forme de 
traversin. Fig. 3704. 

ROUAGE (Bois de). Nom donné aux bois, 
et particulièrement à celui d'orme, que les char- 
rons emploient pour les roues.   Fig.3706 

à la base des flèches de clochers ou des lanternes 
des dômes prennent aussi le nom de ROUETS. 

III. Charpenterie circulaire posée sur l'arbre 
d'un moulin à eau ou à vent, et dont la parlie 
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extérieure est garnie de dents qui engrènent dans 
les fuseaux de la lanterne. 

IV. ÉBEN. Instrument dont on se sert pour pré- 
parer le fil à tisser. L'usage du ROUET, presque dis- 
paru de nos habitudes, ne subsiste que dans cer- 
taines localités très retirées. 

Cet ustensile est fait au tour. 
Fig. 3706. Rouer, d'après gravure du xvir siècle, 
Fig. 3707. Femme se servant du RoUET et de la 

quenouille. 
V. Serr. Morceau de tôle courbée en are de 

cercle formant la garde ou garniture d’une serrure. 
La fente pratiquée sur le panneton de la clef, pour 
le laisser passer, prend aussi le nom de ROUET. 

ROUGE, adj. Couleur naturelle de certains 
bois, particulièrement de l'acajou. 

La couleur ROUGE de l’acajou est imitée par di- 
vers procédés employés pour colorer des bois de 
moins de valeur dans des meubles de peu d’impor- 
tance. (Voy. COLORATION.) 

En sculpture on est convenu de figurer la cou- 
leur rouge des blasons par des traits verticaux. 

ROUILLE, subs. fém. 
I. Couche d'oxyde qui recouvre assez rapide- 

ment la surface des fers, exposés à l'air humide. 
La ROUILLE du cuivre est connue sous le nom de 

verl-de-gris. 
IT. On donne aussi le nom de ROUILLE à une 

maladie des arbres due à des végétations se ma- 
nifestant par une poussière jaunâtre, qui recouvre 
certaines parties des feuilles et de la tige. (Voy. 
MALADIE.) 

ROULEAU, subs. masc. 
I. Pièce de bois cylindrique ou fuselée, qui sert 

à mener d'une place 
à une autre des blocs 
de pierre ou des 
pièces de charpente, 
trop lourdes ou trop 
longues pour être 
transportées par 

d'autres moyens. Fig. 3708. 
On emploie ordinairement deux ou trois RoU- 

LEAUX que l’on place successivement en avant sous 
les fardeaux qu'une poussée ou un levier fait 
avancer. 

On leur donne aussi le nom de ROULE.   
  

82 ROUL 

IT. Dans les écuries, pour éviter le frottement 
des chevaux contre les angles saillants des murs 
ou des baies, on place quelquefois des ROULEAUx 
dans une position verticale. Chacune des extré- 
mités se termine par un tourillon tournant libre- 
ment dans un collier fixé au mur; le ROULEAU cède 
en tournant à la moindre pression exercée par le 
passage des animaux. Fig. 3709. 

La même précaution est prise pour les portes 

          

  

d'octroi par lesquelles le bétail est appelé à passer. 
Fig. 3710. 

IT. Cylindre de pierre ou de fonte dont on se 
sert pour niveler l’empierrement des routes. 

IV. En architecture et en serrurerie, ROULEAU Se 
dit aussi pour enroulement. 

ROULETTE, sus. fém. I. Petite roue en 
bois, corne ou métal montée dans une chape et 

  

C 

31712 371 3713 3714 3715 

qui peut tourner dans tous les sens. Les ROULETTES 
se placent sous les objets que l'on veut déplacer 
sans les soulever, tels que tables, fauteuils, etc. 
Fig. 3711. 

PRIX : la garnilure; en corne, en simili-corne 40 p. 100 
en moins. : : 

        
    

  

  

Diamètre en millim. des galets. . 21 29 30 31 

Ordinairis. . . . . . . . . . . . . 0,40 | 0,45 » | 0,55 
Renforcées . . . . . . . . . . .. 0,50 | 0,60 » | 0,70 
Doubles renforcées. . . . . . . . . 0,60 | 0,10 » | 0,80 
Américaines renforcées . . . . . . 0,95 » | 1,10 

— doubles renforcées . . » » | 1,50 »   

  

  

En ts 

Les systèmes des ROULETTES sont nombreux selon l'usage auquel elles doivent servir ; il suffit d'en 
indiquer les essentiels avec les prix. 
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Fig. 3712. RouLeTTE cuivre, galet cuivre; prix de la garniture : 

  

ROUL 

      

26 21 29 31 33 

  

    

  

Diamètre en mill. des galets.| 145 17 19 20 22 24 

La garniture . . . . . . . . 0,25 | 0.30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 

3) 31 | 

  

    0,80 | 0,95 | 4,15 | 1,40 | 1,70 | 2,30 | 3,00 3,60 |         
  

  

Fig. 3713 et 3714. ROULETTE va-et-vient pour lits 
Louis XV; la garniture : 

    

  

  

Diamètre des bagues. .1307"/33%m)35em/38mm)4{mn|4imm 
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bague unie. 
3113| Galet corne — à perles. : 

1 { 
2 8053 

\Poulie ( bague unie. . .12 5512 60 
+ : 3 « 

cuivre) — à perles .|3 2513 : 
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Fig. 3715. ROULETTE corne, chape droite : 

  E— 
  

Diamètre des galets .| 18mm | 23mm | 28wm | 33mm | 40mm 
  
  

La garniture. . . . . 4 » | 4 80 | 4 50 | 1 70 | 3 40             

  

  

  

Fig. 3716. ROULETTE anglaise à galets : 
  
  
  

F
T
 

cz
 

D
 

=}
 

co
 

Numéros. . . .| 1 2 

      

* 

3 

  

Galets cuivre. .[t 50/1 5411 7312 »12 6013 »|3 4014 20 
— corne, .12 2012 2512 5512 6513 2513 7U|4 2514 95                   
  

  

  

Fig.3716 3718 3711 3719 

Fig. 3717 et 3718. ROULETTES anglaises, fonte, 
3 galets :     
  

Numéros 

  

3 galets 
A billes                  

Fig. 3719, 3720, 3721. ROULETTES chape fer: 
galet bois : 

FIGURES La garniture 

A plaque 
3119 h pivot 

: À équerres, petit modèle 
3720 — grand modéle   

  

     
Fiÿ.3721 31721* Fig.37 20 

Fig. 37214. RouLertE de lit, chape fer; galet 
simili-cuir. 

PRIX : Za garniture, 4 francs. 

  

  

  

Fi6.3721 

Fig. 37218. ROULETTE anglaise, monture fonte: 
galet simili-cuir. 

PRIX : la garniture, 9 francs. 

« 

Fig. 3721C. RouLetTE à billes d'acier pour 
meubles. | 

IT. On donne aussi le nom de ROULETTE à un ins- 
trument qui sert à mesurer et qui se 
compose d’un cylindre creux, dans le- 
quel peut se dérouler et s’enrouler à 
volonté un ruban d’étotïe ou d’acier en 
passant par une petite ouverture lalé- 
rale. Le ruban qui a le plus 
souvent une longueur de 
10 mètres (décamètre) est 
gradué dans toute sa [on- 
gueur. Fig. 37219. 

ROULON., sus. masc. 
[. Barreau ou échelon 

d’un râtelier d'écurie.(Voy. 
RATELIER..) 

Les RouLoNs sont le plus souvent tournés; ils se 
font en bois dur, frêne, chène ou cornouiller de 
0®,03 à 0",04 de diamètre, et sont assemblés à 
tourillons dans les traverses dans lesquelles ils 
peuvent tourner librement. L’écartement des tra- 

   

  

  

      

 



      

  

  

RUDE 

verses est maintenu par un rouleau qui est chevillé 
de distance en distance. Fig. 3722. 

IT. On donne le même nom aux échelons placés 
entre les deux montants d'une échelle. 

PRIX : MEx.; à la pièce : 
RouLon de râtelier d’écurie, compris tournage et tourillon 

de 0m,04 dé diamètre et de 0m,60 à 0®,7% de longueur : 
P:ifr.; S:0 fr. 90. 

ROULURE, suës. fém. Maladie des arbres 
qui s'annonce par la séparation ou manque d’adhé- 
rence entre deux ou plusieurs couches annuelles. 

Cet accident se produit dans les arbres qui ont 
eu à subir de grands froids. Les bois de ces arbres 
ne doivent pas être employés en charpente non 
plus qu’en menuiserie, la ROULURE ayant pu amener 
la pourriture de la partie atteinte qui s'étend sou- 
vent sur toute la circonférence de l'arbre. 

RUBAN, suës. masc. Ornement sculpté sur 
une moulure ayant le plus souvent la forme d'une 
baguette. (Voy. ce mot.) Cet ornement représente 
un RUBAN enroulé 3723, quelquefois alterné par 
une course d'acanthe. Fig. 3724. 

Le style Louis XVI use très souvent de cette déco- 
ration de moulures. 

La feuille d’acanthe enroulée autour d'une ba- 

  

guette, alors même qu’elle est alternée avec une 
autre ornementation, porte le même nom. Fig.3725. 

RUDENTURE, subs. fém. Ornement en 
forme de baguette ou de roseau dont on remplit 
quélquefois, jusqu’au tiers de leur hauteur, les can- 
nelures d’une colonne. {Voy. CANNELURE.) 

Les colonnes ornées de RUDENTURES prennent le 
nom de colonnes rudentées. (Noy. COLUNNE.) 

PR ee Ter A EESTI 
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On nomme RUDENTURE EN RELIEF les mêmes orne- 
ments posés sur une surface et non dans une can- 
nelure. 

Il y a des RUDENTURES plates, à bâtons, à ba- 
guettes, à feuilles, à cordelettes, etc., selon que le 
roseau affecte l’une de ces formes. 

RUINURE, sus. fém. 
CuarP. Entailles faites au ciseau ou à la cognée 

sur les faces des solives ou des poteaux pour retenir 
la maçonnerie. 

RUPTURE, sus. Jém. Effort qui, dans une 
pièce de charpente, est dirigé perpendiculairement 
à sa longueur. (Voy. RÉSISTANCE.) 

RURALE, adj. CONSTRUCTION RURALE, CONS: 
truction faite dans la campagne. 

RUSTIQUE, ad,. 
I. Ouvrage fait avec des matériaux bruts et sans 

ornements naturels ou imités. 
Dans les constructions rustiques en bois, les 

troncs et les bran- 
ches d’arbres sont 
employésavecleur 
écorce. 

Ces construc- 
tions en pierre ou 
en bois sont faites 
par des ouvriers 
spéciaux appelés 
rusliqueurs. . 

Les  treillages 
font partie du 
genre RUSTIQUE. 

Dansles travaux 
enboisdecegenre, 
les assemblages 
sont à tenons et 
mortaises, maisles 

2 = 

arasements des te- \R 
nons sont dégrais- 
  

sés selon la courbure du bois; c'est ce que l'on 
appelle assemblage à engueulement. 

Fig. 3726. KIOSQUE RUSTIQUE. 
IT. ARCH. ORDRE RUSTIQUE, celui dont les colonnes 

sont ornées de bossages. 
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SABLE, subs. masc. 
Matière pierreuse, pulvérulente, composée de 

grains plus ou moins gros provenant généralement 
de la désagrégation des roches. 

Le SABLE à gros grains se nomme gravier et le 
plus fin prend le nom de sablon. 

Le SABLE pur est entièrement composé de silice; 
les grains en sont durs et brillants. 

Les saBLes extraits des cours d’eau prennent le 
nom de SABLE DE RIVIÈRE. 

Les SsaBLes de plaine ou de carrière sont ceux 
qui sont extraits en fouillant le sol. 

Le sABLE pur estemployé dans les constructions 
à la confection du mortier, en le mélangeant avec 
de la chaux ou du ciment. 

Le SsABce fin sert à établir des moules pour la 
fonte. 

En sculpture la couleur : SABLE (noir) s'indique 
par des traits verticaux et horizontaux croisés. 

SABLIERE, sus. fém. 
I. Carrière de sable; on dit aussi sablonnière. 

IT. Cuare. Les s4- 
BLIÈRES sont des piè- 
ces de charpente 
qui, dans un pan de 
bois, sont placées 
horizontalement à 
la hauteur de cha- 
que étage, pour re- 
cevoir par assem- 
blages à tenons et 
mortaises les pièces 
telles que poteaux, 
décharges, tournis- 
ses, etc. {Voy. PAN 
DE BOIS.) 

Les SABLIÈRES BAS- 
ses sont celles qui 
reposent sur les par- 
paings du rez-de- 
chaussée. 

Les SABLIÈRES HAU- 
TES sont celles qui 
se trouvent à la par- 
tie supérieure de 

chaque étage, et reçoivent les assemblages à te- 
nons et mortaises de la tête des poutrelles; elles 
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ont pour but de maintenir leur écartement et leur 
situation verticale et de porter, en outre, les pou- 
trelles ou solives du plancher supérieur. 

Les sABLIÈRES portent sur le plancher qui répond 
à l'étage dont elles font partie. 

La SABLIÈRE DE CHAMBRÉE, Celle qui, à chaque 
élage, repose sur les abouts des solives et forme 
une sablière basse. 

Fig. 37274. SABLIÈRE BASSE. 
Fig. 37278, SABLIÈRE HAUTE. 
Fig. 37270. SABLIÈRE DE CHAMBRÉE. 
SABLIÈRE DE CHAMBRÉE celle qui, dans la char- 

pente d’une lucarne, reçoit les assemblages des 
TOURNISSES. (Voy. ce mot.) 

III. Les lambourdes placées le long d'un mur et 
soutenues par des corbeaux pour supporter les 
abouts des solives d’un plancher prennent aussi le 
nom de SABLIÈRES. (VOY. LAMBOURDE, PLANCHER. | 

IV. Le même nom est donné aux plates-formes 
qui reçoivent les pieds des chevrons d’un comble. 

V. Quand les solives sont assemblées derrière la 
SABLIÈRE, On donne à celle-ci le nom de SABLIÈRE 
D'ASSEMBLAGE. 

Les SABLIÈRFS qui surmontent une large ouver- 
ture se nomment poitrail. (Voy. ce mot.) 

PRIX. (Voy. COUPEMENT.) . 

SABLON, subs. masc. Sable trop fin pour 
être employé à faire du mortier. (Voy. SABLE.) 

SABOT, subs. masc. 
I. Garniture métallique dont on entoure l'extré- 

mité d’une pièce de charpente, telle qu'un arbalé- 
trier, un pieu de pilotis, etc. (Voy. PILOT, PIEU.) 

IT. Les ornements en cuivre, carrés ou circu- 

  

laires, dont on recouvre l'extrémité inférieure des 
pieds de certains meubles prennent aussi le nom 
de saBors. Fig. 3728. 

IT. Maç. Morceau de bois ayant une entaille et 
qui sert aux maçons à assujettir les calibres des 
moulures qu'ils ont à trainer. 
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IV. ME. Outil à fût, ordinairement cintré, qui 
sert à pousser les rainures, les languettes, les 
moulures, etc., des ouvrages cireulaires, soit sur 
plat ou sur champ, et dans lequel on met habituel- 
lement le fer de l’outil droit. 

Fig. 3729. SABOT CINTRÉ SUR PLAT. 
Ces outils, qui ne servent quelquefois que pour 

un seul ouvrage, ne se font ordinairement qu'avec 
la façon indispensable, telle que le profil et la 
lumière. 

Ils se font le plus souvent plus courts que les 
outils ordinaires, surtout dans les cintres d'un 
petit rayon. 

PRIX : MEN. à la pièce : 
Sasor cintré, débillardé jusqu'à 0,06 de rayon et 0m,11 de 

hauteur : 

Pour plinthes, en sapin. . P. Ofr. 60 S. 0 fr. 55 
— en chène. . 0 fr. 80 0 fr. 75 

S. Chaque 0,01 de rayon en plus est augmenté de 0 fr. 10 
par franc. 

Chaque 0,02 de hauteur en plus, suivant le rayon, est 
augmeuté de 0 fr. 40 par franc. 

SACRISTIE, subs. fém. Endroit d'une église 
où l’on conserve les ornements du culte et où les 
prêtres vont se revêtir de leurs habillements sacer- 
dotaux. 

Un chapier et des armoires en composent ordi- 
nairement l’ameublement. 

La SACRISTIE peut faire corps avec l'église ou lui 
êlre attenante. 

SAIGNÉE, subs. fém. 
I. Coup de scie plus ou moins profond et légère- 

ment courbe que l’on donne sur une pièce de bois 
pour la redresser; dans ce trait de scie on enfonce 
parfois un coin pour maintenir écartées les deux 
lèvres de la saIGNÉE. Quand un battant de croisée 
ou de porte s’est creusé ou arrondi à l'usage, on 
Jui fait, du côté creux, une SAIGNÉE en pente de 
0%,005 de large et l’on y colle une pièce à queue 
que l’on enfonce jusqu'à ce que le battant ait repris 
sa position première; on affleure après. 

Il. Entaille que l'on fait sur le tronc des pins et 
des sapins dont on veut extraire la résine. 

SAILLIE, subs. fém. Avancement produit 
sur le nu d’une surface. 

Les SAILLIES sans encorbellement comprennent 
les pilastres, les chambranles, les architraves, les 
cadres, Les tables saillantes ou renfoncées, les ban- 
deaux, plinthes, cymaises, etc. 

Celles avec encorbellement sont formées par les 
balcons, les trompes et certaines corniches. 

Lécis. Des mesures administratives ont réglementé 
les sarzcies autorisées sur la voie publique. 

L'ordonnance royale du 24 décembre 1823 énumère les 
Saillies autorisées pour la ville de Paris. 

Nous en détachons les articles suivants qui sont 
essentiels : 

Tire I, art. 2. Toute saILLIE sera comptée à partir 
du nu du mur au-dessus de la retraite.   

Titre II, art. 3. SaiLuies rIxES : Piülastres el colonnes en 
pierre. 

Dans les rues au-dessous de 8x de largeur. . 0,03 
Dans les rues de 8m à 10m de largeur. . . . . 0m,04 
Dans les rues de 12" de largeur et au-dessus. 0,10 

Quand les pilastres et les colonnes auront une épais- 
seur plus considérable que les saillies permises, l’excé- 
dent sera en arrière de l’alignement de la propriété et 
le nu du mur de face formera arrière-corps à l'égard 
de cet alignement ; toutefois, les jambes étrières ou 
boutisses devront toujours être placées sur l’aligne- 
ment. 

Dans ce cas, l'élévation des assises de retraite sera 
réglée, à partir du sol : 

Dans les rues de 10m de largeur et au-dessous. 0,80 
— de 10m à 12m... ..... 10,00 
— de 12 et au-dessus . . . . . . . 4m 15 

Grands balcons. . . . . . . . . . . . . .. .. 0m,80 
Auvents de boutique. . . . . . . . . . . . . . 0m,80 
Herses, chardons, artichauts. . . . . . . . .. 0,80 
Petits auvents au-dessus des croisées. . . . . . Om,95 
Bornes dans les rues au-dessous de 10m de largeur. 0,50 

—_ — de 10m et au-dessus. . . . . 0m,80 
Bancs de pierre aux côtés des portes des maisons. 0m,60 
Corniches en menuiserie sur boutique . . . . . Om,50 
Abat-jour de croisée, dans la partie la plus élevée. 0,33 
Seuils, socles , . . . . . . . , . . . . . . .. 0w,22 
Colonnes isolées en menuiserie. . . . . . . . . Om,16 
Pilastres en menuiserie. . . . . . . . . . . . . Om,16 
Appui de boutique. . . . . . . . . . . . . .. 0m,16 
Cuvettes, ., . . . . . . .,. . . . . . . . . . .. Om,16 
Devanture de boutique, toute espèce d’ornements 

COMPTIS. . es ee ee Om,16 
Persiennes ou contrevents, . . .. . . . . . . . Oum,f1 
Barres de support. . . . . . . . . . . . . .. 0,08 
Petits balcons, y compris l'appui des croisées. 0,22 
Moulinets de boulanger et poulies. . . . . . . 0ù,50 
Colonnes engagées en menuiserie . . . . . . . Onm,16 

. Barreaux et grilles de boutiques. . . . . . . . 0m,16 
Tuyaux de descente ou d'évier. . . . . . . . . 0m,16 
Jalousies. . . . . . . . . . . . . . jeu Ow,16 
Tableaux, enseignes, montres, y compris sup- 

ports et points d'appui. . . . . . . . . . . . 0,16 
Appui de croisée. . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 

Les parements de décoration au-dessus du rez-de- 
chaussée n'auront que l'épaisseur des bois appliqués 
au mur. 

Section II, art. 10. Dans aucun cas, les grands bal- 
cons ne pourront être établis à moins de 6 mètres du 

sol de la voie publique. 
Section VII, art. 15. A l'avenir, et pour toutes les 

maisons de construction nouvelle, aucun tuyau de 
poêle ne pourra déboucher sur la voie publique. 

Section VIII, art. 17. La permission d'établir des 
bannes ne sera donnée que sous la condition de Îles 
placer à 3 mètres au moins au-dessus du sol, dans la 
partie la plus basse, de manière à ne pas gêner la cir- 
culation. Leurs supports seront horizontaux; elles n’au- 
ront de joues qu’autant que les localités le permettront 
et les dimensions en seront déterminées par l'autorité. 
Les bannes devront être en toile ou en coutil et ne 
pourront, dans aucun cas, être établies sur châssis ; la 
saillie des bannes ne pourra excéder 1",50. 

SAIN (Bois), adj. Bois exempt de maladies, 
de vices, de défauts, et pouvant être employé en 

toute sécurité tant au point de vue de la résistance 
qu'il offre dans la construction qu'au point de vue 
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de son inaltérabilité pour les travaux de menuiserie 
ou d’ébénisterie auxquels il est destiné. 

SALAMANDRE, subs. fém. Reptile assez 
semblable au lézard et qui vit sur la terre et dans 

l’eau. La Renaissance a beaucoup utilisé cet ani- 

Fi6.5750 
mal comme motif de décoration. François Ie le fit 
sculpter sur une quantité de ses monuments, avec 
cette devise : Vutrio el extinguo (j'y vis et je 
l'éteins); une légende, inexacte du reste, voulant 
que la SALAMANDRE püût vivre dans le feu. (Voy. RE- 
NAISSANCE.) 

SALLE, subs. fém. Pièce plus ou moins spa- 
cieuse d’un appartement, d’un hôtel particulier, 
d'un palais, d’un édifice publie, elc., affectée à un 
usage délerminé, tel que : SALLE À 
MANGER, SALLE DE RÉCEPTION, SALLE DE 
BAIN, SALLE DE BILLARD, SALLE DE LEC- 
TURE, SALLE D'AUDIENCE, SALLE DE CON- 
SEIL, SALLE DE CONCERT, de bal, etc. 

SALLE A MANGER, suës. 
fém. La SALLE À MANGER est une des 
pièces importantes de nos habitations 
modernes, une de celles dont l’aména- 
gement doit être le plus confortable, le 
plus réjouissant. 

H faut, autant qu'on le peut, placer 
les SALLES A MANGER dans les endroits 
gais, animés de nos appartements. 

La SALLE A MANGER, souvent précédée 
d'une OFFICE (voy. ce mot), doit être en 
communication, indirecte, avec la cui- 
sine, C'est-à-dire que la communica- 
tion doit se faire par un corridor et non par une 
porte donnant directement sur la cuisine; cela pour 
éviter les odeurs venant de celle-ci, aussi bien que 
les bruits des préparations culinaires. 

La SALLE A MANGER, souvent chauffée par un calo- 
rifère qui est dans les caves doit être spacieuse, 
claire; elle est souvent à plafonds à poutrelles ; les 
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murs sont couverts, au moins à hauteur d'appui, 
d’un lambris. La coloration des papiers peints, des 
meubles, etc., est, en général, d’une nuance un 
peu foncée qui’aide à faire ressortir les bibelots : 
faïences, verreries, étains, etc., dont il est agréable 
de garnir les murailles. 

Les meubles garnissant une SALLE A MANGER 
sont : le buffet, la servante, la table et ses 
chaises, le dressoir, etc. Tous ces meubles, 
qui forment le fond de l'ameublement, 
seront de même style et de même bois ; ilest 
entendu que les papiers peints, aussi bien que 
les revêtements en menuiserie et plafonds, 
devront être du style choisi pour l'ameu- 
blement ; la cheminée, si elle est en menui- 
serie, devra être également de même style 
que le reste de l’agencement. | 

L'aspect général. d’une SALLE A MANGER, 
tout en demeurant réjouissant et gai, comme 
doivent être toules les pièces que nous habi- 
tons et qui ne sont pas destinées aux affaires, 
gardera cependant une certaine sévérité; 
c'est la pièce de la famille ; elle ne demande 
pas à avoir le clinquant, le brillant des 
pièces destinées aux réceptions. 

Quand la cuisine est dans le sous-sol, la commu- 
nication entre celle-ci et la SALLE A MANGER se 
fait au moyen d'un MONTE-PLATS. (Voy. ce mot.) 

Les vitraux de couleurs apportent également leur 
élément de gaieté à cette pièce; mais il faut avoir 
soin de les monter sur châssis mobiles pour, dans 
les jours sombres, pouvoir les ouvrir tout en gar- 
dant les fenêtres fermées. 

Fig. 3730. SALLE A MANGER Jienaissance. 
Fig. 3131. SALLE A MANGER Henri 11, exé- 

    
cutée par M. F. Buvar, ébéniste, à Moulins. 

Le MODERN’STYLE (voy. ce mot) a, dans l’agen- 
cement des SALLES A MANGER, apporté, comme dans 
tout ce qu'il a touché, de radicales modifications, 
aussi bien dans la forme des meubles que dans la 
disposition générale de la pièce. 

Les essais sont encore trop récents pour per- 
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mettre une apprécialion définitive. Si quelques 
artistes, vraiment désireux de formes nouvelles mais 
demeurant classiques, ont créé des œuvres inté- 
ressantes et qui sont des manifestations artistiques 
non négligables, il faut bien reconnaître que le 
plus grand nombre a plutôt été séduit par l'ori- 
ginalité et la fantaisie. 

La coloration des bois employés pour les meu- 
bles aussi bien que pour la menuiserie est claire, 
chaude ; cela est très soutenable, et plus on intro- 

  

duit de soleil et de lumière dans une pièce, plus 
elle est gaie. Mais à côté de cette innovation très 
acceptable, combien d'autres n’ont aucune autre 
raison d'exister que celle de changer tout ce qui a 
été admis et reconnu bon jusque-là ! En quoi un 
meuble sera-t-il plus agréable à voir s'il a ses 
pieds cintrés ou en doucine au lieu de les avoir 
verticaux; en quoi ces cheminées, dont les formes 
rappellent si bien l'art japonais, ont-elles plus de 

  

charmes que les anciennes belles et grandes che- 
minées si imposantes, si superbes ? 

De cette période de tätonnements, il surgira sans 
doute un programme nouveau. Il est sage d'en 
attendre l'application avant de se prononcer, sans 
se laisser entraîner à un dénigremert systématique 
non plus qu’à un emballement irréfléchi pour des 
œuvres où il y a, la plupart du temps, plus de fan- 
taisie que de réel talent. Nous avons extrait de 
l'Art décoratif quelques spécimens de SALLES A MAN- 
GER modern style; ils montreront, mieux que nos 
explicalions, la voie nouvelle dans laquelle on 
s'engage.   

788 SALE 

Fig. 3732. SALLE A MANGER Modern style par 
M. HENRY VAN DE VELDE, architecte à Pruxelles, qui 

  

est un des premiers artistes ayant été préoccupé 
de la recherche des formes nouvelles. 

Fig. 3733. SALLE A MANGER Modern style, par 
M. Cu. R. MicrixTosn, architecte à G/ascow. 

  

Fig. 3734. SALLE A MANGER Modern style, par 
M. G. SERRURIER-BovY, archilecte à Liége. 

Fig. 3735. SALLE A MANGER Modern style, pour 
maison de campagne, par M. Dürer, architecte à 
Munich. 

  

SALLE DE BILLARD, subs. fém. 
Salle où est placé le meuble destiné à ce jeu. 

TERRE en TRE PR D PE PP TE TS 

 



  

  

  

    

    

SALO 789 SALO 
Gelte sALLE est quelquefois indépendante de l’ap- 
partement, dans un pavillon isolé ou réuni à la 
maison principale par une galerie; quand elle fait 
partie de l'appartement même, elle n’est pas 
éloignée de la salle à manger; quelquefois la SALLE 
‘DE BILLARD est située à un étage supérieur. 

L'installation de cette pièce, qui doit être vaste, 
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comporle d’abord le meuble essentiel sur lequel 
on joue, des placards pour serrer les} instru- 
ments du jeu; des divans et sièges; elle doit être 
très claire. Autour du billard, sur une largeur 
de 1°,50 à 2,00, rien ne doit gêner la circulation 

  

des joueurs. Les murs de cette pièce sont souvent 
revêlus d’une menuiserie, du moins jusqu’à hau- 
teur d'appui. 

Fig. 3736. SALLE DE BILLARD s{yle ogival, par 
M. MERCGIER, ébéniste à Paris. - 

SALON, subs. masc. Pièce qui, dans les 
appartements privés ou dans les palais, est des- 

  

  

tinée à la réception des visiteurs. Eu,égard à sa 
destination, celte pièce est la plus pimpante, la 
plus gaie, la plus luxueuse de tout l'appartement. 

Le SALON n'existait pas autrefois, sous cette 
appellation du moins. On désignait du nom de 
salle d'assemblée la pièce où les visites étaient re- 
çues. Le xvir° siècle garda longtemps encore cette 
appellation. 

  

Le saALoN doit étre une pièce vaste, bien éclairée, 
de tonalité joyeuse. Nous n’ignorons pas que le 
modern style prétend, au contraire, qu'un SALON 
doit être de tons foncés pour que les toilettes 
claires des dames s’y détachent d'autant mieux. Il 
est permis d'admettre que les toilettes claires se 
détachent bien plus aimablement sur des tons 

  

  
clairs et que le tout forme un ensemble plus gra- 
cieux, plus harmonieux. 

Respectons donc les usages anciens qui, il faut 
bien le reconnaitre, n'étaient pas si déraisonnables 
puisqu'on a vécu des siècles en les trouvant bons, 
jusqu'à ce qu'une jeune école se soit tout à coup 
aperçcue que, jusque-là, on avait fait fausse route. 

Donc, mettons dans les sazons le plus de lu- 
mière, le plus de clarté possible. Que Les étoffes des 
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tentures y soient gaies, fraîches, riantes, soyeuses, 
ainsi que celles des meubles; que la pièce soit ré- 
jouissante d’aspect puisque c’est celle quel'on des- 
tine aux gens qui se dérangent pour rendre visile. 

D faut bien reconnaître, du reste, que le goût 
moderne à transformé ces pièces de réception. 
Autrefois, ce qui servait de SALON était une pièce 
correcte, guindée, froide, presque austère; les 

  
meubles en étaient régulièrement et symétrique- 
ment répartis. Aujourd'hui, on y apporte heureuse- 
ment plus de fantaisie ; on ne s'attache plus, 
comme jadis, à constituer un SALON de style; on 

s'occupe plutôt à y mettre des bibelots, des meu- 
bles qui se font valoir les uns les autres et sont 

    
Fig. 5742 

d'une note gracieuse. Les meubles, au lieu d’être 
placés, comme ils l'étaient autrefois, en alignement, 

répartis le long des cloisons ou en demi-cercle 
devant la cheminée, sont mis n'importe comment, 
un peu dans tous les coins, parfois même un peu 
en encombrement ; mais disons très nettement que, 
jamais, à aucune époque, on n’a apporté autant 
de goût, ni autant de recherche raffinée dans 
l’'ameublement et l'agencement du sacox. Ce qu'il 
est permis de regretter des choses d'autrefois, 
ce sont les superbes boiseries qui servaient de 

  

  

cadre à la pièce de réception et qui se font très 
rarement dans nos habitations actuelles. 

Les appartements un peu luxueux ont toujours 
deux SALONS communiquant entre eux par des 
portes roulantes pleines ou à glaces; la partie fixe 
de la séparation étant faite d’une grande glace 
sur fausse cheminée. 

Ces deux saLoxs sont de dimensions différentes. 
L'un, le PETIT SALON, est destiné aux 
petites réunions intimes ; l’autre aux ré- 
ceptions plus nombreuses ; le PETIT SALON 
et le GRAND SALON n’en font plus qu'un les 
jours des grandes réceptions. 

Les dégagements Îu sALON doivent être 
larges, commodes; il n’est pas bon toute- 
fois qu’il donne directement sur un ves- 
tibule, mais préférablement sur une pre- 
mière pièce, appelée anti-salon ou salon 
d'attente où les maîtres de la maison se 
tiennent pour recevoir les invités qui 
pénètrent de là'dans le SALON de réception. 

Le PETIT et le GRAND SALON n'ont pas 

besoin d'avoir la même décoration et il 
faut que le plus de richesse soit réservée 
au plus grand. 

Quant à la forme de ces pièces de récep- 
tions, il n'y en a aucune qui s'indique bien parti- 
culièrement. Il se fait des saLons de toutes les 
formes : circulaires, ovales, polygonaux; la forme 
préférable est la forme reclangulaire; c'est celle 
qui s'arrange le mieux pour l’ameublement. 

Les dimensions varient selon l'importance de 
l'appartement. Il faut bien faire aussi cette consta- 
tation fâcheuse que, dans la plupart des apparte- 

  

ments modernes, le reste de l'appartement est sa- 
crifié au sALON, dont on fait la pièce capitale; de 
sorte qu'il n’est pas rare de voir des gens ayant 
des SALONS assez vastes el qui n'ont pour se cou- 
cher que de petits réduits sans aucun conforlable. 
Il est exagéré de donner le plus d'importance à la 
pièce dont on se sert le moins; une proportion 
raisonnable doit être établie entre l'utilité et la 
grandeur des diverses salles de nos habitations. 

Fig. 3737. Boiserie d'un SaLoN Louis XV, par 
CORNILLE. 

Fig. 3738. BolsERIE DE SALON, style Louis AV,
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côté de la glace; c’est la boiserie d'un appartement 
moderne. 

Fig. 3739. SALON Renaissance moderne donnant 
sur véranda vitrée et salle à manger. 

Fig. 3740. SALoN Empire. 
Fig. 3741. SALON Louis XV moderne, exécuté 

par M. F. Buvar, ébéniste à Moulins. 

  
Fig. 3742. SaLox Luis À V moderne. 
Fig. 3143. SaLon Modern style, d'après, M. K.LE- 

DERLE, à AReichenberg. 
Fig. 3744. SaLon Modern style dessiné par 

M. G. ne Faure pour l'hôtel de l'Art nouveau. 
Fig. 3745 (1). SALON Modern style, dessiné par 

  

  

M. W. von BECKERATH, à Munich, et exécuté par 
MM. J. Buyrox et riLs, ébénistes à Dusseldorf. 

SALPÈTRE, subs. masc. Produit salin et 
un peu acide qui se forme sur les murailles, sur 
les pierres, les plâtres, les bois tenus à un séjour 

(1) Les figures 3743, 3144 et 3745 sont extraites de l'ou- 
vrage : Ari décoratif.   

prolongé à l'humidité. L'aspect est blanchâtre et 
laineux. Il détériore les bois, la peinture et tous 
les matériaux qui en sont atteints. 

Les murs de rez-de-chaussée qui ne sont pas 
élablis sur des fondations, se salpétrent très rapi- 
dement. 

Pour empêcher la salpétrisation des revêtements 
de bois couvrant des murs salpêtrés, il est sage 
de tenir ces revêtements à une certaine distance 
de la muraille, 0",045 environ, en les faisant porter 
sur de petits tasseaux. Il est sage aussi de couvrir 
la face qui est rapprochée de la muraille de deux 
bonnes couches de goudron, recouvertes de deux 
couches de céruse. Ces précautions préserveront, 
du moins pendant un assez long temps, les boise- 
ries de la salpétrisalion. 

SANDARAQUE, subs. fém. Substance ré- 
sineuse, transparente, inflammable, d'une couleur 
jaune pâle, d'odeur pénétrante, qui coule naturel- 
lement ou d’incisions faites à l'écorce du genévrier 
et du cèdre baccifère à feuilles de cyprès. La SAN- 
DARAQUE n'est pas soluble dans l'eau mais bien 
dans l'huile et l’esprit de vin; entre autres usages, 
elle est très employée pour la fabrication de cer- 
tains vernis ; elle est la base de tous ceux à l'alcool. 

SANGUINE, subs. fém. Nom par lequel on 
désigne l'hématite rouge ou minerai de fer oxydé 
rouge. C’est une pierre d’un rouge brun à texture 
compacte et tendre à tailler; on s'en sert pour 
faire des crayons. L'hématite sert à faire des bru- 
nissoirs pour polir les métaux. 

SANTAL., subs. masc. Arbres et arbustes de 
la famille des Santalacées qui fournissent un bois 
dur, coloré en jaune clair, en blanc ou en rouge 
très foncé, suivant les espèces. Le SANTAL croît en 
Asie et en Australie; la plus grande partie pro- 
vient des Indes. 

C'est un bois pesant, solide, ayant des fibres 
| droites, quelquefois ondées pour le SANTAL rouge; 

il se tranche aisément en très menues épaisseurs; 
il a un goût aromatique un peu âcre et une odeur 
se rapprochant de celle du muse et de la rose. 

Le bois du sANTAL est employé pour la teinture; 
on en fait aussi des coffrets ainsi que des ouvrages 
de tabletterie et de marqueterie. 

On retire du bois de SANTAL une matière rouge, 
très soluble dans lalcvol, que les ébénistes em- 
ploient, sous le nom de sanraLz, dans le vernis au 
tampon, pour égaliser ou foncer les tons des bois 
rouges qu'ils vernissent, tels que l’acajou, ou pour 
donner ce ton à certains bois. 

SAPER, verb. act. Détruire par le pied ou par 
les fondations, au moyen de pioches, de pinces, 
de masses, etc. Détruire une œuvre par sa base. 

SAPIN, subs. masc. Arbre de la famille des 
Conipères, ayant beaucoup de ressemblance avec le 
pin et le mélèze. Les sapins atteignent de grandes 
hauteurs et poussent à des altitudes élevées. La 
hauteur du sapiN varie entre 15 et 40 mètres. Le 
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diamètre moyen du tronc est de 1,95; ils sont 
résineux et restent toujours verts; ils fournissent 
des bois très recherchés pour la construction, ainsi 
que des matières résineuses extraites de leurs 
troncs. | 

Les espèces les plus employées, sont : le SAPIN 
ÉPICÉA, appelé aussi pesse ou pinesse ; le SAPIN ÉLEVÉ, 
ou faux sapin; le SAPIN BAUMIER, le SAPIN COMMUN, 
appelé aussi sapin blanc ou sapin argenté; les 
SAPINS NOIRS ET BLANCS d'Amérique, appelés aussi 
sapinettes ou épineltes noires où blanches. 

Le sapin DU CANADA fait partie de la dernière 
espèce OU SAPIN BLANC. 

Les sapixs pu Norp, dans lesquels on trouve les 
SAPINS ROUGES et les SAPINS BLANCS, font partie de ces 
espèces. Parmi ces espèces, plusieurs poussent en 
France. La Lorraine, l'Auvergne en fournissent 
une grande quantité. Ces bois étant saignés et ne 
contenant plus de résine sont spongieux; ils ne 
sont guère employés que pour les travaux inté- 
rieurs : les nœuds en sont très durs et le flottage 
qu'ils subissent les rend graveleux et difficiles à 
travailler. 

Les sapins DU NORD ROUGES ET BLANCS n'étant pas 

saignés peuvent être employés à l'extérieur. Ceux 
que l'on emploie en France proviennent, pour la 
plupart, de la Suède, de la Norvège et de la Russie. 

Les bois du Nord ne sont pas flottés, et la résine 
qui reste dans les nœuds les rend moins durs à 
couper. 

Le bois de sapin est de couleur jaunâtre veiné de 
rouge; il a le grain fin, ses fibres son. droites et 
élastiques; il se travaille facilement et fait de bons 
assemblages. 

Le sapin est employé en grande quantité dans la 
marine, la charpente et la menuiserie; les fabri- 
cants d'instruments de musique le recherchent 
pour sa sonorité. 

Sa densité moyenne est de 0,637, d'après le 
Bureau des longiludes, et entre 0,464 et 0,753, 
d’après Tom Ricuaro. 

Pour la charpente, le SAPIN se trouve dans le 

commerce, soit en grumes, en poutres, poutrelles, 
solives, etc. 

Pour la menuiserie, les SarixS français de Lor-   

raine et de l'Auvergne se débitent en échantillons. 
(Voy. ce mot.) 

En feuillets de 0,013 ou 0®,018 d'épaisseur 
sur 0,22 ou 0,32 de largeur. 

En planches de 0",027 ou de 0",034 d'épaisseur 
sur 0,22 ou 0,32 de largeur. 

En planches de 0,040 sur 0,32. 
En madriers de 0",055 ou de 0",080 d'épaisseur 

sur 0*,22 ou 0",32 de largeur. 
Les planches de Lorraine et d'Auvergne ont com- 

munément une longueur de 4 mètres. 
Les bois du Nord rouges et blancs, sont débités 

en planches de 0,027, 0,034 et 0,040 d'épaisseur 
sur 0®,22 de largeur; 

En madriers de 0,080 d'épaisseur sur 0,22 de 
largeur. 

Ces madriers se refendent à 1, 2,3, 4, 3 et Gtraits 
pour obtenir des bois plus minces. 

Le basting est un échantillon de sain qui a 
de 0,055 à 0",065 d'épaisseur sur 0,16 à 0,17 de 
large. 

Les pièces de charpente se vendent au stère et 
les bois d’échantillon au mètre linéaire ou au 
cent de planches. 

Voici, d’après M. LÉONCE REYNAUD, le tableau des 
échantillons usuels des planches : 

    

  

DÉSIGNATION LARGEUR ÉPAISSEUR 

  

Sapin de France. 

Feuilles. . . . . . . . 0®,22 ou0®,32 | 0m,016 à 0m,018 
Ordinaire . . . . . .| 0,22 ou 0m,32 0m,27 
Forte qualité . . . . . 0m,24 ou 0m,32 | 0m,034 à Om,0% 
Madrier . . . . . . .. Om 32 0m,06 

Sapin du Nord. 

Planche. . . . . . .. 0m,22 0m,027, 0m,034 
0m,041 

Petit madrier . . . . . 0m,22 0m,054 
Madrier. . . . . . . . 0m,22 0m,08                   

M. DEMANET, dans son Cours de construction, donne 
comme suit la désignation des échantillons des 
SAPINS qui nous arrivent du Nord, sapins de Suède, 
de Norvège, de Russie, de Prusse. 

    
  

DÉSIGNATION DES PIÈCES ‘ 

  
  

Poutres de Rica (rouge). . 
— de Rica (blanc)... . , . . .. 
— de Narva (rouge) , . . . . . . . ,. nee 
— de Meur (blanc) . . . . . ..... ... . . .. 
— de DanrziG (blanc). . . . . . . ... .... . .. 
— de SuonpsWaALL et GOTHENBOURG (blanc) . . . . . . . 

Solives ou gîtes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Madriers de NaRva. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

— de MEUEL . . . . . ..... . . . . . . . . . . 
de GOTHEMBOURG. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Planches de RIG4. . . . . . .. ... . . . . . . . . .. 
— de NARV4A. . ... . . . . . . . . . . . . . . . 

Espars de Riça et de NaRva. . . . . . . . . . . . . . .. 

  

CC 

      

LONGUEUR ÉPAISSEUR LARGEUR 

en mètres en millimètres en millimètres 

| 

. 5216 à 12»90 287 à 312 333 à 364 

. 5,16 à 12,90 312 364 

. 5,16 à 42 :90 260 à 468 260 à 468 
. 5,16 à 12 90 314 à 338 314 à 338 
. 5,16 à 12 90 260 à 390 260 à 290 

. 5,16 à 41, 57 208 à 338 208 à 238 

. 2,29 à 9 104 104 à 182 130 à 260 

. 1,72 à 8:60 52 à 718 260 à 338 
.| 8,03 à 8,33 78 287 
. 1,72 à 6,31 65 à 78 104 à 287 
. 2,81 à 8,60 32 260 

. 1,70 à 8,60 26 à 39 104 à 312 
5,74 à 6,31 » » 

° 8,60 à 10,32 | » » 
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PRIX : CHARPENTE; au stère. 

    
    

  

BOIS NEUF FOURNI BOIS VIEUX 

  

  
RS CE 

  

ordinaire de qualité 

à façon 
© © — © © © [© © © D 
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E a 5 oo à S 2 [SA Le 0 | w 2 
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SES E SE lo larvée Eté transport 
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SAPIN FOURNI de toutes longueurs, T Tr |Ts [Ts % T 
bien équarri. P s P 8 P s P P s P s 

  

  

Non assemblé : fr. ©. | fr. c , . | fr. 

Sans montage . . . . . . . . . . . . . 99 50! 79 391105 
Avec montage à 10m, hauteur moyenne, 

pour planchers, combles . . . . . .. 103 70! 83 271110 
Sans montage pour barrières, sans assem- 

blage, mais avec taquets ou entailles.|105 10! 84 23/1141 
Pour étais fournis sans montage . . . .|104 10! 84 231107 

Assemblé à tenons et mortaises ou à dou-| ‘ 
bles entailles : 
Pour barrières sans montage . . . . .. 124 651104 22/1131 
Pour planchers, pans de bois, combles, 

avec montage à 10m... .... .. 136 »|113 281142 
Pour échafaud ordinaire . . . . . . . . 121 35 » |127 
Pour échafaud de 18m de hauteur et au- 

dessus . . . . . . . . . . . . . . .. 123 45 » [129 
Pour échafaud difficile suspendu au-des- 

sus du vide ou en bascule, de toute 
hauteur ................ 139 15 » [145 

re 

          

c. fr. c. | fr. c. | fr. c fr. c. | fr. c fr. c fr. © fr. C. 

85! 87 341112 201 91 981118 60| 55 05 12 55|11 62 

051 91 211116 40! 95 851122 80] 59 25| 57 72) 16 15115 50     
45! 92 181117 80] 96 821124 15] 60 25| 58 68) 22 10116 46 
45! 92 18/1413 80] 96 821120 45] 55 65| 58 68 » [16 46 
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601121 231148 701125 871155 05| 91 15| 87 73] 48 70145 50 
10 » [134 05 » [140 40] 76 90 » 41 T0] » 

81| » 13645) » |142 50! 18 95| » | 4535) » 

50 »  |151 85 » [158 20| 94 70 » 64 20| »     
  

              
  

PRIX : cuarp.; le stère. 

SAPIN REVAIT, sciage 4 faces de toutes grosseurs et de 
toutes longueurs. 

    
  

            

P S 

fr. c. fr. oc. 

Non assemblé avec montage à 10m,00 
réduits. . . . . . . . . . . . . .. 144 45 | 143 41 

Assemblé, avec montage à 10,00 ré- 
duits. . . . . . . . . . . . . . . . 176 40 | 173 44 

Mors-vaLue sur les] bois en sapin re- 
fait comportant des flaches. . . . . 1 40 1 92 

PLrs-varue sur les boïs en sapin refait 
pour faible équarrissage dont le plus | 
fort côté ne dépasse pas 0m,15 . . . 9 95 10 56 

CorRoOYAGE sur les bois en sapin refait 
le m. sup. . . .. . . ..,. . +... 1 45 1 12 

    

Les observations pour le bois de chêne refait s'appliquent 
aussi au sapin refait. (Voy. CHÊNE.) | 

SAPINE, subs. fém. Pièce de bois de sapin 
qui entre dans la construction des échafaudages 
ou des monte-charges employés dans les construc- 
tions; l’ensemble de cet échafaudage est quelque- 
fois désigné aussi sous le nom de saPpine. (Voy. 
ÉCHAFAUDAGE.) 

SAPINETTE, suës. fém. Nom vulsaire que 
l'on donne à un groupe d'’épicéas d'Amérique et 
qui comprend : 

La SAPINETTE blanche, ainsi nommée à cause de la 
coloration de son écorce; 

La SAPINETTE noîre, qui doit son nom à la couleur 
de ses cônes.   SAS, subs. masc. Tamis formé d'un tissu en 

tête et servant pour 

crin fixé à un cadre cylindrique dont on se sert 
pour passer le plâtre destiné à faire des enduits. 
Les maçons nomment ce plâtre PLATRE AU SAS. 

SAULE, subs. masc. Arbre de la famille des 
Salicinées. Son bois qui est blanchâtre est tendre; 
il n’est guère employé que pour des ouvrages de 
tour. 

Sa densité est d'environ 0,500. Les petites bran- 
ches du SAULE, en raison de leur souplesse, servent 
pour travaux de vannerie ou à faire des liens. 

SAUTER ELLE, subs. fém. 
I. Outil formé de deux règles réunies à une de 

leurs extrémités ; en- 
tre elles est placée 
une troisième règle 
mobile sur l’axe de 

prendre les angles 
rectilignes que l’on 
veut reproduire. Fig. 
3746. 

On lui donne aussi 
le nom de fausse 
équerre.(Voy.ÉQUERRE 

et FAUSSE ÉQUERRE.)     PRIX : la pièce : 0 fr. 40. 
    

II. Appareil qui, 
dans les installations 
d'écurie, s'adapte à 
la chaîne ou à la corde supportant le BAT-FLANCS 
(voy. ce mot); il sert à dégager les jambes des 

3148 
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chevaux qui auraient passé par-dessus cette barre. 
Fig. 3747. 

Son application est la suivante : c’est un crochet A 
en bois, muni au bas d’un anneau B qui le relie au 
bat-flancs et en haut d'un autre anneau C qui le 
lie à la chaîne de suspension du bat-flancs. Il suf- 
fit de remonter l'anneau C; le crochet A s’abat, 

le bat-flancs tombe et la jambe du cheval est 
dégagée. Fig. 3748. 

SCABELLON, subs. masc. Socle ou pié- 
destal plus large dans le haut qu'à la base, et qui 
sert à supporter un buste, un candélabre, etc.; on 

dit également ScABELLUM et 
SCABILLUM, termes peu usités. 
(Voy. GAINE.) 

SCALENE, «d). 
GÉOM. TRIANGLE SCALÈNE, 

celui dont les trois côtés 
sont inégaux, et aucun 

angle droit. Fig. 3749. 

SCELLEMENT, subs. masc. 
I. Coxsrr. Aclion de lier, d'arrêter d'une manière 

fixe, intime, l’extrémité d'une pièce de bois ou de 
métal dans une maçonnerie ou tout autre corps 
étranger. 

Les ScELLEMENTS se font ordinairement avec du 
plâtre, du mortier, du plomb, du soufre ou des 
mastics dont on remplit le trou qui reçoit la partie 
à sceller. 

Le plâtre et le soufre augmentent de volume en 
se solidifiant ; le plomb diminue. 

Pour remédier au retrait du plomb employé pour 
SCELLEMENT, On le mélange avec de la grenaille, et 
le plomb est ensuite matté, c'est-à-dire serré avec 
le mattoir. 

IT. La partie d’un objet engagée dans le ScELLE- 
MENT, prend elle même ce nom. 

Les SCELLEMENTS des parties en bois sont ordinai- 
rement garnis ou lardés de clous à bateau; ceux en 
métal sont faits roulés, à queues de carpe ou bar- 

belés, afin d'offrir de la prise dans le SCELLEMENT 
en charpente. Les extrémités des solives doivent 
être engagées de 0,16 au moins dans les murs 
dont l'épaisseur n'excède pas 0,50. 

Quand les murs sont moins épais, il est bon de 
donner au SCELLEMENT toute l'épaisseur de la mu- 
raille. 

Quand celles-ci ont plus de 0",50 d'épaisseur, 
on engage l'extrémité des solives de 0%,33 environ. 

Quand des poutres ont à supporter une plus 
grande partie de. la charge d'un plancher, on 
engage davantage leurs extrémités dans la mu- 
raille, et on place sous ces extrémités des mor- 
ceaux de bois, coussinets, qui font porter la charge 
sur une plus grande étendue du mur. Fig. 3:50. 
.Pour protéger de la pourrilure l'extrémité des 

poutres engagées dans une muraille, il est bon de 
laisser autour de ces extrémités un vide étroit que 
l'on ne remplit que lorsque les maçonneries sont 

Fig.3749 

  

parfaitement sèches. On peut également, à la con- 
dition que les bois soient tout à fait secs, entourer 
les extrémités engagées d’une feuille de plomb, de 
zinc ou de cuivre. 

Les augets que l'on fait pour fixer les lambour- 
des des parquets prennent aussi le nom de SCELLE- 
MENTS. 

Ce mot vient du verbe sceller, action de faire un 
SCELLEMENT. 

ITÉ. SERR. PATTE A SCELLEMENT. (VOYÿ. PATTE.) 
IV. Cuarr. Nous donnons (fig. 3751) trois ma- 

nières de sceller 
le bois contre les % 
murs en maçon- D 
nerie. — 

A. La pièce de 
bois est traversée 
par un boulon 
scellé dans le mur; 
l'extrémité est for- 
mée de deux oril- 

lons qui maintien- ARS 

       

   

Fig.3750      

nent le SCELLE- 
MENT. 

B. Une bande coudée embrasse la pièce et la 
fixe au mur par l'effet des deux SCELLEMENTS qui 
sont aux extrémités de la bande. 

C. La pièce est scellée haut et bas par deux bou- 
lons, comme en À; et elle est appliquée contre le 
mur au moyen d’une bride, saisie sous les deux 
écrous des boulons. 

D. Détail de la bride. 

SCIAGE, subs. masc. Action de scier, de dé- 
biter le bois, la pierre, le marbre, etc., à l’aide 
d'une scie, mue à la main ou par une machine. 

La hache ou la scie à la main, dite passe-partout, 
ont été longtemps les seuls moyens pratiques em- 
ployés pour abattre l'arbre sur pied. On comprend 
que ces moyens, un peu primitifs, aient été recon- 

  

  

Fig. 3793 

aus insuffisants, alors surtout qu'il s’agit d’exploi- 
ter des forêls entières. L’abaltage et le tronçonnage 
des arbres se font donc mécaniquement dans toutes 
les exploitations importantes. Divers systèmes sont 
employés, ayant tous le même principe; nous nous
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bornons à reproduire (fig. 3752) une sCIE A ACTION 
DIRECTE, mue par la vapeur, en fonction d’abattage 
d'arbre; et (fig. 3753) une $CIE A ACTION DIRECTE, 
du même système affeciée au tronçonnage. 

Ce sont des machines du système ARBEY, ainsi 
que les suivantes dont il va être question. 
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SCIA 

Fig. 3755. SCIERIE A LAME SANS FIN, avec cha- 
riot double ; les bois sont libres sur le chariot et la 
scierie est munie d’un guide parallèle à vis donnant 
les épaisseurs à scier; elle vaut de 3 à 4.000 francs, 

Fig. 3756. SCIERIE A LAME CIRCULAIRE, à mouve- 

  

Ces machines valent, suivant dimensions, de 
1.500 à 2.500 francs. 

Les arbres étant abattus, soit à la hache, soit 
mécaniquement, le ScrAGE en travers se fait sur 
place, le plus souvent, en longueurs convenables 
pour faciliter la manœuvre et tirer du bois le meil- 
leur parti possible. 

  

Les machines à scier sont employées à équarrir 
rapidement les bois en grume, de 0,50 à 1,20 de 
diamètre et plus, destinés à la charpente, à la ma- 
rine, au commerce, aussi bien qu’à les débiter en 
plateaux épais, madriers ou‘larges planches. 

Le SCrAGE des bois en grume se fait, soit à mains 
d'ouvriers (voy. SCIEURS DE LONG), soit par des ma- 

  

Fi6.3756 
chines spéciales ; toutes ces machines sont conçues 
d'après des systèmes analogues et ne diffèrent 
entre elles que par quelques détails. Il suffit donc 
de montrer quelques types se rapportant aux diffé- 
rentes applications qui en sont faites. 

Fig. 3154. SCIERIE LOCOMOBILE, montée sur cha- 
riot, vaut de 5 à 7.000 francs; elle est à plusieurs 
James et débite jusqu'à 0,90 de diamètre. 

  

ment automatique ou à la main; elle vaut de 
4.500 à 2.500 francs. 

Quand les bois sont équarris, il y a lieu de les 
subdiviser et de les dédoubler. Cette opération se 
fait également au 
moyen de machines 
pouvantdonner jus- 
qu'à la très mince 
grosseur demandée 
pour le placage. 

Fig. 3757. SCIERIE 
VERTICALE ALTERNA- 
TIVE à plusieurs la- 
mes droites; vaut 
de 2.500 à 3.000 
francs. 

Fig. 3158. SciE- 
RIE A LAME SANS FIN 
avec cylindres gui- 
dant et amenant les (C7 Fi6.3758 
bois; elle vaut de 
2 à 3.000 francs. 

Telles sont les lignes générales des divers pro- 
cédés de SCIAGE MÉCANIQUE employés pour transfor- 
mer l'arbre abattu en planches, madriers, etc., né- 
cessaires au lravail. On examinera au mot scie 
(voy. ce mot) l'outillage manuel employé pour 
donner au bois sa dernière forme. 

On donne le nom de BOIS DE SCIAGE au bois 
provenant d'une pièce plus forte, refendue avec la 
scie dans sa longueur, pour en faire des bois d'é- 
chantillons. 

  
      

  

    
        

PRIX : Caarr., au mèlre cube : 
En plus-value sur les prix d'un stère de bois neuf, compris 

plus-value de déchet : 

Sur une face; sur chène. P. 12 fr. 80 S. 12 fr. 26 
Sur 2 faces — 20 fr. 05 49 fr. 27 
Sur 3 faces —- 27 fr. 30 26 fr. 25 
Sur une face; sur sapin. 9 fr. 00 8 fr. 60 
Sur 2 faces — 14 fr. 05 13 fr. 50 
Sur 3 faces — 49 fr. 10 18 fr. 40 

Le sciage sur vieux bois non fourni, aux mêmes prix que 
ci-dessus. 

Ne sont considérés comme bois de sciage que les mor-   ceaux ayant au moins P. 0®,05; S. 0,06 de différence d'une 
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ace à l’autre. Néanmoins, tout sciage fait par ordre exprès 
de l'architecte sera admis, quand bien même les morceaux 
auraient moins de P. 02,05; S. 0®,06 d’une face à l’autre. 
Les petits bois de 0m,10 d'équarrissage et au-dessous sont 
aussi admis comme bois de sciage s'ils comportent cette 
main-d'œuvre. 

Ces sciages ne sont accordés que lorsqu'ils ont été faits 
dans toute la longueur des morceaux. 

11 n’est alloué de sciage pour les vieux bois fournis, quel 

que soit leur équarrissage, que lorsque cette main-d'œuvre a 
été constatée par attachement comme ayant été réellement 
faite au moment de leur emploi. Dans ce cas, il sera alloué 
1/10 en plus des prix prévus ci-dessus. 

L'observation ci-dessus n'est applicable qu'au chêne; les 
sciages sur le sapin se paient toutes les fois qu'ils ont été 
reconnus comme faits. 

SCIE, subs. fém. Outil qui sert, par le mou- 
vement de va-et-vient qui lui est donné, à couper, 
à diviser, le bois, la pierre, etc. 

Une scIE se compose ordinairement d’une lame 
d'acier assez mince, droite, de largeur égale d’un 
bout à l’autre et d’une épaisseur parfaitement uni- 
forme; une des rives est dentelée, el est maintenue 
dans une monture. La longueur et la largeur de la 
lame, ainsi que la monture, varient suivant l’usage 
qui doit être fait de l'instrument. Pour se servir de 
la saE, on lui imprime un mouvement de va-et- 
vient dans le sens de sa longueur, en lui conservant 
la première position donnée. 

L'incision faite par le passage de la sciE se nomme 
trait de scie. 

Pour éviter le frottement de la lame dans le trait 
de scie et donner plus de largeur à celui-ci, on 
incline alternativement les dents à droite et à gauche 
en les pliant un peu; c’est ce que l'on appelle : 

  
  

            
          
donner de la voie ou du passage à une scie. (Voy. 
PASSAGE et VOIE.) 

Toutes les dents d’une scie doivent avoir la même 
longueur et la même voie. S'il en était autrement, 
les plus longues dents agiraient seules. 

La voie se donne’avec le tourne-à-gauche ou avec 
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une pince spéciale appelée pince à donner de la voie. 
(Voy. PINCE et TOURNE-A-GAUCHE). 

Pour les bois tendres, les dents de la lame 
doivent être plus grandes, et la voie plus forte que 
pour les bois durs. , 

La poussière que les dents de la scie enlèvent 
du bois à mesure qu’elles pénètrent se nomme 
sciure de bois. 

L'équarrisage des arbres, leur débit en bois de 
sciage ou d’'échantillon et le débit de ceux-ci aux 
dimensions voulues d'un ouvrage se fait, soil par 
un SCIAGE MÉCANIQUE (voy. ce mot), soit avec la SCIE 
DE LONG (fig. 3759) manœuvrée par deux hommes. 
(Voy. CHEVALET.) 

La monture de la scie pe LonG (fig. 3760) se com- 
pose de deux montants S et de deux sommiers de 
traverses T. 

La lame L est reliée aux traverses au moyen de 
deux étriers en fer appelés équiers E, sur lesquels 
elle est maintenue par des goupilles; l’équier du 
bas est muni d'une vis de pression qui sert à 
tendre la lame. 

La poignée du haut C, prend le nom de chevrette, 
et celle du bas R celui de renard. 
La dentelure de la lame est repré- 
sentée sur la même figure; elle est 
en gorge avec une partie droite sur 
le dessus pour former le crochet. 
Dans les pièces un peu fortes, le pas- 
sage de la scie est facilité par un 
coin de bois que l’on place derrière 
elle et qui prend le nom de bondieu. 
(Voy. ce mot.) 

Dans quelques localités de Bre- 
tagne et de Normandie, on fait usage 
d'une SCIE DE LONG reproduite par 
la figure 3161; dans celte scie Île 
châssis est supprimé, et la lame a 
un peu plus d'épaisseur pour avoir 
un peu plus de raideur; les poignées 
du haut et du bas sont des cylindres 
en bois passés dans les douilles de deux bras en 
fer qui embrassent la lame et y sont fixés par des. 
clous rivés; ces poignées ont, par rapport au tran- 
chant de la lame, la même position que dans la 
SCIE A CHASSIS. Fig. 3759. 

  
PRIX : SCIE DE LONG; la lame. 

.   
  
  

  

  

    

Longueur en €/m .. 130 140 150 160 

Epaisseur en m/m,. .| 12/10 | 13/10 | 13/10 15/10 

La pièce . . . . . . 5{» 5175 1» 8125         
  

  

La SCIE DE CHARPENTIER (fig. 3762) se compose 
d’une lame L, de bras en bois B dans lesquels la lame 
est fixée les dents en dehors; le côté de la lame, 

opposé à celui dans lequel les dents sont taillées,. 
se nomme le dos. 

Rare TENTE 
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SCIE 

La lame entre dans des fentes ‘qu'elle remplit 
exactement pour qu'elle ne vacille point ; elle y est 
retenue à chaque bout par un clou rivé qui la tra- 
verse ainsi que le bois. 

Les extrémités E des bras sont taillées à cros- 
settes, les arêtes un peu arrondies pour ne pas 
incommoder les mains. 

Une traverse, ou sommier $S, parallèle à la lame, 
fixe l’écartement des bras et s’y ajuste, à chaque 
extrémité, à tenons très courts et mortaises avec 
embrèvements. 

Une corde C qui réunit les montants et s'y trouve 
retenue par les crossettes; cette corde est tournée 
trois ou quatre fois d’un montant à l’autre; les 
bouts sont passés, sans faire aucun nœud, dans ses 
brins où ils sont retenus par la tension ; une clef ou 
garrot G, petite pièce de bois passée dans l’inter- 
valle que laissent les brins de corde avant d’être 
tordus au moyen de cette clef; c’est la torsion qui, 
en rapprochant les crossettes E des bras, écarte les 
extrémités opposées de ceux-ci où la lame est atla- 
chée et produit la tension. Quand la corde est assez 
tendue, on introduit l'extrémité du garrot dans une 
mortaise pratiquée à la rive supérieure du som- 
mier. 

Cette scIE se manœuvre par deux personnes, et la 
pièce à scier est levée sur des chantiers. 

Les dents de la lame ont la forme de triangles 
isocèles (fig. 3763); c'est-à-dire que leurs deux 

  

tailles sont de même inclinaison par rapport à la 
longueur de la lame; cette disposition est indispen- 

sable pour une scie qui doit agir également dans les 
deux sens de son mouvement de va-et-vient. Ces 
dents ont 5 à 6 lignes de longueur et à peu près 
autañt de distance entre leurs pointes; l'angle 
qu'elles présentent peut varier de 30 à 60 degrés; 
au delà, elles ne coupent pas suffisamment, et à 
moins de 30 degrés, elles manquent de solidité et 
s’'émoussent facilement. 

PRIX : SCIE DE CHARPENTIER ; la lame. 

        

Longueur en ©/n. .. 120 130 140 

  

Largeur en m/n, , .. 90 100 

  

La pièce 350 | 4125 | 5f » 
SU A PP     

797 

  
  

  

  

SCIE 

La SCIE PASSE-PARTOUT (fig. 3764) sert à scier les 
grosses pièces qu'une scie ordinaire ne pourrait tra- 
verser. La lame, qui est dentelée comme la précé- 
dente, est cintrée pour lui donner plus derésistance, 
ne pouvant pas être tendue, et aussi par cette 
considération que les dents du milieu de l'outil, 
travaillant davantage que les dents d'extrémité, 
auraient plus souvent besoin d'être retaillées. Cette 
retaille ne pouvant être prise que sur la largeur de 

   

  

la lame, il en résulterait que l'outil serait vite hors 
d'usage si l'on n’avait le soin de donner plus de 

. largeur à cette partie. 
Lesfigures 3765 et 3766 donnent, à grande échelle, 

les formes différentes des dents de la scIE PASSE- 
PARTOUT ; elle est montée sur deux douilles en fer 
recevant des manches cylindriques en bois, avec 
lesquels elle est mise en mouvement par deux 
hommes. 

PRIX : SCIE PASSE-PARTOUT à douille; /a lame trempée : 
nr 
  
  

Longueur enc/m.| 130 140 150 | 160 180 | 200 

  

Epaisseur en €/m.| 14/10] 15/10] 16/10| 17/10] 19/10,21/10 

  

La pièce . . . .| 625 | 750 | 8f50 | 1050] 141 75119175                       
  

Les SCIES DE MENUISIER, à débiter, à lenons et à 
araser, ont une monture composée de deux bras en 
bois dur À et d’un sommier en sapin B. Une corde 
C passant plusieurs fois sur les bras et un garrot D 
servant à tendre la lame E complèlent la monture. 
Fig. 3767. 

La longueur des lames des sciEs A TENONS varie 

1} 
4 | 
3160 

  

  

  

Fig. 3767 

de 0,70 à 0",90; celle des SCIES À ARASER est ordi- 
nairement plus courte. 

La corde de tension est parfois remplacée par un 
tendeur métallique. (Voy. ce mot.) 

La dentelure des SCIES DE MENUISIER est ordinai- 
rement formée de triangles plus ou moins inclinés 
vers le bas, ayant en moyenne 0",005 de base, pour 
les scies à débiter et à tenons; et 0",002 ou 0,003 
pour Îles scies à araser dont la monture est aussi 

  

  
   



  

  

  

TE RSR ETES TT TEE 

SCIE 798 

plus petite; les dents du haut sont ordinairement 
plus inclinées que celles du bas. On donne le nom 
de croc ou de crochet à cette inclinaison. (Voy. cRoc 
et CROCHET.) 

Fig. 3768. Dents du haut et du bas d'une lame 
de sciE vues de face et de côté. 

La scie À TENONS est absolument pareille à la scie 
à débiter et montée de même manière, mais elle 
est un peu plus petite. Les dents en sont plus fines; 
elle sert pour les mêmes ouvrages de menuiserie 
ainsi que pour les arasements, les tenons et faire 
les coupes d'onglets. 

PRIX : Scie A TENON, da lame : 

PEER TPE PR PP ER Te PART TTEE FRE PTT RP PAR EUR TF EU PO AGE 

SCIE 

La SCIE A CHANTOURNER est montée comme la scie 

à refendre; elle n'en diffère que par la largeur de 

  

  

  

  

    
| Fig. 3769 

la lame qui varie depuis cinq millimètres jusqu'à 
trois ou quatre centimètres suivant la courbure des 

          

  

  

          

Largeur en t/®. . .. 65 "70 15 80 85 | 90 100 

172 Supérieure | 7/2 Supérieure | 1/2 super 1/2 | Supéri 412 supérente| 4/2. lsopinre | tegpes | supér trempée P trempée pér trempée uperieure trempée upérieure trempée upérieure trempée uperieure rempee upericurel 

fr. c. fr. oc. fr. €, fr. c. fr. oc. fr. €. | fr. c. fr. ©. | fr. c. fr, ©, fr. c. fr, €. fr. c. | fr. c. 

45 . .1 0 60 | 0 90 | 0 70 | 0 95 | 0 75 | 4 05 | O0 85 | 4 410 | O0 90 | 4 45 | O 95 | 1 25 » 4 35 

Largeur 50 . .| 0 65 | 0 95 | 0 80 | 4 05 | 0 85 | 4 15 | O 90 | 4 20 | 4 00 | 4 25 | 4 05 | 4 35 » À 45 
en 59 . .| 0 75 | 4 05 | 0 99 | 4 05 | 0 96 | 4 25 | 0 95 | 4 30 | 4 05 | 4 35 | 4 10 | 1 45 | 4 30 | 1 55 

Le 60 . . » 1 95 | 0 95 | 4 25 | 4 » | 4 35 | 4 05 | 4 40 | 4 40 | 4 45 | 1 20 | 4 55 | 4 40 | 1 70 

millimètres. 65 . . » » » » 440 | 4 40 | 4 45 ! 4 45 | 4 20 | 4 55 | 4 25 | 4 63 | 1 50 | 1 80 

70 .. » » » » » » 1 30 | 4 60 | 4 40 | 1 70 | 4 45 | 1 80 | 1 60 | 2 00 
Montée . . . . . .. » » 2 60 » 2 30 » 2 80 » 3 00 » 3 25 » 3 60 »                 

  
PRIX : Scie A ARASER; la lame, qualité supérieure : 
  

      

Longneur en c/m,| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 

  

Largeur en m/m.| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 

  

  

La pièce . . . .|0f50 | 0160 | 0970 | 0f85 | 0f90 | 4f15 | 1195 

Montée, lapièce.| » » 2195) 2145 | 2160 | 2175 | 2190                 
          
  

La SCIE A REFENDRE OU SCIE ALLEMANLE (fig. 3769) 
est employée par les menuisiers pour débiter les 
bois dans le sens de la longueur. Les extrémités de 
la lame sont fixées à des chaperons en fer au moyen 
de vis, et les chaperons sont eux-mêmes fixés par 
des goupilles à des tourillons en bois qui traversent 
les bras; celui du haut est assez long pour servir 
de poignée. Les tourillons ont pour but de donner 
à la lame l’inclinaison voulue par rapport aux bras. 

Dans la figure 3769 la corde de tension est rem- 
placée par un tendeur métallique. 

PRIX : SctE À REFENDRE ; da lame : 

  

cintres que l'on chantourne; cette lame doit être 
aussi étroite que possible et avoir la plus large voie 
afin que, le trait de scie étant fort ouvert, la lame 
puisse suivre toutes les courbures du travail. 

PRIX : SCIE A CHANTOURNER ; la lame : 

  
  

Longueur en ‘/m.. - .| ‘10 15 80 85 90 

  

k , fr. ec | fr. c. | fr. c. | fr ce. | fr. oc. 

1re qualité 1/2 trempées 
T à 14 M/m . .. . .| 0 30 | 0 35 | 6 40 | 0 40 | O 45 

re qualité 1/2 trempées 
45 à 20 M}m. . . . . 0 35 | 0 40 | 0 45 | 0 45 | 0 50 

Qualité supérieure 7 /m 
à 14 Mm . . . , . . 0 40 | 0 45 | 0 50 | 0 50 | 0 55 

Qualité supérieure 15"/n 
à 20m/,. . . . . . . 0 45 | 0 50 | 0 55 | 0 55 | O0 60             
  rt         
  

PRIX : SCIE À CHANTOURNER, Mmonlée. 

Longueur en €/"m 

La pièce   

  

        

  

  

          

  

          
  

    

Longueur en centimètres. . . . 10 75 80 85 90 . 

1/2 trempéel Supérieure {1/2 trempée| Supérieure [1/2 trempéel Supérieure }1/2 trempée| Supérieure [1/2 trempéel Supérieure 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. ©. fr. c. fr. c. fr. c. 

45... . .. 0 65 0 95 0 75 4 05 0 80 1 10 0 85 1 20 0 95 1 30 
Largeur 50 Less 0 75 4 05 0 85 4 15 0 95 1 20 1 00 1 30 4 05 4 40 

en 5... . . . . .| 0 80 4 15 0 95 4 25 4 00 1 30 1 05 1 40 4 45 4 50 
ue 60... . . .. 0 90 1 30 1 05 1 35 1 10 1 40 1 15 1 50 1 20 1 60 

millimètres. 65... .,... » » 140 | 4245 | 445 | 450 | 420 | 460 | 130 | 170 
10... .. » » » » 4 20 1 65 1 30 475 À 1 40 1 85 

Montée, la pièce. . . . . . .. 3 00 » 3 10 » 3 25 » 3 40 » 3 60 » 

ST nt mn"       
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SCIE. 7 

Les SCIES À MAIN OU FEUILLET A POING (fig. 37694) 
sont celles dont la lame est montée sur une poignée 
sur laquelle elle est maintenue par des rivets; on 
les fait de dimensions différentes. Les plus petites 
prennent le nom d’égoines, et celles plus grandes, 
qui ont jusqu'à 0",10 de large, prennent celui de zag. 
(Voy. ÉGOÏNE et ZAG.) 

La figure 3770 représente une autre forme de scie 
A MAIN à lame étroite. 

Ces deux scies à main servent aussi pour couper 
les chevilles lorsque les bois sont définitivement 
assemblés. 

PRIX : SCtE A MAIN; La lame : 

99 SCIE 

dents doivent avoir un peu plus de crochet, c’est- 
à-dire être relevées un peu plus qu’à l’'équerre. 

L'affilage des scies se fait avec le fiers-point 
pour le bout du tranchant des dents et les queues 
de rat pour approfondir leurs parties arrondies 

entre les dents des SGiEs 
DE LONG. (Voyÿ. TIERS- 
POINT, QUEUES DE RAT.) 

La voie se donne au 

    

  

Longueur en f/m. . .| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 

La pièce... .... 2 60/2 9013 4513 95/4 45/4 95/6 45                     

  

    

La SCIE À CHEVILLES (fig. 3771) est formée par une 
petite lame de scie vissée sur le dessous d’un fût 
recourbé qui sert de manche. Elle sert à couper Les 
parties des chevilles qui désaffleurent quand un 
ouvrage est chevillé. 

© PRIX : fr. 10 La pièce. 

La SCIE À PLACAGE (fig. 3712) sert aux ébénistes 
à couper le placage en l’appuyant contre une règle 
en la poussant. 

Les menuisiers s'en servent parfois pour faire 
des arasements d’un grande largeur, tels que ceux 
nécessités pour les entailles des barres à queues. 
Prix : la pièce, 0 fr. 85. 

Dautres scrës sont encore d’un usage fréquent; 
elles sont appropriées au travail auquel elles sont 
destinées. On peut citer : 

La SCIE POUR PARQUETEUR (fig. 3773), qui vaut 
2 fr. 50 la pièce; 

La SCIE DE MARQUETERIE (fig. 3774); 
La scie À GuIcuET (fig. 3775), qui sert à faire dans 

les montants des portes les trous nécessaires à 
l'entrée des serrures. 

PRIX : frempées, manche égoïne; la pièce : 
          

Long. en C/m .| 25 28 30 32 

  

‘ fr. oc | fr. ec. | fr. ce {fr ce |fr. ce. | fr. c. 

Dents simples .| 0 75 | 0 80 | 0 85 | 0 90 | 4 00 | 1 15 
Dents doubles .| 1 05 | 4 45 | 4 25 | 4 35 | 4 45 » 

  
                  

  

Avant d'examiner les scies mécaniques, il convient 
de voir comment doivent être aiguisées les scies 
manœuvrées manuellement. Les dents de la scie 
doivent être toujours très droites; la voie se donne 
en écartant les dents à droite et à gauche en com- 
mençant par en haut et en finissant à rien en bas 
pour qu'au nouveau coup de scie celle-ci ne serre 
pas en remontant; les dents du bas doivent être 
relevées un peu moins qu'à l'équerre et n'avoir 
pas de crochet; à mesure que l'on remonte, les   

        
      
  

76 Fig.37   
moyen de la RAINETTE et 
de la ROSETTE. (Voy. ces 
mots.) 

Les variétés sont nom- 
breuses des scies travaillant mécaniquement, de- 
puis les scies employées au débit des bois en grume 
(vVoy. SCIERIE) jusqu'aux SCIES à découper. 

Nous nous bornerons à citer les principales, celles 
qui se rencontrent dans la plupart des installations 
importantes de charpente et de menuiserie. 

Les SciEs À DÉCOUPER (fig. 37176) sont ordinaire- 
ment des lames très étroites, montées sur une 
table et un support spécial; le mouvement en est 
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alternatif ou continu. Dans le premier cas on leur 
donne le nom de sauteuses; elles peuvent découper 
des ornements à l’intérieur d’une pièce en démon- 
tant un des bouts de la lame que l’on fait passer 
par un trou percé à l'avance dans le jour que l’on 
veut découper. 

Dans le mouvement continu, la sctE est dite scie 
à ruban ; elle ne peut alors découper que des con- 
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SCIE 800 SCIE 

tours extérieurs, les deux bouts de la lame étant Fig. 3181. SCIE CIRCULAIRE A AXE MOBILE, bâtis en 
soudés entre eux. Le mouvement est donné à la | bois, pour rainures, feuillures, coupes de travers, 

lame par deux roues placées | coupes d’onglets ; les lames varient de 0®,30 de 
haut et bas, sur lesquelles | diamètre à 0,80; ces machines valent de 400 à 
elle passe. Ces roues sont | 800 francs pour bâtis en bois; de 600 à 1.300 francs 
elles-mêmes mises en mou- | pour bâtis en fonte. 
vement soit à bras, soit par Fig. 3782. SCIE CIRCULAIRE A AXE FIXE, à bras 
une pédale ou un moteur | d'homme, bâtis en bois; prix : 300 francs ; cette sctE 
quelconque. _ | peut recevoir un 

Les SCcIES A RUBAN sont | chariot pour couper 
aussi employées pour le dé- | de travers et être 
bit des bois et pour certaines | additionnée de pou- 
facons que l’on veut leur | lies fixes et folles 
donuer, telles que les tenons | avec  allongement 
et les enfourchements, etc. | del'arbre pourfonc- 

Fig. 3717. SCIE À LAME SANS | tionner au moteur; 
FIN (ruban), pour chantour- | dépense en plus 
nements. Prix : de 350 à | 50 francs. 

600 francs selon que les bâtis sont en bois ou en Fig. 3783. SCIE 
fonte. CIRCULAIRE A PÉDALE, 

Fig. 3778. SCIE A LAME SANS FIN (ruban), à pédale. | avec dessus mobile 
Prix : de 350 à 400 francs. se rabattant pour 

toutes les coupes; 
vaut 200 francs en- 
viron avec bâtis en bois et 400 francs avec bâtis en 
fonte. : - 

LAVER À La SCIE, c’est équarrir un bois à vive 
arête au moyen de la sci sur une ou plusieurs de 
ses faces. 

On appelle sctE DE RECEPAGE la machine spéciale 
destinée à receper les pieux ; elle se compose d'un 
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be 

    
Fig. 3779. SCIE ALTERNATIVE A DÉCOUPER, à pédale. 

Prix : de 350 à 450 francs. 
Les SCIES CIRCULAIRES sont également des SCIES 

dont le sciage est 
continu. C’est un 

= disque d'acier dont 
la circonférence est 
garnie de dents tri- 

  

geset qui est monté 
sur un arbreenfer, 
auquel un moteur 
donne un mouve- 

ment de rotation rapide. Le diamètre des Scies 
CIRCULAIRES, suivant leur emploi dans un atelier 
ou dans une scierie, varie de quelques centi- 

mètres seulement 
jusqu'à plus d'un 
mètre. 

Il suffit d'indi- 
quer les modèles 

= mal} }} les plus employés : 
GE) EF. Fig. 3780. SCIE 

UM ciRCULAIRE, bâtis en 
bois ; les lames va- 
rient de 07,30 à 
17,20 de diamètre. 

Ces machines valent de 250 à 900 francs, pour bâtis 
en bois ; et de 500 à 1.600 francs, pour bâtis en 

fonte. 

  

    

  

  

  

        Fig.3782 

angulaires ou à gor- 

  
grand châssis horizontal portant la scie et que l’on 
peut manœuvrer de dessus l'échafaudage qui le 
supporte. 

SCIER, verb. act. Couper, diviser le bois, la 
pierre avec une scie. (Vox. ce mot.) 

SCIERIE, subs. fém. Etablissement; atelier 
où l’on scie le bois. 

SCIERIE MÉCANIQUE, usine où plusieurs scies à 
mouvement alternatif, vertical ou horizontal, ou à 
mouvement continu telles que scies circulaires, 
scies à ruban, etc., sont mises en mouvement par un 
moteur naturel ou par la vapeur, pour scier le bois 

  

en long, le débiter en échantillons, en placage, etc. 
C’est par la scIERIE que passe le bois, depuis le 

moment où l'arbre est abattu, jusqu’au moment où 
le bois est livré à l’atelier. 

Les scIERIES sont donc outillées pour pourvoir à 
ces diverses nécessités, et des installations sont 

faites en forêt pour abattre les arbres, comme 

d’autres sont faites dans les villes pour débiter le 
bois selon les besoins du commerce. 

Les installations forestières sont mues par des 

51 
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SCIE 801 

locomobiles. Chaque machine peut abattre, en dix 
heures, une moyenne de 40 à 50 chênes, ou autres 
arbres en bois dur. 

Fig. 3784. SCIERIE à aclion directe, de la vapeur, 

pour abattre les arbres ; ces machines, suivant leurs 
dimensions, coûtent de 4.500 à 2.500 francs. 

Quand les arbres sont abattus, ils sont tronçon- 

nés : opération qui se fait aussi par la SCIERIE. 
Fig. 3785. SciERIE à action directe de la vapeur, 

pour tronconner les arbres en forêt ou en chantier; 

  

  

es machines coûtent de 4.500 à 2.500 francs selon 
leur importance. 

Les arbres étant abattus, soit à la hache, soit à 
l’aide de procédés mécaniques, le sciage en travers 
se fait le plus souvent sur place, en longueurs 
convenables, pour faciliter la manœuvre et en tirer 
le meilleur parti possible. 

Les machines à scier sont alors employées à 
équarrir ces bois en grumes de 0,50 à 1,20. et 
plus de diamètre qui sont destinés à la charpente, à 
la marine et au commerce; puis d'autres machines 
débitent ces bois en plateaux épais, en madriers et 
larges planches. 
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Les scies employées pour ce débit sont à une ou 
plusieurs lames. 

: Fig. 3786. SCIERIE VERTICALE À PLUSIEURS LAMES, 
avec appareil permettant de dédoubler les plateaux 
et de les diviser en planches; ces machines coûtent 
de 5 à 6.000 francs. 

Fig. 3787. SCIERIE VERTICALE ALTERNATIVE DOUBLE à 
plusieurs lames droites permettant soit d'équarrir . 
deux grumes à la fois (un de 0",70 et un de 0",50), 
soit d'équarrir une grume de 0",70 et de dédoubler 
en même temps un bois équarri de 0®,50 de hau- 
teur. Prix : 6.500 fr. (Système Jametel). 

RCA jante ee PA AA SR RSR ER 

  

  

  

SCOT 

Fig. 3788. SCIERIE LOCOMOBILE montée sur chariot, 
verticale, alternative pour sciages droils à plusieurs 
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lames, débitant jusqu'aux diamètres de 0,50, 
0,70 et 0%,90. Prix : de 6.000 à 7.000 francs. 

SCIEUR, subs. masc. Ouvrier dont le métier 
est de faire le sciage de la pierre ou du bois. 

Les screurs de bois qui le refendent avec la scie 
de long, prennent le nom de SCIEURS DE LONG. (Vox. 
SCIE, SCIAGE, SCIERIE.) 

SCOTIE, suës. fém. Moulure en forme de 
gorge à plusieurs centres, ordinairement placée 
entre les filets qui accompagnent deux tores de 
la base d'une colonne ou d'un pilastre. Fig. 3789. 

La base atlique n’a qu'une scorTiE; les bases de 
l'ordre corinthien et composite en ont deux, celle 
du bas étant plus grande que celle au-dessus. On 
donne à la saillie inférieure 2/3 et à la saillie supé- 
rieure 1/3 de sa hauteur. 

La ScoTIE est encore appelée nacelle et trochile 

    

Fig. 5791 Fig. 37 90 

(du grec rsoxhos, qui signifie poulie). Le mot scoTiE 
vient lui-même du grec oxoruç qui signifie obscurité, 
à cause de l'ombre que cette moulure reçoit dans 
son Creux. 

TRACÉ DE LA SCOTIE. 
Après avoir divisé la hauteur en trois parties 

égales on porte deux de ces parties sur l'arc qui à 
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été décrit du point 2 pris comme centre; par le 
point ÿ ainsi obtenu sur cet arc et le point 2 on mène 
une droite que l’on prolonge jusqu'à la perpendi- 
culaire élevée de la saillie; le point 6 où se fait la 
rencontre est le centre de l'arc inférieur. Fig. 3790. 

SCULPTURE, sus. fém. Art de reproduire 
un ornement ou une figure en les taillant dans 
une matière dure telle que le bois, la pierre, le 
marbre, etc., ou en faconnant des matières molles, 
comme la cire, la terre glaise, susceptibles d'être 
reproduites par le moulage. 

La SCULPTURE représentant des êtres animés 
prend le nom de sfatuaire; celle qui représente 
d’autres objets prend celui de sculpture d'ornement. 

Suivant le relief donné aux objets représentés, 
la scuLPTURE est en ronde bosse ou en plein relief, 
c'est-à-dire reproduisant les objets complètement 
isolés ou en bas relief, en donnant aux objets une 
saillie plus ou moins accentuée sur le fond dans 
lequel ils ont été pris. 

La SCULPTURE proprement dite comprend en 
outre la plastique ou l'art de modeler; le moulage 
ou art de reproduire les objets à l'aide de moules 
préparés par la plastique; enfin la ciselure qui donne 
le dernier fini aux œuvres moulées ou fondues. 

Une SCULPTURE représentant une figure en ronde- 
bosse se nomme STATUE; celle qui ne représente que 
la partie supérieure du corps se nomme buste; celle 
qui représente la partie supérieure du corps sur 
une gaine se nomme hermés. La réunion de plu- 
sieurs figures participant à une action communese 
nomme groupe. 

La scuLerure fut de toutes les époques ; les plus 
anciens monuments connus sont agrémentés de 
SCULPTURES qui sont des chefs-d'œuvre incompara- 
bles. Pnipras, PRAXITÈLE, etc., qui vivaient plusieurs 
siècles avant l'ère chrétienne, ont laissé dans les 
temples grecs des œuvres qui n’ont jamais été éga- 
lées. Les maîtres s'étaient eux-mêmes inspirés de 
l’art égyptien, bien plus ancien encore et ayant 
laissé des œuvres noù moins précieuses. 

Les artistes qui font la scuLzpTURE sont appelés 
des sculpteurs. 

SÉBESTIER,, sus. masc. Arbre, de la famille 
des Borraginées, originaire des régions intertropi- 
cales. Une espèce, le Sebestena domestica, fournit un 
bois blanc emplové en menuiserie; une autre es- 
pèce, le Sébestier de Rumphius, produit un bois blanc 
jaune rayé de noir, qui exhale une odeur musquée. 

SEC, ad). 
Men. Bois sEc, celui qui n’a plus ni sève ni humi- 

dité. (Voy. BOIS, DESSICCATION, FLOTTAGE.) 

SÉCHAGE, subs. masc. Action de rendre sec, 
d’ôter l'humidité, soit par un écoulement ou une 
évaporation naturelle, soit par des Moyens : artifi- 
ciels. 

Le sécHAGE des bois s'obtient par le SÉCHAGE NATU- 
REL Ou par le SÉCHAGE ARTIFICIEL. 

Avec le premier procédé, on laisse Le bois: perdre   

sa sève, son humidité, par une évaporation natu- 
relle; c’est le moyen qui altère le moins la nature 

du bois et qui donne les meilleurs résultats. 
Quant au SÉCHAGE ARTIFICIEL, il est obtenu par 

différents procédés; les plus courants sont le sé- 
chage à la vapeur et le fumage. 

Les bois séchés à la vapeur, puis étuvés, de- 
viennent très cassants et hygrométriques; défauts : 
qui peuvent nuire à la conservation des bois et à la 
solidité des constructions. 

La dessiccation artificielle par la vapeur et la 
chaleur demande un peu plus de trois mois. Les 
bois sont d’abord soumis à l’action de la vapeur 
dans l’étuve dite humide (lieu clos en maçonnerie 
de ciment), puis on expose, dans un hangar bien 
aéré, dit séchoir, les bois passés à la vapeur: ceci 
pour les débarrasser de toute humidité. Cette se- 
conde partie du traitement exige deux ou trois mois 
pour être bien efficace. Quant à l'éfuvage, complé- 
ment du premier traitement, il consiste à faire 
séjourner encore les mêmes bois en un local chauffé 
à 30 degrés environ et cela pendant un mois au 
moins. 

Le fumage suivi de flambage constitue un moyen 
de dessiccation très apprécié des constructeurs et 
surtout des fabricants de meubles et de véhicules; 
c'est ainsi que l’on prépare les bois pour la construc- 
tion des wagons. 

Les bois déjà ébauchés par les machines-outils 
sont, avant un travail définitif, fumés dans une 
étuve à deux foyers. Cette étuve peut contenir envi- 
ron 30 stères de bois par opération et comporte pour 
cela une capacité intérieure de 60 mètres cubes. 

C'est une chambre faite, sur plan rectangulaire, 
par quatre murs de face en maçonnerie de briques 
de 0,22 d'épaisseur. Les dimensions intérieures 
de la chambre sont de 2 mètres de longueur sur 
3 mètres de largeur et environ 3 mètres de hauteur; 
un petit comble très aplati recouvre cette étuve. 
Formé de chevrons légers en sapin sur panes et 
fermettes en fer, ce comble est garni d’un plancher 
de couverture en planche de 0®,02 assemblées à 
rainures et languettes ; le dit comble est encore, à 
l'intérieur, doublé d'un plafond rampant à deux 
_pentes en ciment de 0",04 d'épaisseur; les parois: 
intérieures des murs de l'étuve sont enduites en. 
ciment sur 0,02 d'épaisseur. 

On dispose les bois d’équarrissages différents 
dans l’étuve, en plaçant les plus forts à la partie- 
inférieure et les plus faibles à la partie supérieure; 
et, afin d'assurer entre les pièces la libre circulation 
de la fumée, ces bois superposés sont intercalés de 
tasseaux ou épingles. C’est ainsi que l'on ménage 
tes vides intermédiaires indispensables au fumage 
bien complet des bois dont le cube réel n’occupe 
guère que la moitié de la capacité de l’étuve. 
Les bois sont supportés dans l’étuve par un gril 

formé de fers à T figurant solives sans plancher; 
seulement des plaques de tôle striée et percées de 
trous de 0,05 de diamètre occupent les intervalles 

| entre les solives. Lo 
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SÉCH 

. Au-dessous de ce gril,et en fondations, se trouve 
le four. 

La fournaise est à deux foyers dont chacun est 
disposé à une extrémité du plan des fondations, de 
façon à produire plus régulièrement chaleur et 
fumée sous la surface du gril. Les voûtes en briques 
réfractaires, qui recouvrent la fournaise, sont 
bandées en cinq travées et elles retombent sur 
quatre petits murs de refend et sur les murs de 
fondation des pignons auxquels ces murs de refend 
sont parallèles. C’est dans les deux travées extrêmes 
que sont installés les foyers. 

Des ouvertures, ménagées dans les petits murs 
‘ portant les voûtes, établissent une communication 
entre les cinq travées mentionnées ci-dessus. 

Les plaques en tôle qui forment remplissage 
horizontal entre les solives en fer portant les bois 
à dessécher ne sont percées qu'au-dessus de la 
travée centrale et au-dessus des foyers, de telle 
sorte que la fumée et le gaz de combustion doivent 
suivre un certain parcours avant d'arriver sur 
l’étuve, et ainsi s'établit une température assez 
régulière sur tous les points de ladite étuve. 

La’buée résultant de l'évaporation due au dessé- 
chement par la chaleur se condense au plafond de 
ciment qui double intérieurement les deux pentes de 
la toiture et l'écoulement des produits de cette con- 
densation se fait à l'extérieur, sous l'égout du toit et 
entre les arbalétriers des fermes en fer, par des 
gaines collectrices d'écoulement. Ces gaines abou- 
tissent à des tuyaux de descente qui ont leur orifice 
inférieur dans la tranchée de service; le sol de cette 
tranchée est dallé en ciment suivant les pentes qui 
dirigent l'écoulement vers la grille d'un siphon 
d'égout. 

Quatre ouvertures permettent l'introduction 
facile des bois à l’étuve et sont garnies de volets en 
tôle se fermant hermétiquement. Un thermomètre, 
visible de l'extérieur, sert à régler la température 
pendant l'opération. 

Cette température varie de 50 à 60 degrés qu’on 
obtient immédiatement après la fermeture des 
portes de l’étuve, c’est-à-dire en trois heures en- 
viron, et c’est au moyen de la sciure de bois brûlée 
dans les deux foyers qu'est chauffée et enfumée 
l'étuve. 

La dessiccation complète demande six jours pour 
les fortes pièces de bois, telles que les pièces de 
châssis de wagons; quatre jours suffisent pour les 
bois de 60 à 120 millimètres d'équarrissage, et 
enfin il ne faut guère que trois jours pour les bois 
dont l'épaisseur est inférieure à 55 millimètres. 

Chaque étuve est munie, à l'intérieur et à sa 
partie supérieure, d’une conduite de prise d’eau 
percée de trous comme une rampe et destinée à 
inonder les bois en cas d’incendié. : 

On peut faire de 70 à 85 fournées en une année 
et le prix de revient du fumage, en tenant compte 
de tous les frais (chargement et déchargement des 
étuves, etc.) revient à 2 fr. 86, un peu moins de 
3 francs par stère. , 
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SÉCANTE, subs. fém. 
I. Géo. Ligne qui en coupe une autre, droite ou 

circulaire, et la divise 
en deux parties. 

IT. Ligne droite À qui 
coupe la circonférence 
d'un cercle. Fig. 3791. 

SECHE - CIGA - 
RES, subs. masc. 

EBéN. Meuble dans le- 
quel on dépose les ci- 
gares pour les laisser 
sécher. Ce meuble, qui 
a sa place dans un fu- 
moir, se fait soit en bois 
massif, soit en bois lé- Fig.3792 
ger. Il est composé de 
pelits tiroirs dans lesquels les cigares sont dépo- 
sés. Fig. 3792. 

SÉCHOIR, subs. masc. 
I. Local disposé pour le séchage de substances 

diverses, soit à air libre, soit par des appareils de 
ventilation ou de chauffage. Ces derniers prennent 
plus souvent le nom d’étuves. 

Les sÉcuoiRs à air libre sont ordinairement éta- 
blis sous des hangars ou dans les étages supé- 
rieurs des constructions. Les ouvertures doivent y 
être nombreuses et fermées par des persiennes 
dont une certaine quantité de lames peuvent être 
mobiles. 

IT. EBÉx. Petits meubles en bois tourné ou en 
facon bambou sur lesquels on dépose les serviettes 
de toilette pour les laisser sécher. Les sÉcnoIRs se 
font ou pour être appliqués ou à pieds. Ils sont de 
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une ou de plusieurs branches et se font aussi 
pliants : 

Fig. 3793. SÉcoIR, forme bambou, d’applique à 
2 branches. ° 
PRIX : fr. 25. 

Fig. 3794. SÉcuoir, façon bambou, d'applique à 
3 branches. 

. PRIX : 1 fr. 45. | 

Fig. 3195. SÉcHoIR, facon bambou, à patin. 
. PRIX : 2 fr. 25. 

Fig. 3796. Sécuoir, façon bambou, à volets. 
PRIX : 2 fr. 25. 
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Fig. 3797. SÉcuoir, facon bambou à volets triples. 
PRIX : 3fr. 25. 

Fig. 3798. SÉcuorr, facon bambou. à colonnes. 
PRIX : 3 francs. 

La figure 3799 représente un sÉCHoIR en pitchpin 
verni, à quatre tringles. 
PRIX : 12 francs. 

SECONDE, ad). 
I. Eau seconne. Eau forte additionnée de beau- 

coup d’eau. 
L'EAU SECONDE, employée par les peintres pour le 

lessivage et par les menuisiers pour teindre les 
bois, est faite avec de la potasse que l'on fait dis- 
soudre dans l’eau à chaud ou à froid. 

I. Géo. Dans la division du cercle en 360 de- 
grés, la SECONDE est la soixantième partie de la 
minute qui est elle-même la soixantième partie du 
degré; dans ce cas le mot SECONDE est substantif. 

SECRÉTAIRE, sus. masc. Meuble possé- 
dant, sur la face à une hauteur convenable, un 

    

abattant surlequel on peut écrire. Cet abattantrelevé 
sert de fermeture à des casiers et des tiroirs; au- 
dessous de l'abattant et parfois au-dessus sont 
également des tiroirs. 

Ces meubles s'exécutent dans tous les bois et 
sont ou des meubles décorés pour salons ou 
chambres à coucher ou des meubles plus simples 
pour bureaux. 

Fig. 3800. SECRÉTAIRE DE DAMES; bois de rose et 
cuivre doré. 

Prix : Palissaudre, 225 francs. 

Fig. 3801. SECRÉTAIRE CHIFFONNIER, à colonnes 
pour bureau, dessus marbre, 0",80. 

Prix : Noyer, 180 francs; acajou, 190 francs; bois noir 

210 francs. 

SECTEUR, subs. masc. 
GÉom. Partie À du cercle comprise entre deux 

rayons et l’arc qu'ils renferment. Fig. 3802. La 
surface du SECTEUR est égale à la longueur de l'arc 
développé, multipliée par la moitié du rayon. La 

[XR; 
9 
pe] 

le rayon; /, la longueur de l'arc. 

SECTION, subs. fém. 
I. Endroit où l’on coupe un objet, pour en étu- 

formule est donc S — S étant la surface; R,     

SELL 
dier la forme intérieure ou le procédé de consiruc- 
tion. La reproduction que l’on fait de l’objet ainsi 
coupé prend elle-même le nom de section ou 
coupe. 

La SEcrioN est longitudinale quand elle coupe 
l'objet selon un plan vertical; elle est transversale 
quand elle le coupe selon un plan horizontal; elle 
est oblique quand le plan que coupe l'objet est 
incliné. 

IT. GÉom. Une secriox est l'endroit où des lignes 
ou des plans s'entrecoupent. 

La commune sEcrion de deux plans est toujours 
une ligne droite. 

La secrion est aussi la ligne ou la surface formée 
par la rencontre de deux lignes ou de deux sur- 
faces ou d'une ligne et d'une surface et d’un 
solide, etc. 

Si l’on coupe une sphère d’une façon quelconque. 
le plan de la sEcrioN sera un cercle dont le centie 
est dans le diamètre de la sphère. 

SEGMENT, subs. masc. 
Géo. Portion de cercle comprise entre un arcet 

sa corde. Fig. 3803. 
La surface d’un SEGMENT est égale à celle d'un 

secteur qui aurait le 
même arc, diminuée 
de la surface du tri- 
angle ABC, formé 
par la corde et les 
deux rayons qui 
aboutissent à ses ex- 3802 3803 
trémités. ‘ 

SELLE, subs. fém. 
I. Ce mot vient du latin sella, qui signifie chaise. 

La sella solida était une chaise formée d’un bloc de 
buis sur laquelle s’asseyaient les augures pour 
leurs prédictions. 

La sella curalis était le siège garni d'ivoire sur 
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lequel les grands magistrats de Rome avaient, 
seuls, le droit de s'asseoir et de se faire porter. 

IL. Sorte d’escabeau dont les sculpteurs se servent 
pour supporter l'ouvrage auquel ils travaillent, 
Fig. 3804. 

III. ÉBén. L'ameublement moderne a tiré parti de 
la forme originale et décorative de ces escabeaux et 
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SELL 805 

en a fait des supports pour statuettes ou objets 
d'art. Ainsi transformée la SELLE se prête à toutes 
lcs décorations de sculpture ou de tenture et 
forme un joli meuble de salon. Fig. 3805 et 3806. 

PorTe-sELtE. Support en bois assemblé dans un 
montant isolé ou dans un montant de lambris de 
suilerie pour ranger et supporter les SELLES des 
chevaux ; ils se font de formes triangulaires comme 

  

les porte-sellettes etsonthabituellement plus grands 
et faits d'assemblages. Fig. 3807. (Voy. PorTE- 
LARNAIS €t SELLERIE.) 

SELLERIE, sus. fém. Local, à proximité 
des écuries, disposé pour pouvoir y ranger, sur 
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des supports spéciaux, les selles, brides, har- 
nais, etc. 

Ces supports sont ou scellés dans les murs, ou 
assemblés dans des montants isolés ou faisant 
partie des lambris de revêtement. (Voy. PORTE-HAR- 
NAIS.) 

Dans les SELLERIES de luxe, les mors, les étriers 
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SÉPA 

et autres pièces en acier, sont placés dans un 
cadre surmontant une armoire de soubassement ou 
quelquefois enfermé lui-même dans un corps d’ar- 
moire vitré. 

Le corps du bas sert à ranger les couvertures, 
les brosses, etc. | 

Le milieu de la SELLERIE est le plus souvent 
occupé par un tréteau ou chevalet sur lequel on 
dépose les harnais pour les nettoyer avant de les 
ranger; ce neltoyage se fait ordinairement au 
dehors ou dans la SELLERIE de travail. 

Les porle-harnais et porte-selles doivent être 
espacés de façon à ne pas se gêner mutuellement, 
surtout dans les angles de la SELLERIE. 

Fig. 3808. ELÉVATION D'UNE FACE DE LAMBRIS ET 
MEUBLE DE SELLERIE. 

SEMELLE, subs. fém. 
. I. Cuarp. Pièce de bois À, placée horizontale- 
ment sous ie pied d’un étai ou d’un chevalement. 
Fig. 3809. 

IF. MEN. Dans une distribution d'appartement ce 
mot désigne la pièce de bois que l'on scelle sur 
l'aire des planchers pour recevoir le pied des po- 
teaux d’huisseries, d’angles et de remplissages ; 
elles sont ordinairement garnies de clous à bateau 
et posées assez bas pour ne pas gêner lors de la 
pose du carrelage ou des lambourdes du parquet; 
le but de la SEMELLE est de reporter la charge des 
poteaux sur deux solives voisines; la SEMELLE se 
fait habituellement en chêne de 0",034 sur 0",08. 

IT. Nom que l’on donne à la fable ou partie infé- 
rieure d'un outil à fût, laquelle glisse sur les bois 
que l’on travaille. 

Quand la lumière d’un outil à fût, rabot, var- 
lope, etc., se trouve trop agrandie par l'usage et 
que l’on ne peut plus y rapporter de pièces, on 
remplace quelquefois la partie inférieure par une 
SEMELLE en bois de même nature que celui de 
l'outil, ou le plus souvent en cormier; celte SEMELLE 
est collée à plat joint ou par embrèvements, comme 
le rabot de la figure 3810. 

Les rainures d'embrèvements sont poussées avec 
une languette à joue mobile dans le sens vertical, 

réglée en épaisseur de facon qu'à chaque coup 
d'outil on laisse une languette égale à la rainure. 

La figure 3811, qui est à une plus grande échelle, 
fait voir l'outil quand on pousse la dernière rai- 
nure. . | 

On fait parfois usage de SEMELLES dans le but 
d'économiser le bois de cormier ou tout autre 
bois, dont le prix est plus élevé que celui de la 
partie supérieure de l'oulil. 

SEMENCE, subs. fém. Petit clou dont se 
servent les lapissiers. Fig. 4812. 

SÉPARATION, subs. fém. Ce qui divise 
uue chose d'une autre, en se mettant entre les deux; 
comme les murs ou les cloisons divisent les pièces 
d'un appartement en se mettant entre celles-ci;       | comme les parties d'un ouvrage de menuiserie di- 
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visent les rayons d’un casier, un intérieur de 
meuble ou de tiroir, etc. 

SÉQUIN, subs. masc. Ornementation donnée 
à une moulure généralement arrondie ; cette orne- 
mentation consiste en une course de quatre lobes 
percés au milieu d’un trou circulaire traversé par 

  

un‘roseau ; un des lobes étant caché par Les quatre 
lobes”suivants. Fig. 3813. 

La figure 3814 représente un SÉGUIN ORNÉ, comme 
on le trouve quelquefois sur des moulures de 
l'époque de la Renaissance et particulièrement de 
la Renaissance italienne. 

SERGENT, subs. masc. On dit aussi serre- 
Joints. 

MEN. Outil employé pour faire joindre Les assem- 
blages des ouvrages que l'on colle ou que l’on che- 
ville. 

Un SERGENT se compose d’une tige T en bois de 
02,040 à 0,050 d'épaisseur sur 0,070 à 0",080 de 
largeur, dont la longueur varie de À à 2 mètres 
etplus, suivant les besoins. Dans la partie supé- 
rieure est assemblée une traverse TR, plus épaisse 
que la tige sur laquelle elle flotte et à l'extrémité 
de laquelle est placée une vis V qui sert à faire la 
pression; la rive de la tige, opposée à celle à 
laquelle est assemblée la traverse, est munie d’en- 
tailles espacées de 0®,05 environ, qui permettent 
de placer à l’écartement voulu une patte en bois 
fixée par des rivets à une bride en fer que l’on 
engage sur une des entailles; cette patte s'appelle 
main du sergent. 

Fig. 3815. SERGENT A VIS EN BOIS. 
Fig. 3816. SERGENT AVEC VIS EN FER. 
La vis en fer est traversée par une tige de même 

matière qui permet de serrer les parties plus for- 
tement. | 

On faisait autrefois des SERGENTS tout en fer, mais 
leur pesanteur, les chocs et les éraflures qu'ils 
pouvaient produire sur le bois, Les ont fait en partie 
abandonner. 

PRIX : Le mètre de serrage, pour SERRE-JOINT en hêtre : 
2 fr. 25. Tête de serre-JoInT en hêtre : 0 fr. 50.   

SERR 

SERIE, sus. fém. Tarif contenant le détail 
des prix de revient et de façon des divers travaux 
pouvant être exécutés dans une construction par 
les entrepreneurs qui y sont occupés. 

La SÉRIE porte également les prix d'après lesquels 
sont réglés les mémoires des entrepreneurs. Les 
rabais en adjudications sont faits à tant pour cent 
sur les prix des SÉRIES. 

Les SÉRIES sont établies, soit officiellement par 
des commissions composées d'architectes et d'en- 
trepreneurs désignés par les municipalités, soit 
officieusement, par suite d'une entente entre les 
entrepreneurs d’une même localité; elles sont 
refaites fréquemment pour que les prix suivent 
d'aussi près que possible les cours et le coût de la 
main-d'œuvre. En cas de contestation, les tribu- 
naux appliquent le prix de la SÉRIE locale ou régio- 
nale, à moins qu’une clause particulière n'ait été 
faite dans le marché. 

SERRE, su6s. fém. Construction, le plus sou- 
vent vitrée, où pendant l'hiver on abrite les plantes 
qui redoutent le froid, et, pendant toute l’année, 

celles qui ont besoin d’une température élevée. 
On distingue la SERRE FROIDE, l'ORANGERIE, la 

SERRE TEMPÉRÉE, la SERRE CHAUDE. 
Ces constructions sont exécutées en fer. 

SERRÉ, adj. Les bois sont dits SERRÉS ou 
PLEINS, quand les fibres en sont rapprochées et 
paraissent liées ensemble. 

SERRE-BIJOUX, subs. masc. 
EBÉN. Meuble dans lequel on serre les bijoux. On 

en fait de fort riches et leur forme varie à l'in- 
fini. 

SERRE-JOINT, suôs. masc. (Voy. SERGENT.) 

SERRER, verb. act. Aclion d'appuyer forie- 
ment une chose contre une autre; comme de faire 

approcher au moyen d’une pression les joints d'un 
ouvrage, ou d’en réunir des parties à l'aide de 
presses, de sergents, etc. (Voy. ces mots). 

Le placage que l'on colle sur un autre bois est 
serré avec des presses. 

La presse d’un établi, le valet, servent à SERRER 
et à maintenir les bois que l’on travaille dans 
diverses positions. (Voy. VALET.) 

SERRURE, suôs. fém. Appareil en métal qui 
sert à fermer les portes d'appartements, les portes 
d'armoires, les tiroirs, ete., et qui fonctionne au 
moyen d’une clef faite exprès. 

Une SsERRURE ordinaire se compose de trois par- 
ties séparées : la serrure proprement dite, boîte de 
fer qui contient le pène ou verrou et les différentes 
pièces du mécanisme ; la clef qui les fait mouvoir, 
et la gâche qui est fixée sur une partie dormante, 
pour recevoir le pène quand on le fait mouvoir. 

Le fond de la boîte ou palastre est entouré sur 
les quatre sens par des côtés C qui prennent le 
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nom de cloisons, celui qui est au bout T par où 
. passe le pêne prend le nom de rebord ou tétière; 
c'est sur le palastre que sont montées les diffé- 
rentes pièces du mécanisme. Fig. 3817. 

Les éfoquiaux sont de petites tiges de fer mince 
rivées sur le palastre et la cloison qui servent, avec. 
les vis et les arrêts, à fixer les pièces de la 
SERRURE. 

La boîte de la SERRURE est fermée par une pièce 
de tôle qui prend le nom de couverture ou foncet 
qui porte l'entrée de la serrure. Fig. 3818. 

Le palastre, la têtière et le foncet sont pércés de 
trous pour donner passage aux vis qui servent à 
fixer la SERRURE. 

Les SERRURES avec cloisons prennent le nom de 
SERRURES ENCLOISONNÉES, et forment une saillie sur 

l'objet sur lequel elles sont posées. Celles qui n’ont 
qu'un palastre et une têtière et dont on entaille les 
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formes des pièces dans le bois, sont dites SERRURES 
ENTAILLÉES. Les SERRURES des tiroirs et des meubles 
sont le plus souvent entaillées. 

On donne le nom de gardes à des petites lames 
de fer placées à l'intérieur de la SERRURE, et qui 
correspondent à des entailles faites sur le panneton 
de la clef. (Voy. cLer.) 

Nous donnons ci-dessus les figures des pièces 
principales de la SERRURE : 

Fig. 9819. Le PÈNE : a, la tête; b, les barbes; 
c, la gâchette; d, son ressort. 

Fig. 3820. Le PICOLET qui sert à guider le pène 
dans sa course. 

Fig. 3821. Le cACHE-ENTRÉE. 
Fig. 3822. Le RESSORT A BOUDIN. 
Fig. 3823. Le RATEAU : a, la patte; b, les dents. 
Fig. 3824. Le RESSORT SONNANT. 
Fig. 3825. SERRURE à tour et demi; nous avons 

supposé le foncel brisé pour laisser voir l’intérieur. 
Les pièces dont se composent les SERRURES ordi- 

naires sont : 

Palastre. Pêne à tour et demi, dormant. 
Cloison. fourchu, demi-tour et à 
Etoquiaux simples et à pattes. VETrOU.   

    

Picolet dormant et demi-tour. Planche, 

Ressort simple, à boudinet Rouet. 
dormant. Broche, 

Gâchette. Bouton à coulisse. 
Râteau. Equerre. | 
Foncet. Fouillot. 
Canon de foncet. 

Les SERRURES les plus en usage sont : 
Les SERRURES à bec de cane: 

Les SERRURES A TOUR ET DEMI. 
Les SERRURES D'ARMOIRE. 
Les SERRURES À DEUX PÈNES, pène dormant demi- 

tour et bouton double. 
Les SERRURES A PÈNE DORMANT, un pène, deux 

tours. 

Les SERRURES DE SURÉTÉ, soit à tour et demi ou à 

deux tours et demi avec clefs forées. 
Les SERRURES A GORGE, à pompes, elc. 
Les SERRURES A TIGES, ou bibliothèques qui 

ferment haut et bas. 
Les SERRURES DITES DE PRÉCISION à secret ou à 

combinaisons; les SERRURES A POMPE, etc. 
La SERRURE DE COFFRE avec moraillon et auberon- 

nière. 

La SERRURE A VIELLE, sans cloison, munie d'un 
loquet. 

LA SERRURE À RESSORT, qui se ferme sans clef, en 
tirant la porte. 

SERRURERIE, ss. fém. Art de fabri- 
quer des serrures; par extension ce nom est donné 
aux travaux exécutés en fer et au moyen desquels 
sont fermés les meubles et les habitalions. 

La SERRURERIE comprend donc, outre la fabrica- 
tion, la réparation et la pose des serrures, la fabri- 
cation et la pose de tous les ouvrages en fer, qui 
entrent dans une construction aussi bien que la 
pose de tous les articles fournis par la quincaillerie 
et quientrent dans cette construction. 

Parmi les travaux de SERRURERIE, On dislingue : 
1° La GROSSE SERRURERIE, qui comprend la cons- 

truction des planchers, des pans de fer, des 
combles, etc., en un mot les gros travaux où le 
mélal est employé presque sans aucune façon pré- 
paratoire et dont le prix est généralement fixé au 
poids. ° 

2° La SERRURERIE DE BATIMENT qui comprend les 
balcons, grilles, rampes, panneaux, impostes, elc., 

où la main-d'œuvre entre pour la plus grosse part 
dans le prix de revient. 

Cette dernière partie comprend la ferronnerie, le 
repoussage. 

La SERRURERIE DES MACHINES fabrique des pièces 
mécaniques, et la SERRURERIE EN VOITURE, des res- 
sorts de suspension, les ferrures des trains et des 
roues, etc. 

SERRURIER, sus. masc. Ouvrier qui 
exécute les travaux de serrurerie, ou qui les entre- 
prend. 

Parmi les ouvriers serruriers, on distingue les 
forgerons, les ajusteurs, les ferreurs ; les aides pren- 
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nent le nom de fireur de soufflet, de frappeur, de 
perceur, suivant leur emploi. 

Le poseur de sonnettes est un ouvrier ordinairement 
spécial qui ne s'occupe que de ce genre de travail. 

Le SERRURIER MÉCANICIEN est celui qui ne s'occupe 
que de pièces mécaniques. 

Le SERRURIER CHARRON dont l'art est approprié aux 
ferrures de voitures. 

Le SERRURIER ÉLECTRICIEN qui s'occupe de la pose 
et de l'entretien des appareils électriques. 

Le FERRONNIER qui fait particulièrement les tra- 
vaux délicats exécutés en fer. 

Le REPOUSSEUR qui donne au fer, par la forge et 
le marteau, les formes différentes de saillie ou de 
creux. 

SER VANTE, subs. fém. 
I. Outil de menuisier qui sert à soutenir l’extré- 

mité des pièces de bois plus longues que l’établi. 
La SERVANTE Se 

compose d’un patin 
dans lequel est as- 
semblé un montant 
dont la hauteur est 
à peu près celle de 
l'établi; une des rives 
est garnie d’entailles 
écartées de 4 à 5 cen- 
timètres, dans les- 
quelles se loge une 

bride en fer soutenant une patte. en bois; l’en- 
semble est assez semblable à celui du SERGENT. 

(Voy. ce mot.) 
Les serruriers se servent aussi de SERVANTE, Mais 

en fer. 
II. EBéx. Meuble de salle à manger sur lequel 

on met provisoirement les objets nécessaires au 
service de la table ou ceux que l'on en dessert. Sa 

    
hauteur est de 1 mètre environ; elle est garnie de 
rayons. Le dessus se fait en bois ou en marbre. 
Fig. 3826. 

Fig. 3827. SERVANTE ORDINAIRE. 

  

SERV 

Fig. 3829. SERVANTE en chêne, style Louis XIII. 
Fig. 3830. SERVANTE en chêne, à dossier; style 

Louis XTII. 
Fig. 3831. SERVANTE style ogival. 
Fig. 3832. SEeRvaNTE siyle Louis X V à pannetière. 
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“Fig. 3832 
SERVICE, subs. masc. ESCALIER DE SERVICE. 

Celui par lequel se font les allées et venues néces- 
sitées par l'office et la cuisine; par lequel passent 
les domestiques et les fournisseurs. Cet escalier 
est généralement élroit. 

SERVIETTE, subs. fém.PANNEAUASERVIETTE. 
Celui dont la face est entièrement ravalée de mou- 
lures contre-profilées à chaque bout pour figurer 
des plis. 

Les variétés en sont nombreuses; l'épaisseur du 
bois à ménager dépend du contre-profil qui doit. 
être d’abord déterminé. (Voy. ACCOLADE, PANNEAU, 
PARCHEMIN, PLI.) 

SER VITUDE, sus. fém. 
Lécisc. On appelle SERVITUDE une charge imposée sur 

un héritage pour l’usage ou l'utilité d'un héritage ap- 
partenant à un autre propriétaire (art. 637, C. civ.). 
L'héritage auquel la SERvITUDE est due est le fonds do- 
minant; l'héritage qui la doit est le fonds servant. 

Les sERvVITUDES se divisent en servitudes légales et sEr- 
VITUDES établies par le fait de l'homme; les prémières. 
comprennent les servitudes d'utilité générale telles 
que les sERvITULES militaires, de halage, de marchepied 
et les servitudes d'utilité privée, résultant de la situa- 
tion naturelle des biens; elles sont relatives à l’écoule- 
ment des eaux, au barrage des propriétés contiguës, 
à la clôture, à la mitoyenneté. 

Les sERvVITUNES établies par le fait de l’homme sont. 
celles qui sont créées par conventions ou par tout acte 
de disposition. Les propriétaires peuvent établir sur 

  
  Fig. 3828. SERVANTE RONDE à étagère. leurs propriétés telles sERvITUDES qu'il leur plait pourvu. 
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que les services ne soient pas imposés à la personne. 
Les SERVITUDES sont continues ou discontinues, appa- 

rentes ou non apparentes. La SERVITUDE est continue 
quand elle s'exerce ou peut s'exercer sans disconti- 
nuité; elle est apparente quand elle se révèle par un 
ouvrage extérieur. Une SERvITUDE peut être continue et 
apparente, telle la seRvITuDE de vue; continue sans être 
apparente, comme la serviTune de ne pas bâtir ; appa- 
rente sans être continue, telle que la SERVITUDE de pas- 
sage quand il existe une porte où un chemin; discon- 
tinue et non apparente, par exemple la SERvITUDE du 
passage quand elle ne se révèle par aucun signe exté- 
rieur. 

Les SERVITUDES s’acquièrent par titre, par prescription 
ou par destination du père de famille. Toute SERVITULE, 
qu’elle soit continue ou discontinue, apparente ou non, 
s'acquiert par titre; la prescription n’est un mode d’ac- 
quisition que pour les servirunes qui sont tout à la fois 
apparentes et continues; on entend par destination du 
père de famille, un certain arrangement au moyen du- 
quel le propriétaire de deux héritages a destiné l’un 
d'eux au service de l’autre. 

Les SERVITUDES s’éteignent par l'impossibilité d’user de 
la servitude; par la confusion, c’est-à-dire par la réu- 
nion des deuxhéritages entre les mains du même pro- 
priétaire; par le non-usage pendant trente ans. 

SEUIL, subs. masc. : 
I. ConsTr. Pierre ou pièce de bois réunissant par 

le bas, au niveau du sol, les deux jambages d’une 
baie de porte. 
Quand le seuic est plus élevé que le sol extérieur, 

il prend le nom de MARCHE. (Voy. ce mot.) 
IT. Men. Frise de parquet recouvrant l’aire d'un 

embrasement de porte percée dans une cloison. 

SEVE, subs. fém. Liquide incolore qui se 
trouve dans l'intérieur des plantes et se répartit 
dans les branches et les rameaux pour nourrir la 
plante. 

Les plantes subissent les effets de deux sortes de 
SÈVES : 

La SÈVE ASCENDANTE part des racines qui la pui- 
sent dans la terre et s'élève par les fibres ligneuses 
jusqu'aux extrémités de la plante. 

La SÈVE DESCENDANTE, qui part des extrémités de 
la plante et descend aux racines, entre l'écorce et 
l'aubier. 

L'ascension de la sève dans la plante ressemble 
assez à celle du mercure dans le thermomètre : 
elle est, comme lui, soumise aux alternatives de 
chaud et de froid. On a fait, en effet, l'expérience 
suivante : le sommet d'une plante est coupé dans 
la belle saison (la SÈvE descendante n’exerce donc 
plus son mouvement); sur l'extrémité transformée, 
on pose un tube en verre dans lequel on a mis du 
mercure; On remarque que la SÈvE pousse et fait 
monter le mercure dans le tube pendant les heures 
du jour et le laisse retomber pendant les heures 
de nuit. La différence de niveau sera d'autant plus 
sensible que les heures de jour auront été plus 
chaudes et celles de nuit plus fraîches. 
SHED, subs. masc. 
Cuarr. Comble de forme spéciale dont la coupe 

  

  

  

transversale rappelle la dent de scie, nom que l’on 
lui donne également. Ces combles sont surtout 
usités pour les ateliers. 

Leur avantage est de donner plus de lumière 
dans les locaux et d'empêcher, en exposant au nord 
la partie vitrée, les rayons solaires de pénétrer 
dans les ateliers. 

L’angle À a généralement 15 degrés et l'angle B 
90 degrés. Pour être établi dans de bonnes condi- 
tions d'éclairage, le snep ne doit pas avoir une 
portée excédant 10 mètres. 

La forme et la disposition de ces sortes de 

         
   

combles varient suivant la nature des travaux 

qu'ils abritent. Fig. 3833. 

SICCATIF, adj. et subs. Substance qui 
active la dessiccation. L'essence et l'huile de lin 
jouissent de cette propriété. 

Certaines substances, telles que la litharge et cer- 
taines poudres absorbantes, prennent le nom de 
SICCATIFS. 

SICCITÉ, subs. fém. État dans lequel se trouve 
un objet complètement dépourvu d'humidité. 

SIEGE, sus. masc. 
J. Objet faisant partie de l’ameublement, tel 

que chaise, tabouret, escabeau, fauteuil, elc., et 
sur lequel on s’assied. 

IT. Cowsrr. Construction en maçonnerie que l'on 
établit au-dessus du sol d'un cabinet d'aisances et 
qui entoure la cuvette. 

IT. MEx. On appelle DESSUS DE SIÈGE une partie 
pleine, ordinairement en chêne, que l’on pose soit 
sur la maconnerie soit sur des tasseaux. Les DESSUS 
DE SIÈGE sont percés d’un trou ou lunelte L évasé 
en dessus qui correspond avec la cuvette C; la 
lunette est fermée par un fampon circulaire à 
bouton ou par un abattant A. 

Dans les appartements, les appareils de garde- 
robes sont renfermés dans des sièGes composés 
d’un soubassement plein ou à petit cadre S et d’un 
dessus avec abattant qui parfois est surmonté d'un 
lambris à petit ou grand cadre D couronné d’une 
cymaise. (Voy. ABATTANT.) 
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Pour faciliter les réparations de la garde-robe, 
le soubassement et le dessus sont vissés sur des 
bâtis feuillés B scellés dans le mur. 

Fig. 3834. PARTIES DE COUPES FAITES SUR UN DES- 
SUS DE SIÈGE, LE SOUBASSEMENT ET LE LAMBRIS. 

D SN |! 

> Fig. 5854 

DA 
N 

  

Suivant l'importance de l'appartement, ces SIÈGES 
se font en chêne, en noyer, en acajou, cirés ou 
vernis. 

Fig. 3835. SIÈGE DÉMONTABLE SURMONTÉ D'UN LAM- 
BRIS. 

On fait actuellement des appareils d'apparte- 
ments qui restent complètement apparents et ne 

     M6. 3859 Z 

S 

sont recouverts que par un dessus ferré à char- 
nières sur une barre fixée au mur; ces appareils et 
leur abattant sont fabriqués par des spécialistes. 

PRIX : MEN. à la pièce: 

Dessus DE siÈèGe, compris barres clouées, et tasseaux de 
supports, évidé d'un trou circulaire pour la cuvette, arron- 
dissements de rives et rainures pour le soubassement de 
1m, 20 à l'équerre, ajusté et coupé suivant l'emplacement. 

P. S. 

Ordinaire de 0,027 d'épaisseur, en chêne . . 11f25 Alf » 
— de 0,034 — — 13 10 42 60 
—  de0m0#H  — _ 14 40 14 » 

SIÉG 

Pour 0,20 en plus à l'équerre:       

  
  

Ordinaire de 0m,027 d'épaisseur, en rhône . . 12f60 1250 Hi 
— de 0m,034 _ — .. 147 14 50 
—  deO0m,041 _ _— .. 1620 16 20 k. 

Avec abattant emboité à l'anglaise plus-value Hu 
de... ....... Sousse es 2 30 3 50 , 

Avec abattant emboité à petit cadre d'onglet. 4 45 6 » ë}) 
Pour percement du trou de passage de la tige dr 

de la bascule, y compris évidement en des- ‘ ï 
sous, plus-value de. . . . . . . . . . . . » »  » 50 4: 

Pour trou ovale au lieu de circulaire . . . . » »  » 50 & 
À l'anglaise. à double épaisseur; emboité d'on- 45 

g'et de 1m,20 à l'équerre . . . . . . . . . 2255 » » “ 1] 
Pour 0®,20 en plus à l'équerre. . . . . . . . 2 » » » il: 

Les soubassements et les plinthes sont comptés au prix 
des ouvrages au mètre linéaire ou au mètre superficiel, sui- 
vant la nature de leur exécution. 

IT. EBËn. Le sièce joue un rôle considérable 
dans l'ameublement. Il diffère du meuble en ce que 

      
Fig.3839° 

celui-ci est destiné à contenir les objels, soit sur 
des tablettes, soil dans des tiroirs, tandis que l’on 
comprend sous le nom de sièce tous les objets sur 

  
    14 

Fig.3835° 

lesquels on s’assied, depuis le tabouret jusqu’au se 
divan ou au canapé. sh 

Les stèces, comme tous les objets qui garnissent 
nos habitations, sont susceptibles de toutes formes, 4 
de tous styles, de toutes richesses; ils se font soit. “  



à bois découvert, c'est-à-dire le bois demeurant nu, 
soit à bois recouvert d'une étoffe, d'un capiton, d'une 
tapisserie. 
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Fig. 38354. SiÈGEs Louis XVI, chaises. 
. Fig. 3835%. Sièces Louis À V. fauteuils. 
“a Fig. 3835 °. Sièges Louis XV, fauteuils. 

  

    

   
k: Fig. 3835 °. SièGEs modern style, chaises (d’après 
À l'Art décoratif). ï 

i. SIFEFLET, sus. masc. 
4e I. Coupe oblique faite à l'extrémité d’une pièce 
4 de bois. 
“, ASSEMBLAGE EN SIFFLET. Assemblage de rallonge- 
# ment, fait au moyen de deux coupes obliques aux 
i extrémités des pièces à réunir. 
% Fig. 3836. ASSEMBLAGE A SIFFLET SIMPLE. 

| Fig. 3837. ASSEMBLAGE 
A SIFFLET RENFORCÉ OU 
DÉSABOUTTÉ. 

Cette enture n'est à 
employer que pour four- 
nir des pièces horizon- 

  

Ë tales d'une grande lon- 
à: gueur, soutenues à leur 
1 Jonction etn’ayant à sup- 
l porter d'effort dans au- 
a ‘ 3837 cun sens. 

IT. Quand, dans une 
a menuiserie quelconque, les profils ne sont pas de 
ï la même largeur à la frise et que le battant n'a pas 
“e été dérasé, ii faut raccorder ces profils par une 
j: COUPE A SIFFLET OU un arasement à SIFFLET. 

SIGNE, subs. masc. Chiffres, lettres et marques 
divers, dont les charpentiers et les menuisiers 

  

  

se servent pour marquer, repérer et établir Îles 
diverses pièces d'un travail et en faciliter ainsi le 
montage. (Voy. ÉTABLISSEMENT et MARQUE.) 

SIMBLEAU, subs. masc. Tringle de bois ou 
cordeau dont les charpentiers et les menuisiers se 
servent pour tracer de grandes circonférences ou 
de grands arcs de cercle que le compas ne pour- 
rait tracer. (Voy. compas.) L'action de se servir de 
SIMBLEAU (Ou SIMBLOT) est dite simbloter. 

SINGE, subs. masc. Sorte de treuil tournant 

sur deux chevalets, dont il est fait usage pour 
monter et descendre les fardeaux. Fig. 3838. 

Les pièces de cet 
instrument  por- 
tent les noms sui- 
vanis : 

À, treuil. 
B, leviers. 
C, cordage. 
D, supports. 
E, sommier. 
F, pièce de bois. 
(Voy. TREUIL.) 

SINGLER, verb. act. Contourner, avec le cor- 
deau, le développement du cintre d’une route, les 
marches, la coquille d'un escalier, les montures 
d'une corniche, pour en faire le métrage. 

Se dit, en général, de l'opération qui consiste à 
prendre au cordeau toutes les mesures qui ne pour- 
raient être prises directement et régulièrement 
avec le mètre. 

SOCLE, subs. masc. 
I Membre d'architecture ordinairement uni et 

saillant qui forme la partie inférieure d’une base 
de piédestal, de colonne, ou de pilastre. 

Les SOCLES CONTINUS qui règnent à la partie infé- 
rieure des ordonnances d'architecture prennent le 
nom de SOUBASSEMENT OU de STYLOBATE. (Voy. ces 
mots.) 

Les dimensions données au SocLE sont, d'après 
VIGNoLLE, les suivantes selon l'ordre auquel ils 

appartiennent. 

  

Dorique grec {2 socles). 

HAUTEUR SAILLIE 
ER TS 

modules parties modules parties 

der socle . , . . . . . . 3 9 3 5 
2 — ,.,.,..... . 7 8 4 33 

Toscan. 

Socle du dé... . . .. 3 12 » » 

Socle de la base. . . . . » 10 » 8 

Dorique romain. 

Socle de la base. . . .. p 12 » 410 
Socle du dé ... . . .. 3 21 » » 
1er socle du piédestal. . . » 8 » 10 
2e socle. . . . . . . . 5 » 8 

lonique. 

Socle de la base de la co- 
lonne . . ........ ». 12 » 1% 
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SOCL 81 

HAUTEUR SAILLIE 
Ce Se 

modules parties modules parties 

Socle du dé. ........, 4 255 » » 

Socle de la base du pié- 
destal . . . . . . . . . » 8 » 16 

Corinthien. 

Socle de la base de Ia co- 
lonne . . . . . . . . . » 12 » 1# 

Socle du dé... . . .. 4 3% » » 

Socle de la base du pié- 
destal . . . . . . . . . » 8 » 16 

Composite. 

Socle de la base de la co- 
lonne . . . . . . . . . » 42 » 14 

Socle du dé . . . . . . . 4 355 » » 

Socle de la base du pié- 
destal . . . . . . . . . » 8 » 16 

IT. MEN. Partie saillante S, sans moulure, le plus 
souvent chanfreinée, que l'on rapporte dans le bas 
des chambranles C, des pilastres ou autres ouvrages 
semblables ; ils règnent ordinairement en hauteur 

avec les plinthes P ou les stylobates. Fig. 3839. 
Les socLes sont quelquefois assemblés à en- 

= 

A 

  

Z 

  

tailles avec les chambranles, tels que ceux des 
huisseries”qui forment chambranles aux portes des 
devantures. 

. Le mot socLe est souvent improprement employé 
pour le mot piédestal (voy. ce mot); le piédestal est 

la pièce d'architec- 

        

   

    

D * ture ou de menui- uw 2 
NS 641 serie qui, SOus une 

<S 
colonne par exem- 

base de la colonne ; 
le socLE ou base n’est 
que la partie lisse S 
du piédestalquitou- 
che immédiatement 
le sol. Fig. 3840, 

SOCLE DE MARCIE. 
Plintheoustylobate, 
mouluréounon, que 
l’on rapporte sur les 
murs dans lesquels 
viennent se sceller 

les marches d’un escalier et qui sont contre-pro- 
filés suivant ces dernières. 

Ils se font à crémaillère (fig. 3841), ou rampant 
avec coupes horizontales au nez des marches 
(fig. 3842), ou avec des coupes biaises. Fig. 3843. 

ple, va du sol à la 

  

AR A AE OU RME TR EE PIERRE RER PT SPECTRE RATE EE TI SET SRE] ARS EE 
: . * : Mot : ee * ER FRE Pres 

2 SOFF 

Dans les parties droites, ces socLEs se font par- 
fois en grandes longueurs dans lesquelles les 
marches sont entaillées ; mais cette manière oblige 
souvent de rainer une alaise dans l'angle de la 
marche et de la contre-marche. 

Quand ces socLes sont moulurés, on rapporte la 
moulure en la faisant ployer suivant le débillarde- 
ment des SOCLES. (Voy. DEVANTURE.) 

PRIX : MEn.; à la pièce : 

SOCLE DE CHAMBRANLE P. S. : 

  
  

SAPIN [CHÈNE 

    

fr. c. | fr. c. 

De 0m027 jusqu'à 0075 de large. . . . . .. 0 20/0 
0,027 X 0,08 à 0,13 — es 0 28/0 
0,034 à 0,041 jusqu à 0,08 de large. . . .| 0 35 { 0 40 
0.034 à 0,041 et de 0, 081 à 0,013 de large. 0 4010 
0,054 à 0,065 et de 0, 080 à 0,013 —  .|0 48 | 0 65             
  

SOCLE DE MARCHE À CRÉMAILLÈRE, compris entailles profi- 
lées pour nez de marches. 

  
  

  

  

SAPIN CHÊNE 

P s P S 

fr. c.lfr. c.lfr. c.| fr. c. 

Jusqu'à 0*50 de long. ; de 0013 d’ épais. 0 8510 80/1 25| 1 25 
de0,018 — 0 9510 90/1 55! 1 50 

— de 0,027 — 1 05|4 OUI1 SOI À 70 

De 0,51 40,70 — de 0013 — 1 0010 9511 55] 1 45 

— — de 0,048 — | 10/1 0511 SOI 1 S0 
— — de 0,027 — 12511 2012 1512 05 

De0,71à0,90. — de 0,013 — 4 20/1 45/1 851 1 75 

— — de 0,018 — 1 3011 25/2 30| 2 20 
— — de 0,027 — 1 50/1 4512 60! 2 50 

De 0,91 à1,140 — de0,013 — 1 4314 3512 161 2 05 

— ._ — de u,018 — 1 5514 45/2 65| 2 60 

— — de 0,027 — 1 75/1 6513 05} 2 95             
          
  

SOCLE DE MARCHE RAMPANT, avec coupes bieises et fausses 
coupes au nez des marches, entaillé suivant le profil de la 
marche ; à la pièce : 

  
  

      

SAPIN CHÈNE 

P S P s 

fr. e.lfr. c.|fr. c.l fr. ce 

Jusqu'à 0*50 delong.; de 0013 d' épais. 1 50|1 40/1 80] 1 90 
de 0,018 1 6511 55/2 512 20 

— de 0,027 — .H 80/1 3512 601 2 55 
De 0,51 à 0,70 — de 0,043 — .|1 50|1 6012 40] 2 25 

— — de0,048 —  .}1 85/1 8012 75] 2 65 

— — de0,027 —  ,12 25/2 00/3 20] 3 10 
De0,71à0,90 — de 0.043 — .11 6511 80/2 30] 2 60 

— — de0,018 — .11 84[2 u0[2 85! 3 40 

— — de 0027 — ,]2 05[2 2513 20] 3 65 
De0,91à1,10 — de 0,043 — .12 15] 0012 90] 2 95 

— — de 0,048 — .12 3512 2513 5013 55 

— — de 0,027 — .j2 60/2 50[% 05] 4 20 

      

PRIX (voy. CHAMBRANLE). 

SOFFITE, subs. masc. 
. FL Arcu. Surface inférieure ou plafond d’une ar- 
chitrave d’un entre-colonnement; en un mot tout 
revêtement posé horizontalement dans des édifices 
ou des pièces élevées pour diminuer la hauteur ou 
pour marquer les charpentes ; ces lambris ou pla- 
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SOLE 813 SOLI 
fonds sont susceptibles de recevoir desornements et 
des décorations. Ils peuvent être composés de pou- 

trelles formant des 
Caissons. 

Fig. 3844. PRo- 
JECTION HORIZONTALE 
d’un plafond en sor- 
FITES. 

(Il | Fig. 3845. Coupe 
| TRANSVERSALE. 
| Dans cet exem- 
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ple.les SoFFiTEs for- 
ment des caissons 
séparés par les pou- 
tres saillantes. 

II. On donne le 
même nom au revé- 
tementinférieur, en 

| plâtre ou en bois, 
d'une poutre for- 
mant saillie sur un 
plafond; ce revête- 

ment peut être formé d'ornementations. 
Fig. 3846. REVÊTEMENT D'UNE POUTRE au châleau 

d'Angerville (Seine-inférieure), xvi° siècle. 
Ce n'est toujours que la surface S inférieure de 

la poutre qui prend le nom de sorrire; les autres 
faces sont les côtés C. Fig. 3847. Le SorFiTE est 

| cloué au plafond 
sur deux cours de 
tasseaux; les clous 
doivent être posés 
en lardant (voy. ce 
mot); ou bien, si le 
SOFFITE est lourd, il 
doit être fixé au 
moyen de pattes 
scellées dans le pla- 
fond. 

Quand la poutre 
est soutenue par un 
pilastre, si celui-ci 
est ravalé de mou- 
lures, le SOFFITE 
prend générale- 
ment la même dis- 
position. Fig. 3848. 

Il se fait égale- 
ment des SOFFITES 

courbes pour imiter les intrados des voûtes en 
pierres. 

SOIE, subs. fém. Partie de l'outil métallique 
qui entre dans le manche. 

SOL, subs. masc. 
ConsTr. Surface du terrain sur lequel on construit 

et que l’on fouille pour faire les substructions de- 
vant supporter la construction. 

SOLE, subs. fém. 
Cuarp. Pièce de bois assez large et épaisse que 

                          
    
  

  

    

          
  

Fig. 3844 

  

    

  
    

l'on metsous les pieds des étançons (voy. PATIN, coN- 
TREFICHE). Pièces de bois ou semelles (voy. ce mot) 
posées à plat, servant à faire l’'empattement d’une 
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grue ou de tout autre engin. On leur donne aussi 
le nom de racinaux quand leur section est carrée. 

SOLIDE, sus. masc. 
I. GÉon. Corps qui réunit les trois dimensions : 

longueur, largeur et épaisseur ou profondeur. 
Les uns sont terminés pardes faces planes, comme 

le cube, le parallélipipède, le prisme, la pyra- 
mide, et tous les autres polyèdres; les autres par 
des surfaces courbes, comme la sphère, le cylindre, 
le cône, etc. (Voy. SOLIDITÉ.) * 

IT. Etat de toute chose résistante. 

SOLIDITÉ, subs. fém. 
I. Qualité de ce qui est solide, de ce qui est 

établi pour pouvoir opposer de la résistance à un 
effort quelconque. 

Un ouvrage de menuiserie, de charpente ou d’ébé- 
nisterie a de la SOzIDITÉ quand il est fait de bois 

bien secs, bien proportionnés ; quand les assem- 
blages en sont bien faits, les moulures bien clouées, 
etc., etc., en un mot quand tous les soins ontété pris 
d'abord dans le choix des matériaux employés, puis 
dans la facon de les travailler, enfin dans leur pose 
définitive. 

IT. MESURES DE SOLIbITÉ, celles dont on fait usage 
pour mesurer les solides. 

Pour la mesure des bois, l'unité de MESURE DE 
SOLIDITÉ ou de volume est le stère. (Voy. SOLIDE.) 

SOLIN, subs. masc. 
I. Consrr. Enduit de plâtre que l'on fait dans le 

haut d’un mur pignon pour maintenir les pre- 
mières tuiles d'un toit ; on lui donne aussi le nom 
de ruellée. (Voy. ce mot.) 

IT. Les couvreurs donnent le même nom aux feuil- 
les de zinc ou de plomb d'une couverture qu'ils relè- 
vent contre un mur qui s'élève plus haut que la 
couverture. 

III. On donne aussi le nom de soin à tous les 
garnissages en plâtre que l’on fait pour calfeutrer 
les vides restant entre les bois et la maçonnerie, 
tels que ceux qui existent entre les dormants et les 
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SOLI 

ébrasements des croisées, entre les parquets et les 
murs d’une pièce, etc. 

IV. Cuarr. Un sou est une pièce de bois ou che- 
vron posé contre un mur pour recevoir les abouts 
d’un voligeage ou d'un lattis. 

SOLIVAGE, subs. masc. Calcul approximatif 
du nombre de solives que l'on peut tirer d'une 
pièce de bois. 

SOLIVE, subs. fém. 
Cuarp. Pièce de bois ou poutrelle À qui entre 

dans la composition d’un PLANCHER. (Voy. ce mot.) 
Fig. 3849. SOLIVES APPARENTES D'UN PLANCLER. 
Les bouts des solives sont scellés dans les murs 

de l'épaisseur du mur de refend, s’il y en a un, ou 
de 0®,15 au moins dans les murs de facade; ces 

NN
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5i6.3850 

bouts se posent sur des poutres, sur des sablières, 
sur des murs. 

Les SOLIVES D'ÉCHANTILLON ont ordinairement 0",18 
d'équarrissage. 

On appelle SOLIVE DE BRIN celle qui est débitée 
dans un arbre dont la grosseur ne permet pas d’en 
prendre plus d’une. 

Les SOLIVES DE SCIAGE sont celles qui sont débi- 
tées dans de gros arbres. 

Dans un plancher, on distingue : 
Les SOLIVES PROPREMENT DITES qui forment l'ossa- 

ture des planchers; 
Les SOLIVES D'ENCHEVÊTRURE qui supportent les 

solives ordinaires au moyen d’entretoises et repo- 
sent, comme les solives proprement dites, sur les 
murs ou sur des maîtresses poutres: 

Les SOLIVES D'ENCHEVÊTRURE BOITEUSES dont une 
extrémité repose sur le mur, tandis que l'autre 
extrémité est assemblée à tenon et mortaise dans 
un chevêtre ou un linçoir. 

EE ERREUR LT PURENEIP INR NINTERE PRET T 
LOT TE POSE RE RU 

814 

  

SOLI 

Les SOLIVES DE REMPLISSAGE qui sont assemblées 
d’un ou de deux bouts dans un chevêtre. 

La dimension des solives, chargées uniformément 
sur toute leur longueur et reposant à leurs extré- 
mités sur deux appuis, se calcule avec la formule 
suivante : 

pB_RI  Raë* 
Sn 6 ? 

  

?, étant la charge par mètre courant; 
l, la portée ou longueur de la solive; 
R, le coefficient de résistance par mètre carré : 

650,000 kilogrammes pour le chène; 700,000 kilo- 
grammes pour le sapin; 

I, le moment d'inertie de la pièce par rapport à 
la ligne passant par son centre de gravité; 

n, la distance de cette ligne à la fibre la plus 
éloignée ; 

a, l'épaisseur de la solive; 
b, sa hauteur. 

L’équarrissage des soLives se fait en raison de 
leurs portées et de la fonction qu'elles jouent dans 
le plancher. 

BuLLeT dans son Architecture indique les équar- 
rissages satisfaisant aux conditions de résistance; 
les pièces dont il donne les dimensions sont posées 
sur champ. 

  
  

  

      

LONGUEUR ÉQUARRISSAGE ÉCARTEMENT 

pieds pouces pouces 

Solives de brin. . 9 à 15 5x7 6 
( 15 6XS8 8 

. . S 9 » 

Solives de sciage.{ 94 dos te 10 , 

27 10 X11 » 
| 
      
Dans les planchers en fer, les soLIvES sont faites 

avec des fers à T. 
La même formule que celle ci-dessus sert pour 

les calculer ; en considérant R égal à 10.000.000 de 
kilogrammes par mètre carré et en admettant une 
flèche maxima de 1/300 de leur longueur, flèche 
que l’on peut atténuer en cintrant les solives. 

PRIX : (Voy. COUTEMENT). 

On fait des sOLIVES JoINTIVES quand les efforts 
auxquels doivent résister les planches l’exigent. 
Ces souives sont jointes à rainures, comme dans la 
figure 3850 ou au moyen de goujons en fer ou en 
bois. Les SOLIVES J0iNTIVES portent par leurs extré- 
mités dans les murs et pans de bois ou sur des 
poutres, comme les autres SoLivEs et sont employées 
exactement dans les mêmes conditions que celles-ci. 
(Voy. CHEVÊTRE, ENCHEVÊTRURE, PLANCHER, POUTRE.) 

SOLIVEAU, subs. masc. … - 
-Cuarr. Petite solive.de remplissage. On appelle 

SOLIVEAU EN EMPANON celui qui, dans un plancher 
en enrayure, est assemblé obliquement soit des 
deux bouts, soit d’un seul. 

PRIX : (Voy. BARP&). 
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SOMM 815. SONN 

SOMMET, subs. masc. 
I. Partie la plus élevée d’une figure, d’un objet 

ou d’un édifice. 
II. GÉOM. SOMMET D'UN ANGLE, point d'intersection 

des deux lignes qui le forment. 

SOMMIER, subs. masc. 
I. Constr. La première pierre À qui reçoit la 

retombée d'une plate-bande, d’une arcade ou 
d'une voûte; c’est celle qui repose sur lesjambages 
ou pieds-droits d'une porte ou d’une croisée. 
Fig. 3851. 

II. Pièce de charpente B qui porte sur deux 
pieds-droits et qui sert de linteau à une baie de 
porte ou de croisée. Fig. 3852. 

III. Dans une monture de scie on donne le nom 

  

      

  
de somMIER au montant sur lequel viennent s’ap- 
puyer les bras quand on tend la scie. (Voy. scie.) 

IV. Dans un orgue, le SoMMIER est le coffre où 
s’'emmagasine le vent des soufflets qui doit être 
distribué aux tuyaux placés dans les trous percés 
sur le dessus du coffre. 

V. Partie de la jalousie sur laquelle repose l'ap- 
pareil destiné à lever ou abaisser la jalousie. 

VI. SERR. Traverse inférieure d'une grille ou- 
vrante ou dormante. 

ÉBÉN. Coffre en bois ou cadre en fer dans lequel 
sont fixés des ressorts et que l'on place dans le 
rectangle formé par les bateaux, le dossier et le 
pied d’un lit. 

Les ressorts sont recouverts d’une toile. 
La destination de cet appareil est de donner de 

la souplesse et de l'élasticité au couchage. 
Il s’en fait de genres différents. 
Fig. 3853. Lit sommier. 
Fig. 3854. SOMMIER MÉTALLIQUE.   

SONNERIE, subs. masc. Ensemble des appa- 
reils mettant en communication deux points éloi- 
gnés l’un de l’autre au moyen d'appels par tinte- 
ments, sifflets, etc. 

Les SONNERIES sont ordinaires ou électriques. 

SONNETTE, subs. fém. 
I. SErr. Petite cloche mise en mouvement par 

des fils de tirage et des ressorts, et dont on se sert 
comme signal d'appel, soit d’une pièce à une autre 
à l’intérieur des habitalions, soit de l'extérieur de 
l'habitation à l'intérieur. La SONNETTE est aujour- 
d'hui souvent remplacée par des timbres ou des 
sonneries électriques. 

IT. Carr. Machine qui sert au battage des pilo- 
tis, des pieux et des palplanches. (Voy. ces mots.) 

La SoNNETTE est toujours 
posée sur un plancher hori- 
zontal établi au-dessus du 
sol dans lequel on doit pi- 
loter, afin qu'on puisse la 
mouvoir et la placer dans 
la position qui convient au 
battage de chaque pieu. 

Les SONNETTES sont COns- 
truites en charpente et de 
manièce à pouvoir élever à 
une hauteur suffisante les 
moutons (voy. ce mot) qui 
doivent produire la percus- 
sion et les abandonner en- 
suite à la puissance de leur 
pesanteur pour qu'en tom- 

bant ils frappent sur la tête 
des pieux. 

On distingue plusieurs 
sortes de SONNETTES : 

4° La SONNETTE A TIRANDES 
(fig. 3855) qui tire son nom 
du faisceau de cordes ou 
tirandes dont les ouvriers se servent pour hisser 
le mouton, et qu'ils lâchent, tous en même temps, 
pour le laisser retomber. 

La figure 3856 représente l’enrayure sur laquelle 
la SONNETTE est assemblée. 

Cette SonNNETTE est, selon le poids du mouton, 
manœuvrée par vingt ou trente hommes; chacun 
d'eux n'ayant à soulever qu'un poids de 12 kilo- 
grammes; l’équipe de chaque sONNETTE est dirigée 
par un chef qui porte le nom de charpenter-enri- 
meur, c'est lui qui est chargé également de s’as- 
surer de la position de la sonnETTE, et de faire 
rectifier sa position si celle-ci a été dérangée, d'ac- 
célérer ou de ralentir les manœuvres. 

Le mouvement est donné au mouton par les 
ouvriers qui tirent sur les tirandes et forcent le 
mouton à monter en suivant la coulisse formée 
par les jumelles B (fig. 3855). 

Pour assurer, pendant le battage, le parallé- 
lisme et la distance du pieu aux jumelles de la 
SONNETTE, on met entre le pieu et les jumelles une 
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cale maintenue par un ambrèlage ; le corps a, b, de 
Ja cale est placé entre le pieu et les jumelles, et la 
queue c est engagée entre celles-ci. 

Fig. 3856 A. CALE D'ÉCARTEMENT. 
Fig. 3857. PosITION DE LA CALE pendant le bat- 

tage. 

Quand le pieu est chassé de façon que sa tête soit 
au niveau de la semelle de la SoxnETTE, et que le 
mouton n'a plus d'action sur lui, on le rallonge 
momentanément par un faux pieu (fig. 3858), por- 
tant des tenons qui glissent entre les jumelles et 
dans sa partie inférieure une cheville en fer 
plantée dans son axe et qui pénètre dans le centre 
de la tête du pieu. 

Le mouton de la SONNETTE A TRIANDES pèse envi- 
ron 300 kilogrammes, et sa levée varie entre 1",10 

- 

  
    

et 1°,30; la volée (voy. ce mot) est composée de 
trente coups de mouton donnés sans interruption. 

2° SUNNETTE A DÉCLIC SIMPLE. 
Fig. 3859. VUE DE FACE. 
Fig. 3859*. VUE DE PROFIL. 
Cette SONNETTE peut être manœuvrée par 4 ou 8 

hommes selon le poids du mouton; leur effort 
s'exerce sur les leviers du treuil qui donne le mou- 
vement à la corde à laquelle est suspendue la pince 
de déclic contenue dans une sorte de chape. Cette 
pince saisit entre ses mâchoires la boucle du 
mouton qui se trouve ainsi enlevé par l'effet du 
mouvement donné. Quand la pince de déclic est 
parvenue en haut de la SONNETTE, ses branches se 
trouvent engagées dans un rectangle en fer qui les 
contraint à se serrer; par ce mouvement, les mâ- 
choires de la pince sont forcées de s'ouvrir et de 
laisser échapper le mouton qui tombe alors sur la 
têle du pieu. 
3° SONNETTE A DÉCLIC À CHEVAL. 

  

816 

  

Fig. 3860. VUE DE PROFIL. 
Fig. 3861. VUE DE FACE. 
Cette SoNNETTE est servie par un enrimeur et 

quatre hommes, y compris le conducteur des deux 

chevaux qui donnent le mouvement à l'appareil. 
Le mouvement est transmis par une combinaison 

  

  

de treuils et hobines; le mouton est accroché à une 
S en fer montée dans une chape semblable à celle 
d'une poulie et accrochée à un càble qui s’enroule 
sur le treuil de la grande roue. Le mouton est 
enlevé par l’S; mais, dès que par l'effet de ce mou- 
vement le petit cordage qui reçoit la queue du 
crochet est tendu, il retient la queue de PS tandis 
que la chape conti- 
nue à monter, ce 

qui l'oblige à se 
renverser et à lais- 
ser échapper le mou- 
ton. 

4° SONNETTE INCLI- 
NÉÉ employée pour 
battre des pieus ou 
palplanches incli- 
nés (fig. 3861*) ; 
c'est une sonnette 
à tirandes dans une 
disposition particu- 
lière. Deux rouleaux 
sont attachés au 
mouton par deux 
doubles chapes en fer; chaque rouleau porte 
dans le milieu de sa longueur un grand renfort qui 
se loge entre les jumelles; pour servir de guide, 
un petit logement est creusé dans le mouton pour 
recevoir, sans contact, ces renforts. 

5° SONNETTE ARRACHE-PIEUS. Quand les pieus, 
batius provisoirement, sont devenus inutiles, il 

faut les arracher du sol; une SoNNETTE, construite 
comme la SONNETTE À TIRANDES, sert à cet usage. 

. Fig. 3862. VUE DE PROFIL. 
Fig. 3863. VUE DE FACE. 
Le pieu à arracher est traversé par une cheville 
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en fer qui sert à empêcher le glissement de deux 
estropes qui passent dans les anneaux de deux 
poulies, - 

On agit sur les treuils avec des leviers et en 
même temps on bat à petits coups la tête du pieu à 
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l’aide du mouton; l'effort fait sur le pieu l’ébranle 
et il finit par être arraché. 

Aujourd'hui, les SoNNETTES mues par hommes ou 
chevaux sont presque partout remplacées par des 
SONNETTES mues par la vapeur. Plusieurs systèmes 
sont en usage. (Voy. MOUTON, REFUS.) 

SOPHA, subs. masc. 
Esén. Sorte de canapé à plusieurs places dont le 

dossier revenait en avant et formait des accoudoirs. 
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     Fi6.3864 

Ce siège, très en faveur au xvirr siècle, se fait 
peu de nos jours, sinon pour reproduire des formes 
anciennes. 

Fig. 3864, Bois DE sopuA, d'après une gravure 
du xvin* siècle ; s'écrit aussi SoFA. 

SORBIER, subs. masc. Arbre de la famille 
des Rosacées, qui comprend trois espèces indi- 
gènes d'Europe. 

Le SORBIER DES OISELEURS, le SORBIER HYBRIDE et le 
SORBIER DOMESTIQUE, que l’on appelle aussi CORMIER. 
(Voy. ce mot.) 

Le SORBIER DES OISELEURS est l'arbre qui résiste 

EE TERRUERE 
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le mieux au froid; il se trouve en quantité en 
Laponie et dans le Groenland. 

SORBONNE, subs. fém. Nom que les me- 
nuisiers donnent à la cheminée où ils font fondre la 
colle, chauffer les fers à coller, et qui sert aussi à 
chauffer les bois qui doivent être collés. 

L'’âtre de cette cheminée est ordinairement élevé 
de 0,80 à 1 mètre au-dessus du sol et doit être 
fermé d’un rideau en tôle. 

On donne aussi le nom de SORBONNE à la construc- 
tion isolée de l’alelier dans laquelle se trouve cette 
cheminée ; elle sertspécialement à faire les collages. 

SOUBASSEMENT, subs. masc. 
I. Partie inférieure plus ou moins saillante d’une 

construction. 
Dans une ordonnance de colonnes, le SoUBASSE- 

MENT prend le nom de séylobate. (Voy. ce mot.) 
IT. MEN. Ouvrage de peu de hauteur qui sert à 

porter un autre ouvrage. 
1If. Petit appui dans l’ébrasement d’une croisée; 

on le nomme aussi banquette. 

SOUCHE, sus. ém. 
‘ [. Partie inférieure du tronc de l'arbre qui tient 
aux racines. 

Cette partie de l'arbre n’est pas utilisable pour 
les travaux de construction; on l'utilise seulement 

comme bois de chauffage. 
II. Const. Partie d'un corps de cheminée qui 

s'élève au-dessus du comble et renferme un ou 
plusieurs tuyaux. 

SOUDER, verb. act. Joindre ensemble deux 
morceaux de métal séparés, soit par le seul moyen 
du feu, soit au moyen d’une composition d’une 
fusibilité moyenne entre l’un et l'autre métal à 
réunir. 

On soude deux morceaux de fer en les martelant 
ensemble après les avoir rougis au feu. 

Le plomb, l'étain, le zinc, etc. se soudent au 
moyen d’un fondant métallique ou d’une composi- 
tion dont la fusibilité s'obtient au moyen du feu ou 
d’un fer chaud appelé fer à souder. 

Ces substances prennent le nom de soudure. 
(Voy. ce mot.) 

Deux morceaux de fer, soudés au moyen d’une 
soudure ou d’un alliage d’autres métaux, sont dits 
brasés. 

SOUDURE, sus. fém. 
I. Composition métallique dont on se sert pour 

souder les métaux et dont la fusibilité est plus 
grande que celle des métaux à souder. 

Le cuivre se soude avec une SOUDURE formée de 
deux parties de cuivre et une partie de zinc ou 
une partie d’étain fin et de une partie de plomb. 

La soupurE des ferblantiers et des plombiers se 
compose de deux parties d’étain et de une partie de 
plomb. 

L'endroit soudé prend aussi le nom de SOUDURE. 
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IL. Const. Jonction d’un enduit de plâtre neuf 
avec un vieil enduit. 

SOUFFLE, subs. masc. 
[. Appareil qui a pour but de pomper l'air exté- 

rieur et de le chasser violemment. 
Ce moyen est utilisé pour activer l'allumage et 

la combustion des feux employés par les plombiers, 
les serruriers, etc. 

Le SourFLer dont se servent les serruriers et les 
maréchaux prend le nom de SOUFFLET DE FORGE. 

IF. Dans un orgue, le SOUFFLET a pour mission de 
chasser dans le sommier l'air que celui-ci distribue 
dans les tuyaux (Voy. ORGUE. SOMMIER). 

SOUFFRANCE (Jour de). Ouverture 
pratiquée dans un murnon mitoyen séparant deux 
propriétés contiguës (Voy. SERVITUDE). 

SOUFRE, subs. masc. Corps minéral de cou- 
leur jaune à cassure luisante. 

À l'état de fusion, il est employé par les serru- 
riers pour faire des scellements. 

SOUILLARD), suis. masc. 
Carr. Pièce de bois assemblée sur des pieus et 

que l'on pose au-devant des glacis, entre les piles 
des ponts de pierre ou de bois. On nomme aussi 
SOUILLARD le petit châssis que l’on scelle parfois 
dans les écuries pour contretenir les piliers. 

SOULAGER, verb. act. Répartir sur plusieurs 
points d'appui la charge d'un ouvrage : un poilrail 
que Supporte un trumeau est soulagé par un pilier. 

SOUMISSION, sus. fém. Engagement 
écrit énonçant les conditions suivant lesquelles un 
entrepreneur déclare qu'il peut se charger de l’en- 
treprise d'une construction. (Voy. ADJUDICATION.) 

LÉçisc. Les soumissioxs, en matière administrative, 
sont toujours sous pli cacheté: elles doivent être 
accompagnées d’un certificat de capacité et du récu de 
consignation si celle-ci a été exigée. 

La forme selon laquelle doivent être libellées les sou- 
MISSIONS figure au cahier des charges. 

Dans Le cas où deux soumissionnaires (on nomme ainsi 
ceux qui font des soumissions) offriraient les mêmes 
conditions, il est procédé à une réadjudication entre 
ces deux soumissionnaires seulement. 

Un délai maximum de trente jours est accordé pen- 
dant lequel il peut être fait une ou plusieurs offres de 
rabais, d'au moins 10 p. 100 chacune : une réadudica- 
tion est faite entre le premier adjudicataire et l'auteur 
ou les auteurs de l'offre de rabais qui doivent avoir 
Satisfait à toutes les conditions imposées par le cahier 
des charges. (Ordonnance du 4 décembre 1836.) 

SOUPENTE, subs. fém. 
L. Sorte d'entresol A pratiqué dans la partie supé- 

rieure d’une chambre et séparé de celle-ci par un 
plancher de peu d'épaisseur fait de planches 
jointes à rainures et à languettes portées sur des 
chevrons ou soliveaux. Fig. 3865. 

Ces réduits servent soit pour loger des domes-   

SOUP 

tiques, soit comme débarras: ils n'existent plus 
que dans les très anciennes maisons. 

On accède à ces 
petits logements 
par un petit es- 
calier ménagé 
dans la pièce-mé- 
re et, quelque- 

LL A 

7 Z 
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A 

ER 

fois, simplement 
par une échelle. 7 g 

Le plancher sé- 4 
paratif qui forme 7 Fig 3865 . 

7 / 

  

la SOUPENTE prend 
lui-même ce nom. 
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cheminée, 

SOUPIRAIL., subs. masc. 
Consr. Baie pratiquée dans la partie inférieure 

ou dans le soubassement d’une construction pour 
donner du jour et de l’air à un sous-sol. 

L'appui de l’ébrasement est ordinairement dis- 
posé en glacis et la partie haute en abat-jour. 

SOUS-CHEVRON, subs. masc. Pièce de 
bois qui s’assemble aux chevrons courbes dans la 
charpente d'un dôme ou d'un comble cintré. 

SOUS-DÉTAIL, subs. masc. Enumération 
des menues dépenses qui constituent le prix 
global d'un travail. Les mémoires présentés par les 
entrepreneurs doivent rentrer dans tous les sous- 
DÉTAILS d'un travail. 

SOUS-FAITE, subs. masc. Pièce d'un 
comble posée horizontalement à une certaine dis- 
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Fig. 3866 | 

tance du dessous du faîtage et parallèlement à sa 
direction. Le Sous-FAITE s’assemble dans les poin- 
çons ou dans les faux entraits des fermes consécu- 
tives pour s'opposer à leur déversement ; il est 
lui-même relié au faîte par des entretoises, des 
liernes ou des croix de Saint-André. 

Figure 3866. FERME SOUS-FAITE. 

  

p
u
 

+ 
. 

L
a
i
 

re
 

sa
 

La 
D
é
e
 

dré 
FR
 
g
r
é
.
 
Q
U
E
 

d 
Ar
s 

Le
g 

re
 

L
R
 

CR
 
R
s
 
e
e
 

t
e
e
 
L
R
 

ar
es
 

f
a
i
t
e
 

te 
C
L
S
 

P
T
T
 

ae
 

      

     



  

P
R
E
T
 
P
T
T
 

TE 

  

î 
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Dans cet exemple, le sous-FAITE est la pièce A; 
il est assemblé aux poinçons dans chaque travée et 
lié au faîtage par une croix de Saint-André dont le 
poids est reporté sur les poinçons par des liens 
assemblés dans le prolongement de ses bras. 

SOUS-ŒUVRE, subs. masc. Travail fait à 
nouveau au-dessous d’un autre laissé en place. 
:ette opération se pratique soit pour modifier la 
partie refaite ou lui donner plus de solidité, soit 
pour consolider les parties supérieures. 

Cette opération s'appelle reprise en sous-œuvre. 
(Voy. REPRISE.) 

SOUS-SOL, subs. masc. Partie d'une maison 
située au-dessous du plancher du rez-de-chaussée. 

Les sous-socs ne sont ordinairement qu’en partie 
sous terre; ceux que l'on utilise pour magasins, 
cuisine, elc. sont éclairés et aérés par des soupi- 
raux garnis de châssis ouvrants. 

SOUTENEMENT, subs. masc. 
Const. MUR DE SOUTÈNEMENT, mur destiné à sou- 

tenir des terres qui pourraient s'ébouler. 

SPATULE, subs. fém. Morceau de bois très 
aminci à l’une de ses extrémités et dont les menui- 
siers se servent pour introduire la colle dans les 

endroits où le pinceau ne peut 
pénétrer tels que les mortaises, 
les enfourchements, les flotta- 
ges, elc., etc. 

L'extrémité opposée est échan- 
crée sur les deux rives pour lui 
donner l'aspect et la commodité 
d’un manche. Fig. 3867. 

Les sculpteurs se servent aussi 
de SPATULES en fer pour fouiller 
dans des parties où un autre outil 
ne pourrait accéder; ces SPATULES 

sont faites comme celles en bois des menuisiers; 
elles valent 0 fr. 80 la pièce. Fig. 3867. 

SPHERE, sus. fém. 
GÉon. Corps rond; solide dont tous les points de 

la surface sont également distants d’un point inté- 
rieur appelé centre. 

Les grands cercles de la sPRÈRE sont ceux dont le 
plan passe par le centre; ceux qui n’y passent pas 
prennent le nom de petits cercles; tous les grands 
cercles d’une SPHÈRE sont égaux. 

La surface d'une sPaëRE s'obtient en mullipliant 
la circonférence d'un de ses grands cercles par le 
diamètre, ce qui peut être exprimé par la formule : 
ArR?. 

Le volume de la spnÈRE s'obtient en multipliant 
sa surface par le tiers du rayon ce qui donne la 

  
formule : D rRe. 

SPHÉROÏDE, subs. masc. 
Géox. Solide dont la figure se rapproche de celle 

de la sphère mais dont un des axes est plus grand   

que l'autre. Le SPHÉROÏDE peut être considéré 
comme engendré par la révolution d’une courbe 
ovale autour d’un axe. Si cette courbe est une 
ellipse, il prend le nom d’ellipsoide. 

SPHINX, subs. masc. Etre chimérique com- 
posé d’un corps d'animal, quelquefois ailé, terminé 
par un tronc et une tête d'homme ou de femme. 
La statuaire grecque et la statuaire romaine en ont   

  

  
fait un fréquent emploi pour la décoration de frises, 
chéneaux, etc. 

L'ébénisterie se sert très souvent de sPHINx soit 
comme ‘supports de sièges ou meubles, soit comme 
point de départ d'un motif ornemental. 

Fig. 3868. Spainx provenant d'une frise greco- 
romaine. Musée du Louvre, à Paris. 

Fig. 3869. SPaivx provenant d'une frise grecque. 

Musée du Louvre, à Paris. 

SPIRALE, subs. fém. 
Géo. Courbe qui fait plusieurs révolutions à 

partir d’un point fixe appelé centre et qui s'en écarte 
toujours de plus en plus. 
Fig. 3870. 

Chaque tour de la SPIRALE 
prend le nom de spire.(Voy. 
HÉLICE, VIS, VOLUTE.) 
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U     
SPONGIEUX, ad). Ç 

Bois SPONGIEUX, se dit des 
bois tendres, dont les pores 
plus ou moins grands s'em- ; 
parent facilement de l'hu- Fig. 3670 

midité. 

STABILITÉ, subs. fém. Etat des construc- 
tions qui se maintiennent dans un équilibre cons- 
tant, sans que les matériaux employés soient 
exposés à se rompre ou à s’écraser, et qui con- 
servent leur élasticité. 

STALLE, subs. fém. Sièges en menuiserie 
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placés sur un ou plusieurs rangs autour du chœur 
d'une église, et réservés au clergé. 

cymaise est le plus souvent découpée en creux 
dans chaque stalle, et la parlie qui vient en avant 
est arrondie plus ou moins fortement au-dessus de Ce nom s'applique non seulement au siège pro- 

prement dit, mais aussi à l’adossoir qui en forme 
le fond et au lambris ou dossier de stalle qui sur- 
monte parfois l’adossoir. 

Les SrALLES du rang supérieur sont dites séalles 
hautes ; celles du rang inférieur, stalles basses. 

FA 
     
        

  

  

    

  

    

    

À, accoudoir; 
B, museau; 
C, parclose ; 
D, sommier; 
E, patin; 
F, adossoir ; 
G, banquette d’ap- 

pui; 
H, siège: 
I, miséricorde.   

Fig. 3871 et 3872. ÉLÉVATION ET COUPE D'UXE 
STALLE. 

Fig. 3873. PLran au-dessus de l’accoudoir. 
Les STALLES sont ordinairement posées sur un 

parquet de la hauteur d’une marche, et séparées 

les unes des autres par l’accoudoir terminé par le 
museau. 

A la partie inférieure de l’adossoir se trouve le 
banc H qui peut se lever et s'abaisser comme un 
abattant au moyen de charnières fixées sur la rive 
de derrière et la partie dormante de la brisure. 
(Voy. ABATTANT.) Quand il est baissé, il présente 
un siège de hauteur ordinaire ; quand il est relevé, 
il offre un appui plus élevé, formé par une con- 
sole I en cul-de-lampe, fixée en dessous du banc. 
Le dessus du cul-de-lampe qui se trouve alors 
dans une position horizontale permet à l'assistant 
de s'appuyer dessus en se servant au besoin des 
accoudoirs, tout en paraissant être debout. 

Ces supports prennent le nom de patience ou de 
miséricorde. (Voy. ces mots.) 

Les accoudoirs sont formés par une cymaise qui 
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chaque séparation. Cette partie arrondie B prend 
le nom de museau. (Voy. ce mot.) 

En avant des STALLES se trouve un prie-Dieu qui 
peut être formé par un lambris servant de dossier 
à un deuxième rang de stalles ou à des sièges isolés 
destinés aux enfants de chœur. 

Fig. 38734. STALLES de chantres et enfants de 
chœur. Echelle de 0,095 par mètre. Eglise de Brous- 

  
  

  

  

  

  

sey-en- Woëvre (Meuse), M. Cu. Royer, architecte à 
Bar-le-Duc. 

Des entrées sont ménagées, quand il y a plu- 
sieurs rangs de STALLES, et permettent l'accès des 
stalles hautes aux stalles basses. 

On fait également des sTaLLEs dont le siège est 
fixe et dont l’ensemble et la construction sont sem- 
blables aux précédentes. 

La hauteur la plus ordinaire des SrALLES est de 
1%,053 du nu du plancher jusqu'au-dessus de 

l'appui. :   couronne les séparations et les adossoirs; cetle Les appuis, ainsi que les museaux, doivent avoir 
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STAL. 

02,081 d'épaisseur. Pour leur largeur, s’il s’agit de 
hautes stalles, on leur donnera d'abord 0",030 pour 
le ravalement, plus 0,054 entre ce dernier et le 
lambris, et 0%,054 pour porter le lambris, ce qui 
fait en tout 17,141. 

Pour ceux des basses stalles, on doit leur donn= 

  

de largeur, de 0%,189 à 0,203 afin qu'il y ait assez 
de place pour y poser un livre. 

Les accoudoirs sont, en général, à 1,05 de hau- 
teur. 

La largeur de chaque STALLE mesurée du milieu 
d'un museau à l’autre, est de 02,60 à 0,70. 

Le siège mobile, lorsqu'il est baissé, doit être à 
0,445 du sol. 

Le dessus de la miséricorde, lorsque celle-ci est 
redressée, est à 0,70 du sol. 

Dans les STALLES isolées, les appuis qui termi- 

    
nent le fond des STALLES ont environ 0,054 
d'épaisseur. 

Les museaux ont 0®,16 dans leur plus grande 
largeur, et 0,095 dans la plus petite; ils doivent 
être arrondis plein cintre par le bout; puis ils 
doivent venir en s'adoucissant jusqu'à 0,"095 de 
leur arrasement; après quoi ils forment un quart de 

821 

  

STAL 

cercle avec l'appui dans lequel ils sont assemblés. 
Les museaux doivent avoir 0",324 de longueur, 
pris du devant de l'arrasement, non compris 0,030 

de barbe et de tenon, ce qui fait environ 0",432. 
Toutefois, dans le cas où les STALLES n'auraient 

que 0*,594 de largeur, on pourrait leur donner 
02,027 de moins. 

RouBo recommande de couronner les dossiers de 
stalles d’une corniche de menuiserie à gorge ou 

    

  

mieux en voussure pour leur donner plus d'impor- 
tance. 

Quant à la construction de ces dossiers, dit-il, 
elle ne saurait être trop solide à cause de l’humi- 
dité et du grand air qui règnent dans les églises. Les 
bois des bâtis doivent avoir 0,054 d'épaisseur ou 
0%,041 au moins. On doit avoir grand soin d'y faire 
le moins de collage possible. On aura soin, autant 
que faire se pourra, de ravaler les moulures dans 

-
S
h
 

D 
A 

a 
7
5
 

A
P
.
 

d 
S
S
E
Z
 

  
  

l'épaisseur des bois, l'expérience ayant montré 
que les moulures embrevées ne sont pas assez 
solides pour ces sortes de travaux, surtout quand 
les profils sont d'une moyenne largeur. Les pan-   neaux doivent avoir au moins 0,027 d'épaisseur 
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et davantage lorsqu'ils sont tuillés d'ornements, 
afin que la première épaisseur demeure après le 
ravalement. 

Les sommiers sont des pièces de bois de 0",162 
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We NX   
de largeur sur 0,081 d'épaisseur qui servent à 
recevoir le milieu des consoles et sur lesquelles se 
ferrent les sièges; ils sont rainés en dessous pour 
recevoir le soubassement, et en dessus pour rece- 
voir l’adossoir. | 

Sur le devant du sommier est une feuillure de 
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02,026 à 0°,028 de profondeur sur 0",016 de lar- 
geur qui est à peu près là saillie donnée à la mou- 
lure du bas, laquelle forme cymaise. 

À chaque largeur de stalle, le sommier est percé 
d'une mortaise a, Fig. 3874, dans laquelle passe 
le tenon du derrière de la console et, sur le devant 
de ce même sommier vis-à-vis des mortaises, 
sont des entailles coupées à onglet dans lesquelles   
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viennent s’assembler les tasseaux des consoles. 

  
x 

Les sommiers s'assemblent entre eux à traits de 
Jupiter sur le plat. 

Fig. 3875. SOMMIER vu sur champ. 
Fig. 3876 et 3877. Sommier assemblé dans une 

console; vue géométrale”et perspective. 
Les sièges sont des planches unies de 0,270 de 

largeur sur 0",026 à 0®,028 d'épaisseur, ferrées 
avec]le sommier, afin de pouvoir se lever ou se 
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baisser selon le besoin. Pour leur longueur, c'est 
la largeur de la STALLE qui la détermine en y lais- 
sant uné ligne de jeu. 

Les soubassements des stalles sont de petits pan- 
neaux embrevés dans le patin et le dessous du 
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sommier, entre les deux consoles; leur décoration | tage de donner de l'élégance au travail par cette ÿ 
doit être simple; il y a même des stalles où l'on | surélévation, et d'empêcher, par la circulation 

d'air qui se fait en dessous, l'humidité de pénétrer 

Lg dans le bois. : 

: 7 V Les planchers des srALLEs, tant du haut que du ! 

à bas, se font en parquets d'assemblage ou bien | 

. d’alaises, avec frises de distance en distance. La:   
       

   

  
®     Fig.3890 | 

moins pris du nu du devant des stalles. 
Les sraLces du haut doivent être espacées de 

manière qu’il y ait 0",972 de passage entre elles et     largeur du plancher du bas doit être de 0",486 au | 

*   
  
  
      se contente d'y faire un panneau renforcé, sans 

L aucune moulure. 
: Les adossoirs sont plus riches, mais toujours à 

petits cadres pour que la saillie des moulures ne 
gène pas la personne assise ; ils devront être tracés 
bien exactement pour que les champs soient égaux 
et que les joints d'onglet aboutissent aux angles. 

Les demi-consoles des bouts sont appliquées sur 
des côtés unis qui montent d'aplomb et désafleu- 
rent d'environ 0,006 à 0®,008 la saillie des tas- 
seaux qui portent le siège; elles sont jointes avec 

L les pilastres de devant dont l'épaisseur fait partie 
de la largeur de ces mêmes côtés. 
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: En général, les HauTEs sraLzes doivent être éle- |  F0.3891 

- SN NN RE  l'celles du bas; ainsi le plancher aura 0®,972 de lar- 
F KR RRQ NT RL P geur, plus ce qui sera caché sous les armoires qui 

sont derrière les stalles du bas et la saillie de celles 
= F du haut, ce qui fait environ 1",62 de largeur. 

k LL 2 | Lorsque les sTALLES sont en grand nombre et que 
à | les issues des bouts ne suffisent pas, on y fait des 

entrées où passages qui doivent avoir la largeur 
F6. 3889 de deux Stalles ; ces passages doivent toujours être 

placés au milieu du chœur; et, si besoin est, on en Ÿ 
fait plusieurs sur la longueur, ayant soin de ne pas 
laisser plus de neuf STALLES sans qu’il y ait un 

  

  

        i vées de 07,351 à 0",378 plus haut que celles du 
bas, afin que les sommiers de ces dernières posent passage. 
sur le plancher du haut et les empêchent de déver- 

>
 

LC Fig. 3878. PLAN DE STALLES HAUTES ET BASSES, les 
h ser en arriére. combinaisons de parquets sont indiquées, ainsi que 

Quand les chœurs ont assez de largeur, on élève le passage. 
à les BASSES STALLES Sur un marchepied saillant, Les STALLES sont posées sur un bâti de charpente 
î lequel règne au pourtour; ce qui a le double avan- | ou de grosse menuiserie ; le bois de ces bâlis doit     
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avoir 0%,108 en carré, du moins pour les pièces 
principales; le bâti doit, sur toute son étendue, 
poser sur des pièces posant elles-mêmes sur le 
carreau; les lambourdes doivent être disposées de 
facon à porter les patins des stalles et le derrière 
des bâtis doit toucher aplomb du derrière du patin 
des stalles du haut, le devant devant tenir jusqu’au 
derrière des tenons qui entrent dans les sommiers 
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des sTALLEs d’en bas, en y laissant loutefois un peu 
de jeu. Au bas de ce bâti, il faut en placer un 
second assemblé au premier et servant à porter le 
premier plancher. Fig. 3879. (Voy. ACCOUDOIR, MISÉ- 

  

  

  

  

N LE pins 
RICORDE, MUSEAU, PARCLOSE, PATIENCE, PATIN, SOM- 
MIER.) 

Il suffira de donner quelques exemples de STALLES 
de divers styles pour se rendre compte des disposi- 
tions adoptées pour ces sortes de travaux. 

Fig. 3880. STALLE, style ogival, par M. Raymoxn, 
menuisier à £pinay. 

Fig. 3881. STALLE, par M. MEUNIER, menuisier à 
Paris. 

. Fig. 3882. STALLE, par M. BarQuI, architecte à 
Lyon.   

STAL 

Fig. 3883. STALLE, par M. BoNDURET, menuisier 
à Briancourt; les figures 3884 et 3885 montrent la 
vue latérale et la coupe. 

Fig. 3886. STALLE, par M. À. DE Baupor, archi- 
tecte à Paris; ces 
STALLES SsOnt posées 
à la chapelle parois- 
siale de la cathé- 
drale de Clermont; 
les figures 3887,3888, 
3889, montrent Ja 
vue sur le côté, la 
coupe, le plan d'une 
partie des STALLES à 
l'échelle de 0®,05 par 
mètre et fig. 3890, 
plan général du 
chœur, échelle de 
0®,01 par mètre. 

La figure 3891 re- 
produit d'après un 
dessin de CORNILLE 
des STALLES, style 
Louis XV. (Voyez figure 2120.) 

Enfin nous donnons, à l'échelle de 0®,05 par 
mètre (fig. 3892, 3893, 3894), d’après les dessins de 
M. A. Hirscu, architecte à Lyon, la vue de face, 
la vue postérieure et la coupe des STALLES exécu- 
tées par M. Ecocuarp, menuisier à Lyon, pour 
le temple israélite de cette ville. La disposition de 
ces STALLES diffère des autres en ce que le banc ne 
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‘peut se lever et n’a, par conséquent, point de misé- 

_ ricorde; elle diffère aussi en ce que le pupitre placé 
devant la STALLE forme la partie rampante d’un 

  | a 

casier où le fidèle enferme les livres et autres 
objets employés pendant la prière. 

IT. On donne également le nom de SrALLES aux 
sièges séparés placés dans l’intérieur du chœur et 
destinés aux évêques, archevêques, cardinaux, etc. 

Ces sièges peuvent, quant à leur ornementation, . 
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différer absolument des STALLES de chœur qui les 
environnent; ils doivent cependant être du même 

style que celles-ci. 
Fig. 3895. STALLE CARDINALICE avec stalles laté- 

räles exécutées pour 
l'Eglise de Saint-Chris- 
tolty (Gironde), par 
M. LAMBINET, menui- 
sier à Bordeaux, la fi- 
gure 3896 est la vuE 
LATÉRALE. Ces deux fi- 
gures, à l'échelle de 
0,025 par mètre. Ces 
stalles sont du style 
ogival, xin1° siècle. 

La figure 3897 re- 
produit la STALLE, style 
Louis XIV, que l'on re- 
marque dans l'Eglise 
Saint-Estèphe -de- Mé- 
doc. 

Les figures 3898 et 
| 3899 reproduisent la 

la face d’ 2. | coupe et la face d'une 
We Hu _ STALLE pour le Grand 

Rabbin exécutée dans 
le temple israélite de Lyon, par M. THÉVENET, 
menuisier à Lyon, d'après le dessin de M. A. Hirscr, 
architecte à Lyon; cette sTaLLe est faite dans le 
style roman qui est celui adopté par l'architecte 
pour tout son édifice. 

IT. Dans une écurie, on donne le nom de STALLE 
au compartiment réservé pour un cheval. 

Dans les écuries peu importantes, les chevaux 
ne sont parfois séparés que par une barre (voy. ce 
mot) appelée barre d'écurie ou par une STALLE VO- 
LANTE appelée aussi bat-flancs. (Voy. ce mot.) 

Ces séparations sont suspendues par un bout à la 
mangeoire au moyen d'un crochet et par l'autre 
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bout au plafond au moyen d’une corde ou d’une 
chaîne. Fig. 3900. 

Dans d’autres écuries, les places sont marquées 
par des séparations fixes. Fig. 3901. 

Les STALLES se construisent ordinairement en 
lambris, avec des bâtis en chêne de 0",054 ou de 
0,08 d'épaisseur avec arêtes arrondies; le bout       

opposé à la mangeoire est ordinairement un poteau 

tourné en forme de colonne, scellé dans le sol; ce 

poteau est souvent en fonte. Les panneaux se font 

  
en chêne, de préférence en peuplier ou en grisard, 
ayant au moins 0,04 d'épaisseur; ils sont cou- 

  

  
chés, debout ou placés obliquement dans le sens 
de la ruade du cheval. On doit, dans leur assem- 
blage avec les bâtis, tenir compte de la dilatation 
qu’ils peuvent éprouver en largeur par la chaleur 
humide de l'écurie. 
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lig. 39014. DISPOSITION DU JOINT D'UN BATI ET D'UN 

PANNEAU DE STALLE. 
La longueur totale d'une sraLLe (Fig. 3902) est 

de 32,00 à 3,20 ; elle est divisée en deux sur la 
longueur. La partie A qui recoit la mangeoire et 

le râtelier qui forme jouée a de 2,40 à 2",50 de 

hauteur sur 0,50 de large; la partie B qui se 

trouve en avant a 2,50 de long, 1,30 de hau- 

née ns 

LIN 
LIU || me 

teur du côté de la colonne, et 1°,23 du côté de 

la mangeoire par le faux niveau du sol. La partie 

en S qui la surmonte et qui vient s’amortir sur la 

jouée donne à cet endroit de la sTALLE une hauteur 

de 22,00 à 2*,10; cette partie en S est le plus sou- 

vent garnie de barreaux en fer espacés de 0,10 

    null roi     
À
 

  

  

  
d’axe en axe (Toutes ces mesures sont des mesures 
moyennes). 

L'espace réservé entre deux STALLES varie de 
12,65 à 17,80. 

Pour préserver les panneaux des coups de pieds 
des chevaux, on les garnit du côté de la colonne 
d'une doublure ou panneau d’applique en bois 

STAL 

tance et pour que le pied glisse dans le sens des 
fibres du bois. Ce panneau, qui peut être remplacé 
quand il est trop détérioré, est fixé sur les pan- 
neaux avec des vis à têles rondes en goutte de suif. 

non D D DIU in 

D me 
Ce panneau d’applique est souvent remplacé par 
un tapis-brosse. (Voy. DouBLURE, PANNEAU D'AP- 

PLIQUE.) 
Le sapin est peu employé dans la construction 
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des STALLES, 

qui raiont s'éclater et blesser les chevaux.   tendre, peuplier ou grisard dont les planches sont 
posées obliquement afin de ne pas offrir de résis- 

É 

à Si , 

M 

à cause de ses fibres assez résistantes 

Le sol des STALLES, qui ne saurait être en bitume 

parce que les chevaux y glisseraient et que cette 

matière n'est pas assez résistante, doit être en 
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pavés ou mieux en briques de Bourgogne posées 
sur champ par bâtons rompus; ce sol est légère- 
ment incliné pour faciliter l'écoulement des urines 
qui sont conduites au dehors par un caniveau cou- 
vert. Il est bon qu'au passage des chevaux, les 
murs soient armés d'un rouleau qui tourne sous la 
pression de leur corps et empêche que les ani- 
maux ne s'’abiment aux arêtes de la maçonnerie. 
Fig. 3908. 

La figure 3904 reproduit une STALLE D'ÉCURIE, 
exécutée d’après les dessins de M. Cuoquix, archi- 
tecte à Mâcon; la figure 3995 en est la coupe. 

STATIQUE, subs. fém. 
I. Partie de la mécanique qui a pour objet la 

connaissance des lois qui régissent l'équilibre des 
corps ou des puissances qui agissent les unes sur 
les autres. 

Il. Sorte de pilier rond, carré ou à pans coupés 
que l’on posait sur un socle au milieu des marchés; 
c'est après la STATIQUE que l'on pendait autrefois 
la balance ou romaine dont le public se servait 
pour s'assurer du poids exact de la marchandise 
dont il venait de faire achat au marché. 

Le mot vient du latin s{alera, qui signifie ba- 
lance. 

STATUAIRE, subs. masc. Nom que l'on 
donne à l'artiste qui fait des statues. 

IT. La STATUAIRE est l’art de faire les statues. 
COLONNE STATUAIRE, Celle qui porte une statue ; on 

donne aussi quelquefois ce nom aux carialides, 
termes, persiques (Voy. ces mots) qui représentent 
des figures humaines faisant office de colonnes. 

STATUE, subs. fém. Reproduction en ronde 
bosse par le marbre, le bronze, la fonte ou autres 
matières de tous êtres humains, mais plus particu- 
lièrement de l'homme et de la femme. 

STATUE ALLÉGORIQUE qui représente par quelque 
signe symbolique une idée abstraite, une personni- 
fication imaginaire, une des puissances de la na- 
ture, une qualité, un défaut. 

STATUE ÉQUESTRE, qui représente un personnage 
à cheval. 

STATUE HYDRAULIQUE, dont le sujet reproduit sert 
d'ornement à une fontaine, à un bassin, et fait 
l'office de jet d'eau. 

STATUE CURULE, celle dont le personnage est assis. 
STATUE COLOSSALE, qui dépasse considérablement 

les dimensions de l'homme. 

STELE, subs. fém. Nom que les Grecs don- 
naient à des pierres allongées, carrées ou rondes à 
leur base et qui conservaient le même diamètre 
sur toute leur longueur ; c'est sur les STÈLESs que 
l’on sculptait ou gravait des inscriptions, des sujets 
symboliques, etc. 

Ce mot est employé aujourd'hui dans le même 
sens, mais s'applique surtout aux pierres funé- 
raires.   

STÈRE, subs. masc. Unité de mesure des bois 
de chauffage et de construction, équivalente à 
1 mètre cube. 

STÉRÉOBATE, sus. masc. Terme qui est 
quelquefois employé pour soubassement, pour sty- 
lobate. 

STÉRÉOGRAPHIE, sués. fém. Art de 
représenter les solides sur une surface plane. 

STÉRÉOMÉTRIE, subs. fém. Partie de 
la géométrie qui traite de la mesure des solides. 

STÉRÉOTOMIE, subs. fém. Art de tailler 
et de couper les solides, les bois et la pierre sui- 
vant l'application des méthodes de la géométrie 
descriptive. 

STRUCTURE, sus. fén. 
I. État d'un minéral, d'un métal d'après son 

agencement molléculaire ; la STRUCTURE d’un miné- 
ral est porreuse, granuleuse, fibreuse, etc., selon 
que ses mollécules sont de telle ou telle dispo- 
sition. 

II. CoxsTR. État apparent, extérieur d'un bâti- 
ment. 

La construction d'un bâtiment est, à proprement 
parler, la partie matérielle, les matériaux em- 
ployés, les règles observées, la science plus ou 
moins appliquée; tandis que la STRUCTURE d'un 
bâtiment désigne plus spécialement l'agrément de 
sa silhouette, desa masse, l'harmonie de ses lignes, 
l'heureuse proportion de ses diverses parties. 

STUC, subs. masc. Composilion servant à faire 
des revêtements devant imiter le marbre. 

Le srucse fait avec un mélange de chaux éteinte, 
de craie et de marbre pulvérisé, Le tout gàché dans 
l’eau pour en faire une espèce de mortier. 

11 s'en fait également avec du plâtre cuit exprès, 
bien tamisé, gâché dans de l’eau chaude contenant 
de la colle forte en dissolution. 

Ces compositions durcissent en séchant et sont 
susceptibles de prendre le poli du marbre. 

La couleur et les veines des marbres sont imitées 
au moyen de pâtes colorées que l’on introduit dans 
le sruc en l’étendant. 

L'ouvrier qui prépare ou applique le stuc se 
nomme slucateur. 

STYLE, subs. masc. 
I. Le sryce était le poinçcon dont on se servait 

dans l'antiquité pour écrire sur des tableltes en- 
duites de cire; en grec srvkc ; le STYLE était pointu 
à une extrémité, applati à l’autre qui servait pour 
effacer. 

On a, par extension, donné le même nom à la 
forme, à la facon dont les pensées sont écrites ou 
exprimées, et par extension également, dans le 
langage des Beaux-Arts, on appelle srTyce l'en- 
semble des règles, des lois, qui caractérisent la 
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forme générale et les détails ornementaux des tra- 
vaux d’une époque ou d'un pays. 

C'est à son STYLE, c'est-à-dire aux particularités 
de ses formes et de son ornementation que l'on 
reconnaît l’origine, l’époque d’une œuvre arlis- 
tique, aussi bien que sa nationalité ou son âge. 

Outre les ordres d'architecture (voy. oRDRE), les 
STYLES les plus employés dans les travaux de me- 
nuiserie et d'ébénisterie sont l'ogival, la Renais- 
sance, le Henri 11, le Louis XIII, le Louis XIV, le 
Louis XV, le Louis XVI, l'Empire, le Modern'style. 
(Voy. chacun de ces mots.) 

II. Les Grecs donnaient également le nom de 
STYLE aux monuments composés d'une pierre Car- 
rée ou ronde à sa base et qui se terminait en 
pointe au sommet, tels les obélisques. 

III. L’aiguille du cadran solaire se nomme STYLE. 

STYLISATION, subs. fém. Interprétation 
que l'on fait pour les besoins de l'ornementation 
des formes, des êtres ou des plantes pour mettre 

  

ces formes d’accord avec les règles d’un style. 
Cette interprétation ne modifie pas les formes natu- 
relles, mais elle en synthétise les caractères essen- 
tiels en les adaptant aux nécessités du style. 

Le Modern'style, qui repousse à peu près toutes 
autres formes ornementales, tire son ornementa- 

tion de la STYLiSATION des plantes, insectes, ani- 
maux, êtres humains. 

Fig. 39054. STYLISATION du faisan, pour frise 
décorative, d'après G. VERNEUIL {Animal dans la 
décoralion). 

Fig. 3906. STYLISATION de paon pour frise. 

STYLOBATE, subs. masc. 
I. Soubassement ou piédestal continu suppor- 

tant plusieurs colonnes. (VOy. PIÉDESTAL, SOCLE, 
SOUBASSEMENT.) 

Fig. 3907. STYLOBATE de colonnes doriques. 
IT. MEN. Champ uni ou mouluré qui se pose au 

bas des lambris, des cloisons et des murs et plus 
particulièrement dans les chambres à coucher. 

Le STYLOBATE se fait soit en chêne, soit en sapin; 
il est plus haut que la plinthe (voy. ce mot) et doit 
avoir au moins de 0,45 à 0",23 de hauteur pour   

8 STYL 

0®,013 à 0,027 d'épaisseur; au-dessous de ces 
dimensions, ce soubassement se nomme plinthe. 

|| LION 
K 
NS 

L
 

     
Le STYLOBATE est très souvent surmonté d'une 

moulure. Fig. 3908. 

PRIX : Voy. BATTEMENT, PLINTHE. 

STYLOBATE SAPIN, en deux parties embrevées; 
La première formant plinthe de 0®,11 X 0m,024, avec rai- 

nure d'attente; 
La deuxième de 0®,020 X 0w,014; languette bâtarde pour 

faire arrière-corps à la première partie. 
La moulure a même de 0,025 X 0m,030. 

Pour 4 mètres linéaires : 

  

Sapin : 4m—0m,11— 0,024 à Q fr. 28. . . . . . .. 4112 
—  4m—0m,91—0m,014 à 0 fr. 35. . . . . . .. A 40 

Déchet 1/12.................... 0 21 
Main-d'œuvre 4m à 0 fr. 40 l’un. . . . . . . . . .. 1 60 
Papier, colle, pointes. . . . . . . . . . . . . . .. 0 20 
Transport et pose de 4m à O fr. 20 . . . . . . . . . 0 80 

"5133 
Faux frais 1/10... . . . . . . . . . . . . . . .. 0 53 

Pour 4m. . ... 5186 
Bénéfice 1/1..................,.. 0 84 

Total. . . . .. 6170 

Prix du mètre linéaire : 4 fr. 615. 
LE MÊME : 
Première plinthe Om,11 x 0m,32; 
Deuxième plinthe 0m,30 X 0m,017. 
Moulure rapportée 0m,050 X 0m,025. 

Pour 4 mètres linéaires : 

  

Sapin : 4m — Om, 11 — 0,034 à 0 fr. 38. . . . . . . . 1152 
— 4m — 0m,33 — 0m,018 à 0 fr. 65 . . . . . . . 2 60 

Moulures 4w — 6,055 — 0m,025 à 0 fr. 14 . . . . .. 0 56 

Déchet 4/12.................... 0 39 
Main-d'œuvre 4n à 0 fr. 10 l'un. . . . . . . . . . . 2 80 

Papier, colle, pointes. . . * . . . . . . . . . . . . 0 20 
Transport et pose de 4m à O fr. 40. . . . .. . . .. 1 60 

91767 

Faux frais 1/10. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 96 

Pour 4m. . . . . 1063 
Bénéfice 1/1.................... 1 52 

Total. . . . .. 42145 

Prix du mètre linéaire : 3 fr. 037. 

SUCCIN, subs. masc. Substance résineuse, 
dure mais cassante, qui s'enflamme en répandant 
une odeur agréable; elle est d’un jaune plus ou 
moins foncé; elle est opaque ou transparente et se 
trouve, dans certains pays, en couches plus on 
moins épaisses. 

Cette substance est nommée habituellement 
ambre jaune. 

On la trouve en Prusse, sur les bords de la mer 
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. Baltique, en Saxe, et on lui assigne une origine 
végétale. Les expériences chimiques ayant montré 
la parfaite analogie existant entre le sucan et les 
résines ordinaires; les légères différences exis- 
tant, soit dans son aspect extérieur, soit dans sa 
constitution chimique étant attribuée à son séjour 
prolongé au sein de la terre. 

Il est donc admis que des arbres d’une espèce 
aujourd'hui disparue mais se rapprochant beau- 
coup de nos arbres à essences résineuses ont été, à 
la suite d’un cataclysme, enfouis et que c'est la 
résine qui en a découlé qui, filtrant au travers de 
couches terrestres, est déposée en certains endroits 
et y a pris de la consistance. 

Le sucan entre dans la composition de certains 
VERNIS (Voy. ce mot.) 

SUIF, subs. mase. (Goutte de suif.) 
I. Moulure dont le profit est un arrondi méplat 

et dont le rayon est plus grand que la demi-épais- 
seur du bois sur la rive duquel il est poussé. 

Les rives des dessus de certains meubles ou des 
tableltes sont souvent arrondis en GOUTTE DE SUIF. 
Fig. 3909. 

II. SERR. viS A GOUTTE DE SUIF, vis dont la tête 
est d'une forme légèrement arrondie. (Voy. vis.) 

SUMAC, subs. masc. Arbre qui pousse à 
Virginie, à Ceylan, en Amérique; il atteint une 
hauteur de 8 à 10 mètres; son bois est d'une cou- 
leur rouge brun très agréable à l'œil. Ce bois, d'un 
grain très fin est susceptible de prendre un joli poli. 

Le sumac s'emploie quelquefois massif pour les 
meubles de petites dimensions; il est également 
employé au placage. Le Modern'style qui tire un de 
ces principaux effets décoratifs des différentes 
tonalités des bois se sert beaucoup du sumac pour 
l’'ameublement et l'agencement. 

L’écorce de ce bois est utilisée en tannerie pour 
Leindre en vert les peaux de maroquin. 

SUPERFICIE, suës. fém. 
Géo». Terme dont on se sert pour évaluer l’éten- 

due des terrains. (Voy. SURFACE.) 
En architecture et en construction ce mot désigne 

plus particulièrement la partie apparente des 
objets que l’on travaille, la dimension obtenue en 
multipliant la longueur ou la hauteur par la lar- 
geur, sans tenir compte de l'épaisseur. 

Un lambris de 3 mètres de hauteur sur un déve- 
loppement de 6 mètres aura une SUPERFICIE de 
18 mètres. 

Il n'est pas, dans le métré, tenu compte de 
l'épaisseur, à moins qu'elle n’atteigne 0,005. 

SUPERFICIEL, adj. Ce qui n’est qu'à la 
surface. 

Régler un travail AU MÈTRE SUPERFICIEL OU MÈTRE 
CARRÉ, c'est le régler suivant sa surface, en multi- 
pliant sa hauteur par sa largeur, comme il est 
d'usage pour les persiennes, portes, croisées, 
châssis, tablettes, etc. (Voy. SUPERFICIE.)   
  

9 | SUPE 

Régler un travail au mètre linéaire, c'est le régler 
en additionnant à la suite les uns des autres la 
longueur des différentes pièces de ce travail, comme 
on a fait pour les boiseries, bâtis, etc. 

SUPERPOSER, verb. act. Poser directe- 
ment un objet sur un autre sans qu'aucun autre 
objet les sépare comme la base d’une colonne sur 
la corniche d'un piedestal; le fût d’une colonne sur 
sa base, etc. 

SUPPLÉMENT, subs. masc. 
Î. TRAVAUX EN SUPPLÉMENT, Se dit des travaux qui 

sont faits en plus de 
ceux prévus par un mar- 
ché; ils sont réglés aux 
prix de série à moins de 
convention spéciale. 

IT. GÉom.Ce quiman- 14 B D 
que à un angle pour 
avoir 480 degrés. L'’an- 
gle CBD est le suPPLÉ- 
MENT de l'angle ABC. 
Fig. 3910. 

FIG. 3910 

SUPPORT, sus. 
masc. 

I. Nom donné à tout 
objet qui en soutient ua 
autre. 

En architecture et en constructivn, on donne 

plus spécialement ce nom aux piliers, colonnes, ou 
parties de construction en bois, maçonnerie, 
pierre ou fer qui soutiennent d’autres parties de 
construction établies au-dessus d'eux. 
II. MEN. SUPPORT D’ASSEMBLAGE, sorte de potence 

sans écharpe que l'on fixe sur un mur pour sup- 
porter une tablette. Fig. 3911. 

III. SERR. SUPPORT A SONNETTE, pièce en métal 
qui maintient la bascule d’une sonnette; SUPPORT 
D'ESPAGNOLETTE, pièce en fer plat sur laquelle re- 
pose la poignée de l’espagnolette. 

IV. EBÉN. SUPPORT DE TABLE, pièce métallique à 
genouillère qui soutient et rend mobiles les volets 
de tables. Fig. 3912. 

  

PRIX : pour table anglaise; la pièce esse ‘ 
pour table vide-poche; la pièce.. . . . . 0 fr. 20 

SURBAISSE, «adj. 
CENTRE SURBAISSÉ, ARC SURBAISSÉ, VOUTE SUR- 

BAISSÉE, ceux dont le rayon vertical est plus petit 
que le rayon horizontal. Les anses de panier sont 
des cintres surbaissés. (Voy. ANSE DE PANIER.) 

SURCHARGE, sus. fém. 
I. Excès de poids que l’on fait supporter à un 

plancher, à des piliers ou à toute autre partie d’une 
construction. 

II. Coxsr. Épaisseur que l’on ajoute à un enduit 
de maçonnerie pour en dresser le parement. 
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II. Plancher dont le poids est rendu excessif à 
cause de sa trop grande épaisseur. 

SUR EAU, subs. masc. Arbre qui appartient à 
un genre de Rubiacée et qui a donné son nom à la 
série des Sambucées. Son bois peu épais, car il sert 
d'enveloppe à une forte couche de moelle, est d’une 
couleur blanche un peu teintée de vert gris; il se 
débite en lamelles, et sert à divers travaux de mar- 

queterie ou de labletterie. 
La baie du SUREAU sert à divers usages médici- 

naux ou tinctoriaux. 

SURÉLÉVATION, sus. fém.— Construc- 
tion dont on augmente la hauteur en faisant une 
construction nouvelle sur celle déjà existante. 

SURFACE, subs. fém. Partie extérieure des 
corps (Voy. SuPERFICIE) dont l'étendue est obtenue 
en multipliant la longeur par la largeur. 

Un parquet qui mesure 8 mètres de longueur 
pour 5 mètres de largeur aura une SURFACE OU Su- 
perficie de 40 mètres. 

SURFACE PLANE Ou plan, surface sur laquelle on 
peut appliquer une règle dans tous les sens. 

SURFACE COURBE, celle sur laquelle on ne peut 
appliquer une règle que dans un sens. 

. SURFACE RECTILIGNE, celle qui est comprise entre 
des lignes droites ; SURFACE CURVILIGNE, celle qui est 
comprise entre des lignes courbes. 

SURFACE GAUCHE, celle où deux parties consécu- 
tives ne sont plus dans le même plan. (Voy. GAUCRE 
ET DÉGAUCHIR.) 

SURHAUSSÉ, part. pass. Cintre, arc ou 
voûte dont la montée ou flèche est plus grande que 
la moitié de l'ouverture. 

Un bâtiment est surnAuSSÉ ou plus exactement 
surélevé quand il est augmenté de un ou plusieurs 
étages. 

SURPLOMEB, subs. masc. — État d'un ou- 

   
vrage dont la partie supérieure avance en saillie 
sur celle du bas. 

Dans les anciennes maisons normandes des étages 
Supérieurs étaient souvent en SURPLOMB sur l'étage 
inférieur.   

Un mur est en surPLoMB quand il déverse, et 
lorsque son faîte n'est pas d’aplomb avec la base. 
Fig. 3943. 

SYCOMORE, subs. masc. Érable sycomore 
ou érable blanc. Arbre de la famille des Acérinées. 
(Voy. ÉRABLE.) 

On donne le nom de FAUX SYCOMORE à l’érable à 
feuille de platane. 

Le bois du sYcomoRE est blanc et lendre; il n’est 
employé ni en menuiserie, ni en charpente, mais 
l’ébénisterie l'utilise pour certains travaux en bois 
noir et ciré. 

On donne aussi ce nom à un arbre de la famille 
des UÜrticées appelé FIGUIER SYCOMORE ou figuier 
d'Egypte parce qu'il croit dans ce pays et en Syrie. 

Son bois, qui passait pour incorruptible,était em- 
ployé pour la sculpture. 

Les caisses ou sarcophages renfermant les mo- 
mies égyptiennes étaient faites avec ce bois. 

SYMBOLE, subs. masc. Reproduction d'une 
chose immatérielle : idée, qualité, défaut, etc... par 
des formes naturelles peintes ou sculptées. (Voy. 
ALLÉGORIE, ATTRIBUTS, EMBLÈME.) 

La colombe est le syMBoce de la douceur; le ser- 
pent celui de la traitrise; le chien celui de la fidé- 
hité, etc. 

Le SYMBOLE n'est pas forcément un être animé; il 
peul être pris parmi les objets : la balance est le 
SYMBOLE de la justice ; le laurier, celui de la victoire; 

l'ancre celui de la foi, etc. 
Les Grecs et les Romains ont beaucoup usé des 

SYMBOLES dans la décoration de leurs monuments. 

SYMÉTRIE, subs. fém. Mot formé des deux 
mots grecs auv avec et uetcon mesure; c'est au sens 
éthymologique du mot {et c'était la signification 
donnée au mot -curuetea) la bonne harmonie exis- 
tant comme proportions, ajustements, etc., entre 
les diverses parties d’un objet ou d’un édifice pour 
former un ensemble de bon goût. 

Le mot français proportion rend en partie la 
valeur de cette expression. 

On entend aujourd'hui par SYMÉTRIE la confor- 
mité exacte entre deux choses par rapport à un 
axe qui leur est commun. Un profil est SYMÉTRIQUE 
à un autre par rapport à l’axe qui les sépare. 

Une aile de bâtiment est SYMÉTRIQUE à une autre 
par rapport au corps principal leur servant d'axe. 

Dans le même sens, on dit que les portes d’une 
pièce sont symélriquement percées quand elles sont 
à égale distance d’une cheminée servant d’axe 
entre elles ou quand elles sont placées à même dis- 
tance des extrémités de la surface d'une cloison. 

SYSTYLE, subs. masc. Ordre d’architecture 
dans lequel les colonnes sont plus distantes entre 
elles que dans le pycnostyle ; la mesure de cette 
distance est ordinairement de deux diamètres ou 
de quatre modules entre les fûts. 
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TABATIERE, sus. fém. 
CHAssis A TABATIÈRE, Chässis vilré en bois ou en 

fer, dont on garnit les ouvertures pratiquées sur 
les toits et destinées à éclai- 
rer les chambres situées 
sous les combles. 

Il se compose d'un châs- 
sis dormant et d’un châs- 
sis ouvrant à recouvre- 
ment sur le premier. Le 
châssis ouvrant est main- 
tenu ouvert à l'aide d’une 
crémaillère. (Voy. CHASSIS.) 

Ces châssis se font pres- 
que toujours en métal. 
Fig. 3914. 
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TABERNACLE, subs. masc. Petite armoire 
en menuiserie, en marbre, en métal, et parfois en 
orfèvrerie que l’on place sur le milieu d'un autel 

et dans laquelle on ren- 
ferme le.ciboire et les 
hosties consacrées. 

Fig. 3915. TABERNACLE 
du xvi° siècle. Les TABER- 
NACLES se font isolés ou 
reliés au retable. 

La forme qui leur est 
donnée varie selon le 
style de l’autel ; la déco- 
ration est toujours assez 
riche, le TABERNACLE étant 
la partie centrale de l'au- 
tel. 

TABLE, subs. fém. 
I. Coxsr. Partie rectan- 

gulaire taillée en saillie 
ou en creux sur le pare- 
ment d'un mur, et parfois 

ornée, dans les angles, de coins creux ou ronds ou 
de crossettes. Les TABLES qui forment saillie pren- 
nent le nom de TABLES SAILLANTES, et celles en 
creux celui de TABLES RENFONCÉES. 

  

  
  

  

Fig. 3916. TABLE à la Fontaine Sainte-Marie à 
Rouen. 

On donne le nom de TABLES COURONNÉES à celles 
que surmonte une corniche ; ces TABLES Sont sou- 
vent agrémentées de sculptures et peuvent recevoir 
un marbre destiné à une inscription. 

Fig. 3917. TABLE COURONNÉE à l'horloge du Palais 
de Justice de Paris, xvi° siècle, époque Henri IL. 

Une TABLE D’ATTENTE est une saillie ravalée ou 
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non à l'intérieur, laissée dans la construction d'un 
monument et destinée à recevoir ultérieurement 
une sculpture ou une inscription. 

TABLE FOUILLÉE. C'est une table renforcée, c'est- 
à-dire une table en creux dans le dé d’un piédestal 
ou le nu d’un mur; elle est presque toujours en- 
cadrée d'une moulure. Fig. 3918. 

Le mot TABLE désigne donc, en architecture, 
toute surface plane, en saillie ou creux, ornée ou 
non et destinée à recevoir une inscriplion, un bas- 
relief. 

IT. MEN. On donne le nom de PANNEAU À TABLE 
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SAILLANTE à celui qui forme saillie sur le nu du 
bâti; ces panneaux sont moulurés ou non. 

Fig. 3919. PANNEAU A TABLE SAILLANTE MOULURÉE. 
{ VOY. PANNEAU). 

Les parties saillantes des panneaux détachées 

La même, avec tablette inférieure (fig. 3922), 
vaut 0 fr. 75 en plus sur chaque dimension. 

La TABLE DE CUISINE reproduite par la figure 3923 
exige des conditions de solidité déjà un peu spé- 
ciales ; elle se fait toute en hêtre ; les dessus sont de 

par les plates-bandes prennent aussi le nom de | 0",05 ou de 0",07 d'épaisseur. Prix : 
TABLES. 

IL. Pros. Les plombiers donnent aussi le nom 
de TABLES aux feuilles de plomb coulées ou faites 
au laminoir qu'ils emploient à divers travaux. 

IV. SErR. Partie supérieure de l’enciume sur 
laquelle on frappe. 

V. E8eN. On donne le nom de TABLE aux meubles 
composés d'une surface plane, horizontale, sup- 
portée par un ou plusieurs pieds ou autres supports 
en faisant l'office, et sur laquelle on peut travailler 
ou manger. 

Les TABLES dont on se sert, dans les ateliers 
industriels, pour travailler, pour façonner 
un objet,se nomment Éragcis.(Voy.ce mot.) 

Les TABLES légères, montées sur un seul 
pied, se nomment GUÉRIDONS. (Voy. ce mot.} 

Les TABLES entrant dans l'ameublement 
des appartements sont composées de pieds 
isolés ou reliés par des piètements, des 
entre-jambes, des traverses. Fig. 39204. 

La tablette supérieure, la TABLE propre- 
ment dite, est presque toujours supportée 
par une CEINTURE qui s'assemble dans les 
pieds. Fig. 39208. 

Cette ceinture, comme toutes les autres 

parties dont est composée une TABLE, peut 
ètre décorée de sculptures, moulures, etc. 
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On comprendra que la variété des formes  ::.': 
données à la TABLE soit infinie. Depuis les 
TABLES les plus ordinaires, les plus sim- 
ples, jusqu'aux TABLES les plus somptueuses 
des styles les plus riches. Ces différentes 
variétés portent sur la forme de la TABLE qui peut 
être carrée, rectangulaire, ronde, ovale, à anse 
de panier, etc... ; qui peut être d'une pièce, à 
abattants, à coulisses, à rallonges, etc.; ce sont 
là autant de causes qui apportent un élément dif- 
férent, sinon dans la construction de la TABLE, du 
moins dans son aspect extérieur. 

La TABce la plus simple, la plus ordinaire est la 
table de cuisine, représentée par la figure 3991 ; 
elle se fait avec ou sans tiroir; elle est composée de 
quatre pieds carrés, dans lesquels est assemblée la 
ceinture supportant la tablette : cette table se fait 
en bois blanc et hêtre; ses prix, avec un tiroir, 
sont les suivants, suivant dimension : 

LONCUEUR LARGEUR PRIX 

fr, © 

0m69 XX 0m42, . ........ ..... 4 95 

0m10 X 0mM44, ......... . . .. . 4 50 
Om80 XX OMm46. . . . . . . . . . .. 4 T5 
Om90 X 0M4B, ... ........ 5 25 
1m00 X 0m50, ........... 6 » 
Amf5 X 0m. .... ,....... 7 » 
4m30 X 0mM54. . .... . . . . . .. 1 75 

Chaque tiroir en plus, 1 fr. 25. 

  

  

   

  

       

  

  

LONGUEUR LARGEUR DESSUS DE 0®05 DESSUS DE 0"07 

fr, €. fr. ©, 

Om65 X 0m38, . . . . . . 1 50 8 50 

Om80 X 0m39, . . . . .. $ 25 9 75 

0m99 X OMAN. . ,. . . . . 9 50 11» 

Am0Ù X 0m42. . . . . .. 10 75 12 25 

Ans XX Om4ÿ . . . . . . . 42 75 45 » 

1m30 XK OmM4T. . . . . .. 45 50 1% 15 

1m45 X 0m50. . . . . . . 17 » 49 » 

12m50 X 0m60. . . . . . . 19 75 3 15 

1n60 X Am6ÿ,. , . . . . . 23 » 28 50 

1m10 X 0m70. ... . . .. 29 » 34 » 
1080 X Om75, . . . . .. 30 50 38 » 
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La table pour presse à copier est de construction 
aussi simple que la table de cuisine; elle se fait 
en hêtre ou en chêne. Fig. 3924. 

Son prix est de 9 francs en hêtre et de 10 francs 
en chêne; avec cases à régistres et panneaux sur 
les côtés, 2 francs en plus. 

La table de salle à manger se fait de toutes 
façons, unie, sculptée, à abaltants, à ceinture, à 
patin, à rallonge, etc.; chaque genre passant par 
des exécutions plus ou moins coûteuses. 

Il sera suffisant d'indiquer ici les genres les plus 
répandus. 

Le plus simple est la TABLE À VOLETS (fig. 3925) 
la tablette est à abattants. 

Elle vaut : 

En 1m00.............. 30 fr. 
En 1mÿ. ee... 40 » 
En4n390.............. 50 » 

La TABLE A COULISSE (fig. 3926). Ce système de 
coulissage se retrouve pour les TABLES plus coû- 
teuses; les pieds sont réunis par un système de 
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soulisses qui se développent l’une dans l’autre et 
sur lesquelles on pose des rallonges. Fig. 3927. 

Cette TABLE vaut : 

1200, 2 rallonges . . . . . . . . . 45 fr. 
1m15,3 —  ......... 10 » 
4m30,4 —  ......... 100 ». 
4m45, 5 — on 120 » 

Observons que la figure 3926 reproduit une 
TABLE À COULISSES avec abattants, et que la même se 
fait sans abatlants. 

Fig. 3928. TABLE A CEINTURE, 

12415, 3 rallonges . . . . . . . . . 100 fr. 
4130, 4 — ss ss 125 » 
1m45, 5 us ss 145 » 

Comme nous l'avons dit plus haut, chacune des 
parties de la TABLE 
a servi de prétexte 
à de la sculpture, 
à de la décoration, 
à part la tablette 
qui devait demeu- 
rer plane et qui 
n’a été ornée, par- 
fois, que par des 
cnjolivures en in- 
crustations ou en 

marqueterie; toutes les au'res pièces : ceinture, 
pieds, etc., ont été plus ou moins agrémentées, 

  

  

    
    

et, depuis l’entre-jambe le plus ordinaire, jusqu'aux 
combinaisons de piétement les plus riches, les 
formes sont innombrables que l'on trouve dans   

TABL 

l'industrie courante ou dans la fabrication soignée. 
Nous donnerons ici quelques types généraux sur 

  
lesquels la fantaisie décorative peut toujours se 
développer. 

Fig. 3929. TABLE A PATINS : 

1215, 3 rallonges . . . . . . . .. 145 fr. 
1m30, 4 eue eee 110 » 

1m45, 5 ses 200 » 

La sculpture se porte plus particulièrement sur 
le patin qui accepte toutes les formes, tous les 
genres, comme nous le verrons; mais la forme 
elle-même de la tablette est sujette à des variantes; 

  

nous en trouverons de carrées, de rondes, 

d'ovales, en anse de panier, etc. 
Dans la TABLE A PATINS OU À COULISSE, quand la 

TABLE est fermée, les pieds intermédiaires sont 
renfermés dans le pied qui reçoit le patin; ce pied 

se fend en deux parties, selon son axe vertical, 
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quand on ouvre la table pour y placer les rallonges. 
Fig. 3930. TABLE ovale, palins ornements : 

NOYER VIEUX CHÊNE 

1m15, 3 rallonges . . . . 105 fr. 85 fr. 
1930, 4 — . . . . « 120 » 100 » 

1045, 5 — .. . + 140 » 110 » 

Fig. 3931. TABLE ovale ou ronde, patins orne- 
ments : 

NOYER VIEUX CHÈNE 

{m15, 3 rallonges . . . . 160 fr. 120 fr. 
1m30, 4 — . . . « 490 » 140 » 
1m45, 5 — . . . …« 205 » 165 » 

Fig. 3932. TABLE ovale, patins chiens, vieux chêne : 

115, 3 rallonges . . . . . . . . . 150 fr. 
1m30, 4 = dress 160 » 

1m45, 5 ess 190 » 

Fig. 3933. TABLE ovale ou ronde, style Louis XTIT, 
qui se fait égale- 
ment avec cein- 
ture à godrons et 
sculptures sur les 
balustres; elle est 
du même prix que 
la TABLE n° 3932. 

Fig. 3934. TABLE 
ovale ou ronde, 
style ogival, qui 
vaut en noyer 300 

francs avec cinq rallonges sur 1",45. 
Pour en terminer avec les TABLES rondes, la 

figure 3935 reproduit une TABLE en Hodern' style. 
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Les prix de ces travaux en ce nouveau style sont 
loin d'être établis bien définitivement. Comme 
pour tous articles de fantaisie, ils coûtent plus ou 
moins selon la main qui les a exécutés. 

Nous retrouverons dans les TABLES CARRÉES, les 

mêmes dispositions que dans les TABLES RONDES, ce 
sont toujours les mêmes pièces qui servent à établir 
les unes et les autres, se prêtent aux mêmes sculp- 

TABL 

tures ; ilsera donc suffisant d'en montrer quelques- 
unes, 

Fig. 3936. TABLE CARRÉE, séyle ogival, vaut en 
noyer, 450 francs avec cinq rallonges, pour 1",45. 

Fig. 3937. TABLE CARRÉE de milieu, s/yle Louis XIIT: 
vaut, avec quatre rallonges, pour 1,30, 155 francs 

en vieux chêne; 175 francs en noyer. 
La TABLE 3938, qui est du même style est à peu 

près du même prix. 
Une disposition, qui est très fréquente dans l'ar- 

rangement des piètements, consiste à faire porter 
sur l’entre-jambe 
une galerie, sou- 
vent ornée de co- 
lonnettes, de ba- 
lustres, etc. La 
figure 3939 en 
montre un exem- 

ple ; cette TABLE 
coûte en 1",40 

avec quatre ral- 
longes, 200 francs 
en vieux chêne, 
230 fr. en vieux 
noyer. 

Les TABLES EN 
ANSE DE PANIER ne 
diffèrent des pré- 
cédentes qu'en ce que la tablette, au lieu d’être 
ronde, ovale ou rectangulaire, a les deux petits 
côtés légèrement cintrés, se raccordant en arron- 
dissement avec les deux grands côtés qui sont 
droits. La figure 3940 en montre un exemple. 

La table de vestibule offre les mêmes variétés 
que la TABLE de salle à manger. Cette table cepen- 
dant se fail toujours carrée; elle n’est jamais à 
coulisse ni rallonges. Elle peut donc être construite 
plus légèrement; et, n'ayant pas à supporter le 
poids des couverts, vaisselle, cristaux et des orne- 

  

  

  

  

  

ments dont on agrémente un couvert un peu 
confortable, non plus que l'effort des personnes 
assises autour d’une TABLE de salle à manger, les 
TABLES DE VESTIBULE prennent un peu plus d'élé- 
gance et leurs pieds n’ont pas la massivité néces- 
saire aux tables de salle à manger. 

Quelques exemples suffiront pour donner une 
idée de ces meubles. 

Fig. 3941. TaBce de vestibule, très simple, dessus 
bois, à deux tiroirs : 

Fig. 3942, également à deux tiroirs, se fait plus 
généralement en vieux chêne.   
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Fig. 3943. TABLE DE VESTIBULE, slyle Renaissance, 
dessus bois, avec un ou plusieurs tiroirs. 

Fig. 3944. TABLE DE VESTIBULE, style Henri IT. 
Fig, 3945, même style que la précédente, mais 

  

  

  

  

avec une disposition de piétements rappelant celle 
des TABLES de salle à manger, mais en beaucoup 
plus léger. 

    

  

            

NUMÉROS VIEUX VIEUX BOIS 
des figures LARGEUR NOYER CHÈNE NOIR 

fr. cc. fr. c. fr. c. 

3941 1m00 . . . . . . . 70 » 60 » 10 » 
1,45... . . .. 15 » 65 » 75 » 
1,30... . .. 80 » 10 » 80 » 

3942 1,00. ...... 50 » 45 » 55 » 

1,45... .... 55 » 50 » 65 » 
1,30. . . . . .. 65 » 55 » 75 » 

3943 0 , 80 (l tiroir 80 » 1 75 » 80 » 

0,90 ( — 85 » 80 » 85 » 
1,00 (2 tiroirs) 93 » | 90 » | 95 » 
1,45 — 100 » 95 » | 100 » 

394% 0,90....... 120 » | 405 » » »!} 

3945 1,00... .... 130 » | 120 » » »     
        
    

Les figures 3946, 3947 donnent des exemples de 
TABLES DE VESTI- 
BULE, qui ne sont 
pas des modèles 
courants, mais 
bien étudiés pour 
amateurs; elles 

sont l’une et l’au- 
tre exécutées par 
M. Guinoux, ébé- 

niste à Saint- Ÿves ; 
la première est de 
style Henri IT un 
peu orné; l'autre 
destyle Louis XIIT, 
rappelant un peu 
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tant que celles 
dont il à été ques- 
tion plus haut, se 
prête à toutes les 

fantaisies, à toutes les combinaisons de la sculp- 
ture. Rien n’empêche d'utiliser à cet effet la mar- 

  

luxe portent leurs 

les ameublements 
de : VRIEDMANN DE . 

La Table de sa- 
lon, au moins au- 
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queterie, l'incrustation, les bronzes, ce qui ne 
saurait se faire pour les TABLES de salles à manger 
ou de vestibules. 
Le salon est une 
pièce de nos ap- 
partements moder- 
nes sur laquelle la 
décoration et le 

plus gros efforts. 
Les meubles quien 
font partie subis- 
sent les mêmes 
exigences ; la TABLE 
n'yapointéchappé. 

Il se fait donc 
des TABLES DE SA- 
LON d'une extrême 
richesse, aussi bien 
pir les matériaux 
qui y sont em- 
ployés que par la main-d'œuvre qu'elles nécessitent. 

Nous n'avons ici qu'à signaler cette latitude 
donnée aux ébénistes, en nous bornant à repro- 
duire quelques spécimens simples et classiques. 

Fig. 3948. TABLE cANAPÉ, style Louis XV. 
Fig. 3949. TABLE DE SALON, Louis XV, avec entre- 
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    Hp. 59427 

jambes et ceinture unie ; celle-ci peut ètre sculptée 
et le dessus de la table peut être en marbre. 

        

  

NUMÉROS PALIS- | 
" LARGEUR | NOYER ACAJOU NOIR 

des figures SANDRE 

fr. €. fr, c. fr. c fr, ©, 

3948 amis 90 » 400 » 4115 » 400 » 
3949 1m30 100 » 100 » 140 » | 125 »         
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La figure 3950 est exécutée par MM. MAJORELLE 
FRÈRES, ébénistes à Nancy; c'est en Modern’ style un 

modèle simple et qui 
ne manque ni d'é- 
légance ni d'origina- 
lité. MM. MAJORELLE 
FRÈRES comptent par- 
mi ceux qui ont fait 
du style nouveau 
l'étude la plus artis- 
tique. 
Commeil a été dit, 

toutes les ressources 
de la marqueterie, 
de l’incrustation sont 
mises en œuvre pour 
l'exécution de cer- 
taines TABLES DE SA- 
LON. SOUS ce rapport 
les TABLES DE BOULLE 
sont les exemples les 
plus riches, les plus 

admirables que l'on puisse citer. 
L'industrie moderne s'est inspirée des œuvres de 

ce grand artiste et fabrique, pour des prix qui ne 
sont pas très élevés, des TABLES DE SALON marque- 

  

tées, incrustées, imitées de Boulle qui ne sont pas 
sans un certain intérêt artistique. La figure 3951 en 
reproduit une qui est de période de transition; les 
pieds ont encore le galbe des pieds Louis XV, alors 

que la ceinture à 
déjà la netteté de 
lignes du style 
Louis XVI. Ces ta- 
bles ne coûtent 
pas plus de 400 à 
500 francs. 

La Table de jeu 
estplus simple que 
la TABLE de salon. 

Devant être transportable, elle se fait moins 
lourde, moins massive; elle est ouvrante, de façon 
à former tapis sur la tablette, 

Nous donnons ci-après quelques exemples de 
styles différents. 

  

  

TABL 

Fig. 3952, qui est très ordinaire et dont toute la 
fantaisie est empruntée au lournage. 

Fig. 3953, aussi simple que la précédente, mais 
de forme différente. 

  
Fig. 3954. TABLE À JEU, séyle Louis AV, pieds 

sculptés. 
Fig. 3955, style Louis XV, avec ceinture et pieds 

sculptés et entre-jambe. 

  

  

Fig.3956 Fig. 3957 
.& 

Fig. 3956. TABLE À JEU, style Louis À VI, pieds 
cannelés, ceinture à pilastre. 

Fig. 3957, également de style Louis AVI, mais 
déjà d’une exécution plus riche, plus travaillée. 

    

    

  

                    

NUMÉROS 
des figures NOYER ACAJOU NOIR PALISSANDRE 

fr, oc. fr. oc. fr, oc. fr. oc. 

3952 35 » 75 » 4110 » 195 » 
3953 45 » 50 » 60 » 70 » 
3954 15 » 15.» 100 » 445 » 
3955 210 » 210 » 225 » 995 » 
3956 490 » » 220 » 240 » 

39571 250 » » 300 » 350 » 

  
    

Les tables à ouvrage sont, d'une façon générale, 
de petits meubles simples et légers, aisément 

transportables ; elles sont à tiroirs ou à abattants, 
à tombeau ou à demi-tombeau (voy. ce mot); elles 
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se font presque toujours en bois massif et leur 
coffre est divisé en nombreux compartiments. 

Fig. 3958. TABLE A OUVRAGE, dessus creux. 
Fig. 3959. TABLE A OUVRAGE, demi-tombeau. 
Fig. 3960. TABLE A OUVRAGE, à volets. 
Fig. 3961. TABLE À OUVRAGE, Louis XV. 

      
  

  

NUMÉROS 
des figures NOYER ACAJOU NOIR PALISSANDRE 

fr. oc. fr, oc. fr. oc. fr. oc. 

3958 25 » 30 » 35 » 45 » 
3959 26 » 30 » 40 » 45 » 
3960 40 5» 45 » 55 » 60 » 
3961 45 » 45 » 55 » 60 » 

        
    

Les figures 3962 et 3963 reproduisent des TABLES 
A OUVRAGE, style Louis XVI, avec marqueteries, 

  
Gens     

3964 

qui valent de 400 à 150 francs selon le plus ou 
moins fini de leur exécution. 

La figure 3964 a été exécutée par M. Gopin, ébé- 
niste ; c'est déjà un modèle un peu spécial. 

La figure 3965 est une TABLE A OUVRAGE, style 
ogival, exécutée par M. RHEINwaALD à Dublin; le mo- 
dèle en est élégant. 

La figure 3966, copiée au Garde-Meuble National, 
reproduit la TABLE A OUVRAGE de Marie-Antoinette. 
Ce meuble est d'une exécution merveilleuse ; l’ébé- 
nisterie en est d'un soin très poussé et les nom- 

  

  

breux bronzes qui l’ornent sont d’une ciselure 
admirable. 

La figure 39664 est une TABLE A OUVRAGE Modern 
style, exécutée par MM. MAIORELLE FRÈRES, ébénistes 
à Nancy. Nous n'avons pas à en souligner l’élé- 
gante simplicité. 

Les tables à thé sont également d’une innom- 

+ 

              
   RSS Li) 

   
     

| | hi 1) À Ja 1             

brable variété. On comprend que la fantaisie la 
plus grande peut se donner libre cours dans ces 
travaux; il suffit d’en montrer ; nous en dirons 
autant de ce que l’on appelle tables anglaises et qui 

  

sont de petits meubles dont les salons modernes 
sont encombrés et qui servent à déposer de menus 
objets. 

Fig. 3967. TABLE ANGLAISE à un tiroir, vaut. 

    
  

  

LONGUEUR ACAJOU, NOYER NOIR PALISSANDRE 

fr. ec. fr. c. fr. oc. 

0m70 30 » 35 » 55 » 
0m80 35 » 40 » 60 » 
0m90 40 » 45 » 65 » 
1m00 45 » 50 » 70 »           

  

  

    

  

Fig. 3968-3969. TABLES ANGLAISES pour salon. 
Fig. 3970. TABLE À THÉ, genre japonais. 
Fig. 3971-3972. TABLES À THÉ, en Modern’ style, 

exécutées par M. AussEUR d’après les dessins de SEL- 
MERSHEIM et la seconde par MM. MAJORELLE FRÈRES 
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ébénistes à Vancy; elle est également en Modern’ 
style ainsi que celle des figures 39724, 39798, 
œuvres des mêmes artistes. 

On nomme tables canapé celles qui ont abat- 
tants en prolongeant 

= mm la longueur et non 
Te = pas la largeur. 1l s'en 

d D é M fait de tous styles, 
depuis les plus sim- 
ples jusqu'aux plus ri- 
ches. 

La figure 3973 en 
montre une, style 
Louis XV ; et la figure 
3974 une style Louis 
XVI. 

La première valant, 
en 115 de long, de 
90 à 125 francs selon 
le bois employé; la 

seconde en marqueterie, valant 200 francs. 

Les tables articulées, pliantes, portefeuilles sont 
d'une même catégorie, soit qu'elles aient les pieds 
ou les abattants mobiles, soit que d’une façon ou 
d'une autre elles se replient sur elles-mêmes pour 
tenir moins de place quand elles ne sont pas en 
usage. 

Fig. 3975. TABLE ARTICULÉE; se fait avec tablette 
en toile ; vaut de 15 à 30 francs selon le bois. 

Fig. 3976. TABLE PORTEFEUILLE; vaut de 90 à 
150 francs. 

Table gigogne, nom donné à une table formée de 
plusieurs tables 
rentrant les unes 
sous les autres et 
pouvant se déve- 
lopper; la figure 
3977 en montre un 
spécimen; prix de- 
puis 30 francs. 
Toutes ces TABLES 
sont de fantaisie; 
elles s’exécutent 
soit très simple- 
ment, soit avec 
marqueterie où 
même peinture au 
vernis Martin ;leur 
prix varie donc et 
offre des écarts 
considérables. 

Table escalier petits meubles composés de gra- 
dins superposés et arrangés symétriquement ou 
librement ; ils s'exécutent très souvent en bambou 
ou imitation. Fig. 3978, 3979. 

La table étagère diffère de la table escalier en ce 
que les tablettes sont régulièrement placées les 
unes au-dessus des autres. Les tablettes peuvent 
du reste prendre les formes les plus variées. 
Fig. 3980. 

    Fig. 3966 

  
    

Table bureau. Fig. 3981. 

    

      
    

LONGUEUR ACAJOU       

  

   
   
   

  

PALISSANDRE 

      

   
   

  

        

    
   

fr. oc. fr. oc. fr. ec. fr c. 

0m80 30 » 32 b 35 » 50 » 

0290 40 » 42 on 50 » 60 » 
1m00 50 » 55 » 60 » 15 »     
    
  

‘ Table pupitre, destinée à être mise sur le lit des 
malades et pouvant servir pour la lecture ou pour 
prendre les repas. Fig. 3982. 

Table pour malade se pose à terre, se monte 

L' | 
* 3968 

par crémaillère à la hauteur voulue et le pupitre 
s’allonge au-dessus du lit. Fig. 3983. 

La figure 39834 représente un système ingé- 
nieux de TABLE Se re- 
pliant; système rempla- 
cant avantageusement 
lescoulisses et les ral- 
longes ; cette TABLE est 
fabriquée par M. Cu. 
RoGer, à Paris. 

Lestables de magasin 
sont destinées à recevoir 
les marchandises et 
plusparticulièrementles , 
étoffes ; ces TABLES sont 3970 
en général très longues 
et construites très solidement. Les figures 3984, 
3985 représentent celles qui sont en usage dans 
les magasins du Bon Marché, à Paris. 

Tables à dessin se font de plusieurs facons; soit 
qu'elles consistent simplement en tables ordinaires 
très solides, à la hauteur voulue pour le dessin et 
parfois même la tablette pouvant s'élever au moyen 
d’une crémaillère fonctionnant dans les pieds, soit 
qu’elles comprennent sous la tablette une disposi- 
tion quelconque pour dossiers, livres, cartons, etc. 
De toutes facons, ces tables sont toujours très 
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simples, d'un bois très résistant et non sujet à tra- 
vailler ; elles doivent être très solidement établies. 

Fig. 3986. TABLE À DES- 
sin, exécutée par M.PAGÉ, 
menuisier à Paris, d’après 
le dessin de M. Liscs, 
architecte à Paris. 

Fig. 3987. TABLE À DES- 
sin et portefeuille, exécu- 
tée par M. SALOMON, ébé- 
nisle à Thiars. 

Fig. 3988 TABLE A DES- 
siN,exécutée par M. VAIL- 
LANT, menuisier à Paris. 

Les tables d'école sont 
également de plusieurs 
modèles; chaque cons- 

tructeur ayant à sa façon interprété les circulaires 

ministérielles qui fixaient les meilleures conditions 

d'établissement de ce mobilier. 

  

  

Il convient de reproduire ici la circulaire qui 

réglementait cette question. 

  
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 47 guiN 1880. — 

Réglement mobilier (Classes). 
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deux places, mais de préférence à une place. Quatre 
types seront établis pour les écoles des communes dans 
lesquelles il n'existe pas de salle d'asile. (Ecoles à 
classe unique). 

Trois types seulement seront adoptés dans les écoles 

   3973 

qui ne reçoivent les enfants qu'à six ans, c'est-à-dire 

au sortir de la salle d’asile (Ecoles à plusieurs classes). 
Un cinquième type pourra être établi pour les enfants 

dont la taille excéderait 

1250. 
On inserira sur chaque 

table-banc le numéro du 
type auquel elle appar- 
tient, avec indication de la 
taille correspondante. 

Lesinstituteurs devront 

mesurer leurs élèves une 
fois par an, à la rentrée 

des classes. | 
L'inclinaison de la table 

à écrire variera de 15 à 
18 degrés, sans être jamais 
inférieure à 15 degrés. 

Le banc sera fixé légè- 
rement incliné en arrière, 
le dossier du banc consis- 
tera en une traverse de 
Om10 de largeur dressée 
droiteavecarêtesabatiues. 

Le banc et le dossier seront continus ; toutes les arêtes 

seront abattues. 

La tablette, dite à bascule, formée de deux parties 

se repliant l'une sur l'autre au moyen de charnières, 

est interdite. 

La distance entre le banc et la tablette sera nulle, 

c'est-à-dire que la verticale tombant de l'arête de la ta- 

ble rencontrera le bord intérieur du banc. Un casier 

pour les livres sera mé- | 

nagé sous la tablette à 
écrire. 

Un encrier mobile de 
verre ou de porcelaine, 

à orifice étroit, sera 
adapté à la table et placé 
à la droite de chaque 

élève. : 
Les traverses, barres 

d'attache, barre d'appui 
pour les pieds, reposant les uns et.les autres sur Île 
plancher sont interdits. 

    
Lorsque M. Buisson, alors inspecteur général de 

l'enseignement primaire, fit établir cette circulaire, 
il la motiva par les considérations suivantes : L'en- 
fant étant assis, il faut que ses pieds reposent en   Types adoptés. — Les tables-bancs seront à une ou plein sur le plancher, la jambe étant perpendicu- 
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laire au sol, la cuisse formant un angle droit avec 
la jambe, et le tronc formant un autre angle droit 

  

      3980 

avec les cuisses; que le banc sera assez profond 
pour supporter la plus grande partie de la longueur 
de la cuisse. Il faut, enfin, pour que la partie infé- 
rieure de la colonne vertébrale ne soit pas trop 
chargée par le poids du tronc et pour obtenir une 
attitude équilibrée, que le banc soit muni d'un dos- 

   

   

   Fi5.3982 

sier sur lequel l'enfant trouve un appui sur la ré- 
gion lombaire. 

La hauteur de Ia jambe {de la plante des pieds 
au-dessous de l'articulation du genou) donnera la 
hauteur du siège. 

La hauteur du creux de l'estomac au-dessus du 

      
| Fig. 39834 

plancher, l'enfant étant assis, donnera la hauteur 

au-dessus du plancher de l’arête de la table. 
De ces données, il résulte que les tables-bancs 

doivent être à une place; à deux au maximum; 
qu'elles seront de hauteurs différentes; qu’elles ne   

TABL 

seront pas fixées au sol; et que les enfants, me- 
surés au moins une fois chaque année, seront pla- 
cés par rang de taille et non pas par rang d'âge. 
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Ces instructions limitent de manière très précise 
les conditions essentielles de fabricalion pour cette 
partie du mobilier d'école ; les variantes apportées 

1 D   F 

< 

  

par les constructeurs ne sauraient donc porter que 
sur des détails ou des améliorations de détail. 

    
RTE 

Les figures 3989 et 3990 reproduisent les vues 
perspectives sur les deux faces d'une TABLE-BANC 
exécutée par M. CHASSIGNEUx, menuisier à Grenoble, 
d’après les dessins de M. TuiErvoz, architecte. Les 
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figures 3991, 3992 en reproduisent les coupes et 
plans. 

Les parties de la table sont en noyer ; le dessus 

  

    Fi. 3990 

du siège et la tablette de la case sont en bois de sa- 
pin à fils serrés. Un système de bouchon d’encrier, 
en zinc, permet de sortir l’encrier à volonté pour 

  
        

  
le nettoyage. Un châssis, vissé sur le devant de la 
table, porte les cahiers de l'élève. Chaque table 
porte le numéro du type, la taille et l’âge de l’en- 

  

  

NS =S nt 

Fig.3992 
    

  

  

nd 
  

fant pouvant aller à cette table. Le prix d'une 
TABLE-BANC est de 28 francs. 

Les figures 3993-3994 donnent en élévation et en 
coupe le type des TABLES qui sont à la Bibliothèque 
de l'Ecole de droit.   

Comme le montre la coupe, ces TABLES sont à 
double face avec, au milieu, une tablette séparative 

Et 

    

  

Fig.3993    s
t
 

  

formant rayon, soutenue par une console isolant le 
lecteur et délimitant la place ; des champignons 

  

  

  
pour chapeaux ou vêtements sont fixés aux pieds, 
sous la tablette. Le dessin de ces TABLES est de 
M. L'HEUREUX, architecte. 
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De même que les TABLes ont des emplois multi- 
ples, innombrables, dont nous avons dû nous bor- 

  

per à indiquer les essentiels, de même, à toutes les 
époques, elles ont été l'objet de soins plus ou 

  

moins précieux de la part des ébénistes qui les ont 
exécutées. : . 

On comprend, en effet, que s’il est des TABLES 

  
simples, faisant partie du mobilier courant, il en : 
est d’autres beaucoup plus luxueuses, faites pour 
des châteaux, des installations princières, et qui   

TABL 

sont devenues de véritables pièces de musée, fort 
intéressantes. Il suffira d'en montrer quelques- 
unes tirées de diverses époques. 

Fig. 3993. TaBce, style de la Renaissance, 

xvI° siècle, qui appartient à l’école lyonnaise, ou du 

     

   

  —— al 

  

       
_ = Eh 

4002 4003   
moins à l'école bourguignonne qui furent, l’une 
et l’autre, de grands centres d’ébénisterie fameux 
au xvi° siècle. Ces deux écoles ont beaucoup, entre 
elles, de points de ressemblance, tant au point de 
vue de la composition qu’à celui de l'exécution, ce 

  

  
qui s'explique par leur rapprochement ; l’école 
bourguignonne est d’une exécution moins finie. 

Fig. 3996. TABLE, xvi° siècle, appartenant égale- 
ment à l’une des deux écoles indiquées ci-dessus. 

Fig. 39964. TABLE, xvi1° siècle, fin du règne de 
Louis xut; cette table fait partie du mobilier du 
château de Bercy. 

Fig. 39968. TABLE, xvir siècle, époque de LOUIS x1V; 
fait également partie du mobilier du château de 
Bercy. | 
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TABL 843 

Fig. 3997-3998. TABLES, x1x° siècle, exécutées par 
M. Dumaxoir, ébéniste à Paris. 

Fig. 39984. Tasce Modern’ style, composée et 
exécutée par MM. MaAJORELLE FRÈRES, ébénistes à 
Nancy. 

Table de nuit. Tout ce qui a été dit plus haut au 

  
sujet des TABLES peut s'appliquer aux TABLES DE NUIT, 
aussi bien pour l'innombrable variété de formes 
qu'on leur donne que pour les soins plus ou moins 

grands de leur exé- 
cution. Entre la TA- 
BLE DE NUIT la plus 
ordinaire, la plus 
courante, et celle 
destinée aux ins- 

   
tallations somptueuses, il yÿ a, dans tous les 
styles, une quantité considérable de modèles de 
tous les genres, de toutes les formes, de tous les 
prix. 

La construction des unes ne diffère pas beaucoup 
de la construction des autres, et il suffira de don- 
ner quelques modèles essentiels d’après lesquels 
on pourra établir toutes les variantes imaginables.   

  

TABL 

Fig. 3999. TABLE DE NUIT BALLON ; la même se fait 
avec petite doucine (fig. 4000) et à pans coupés 
(ig. 4001). 

Fig. 4002. TABLE DE NUIT LAVABO. 
Fig. 4003. TABLE DE NUI! CIIFFONNIER, la figure 

4004, qui est à pilastre, représente le même genre, 
mais fermé. 

Fig. 4005. TABLE DE NUIT VIDE-POCHE ; le même 
genre est Louis XV, figure 
4006. 

Fig. 4007. TABLE DE NUIT- 
WAGON; même genre à 

colonnettes, fig. 4008; ou 
à volet, fig. 4009; même 
genre que 4008, mais avec 
pieds Louis XV, fig. 4010. 

Fig. 4011.. TABLE DE NUIT, 
style Louis XV. 

Fig. 4012. TABLE DE NUIT 
à colonnes torses. 

Fig. 4013. Même genre, 
mais chiffonnier. 

Fig. 4014. TABLE DE NUIT, 
style ogival. 

Fig. 4015. TABLES DE NUIT, 
Modern’ style, dessinées et 
exéculées par MM. Maso- 
RELLE, ébénistes à Nancy. 

Fig. 4016. TABLE DE LRU TZ 
NUIT, Modern’ style, exé- AD 
cutée d'après les dessins 
de MM. Ca. PLumer et Toxy SELMERSHEIM, architectes 
à Paris. 

Fig. 4017. TABLE DE NUIT, Modern’ style, exécutée 
par MM. MAJORELLE FRÈRES, ébénistes à Vancy. 

  

     

    
  

  

NUMÉROS ee . PALIS- VIEUX 
des figures NOYER AGAJOU NOIR SANDRE CHÊNE 

fr. €. fr. c. fr. ce, fr. oc. fr, €. 

3999 8 » # » » » » 

4000 15 » AT » » » » 

4001 25 » » » » » 
4002 45 » 50 » . » » » 

4003 65 » Gi » » 7) » » 

4004 80 » 80 » 95 » 95 » » 
400% 30 » 30 » 40 » 50 » » 

4006 65 » 65 » 10 » 80 » » 
4007 40 » 40 » 50 » 60 » » 

4008 10 » 10 » 19 » 80 » » 
4009 35 » y » 45 » 50 » » 

4010 85 » 99 » 100 » A10 » » 
4011 » » » 200 » » 

4012 » » » » 115 » 

4013 » » » » 120 » 

4014 900 D» » » » »                 
    
  

Table saillante, nom que l'on donne à toute par- 
lie de panneau ou aulre réservée sur le nu des bâtis. 

On appelle PANNEAU A TABLE SAILLANTE Celui que 
l’on met habituellement dans le soubassement d’une 
porte extérieure pour empêcher que l’eau ne coule 

… (4) Les figures 4015, 4016, 4020 sont extraites de l'Aré Dé- 
coralif. 
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sur la traverse basse; ce panneau est loujours en 
saillie sur les bâtis. Toutes les portes cochères 
(VOy. COCHÈRE, PORTE), sOnt à PANNEAU A TABLE SAIL- 
LANTE ; la figure 4018 en est un nouvel exemple. 

TABLEAU, subs. masc. 
I. Consr. Dans une baie de porte ou de croisée, 

c'est la partie À de l'épais- 
N seur du mur comprise entre 
RQ la feuillure qui reçoit le dor- 

NN NS) mant et le parement exlérieur 
NN 1 du mur {voy. BAIE); celte par- 

il tie est généralement d'équerre 
| avec leparement. Fig. 4019. 

fl | 

cho A 

FAC 
    

- | 1] Dans une baie de porte, la 
Î | partie basse prend le nom de 

| nl | seuil, et dans une croisée 
Fig.4019 celui d'appui. (Voy., APPUI et 

SEUIL.) 
II. On nomme également 

TABLEAU le côté d'un piédroit ou d’un jambage 
d'arcade sans fermeture. 

HE. On donne le nom de TABLEAU à la partie 

    
pleine d’une devanture de magasin, partie destinée 
à recevoir l'enseigne; elle est comprise entre la 

  

  

  

  

                      

  

corniche et l’astragale au-dessous du châssis; c’est 
dans la figure 4020, d’après MM. Cu. PLumEr et 
T. SALMERSHEIM la partie au-dessus de la vitrine.   

IV. On donne aussi le nom de TABLEAU aux tables 
unies, encadrées ou entourées de sculptures que 
l'on réserve, soit au-dessus des portes ou fenêtres, 
soit aux jambages des portes et qui sont, en gé- 
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néral, destinées à recevoir une inscription, une 
enseigne, une annonce. 

Fig. 4021. TABLEAU dans le grand ‘escalier de la 
Cour de cassation à Paris; M. Doc, architecte. 

Fig. 4022. TABLEAU au théâtre 
du Châtelet à Paris; M. Davioun, 
architecte. 

V. Dans les écoles, on donne 
le nom de TABLEAU à un assem- 
blage de planches de sapins em- 
boîtées dans du chêne et sur 
lesquelles se font, à la craie, les 
démonstralions ou les modèles. 
Les planches sont noircies ou 
ardoisées ; le TABLEAU est mobile 

ou fixe. 
La figure 4023 montre en élé- 

vation et en coupe un TABLEAU 
fixe de l'École Commerciale de 
Paris, ainsi que les attaches du 
haut et du bas. 

La figure 4024 représente un TABLEAU mobile sur 
chevalet. 

TABLETTE, subs. fem. 
I. Cowsr. Pierre, débitée sur peu d'épaisseur, dont 

on se sert pour couvrir les murs d'appui et autres 
ouvrages de maçonnerie. (Voy. APPUI.) 

TABLETTE DE JAMBE ÉTRIÈRE, c’est la dernière 
pierre couronnant une jambe étrière el portant 
quelque moulure en saillie sous un ou deux poi- 
trails. On la nomme imposte on coussinet quand 
elle reçoit une ou deux retombées d'arcade. 

TABLETTE DE CHEMINÉE. Planche de bois ou tranche 
de pierre ou de marbre profilée ou non d’une mou- 
lure posée sur le chambranle d’une cheminée et qui 
en forme le dessus. | 

IT. Men. Planche ou partie pleine d’une certaine 
largeur sur laquelle on peut déposer des objets; 
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‘ les fableties ou rayons (voy. ces mots), sont parfois 
adossés à des murs, et supportés par des fasseaux, | 
des coussinets chantournés, des potences et des sup- 
ports d'assemblage. (Voy. ces mots.) 

Les meubles, tels que placards, armoires, buffets, 

DEN | | 
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Fiÿ.4025 

bibliothèques, ete., sont également garnis de TA- 
BLETTES. Dans certains meubles, les tasseaux qui 
les supportent sont mobiles et posent sur des cré- 
maillères. (Voy. CRÉMAILLÈRE.) 

Fig. 4025. À, TABLETTE D'ARMOIRE supportée par 
des tasseaux sur crémaillères. 

Fig. 4026. TABLETTE À de bibliothèque. 
La TABLETTE se fait habituellement en planches 

de Lorraine de 0,25 & 0,30 ou 6,32 de largeur. 

PRIX : MEN. : à la pièce : | 

TABLETTE d'encoignure : compris tasseaux arrondis en 
bout : de 0m15 à 0,20 de rayon : | 

En sapin, P.O0fr. 50 S. 0 fr. 60 
En chêne,  Ofr. 65 0 fr. 80 

(S) chaque 0®,02 de rayon en plus est compté 0 fr. 10 par 
franc en plus. 

PRIX (voy. BANDEAU, CLOISON, DÉPOSE, PLINTHE). 

TasLerres, sapin, unies, 0®,017 : longueur, 1,20 ; largeur, 
0m,30 ; superficie, 0m,36. 
Sapin 1%,80 de 0m,018 à 0 fr. 43. . . . . . . . . . . 077 
Déchet 1/12. ......,............. 0 06 
Main-d'œuvre 0,36 à 0 fr. 15 le m. . . . . . . .. 0 27 

Pointes. . . . . . . . ............... 0 05 
Transport et pose de 0m,36 à.0 fr. 50 le m. . . . . . 0 18 

Total. . . . . . 1f33 
Faux frais 1/10... .............,.... 0 13 

Prix de revient de 0m,36. . . . .. . . . ..... 1146 
Bénéfice 1/1..................... 0 21 

0,36. , , . .. 1167 
Prix du mètre : 4 fr. 63. 

La MÊME, sapin, unie de 0m,024; longueur, 1,40; largeur, 
0m,40 ; superficie, 0m,56. 

Prix du mètre : 5 fr. 49. 

La MèuE, sapin, unie de 0m,032; longueur, 1",40; largeur, 
0m,40 ; superficie, 0m,56, 

Prix du mètre : 1 fr. 10. 

La MÊME, sapin, unie de 0w.036; longueur. 12,50 ; largeur, 
On, 40 ; superticie, 0m, 60. 

Prix du mètre : 7 fr. 88. 

TABLETTERIE, subs. fém. Industrie qui 
tient à la fois de l’art de l'ÉBÉNISTE, du MARQUETEUR 
et du TourNEUR. (Voy. ces mots.) La TABLETTERIE 
comprend la fabrication de petits ouvrages en bois,   

845 TABL 

en ivoire, en os, en écaille, en corne, en nacre, elc., 
tels que coffrets, étuis, bois de brosses et d'éven- 
tails, accessoires de jeux, etc. 

TABLIER, subs. masc. 
I. ConsTr. Nom donné à l'ensemble résultant 

des diverses pièces constituant l'aire d’un pont sur 
laquelle on circule. 

IT. Vêtement en toile dont les ouvriers menui- 
siers et ébénistes se servent pour protéger leurs 
vêtements ; il est maintenu par un crochet. 

IIT. Ornement sculpté sur la face d'un piédestal. 
IV. MEN. Panneau saillant, ordinairement d’as- 

semblage, que l'on rapporte avec des clefs et des 
vis sur l’appui d’une PORTE cocuËRE. (Voy. ce mot.) 
Le panneau est encadré dans un bâti assemblé 
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Fig.4029 

d'onglet à travers champ; il se compose de mon- 
tants et de traverses disposés en sens contraires 
et assemblés carrément ou diagonalement. 

Les figures 4027, 4028, 4029 en montrent des 
exemples. 

V. Rideau en feuilles de tôle qui se place au de- 
vant d’un foyer de cheminée et sert à en régler le 
tirage. 

VI. SErR. Partie de la forge où se place le feu. 
VII Egén. Nom que l’on donnait autrefois à ce 

que nous appelons aujourd'hui damier; plateau 
composé de cases blanches et noires sur lesquelles 
on joue aux échecs et aux dames. 

On lit, en effet, dans JoiNvizce (JEAN, sire de 
Joinville, 1224-1319), que le roi ayant appris que 
le coMTE v’ANJou, son frère, jouait avec messire 
GAUTIER DE NEMoOURS « il se leva, et alla tout chan- 
celant pour la grande foiblesse de la maladie qu'il 
avoit, et quand il fut sur eux, il print les dez et 
les tables etles gesta en la mer, se courroussant 
très fort à son frère de ce qu’il s’estoit siloust prins 
à jouer au dez et que autrement ne lui souvenoit 
plus de la mort de son frère, le comte d'Artois, ne 
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des périls desquels Notre-Seigneur les avoit déli- 
vrés; mais messire GAUTIER DE Nemours en fut le 
mieux payé, car le roi gesta lous ses deniers 
qu'il vit sur les TABLIERS, après les dez et les ta- 
bles, en la mer ». 

TABOURET, subs. masc. 
I. CrrarP. Espèce de lanterne, garnie de fuseaux 

en limande, à l'usage des machines pour puiser 
les eaux dans les carrières. 

II. ÉBÉN. Petits sièges sans bras et généralement 
4 sans dossier. Les plus 

No simples (fig. 4030) sont 

Da formés de 4 pieds carrés 
ou tournés reliés par 
des traverses et sur la 
tête desquels est clouée 
une planche servant de 
siège. Prix : 2 francs. 

Les mêmes se font 
avec dessus paille (fig. 4031), même prix. 

Appliquant ce programme très simple, on est 
arrivé à faire pour les TABOURETS ce qui a été fait 
pour les autres sièges, c'est-à-dire que l'on a créé 
une variété innombrable de TABOURETS de tous 

        
4030 4031 

  
styles, de toutes formes, de toutes richesses. Il suf- 
fira d’en donner quelques exemples. 

Fig. 4032. TagBourer Louis XZIT. Prix, en noyer 
ciré : 20 francs. 

Fig. 4033. TABOURET Louis X1V. Prix, en noyer 
ciré : 25 francs. 

Fig. 4034. TABOURET Louis XVI. Prix, en noyer 
ciré : 20 francs. 

Fig. 4035. TABOURET MAURESQUE. Prix : 60 francs, 
moucharabieh et nacre. 

On donne également le nom de TABOURET aux 
sièges très bas sur lesquels, étant assis, on met les 
pieds; raison pour laquelle ces sièges sont plus 
particulièrement désignés sous le nom de TABou- 
RETS DE PIEDS. Leur variété est également innom- 
brable. Fig. 40334. | | 

TABO 

Fig. 4036. Bois de TABOURET DE PIED Carré. 
Fig. 4037. TABOURET DE PIED ovale. 
Fig. 4038. TABOURET DE PIED Louis XV, à moulure. 
Fig. 4039. TABOURET DE PIED bombé. 

  
Fig. 4040. TABouRET balancelle. 
Tabourets de pianos, sièges généralement ronds, 

composés, comme les tabourets ordinaires, de 
4 pieds et d'un siège, avec cette différence que 
le siège est monté sur une vis qui permet de le 
monter ou de le descendre. Quelquefois les TABou- 
RETS DE PIANO sont à dossier. 

Fig. 4041. TABOURET DE PIANO à palins. 

  

Fig. 4042. TABOURET DE PIANO à dossier. 
Fig. 4043. TABOURET DE PIANO coquille. 
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NUMÉROS VIEUX ACAJOU BOIS NOIR PALIS- 

des figures NOYER SANDRE 

2 fr. c. fr. 2. -fr. © fr, c. 

4036 2 50 2 50 3 15. 5 » 

4031 CR 4. » 5 » 6 » 
4038 . | 6 » 6 » "1 » 8 » 

4039 » » 6 » .._ » 
4040 : » » . 45 » _» 

4041 » 20 » "A5 5» 925 » 
4042 » 50 » .. |. 45 » © | 60 » 
4043 _ 45 » » co [is 

ns mm | 
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suivant les principes de la stéréotomie. (Voy. ce 

TACH 847 

TÂCHE, sus. fin. 
TRAVAIL A LA TACUE, travail que l’on fait exécuter 

à un ouvrier à un prix fixé d’après un tarif ou 
série ou selon conventions spéciales. 

L'ouvrier chargé du travail prend nom de TACHE- 
RON (voy. ce mot); il fait le travail lui-même ou le 
fait exécuter par des ouvriers à sa charge. 

Dans certaines industries, on le nomme marchan- 
deur (Voy. MARCHANDAGE et MARCHANDEUR.) 

TACHERON, subs. masc. Ouvrier qui entre- 
prend un travail, soit seul, soit avec le concours 
d’autres ouvriers. 

TAILELANT, subs. masc. Partie tranchante 
d’un outil formé de un ou deux biseaux. (Voy. AF- 
FUTER et AIGUISER.) 

Le TAILLANT s'obtient en faisant disparaitre sur 
la pierre à l'huile le morfil de l’outil après l'avoir 
passé sur le grès. 

TAILLE, subs. fém. 
Const. Manière dont on coupe les blocs de pierre 

ou les pièces de charpente d'une construction. 
{Voy. DÉBIT, ÉQUARRISSAGE, TAILLER.) 

TAILLER, verb. act. Couper, dresser, équar- 
rir pour leur donner la forme voulue des pierres 
de taille ou des pièces. de charpente. 

Les pièces sont taillées par les tailleurs de 
pierre, et les pièces de bois par les charpentiers, 

mot.) 

TAILLOIR, subs. masc. Tablette qui forme 

      
Fiÿ.4046 

la partie supérieure d'un chapiteau et supporte 
l'architrave. 

Le TAïLLOIR prend aussi le nom d'abaque. (Voy. 
ce mot.) ° 

Ce nom lui vient de ce que de la parlie qui cou- 
ronne les chapiteaux celle-ci est la plus taillée. 

En effet, le TAILLOIR peut être ou composé sim-   

PER TT PRET dR PAT   LATE 3 7 RTE Et ME er rx FT RTE + eee ce Fe Rs PR Les ae UT DR PRE Den DO PTE PR IP RD Te 

TALO 

plement de moulures, sculptées ou non, ou bien 
être fait d'une table unie ou ornementée. 

Fig. 4044. TaïLLoir surmontant un chapiteau de 
la cathédrale d'Amiens, x1v° siècle. 

Fig. 4045. TaïzLoiR surmontant un chapiteau de 
la cathédrale de Noyon, xrr° siècle. 

Fig. 4046. TaizLoiRaucloître de Moissac, xr° siècle. 

TAIN, subs. masc. Amalgame formé d'étain 
et de mercure, qui sert à étamer la partie posté- 
rieure des glaces. 

TALON, subs. masc. 
I. Moulure formée d'une partie convexe et d'une 

partie concave. 

Quand la partie concave est dans le bas (fig. 
4047), il porte le nom de TALON pRoiT et celui de 
TALON RENVERSÉ quand la parlie concave est en 
haut. Fig. 4048. 

IT. ME. Les outils qui servent à pousser les 
TALONS en prennentlenom. | 

Fig. 4049. TALON ENTRE DEUX CARRÉS. 
Le carré qui est sur le plat du bois est ordinaire- 
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ment poussé en premier avec l'enlève-carré; dans 
le cas contraire, l’oulil est muni d’un deuxième 
ayant pour but de faciliter l'affût de l'angle ren- 
trant qu’il forme. 

Les TALONS se font de plusieurs formes selon les 
pièces de menuiserie auxquels ils sont appliqués. 

Fig. 4050. TALoON renversé. 
Fig. 4051. TALON renversé à baguette, pour 

croisée. 
Fig. 4052. TALON carré à baguette pour lambris ou 

porte à petit cadre. 

TEL. Serr. Coude saillant ou plat fait à l'extrémité 
d'une pièce pour la retenir ou pour en changer la 
direction. 

IV. Extrémité du pène d’une serrure, contre le 
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ressort. Le rALoN fait arrêt contre le cramponnet et 

sert de barbe pour le demi-tour. 
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famille des Légumineuses qui croit dans les pays 

chauds; il est de la dimension de nos chênes: 

  

  

TAMB 

Son bois est employé en charpente et en me- 
nuiserie. 

TAMBOUR, subs. masc. 
I. CoxsTr. Chacune des assises cylindriques qui 

forment le’fût d’une colonne ou le noyau d’un esca- 
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lier à vis. Les ramBouns des colonnes, sont de même 
hauteur et posés sur leur lit. 

If. On donne aussi ce nom à la campane des 
chapiteaux corinthien et composite qui est recou- 

) ) 1 1 | severe, RU | JL
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verte par les feuillages et les volules. (Voy. 
CAMPANE.) 

III. MEN. Cloisons en menuiserie, avec une ou plu- 
sieurs portes, que l'on place en avant des entrées 
principales d’une église, d’un café, d’une salle où 
Von entre et sort fréquemment, etc., pour empêcher 
l'air extérieur de pénétrer directement dans l'in- 

- térieur de ces établissements et aussi pour assour- 
dir les bruits du dehors. 

Fig. 4053. TAMBOUR EN ÉLÉVATION ET EN PLAN. 

Fig. 4054. Tampour, à l'Eglise de Saint-Pierre-de- 
Montrouge; M. VAUDREMER, architecte à Paris. 

. Fig. 4055. Plan dudit. 
Fig. 40554. Détail à plus grande échelle. Éléva- 

tion et coupe. 
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Fig. 4056. TamBour, face principale, à l'église 
de Belleville à Paris; M. Lassus, architecte. 

Fig. 4057. Le même, vu sur sa face latérale. 

TAMIS, subs. masc. Instrument qui sert à 
passer le plâtre, le ciment et autres matières en 
poudre. 

Il est formé d'un tissu de fil de soie ou de crin, 
ou d’un grillage en fil de fer, tendu sur un cadre 
en bois mince de forme rectangulaire ou circulaire. 

Les ramIs à grandes mailles prennent le nom de 
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cribles et ceux à petites mailles celui de sas. (Voy. 
Sas.) 

L'action de se servir du TAMIS est dite tamiser. 

TAMPON, subs. masc. 
I. Consr. Dalle de pierre, plaque en fonte ou partie 

en bois, de forme carrée ou circulaire, ajustée dans 
un bâti fait de l’une de ces matières, et qui sert à 
boucher l'ouverture d’une fosse, d'un regard, d’un 
égout, etc. 

IT. Carr. Grosse cheville de bois placée entre 
deux solives contiguës pour soutenir la maçonnerie 
d’une cloison. 

III. Cheville de bois que l'on place, après l’avoir 
mouillée de salive, dans un trou percé dans un mur 
en pierre, en brique, etc., pour recevoir un clou, 
une vis, une patte, etc., destinés à fixer un ouvrage 
sur ce mur. Les TAMPoNs se font ordinairement en 
sapin de 0",015 à 0,020 de grosseur et de 0",03 de 
longueur. 

  

  

TANG 

Les trous de TAMPONS se percent à la mèche et 
au vilbrequin ou au famponnoir. (Voy. ce mot.) 

Les TamPoNs ayant des dimensions plus fortes 
sont scellés dans les murs. 

IV. MEN. TAMPON DE sièce. Disque en bois de 

tn Un Me ie 

NE SN NS   
forme circulaire fait en deux épaisseurs, avec 
lequel on bouche la lunette d’un dessus de siège 
d’aisances. 

V. EBÉN. Petite pelote en lainage recouvert d’un 
linge en toile, sur laquelle les ébénistes versent le 
vernis à étendre sur une partie à vernir; on se serl 
de cette pelole en la faisant tourner constamment. 

VI. Petits morceaux de bois que l’on colle, dans 
les panneaux en bois ou les planches, à la place des 
nœuds qui se sont échappés. 

TAMPONNOIR., subs. masc. Outil qui sert 
aux menuisiers et aux serruriers à percer les trous 
qu’ils doivent tsmponner. 

Il est fait d’une tige d'acier, souvent d'une vieille 

lime, sur la tête de laquelle on frappe avec un 
marteau pour faire pénétrer dans le mur l’autre 
extrémité façonnée en lame triangulaire biseautée. 
Fig. 4058. 

TANEVOT, subs. masc. Moulure formée par 
un chanfrein ou une gorge entre deux carrés. 
Fig. 4059. 

Se dit aussi TANEVA. 

TANGENTE, sus. fém. 
GÉox. Ligne droite AB qui touche une courbe ou 
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une circonférence en un seul point appelé point de 
tangence ou de contact. Fig. 4060. 

La TANGENTE à une courbe est perpendiculaire 
au rayon mené par le point de contact. 

Le raccordement d'une ligne droite avec une 
ligne courbe et celui de deux lignes courbes se fait 
au point de tangence. (Voy. RACCORDEMENT.) 

TANIN, subs. masc. On l'écrit aussi TANNIN. 

Substance qui se trouve dans certains végétaux et 
particulièrement dans l’écorce du chêne. 

Elle se trouve aussi dans ce bois et c’est à sa 
présence qu'est due la coloration brune qu'il prend 
quand on le passe à l'eau seconde. {Voy. ce mot.) 

Le TAnIN est employé pour la conservation des 
bois. 

TAPÉE, subs. fém. 
ME. Morceau de bois rapporté sur un ou plu- 

4056 
CUT TEEN) 

  
sieurs autres avec des clous, des vis ou de la 
colle, soit pour les réunir, leur donner plus d'épais- 

seur ou remplir un vide. (Voy. FOURRURE.) 
Les persiennes brisées, se développant dans 

l'épaisseur des tableaux, doivent être montées sur 
des Tapées dont la largeur est déterminée par le 
nombre et l'épaisseur des feuilles de la persienne. Si 
celle-ci est de 0®,024 d'épaisseur et à deux feuilles 
de chaque côté, la TAPÉE devra faire, sur le nu du 
tableau, une saillie de 0",052; cette saillie sera de 

0%,075 si la persienne est à trois feuilles. Pour les 
persiennes en fer (quin’ont, en général, que 0",018 
d'épaisseur) la saillie de la TAPÉE sera, sur le nu 
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des tableaux, de 0",042 pour les persiennes à deux 
feuilles, et 0®,056 pour celles à trois feuilles. 

La TAPÉE affleure la pièce d'appui et ne saillit 
du jet d'eau que de 4 à 5 millimètres, pour con- 
server assez de force malgré l’entaille profilée du 
jet d’eau. 

TAPISSERILIE, subs. /ém 
I. Consr. Ravalement que l’on fait sur les faces 

intérieures des murs en pierre afin de les dresser. 
IT. Ensemble des ouvrages qui servent à la déco- 

ration des murs, spécialement par papiers ou 
étoffes. 

TAQUET, subs. masc. 
Petit morceau de bois plat dans lequel on fait 

une entaille à deux ou trois arasements. On le fixe 
sur un ouvrage quelconque, pour supporter un 
tasseau ou tout autre objet. Fig. 4061. 

On donne aussi ce nom à des petits morceaux 
de bois A carrés ou triangulaires, que l’on place 
dans les angles de certains ouvrages, tels que cais- 
sons, fausses poutres, etc., pour les maintenir 

dans les angles. (Voy. MANDRIN.) 
Les dessus de lables et d’autres meubles sont 

maintenus au moyen d’une certaine quantité de 
TAQUETS, Collés dans les angles que ces dessus 
forment avec les traverses. Fig. 4062. 

PRIX : MEx. TAQUET DE LAMPION d'illumination : P. 0 fr. 25; 
S. 0 fr. 20. 

CuarpP. Taquet en location pour étai ou échafaud, la pièce : 
P, 0 fr. 35; S. 0 fr. 33. (Voy. CHÊNE, LOCATION ) 

TARABISCO'T, subs. masc. 
I. Arc. Moulure de dégagement A formée par 

une rainure Carrée ou arrondie sur une de ses 
arêtes pour dégager deux moulures entre elles ou 
une moulure d'avec un champ. Fig. 4063. 

La largeur du TARABISCOT ne doit pas excéder 

02003 ; au-dessus de cette largeur, il prend le nom 
d'élégi {Voy. ce mot.) 

IT. MEN. On donne aussi le nom de TARABIscor à 
l'outil qui sert à pousser cette excavation. On les 
fait à joues fixes ou mobiles; ceux sans joues 
s'emploient, étant montés, sur un conduit de 
bouvet de deux pièces. 

Fig. 4064. TARABISCOT ARRONDI AVEC JOUE OU CON- 
DUIT MOBILE. | 

Dans certains outils de moulures, le TARABISCOT 
en fait partie. 

Dans les ouvrages où le rarABiscor sert de déga- 
gement entre la moulure et le champ, on le pousse 
suivant les établissements du bois, avant de faire 
le tracé de l'ouvrage; il remplace alors le coup de 
trusquin que l’on donne pour le ravancement des 
barbes. (Voy. BARBE.) 

On fait aussi des semelles en fonte pour les 
TARABISCOTS dont la parlie saillante du fût serait 
trop faible pour être faite en bois. 

TARAUD, subs. masc. 

SErr. Outil en acier qui sert à creuser dans le 
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bois ou dans le cristal les spirales dans lesquelles 
doivent pénétrer les pas d'une vis. Get outil se 
manœuvre avec le tourne-à-gauche. 

Ce nom a donné naissance au verbe tarauder, 
qui désigne l'action 
de se servir du TA- 

- RAUD. 

TARGETTE ; 
subs. fém. 

SErr. Petit verrou 
formé d'une platine 
en fer ou en cuivre, 
sur laquelle coulisse, 
dans une boîle, un 
pêne plat ou rond. 
Les TARGETTES Ser- 
vent à fermer les 
portes ou autres par- 
ties ouvrantes, en 

o engageant le pêne 
, dans une gâche ou 

crampon, à pointe ou 
à patte, que l'on 
fixe sur les parties 

dormanties, au niveau du pêne coulissant. 
Fig. 4065. TARGETTE à coulisse. 
Fig. 4066. TARGEITE de sûreté, automatique, 

pêne rond. 
Fig. 4067. TarGeTrE de maître, picollet rond. 
On appelle picollet les pelites boucles qui sont à 

droite et à gauche de la platine (fig. 4067), et dans 
lesquelles glisse le pène. 

Es Fg:2086 

l se 
   

      

        

      

         
     

  

ni till 

Le 
           à | 

FA oh. 
7 

          

   
     

  

   
er 

Fig. 4067 

Les prix ci-dessous ne comportent pas la pose. 
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qui coupe par le bout au moyen d'une cuiller for- 
mée en spirale; la queue de la mèche est en fer 
dont les arêtes sont abattues. On se sert de la 
TARIÈRE en faisant tourner la mèche sur son axe 
par demi-tour. Après plusieurs tours, on retire la 
mèche du irou pour la débarrasser des copeaux qui 
selogent dans son canal. En général, on amorce à la 
gouge les trous que doit percer la TARIÈRE. 

Fig. 4069. TARIÈRE ANGLAISE, dont la lame d'acier 
est tordue en spirales ; 
chaque spirale étant ler- 
minée par deux taillants. 
‘L'extrémité est ornée 

d'une vis conique qui 
évite d'amorcer le trou à 
percer. L'avantage de cette 
TARIÈRE est que les co- 
peaux se dégorgent d'eux- 
mêmes en montant dans 
les canaux des spirales. = 
_S'écrivait autrefois {ar- Fig.4069 

rière. 

  

  

TARIF, subs. masc. Tableau indiquant les 
prix des travaux de certaines industries et servant, 
soit à l'établissement d'un mémoire, soit à son 
règlement. 

Les TARIFS varient d’une localité à une autre en 
raison du prix des matériaux et de la main-d'œuvre. 

On désigne aussi un TARIF sous le nom de série. 
(Voy. ce mot.) 
Les TARIFS ou séries sont en général établis par 

des commissions spéciales nommées à cet effet 
par les municipalités. Dans d'autres cas, ils sont 

        

  

        

des figures Millimètres . . . . .. 4... ........ 97 35 40 a 55 60 70 80 95 

€ fr. c fr. c fr. c.| fr. c fr. € fr, fr. € fr, © 

4065 Vernies bouton en fer, le cent. . . . . . .. 9 »1 41 »| 42 »| 15 »| 18 » » » » » 

Bronzées, bouton cuivre, — es »| 48 »| 20 »!1 23 »| 21 » » » » » 

Automatique à coulisse, — ee » 416 »1 148 »| 23 »1 32 » » » » » 

4066 |En fer noir, la pièce. . . .. » 0 20| 025! 031 053| » » » » 
En cuivre, pène en fer, — ous » 0 30! 0 3à| 0 45! O0 60 » » » » 

4067 La pièce en » » » 0 40 0 45] 0 55 0 65 6 80 4 40 

A arrêt... 4 » » » » » 4 05 1 45 1 30 1 60                       
  

  

TARIÈRE, sus. fém. Outil qui, comme les 
vrilles et les mèches, sert à percer des trous dans | 
le bois, et qui est employé par les charpentiers, les 
charrons et quelquefois par les menuisiers. 

Il ne diffère des vrilles et mèches que par ses 
dimensions qui sont plus grandes, et par un man- 
che en bois, adapté à angle droit à sa partie supé- 
rieure;cemanche,dontlesextrémitéssontarrondies, 
sert à faire tourner l'outil (Voy. LACERET, MÈCRE, 
VRILLE.) 

On fait des TraRiÈRES de différentes grosseurs, soit 
à cuiller ou à vrille, selon le diamètre des trous que 
l'oa a à percer. 

Fig. 4068. TARIÈRE A CUILLER. 
La mèche est en acier; elle est creusée en gouge   

établis par entente entre syndicals patronaux et 
syndicats ouvriers; ils doivent alors, pour être 
valables, être acceptés par les municipalités. 

En cas de contestation au sujet du règlement, 
c'estle prix du TARIF qui est appliqué par les tribu- 
naux soit tel, soit avec les modifications acceptées 
à l’avance par les parties. 

TAS, subs. masc. 

I. Coxsr. Ensemble ou masse d’un bâtiment en 
construction; faire sur le TAs un ouvrage de char- 
pente ou de menuiserie, c'est le faire sur place; 
les pierres ou autres travaux sont parfois retaillés 

sur le tas. 
IT. TAS DE CHARGE, assises de pierres à lits hori- 
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zontaux destinées à supporter des constructions 
supérieures. 

III. Assises de pierres placées en encorbellement 
les unes au-dessus des autres et formant saillie sur 
le nu de l'ouvrage; les créneaux des ouvrages mili- 
taires, les corbeaux qui soutiennent les crénelages 
sont souvent construits de cette façon. 

IV. ser. Petite enclume de forme spéciale dont 
les serruriers se servent pour certains travaux. 

TASSEAU, subs. masc. 
I. Pièce de bois de petites dimensions utilisée 

généralement à sou- 
tenir, à maintenir, à 

caler, à renforcer une 
autre pièce plus im- 
porlanle. Le TASSEAU 
n'est pas fixé à la 
pièce par assembla- 
ge; il est libre ou 
maintenu par des 
pointes, des vis, ou 
des clous. 

IT. CaarpP. Pièce de 

mension clouée sur 
la face verticale des 
solives d’un plancher 
en bois pour poser 
les bardeaux sur les- 

quels on fait l'aire. (Tig. 4070.) 
IL. Men. Tringle de bois, chanfreinée ou non, ser- 

vant à supporter les extrémités des tablettes (alors 
est clouée au mur), soit à soutenir les ailes d’un 
TIROIR (voy. ce mot). Fig. 4074. 

Sa grosseur est proportionnée à la charge que la 
lablette aura à supporter. 

IV. Couv. Tringle de bois dont la section a la 
forme d’un trapèze et sur laquelle on pose les 
couvre-joints des couvertures en zinc. Fig. 40714 

  

PRIX {pour départements) : MEN. pour tablettes, jusqu'à 
0 m. 30, la pièce : 0 fr. 15. 

Au-dessus de 0 m. 30 le mè/re linéaire : 0 fr. 30. 

PRIX : men. Bois neuf; au mère linéaire. 

TAssEAUx, compris chanfrein et arrondis d'angles. 
Sapin... ......... .... P. 0f37 S. 0f35 
Chêne. . . .. ..... . . . .. 0 59 0 57 

Les TAssEaAuUx BruTs, jusqu à 0,03 sur 003 sont payés 
P. 3/10, S. 300/,, en moins que ceux corroyés. 

Vieux Bols : au mètre linéaire. \ 

Reposé seulement. . . . . . . .. P. 0f10 S. 0F15 
Retaillé, posé. . . . . . . . . .. 0 17 0 20 
Faconné entièrement sapin . . . . 0 30 

— — chéne . . . . 0 39 0 40 

PRIX (Voy. FOURRURE, GRAIN D'ORGE.\ 

TASSEMENT, subs. masc. Effet qui résulte 
de l’action verticale de la pesanteur sur des ma- 
tières susceptibles de compression. 

Le TASSEMENT est égal, c’est-à-dire se fait norma- 
lement sur toutes les parties de la construction, 
quand celle-ci estélevée sur un terrain dont la com- 

bois, À, de petite di- 
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pressibilité est uniforme, quand les matériaux 
employés offrent la même pesanteur et quand ils 
sont réunis par des joints réguliers. 

Dans le cas contraire, le TASSEMENT est inégal et 
peut produire des ruptures entraînant la ruine de 
la construction; ces TASSEMENTS inégaux se produi- 
sent fréquemment dans les terrains rapportés. 

L'action du TASSEMENT à formé le verbe {asser 

TATER, verb. act. 
MEN. TATER LE BOIS : 
On täte les bois d’échantillon que l'on veut 

employer pour un ouvrage, en leur donnant quel- 
ques coups du rabot à dégrossir, afin de voir les 
défauts que l'on veut enlever en les lignant pour 
le sciage. 

TÉ, subs. masc: 
I CoxsT. FERS A TÉ, ceux dont la section à la 

forme d'un T;,ilya 
des fer à simple T 
et à double 7°. Fig. 
4072. 
Cesdernierss’em- 

ploient comme so- 
lives dans la cons- 
truclion des plau- 
chers en fer. 

II. Serr. Equerre 
ou ferrure en forme 
de T dont onse sert 
pour consolider les 
assemblages des 
croisées, des per- 
siennes et autres 
menuiseries mobi- 
les. Fig. 4073. 

IT. Règle assem- 
blée au milieu d’une tèle plus épaisse et feuillée 
donnant à l'ensemble la forme d'un T (fig. 4074); 

  

  
les dessinateurs se servent du T pour tracer des . 
lignes droites parallèles en appuyant la feuillure de 
la têle contre le bord de la tablette à dessin. 

La face de la têle opposée à la feuillure est 
parfois munie d'une lame mobile pivotant sur une 
vis et servant à fixer la tête du T dans une position 
oblique. 

TEINTE, suës. fém. Coloralion naturelle ou 
artificielle d'un objet (Voy. COLORATION, TEINTURE). 

Dans le dessin au lavis (voy. ce mot) le modelé 
s'obtient soit à TEINTES PLATES, c'est-à-dire en met- 
tant à côté les uns des autres, sans les fondre, 
des tons plus ou moins accentués; la ligne de 
démarcation entre une teinte et la voisine demeu- 
rant visible; soit à TEINTES FONDUES, c’est-à-dire le 
modelé allant du foncé au clair par une gradation 
ne laissant pas apercevoir la ligne où la teinte 
devient plus claire ou plus foncée. 

On obtient la première en couchant sur le papier, 
successivement et à coté les uns des autres, des 
tons de valeurs différentes; 
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TEMP 893 

On obtient la seconde en ajoutant dans le pin- 
ceau, à mesure que l'on arrive à des parties moins 
sombres, de l'eau à la teinte que l’on avait d’abord. 

On dit d’un objet qu'il est dans la DEMI-TEINTE, 
quand il est placé entre l'ombre et la lumière ; il 
prend alors un modelé qui n’est ni ombre, nilumière 
et qui tient des deux. 

PRIX : MEN. | 

Le TEINTAGE à une couche au 8RoU DE Noix sur bois poli 
est payé le mème prix que la mise à l'encaustique pour 
chaque face de partie pleine ou lambris. 

Le TEINTAGE AU NOIR CHIMIQUE, à deux couches, dont une de 

bois de campêche; pour chaque face en partie pleine ou de 
lambris : uni ou arasé 1 fr. 15; à glace 2 fr. 35; à petit cadre 
3 francs; à grand cadre 3 fr. 50, par mètre superficiel. 

(S) Pour chaque face ou rive unie, jusqu'à 0,10 ; à deux 
couches . . . . . . . . . . . . 0 fr. 20 le mètre linéaire. 
Chaque 0®,0len plusouenmoins 0 fr. 15 — 

(S) Les feuillures sont développées. 
(S) Les moulures sont développées et comptées au double 

de leur longueur. 
(S) Les plus values de mise à l'encaustique et teintage ne 

sont appliquées qu'aux longueurs réelles des ouvrages. 

TECHNIQUE, ad;. Qui est spécial à l’objet 
auquel il s'applique. 

Mors TECHNIQUES ; termes spéciaux servant à indi- 
quer les objets, les instruments, les procédés 
d'une science, d’un art, d’une profession quel- 
conque. 

TEINTURE, sus. fém. Pâle ou liquide pré- 
paré dont on se sert pour donner une coloration 
à un objet. 

Les couleurs employées en TEINTURE sont fournies 
par des matières minérales, végétales ou animales. 

TEINTURE DES BOIS. (VOY. BOIS, COLORATION.) 

TEK, subs. masc. On écrit aussi TECK et TEAK, 
arbre de la famille des Verbénacées, qui croît dans 
les Indes où il alteint jusqu'à 40 mètres de hau- 
teur. Son bois est dur, quoique léger; il est de 
couleur jaune verdâtre assez claire qui se change 
rapidement à l'air en couleur brune très sombre; 
sa qualité est supérieure à celle du chêne; il n’a 
pas de nœuds et ne se fend pas. 

Il est employé pour la construction par les habi- 
tants des pays où il croît. 

Celui qui est importé en Europe est employé 
surtout pour les constructions navales. 

On lui donne aussi le nom de chêne des Indes. 
Sa densité est de 750 environ. 

TÉMOIN, subs. masc. 
I. Consr. Butte de terre que les terrassiers lais- 

sent de distance en distance dans une fouille, pour 
indiquer l’ancien sol et faciliter le métré des terres 
enlevées. 

IT. MEN. Traces de sciage laissées sur les bois 
que l'on corroye, pour témoigner que l’on a ménagé 
l'épaisseur ou la largeur en les corroyant. 

On dit aussi laisser du défaut. (Voy. ce mot.) 

TEMPLE, subs. masc, Monument élevé en   

TEND 

5 

l'honneur d'une divinité et consacré à un culte 

religieux. 

TÉNACITÉ, subs. fém. Résislance que les 
corps ou matériaux opposent à la rupture. 

TENAILLE, subs. fém. Outil en fer dont on 
se sert pour tenir ou arracher quelque chose; les 
formes des TENAILLES varient suivant l’industrie 
qui en fait usage; mais elles ont toutes plus ou 
moins de rapport avec les TENAILLES dont se servent 
les menuisiers et les serruriers. Fig. 4075. 

Une TENAILLE se compose de deux branches réu- 
nies par un rivet, autour duquel elles sont mobiles. 
Ces deux branches se terminent par une extré- 
mité arrondie qui sert de manche et par une 
extrémité en forme de demi-cercle qui forme 
mâchoire; cette partie prend le nom de mors: elle 
est en acier et c'est elle qui sert pour tenir ou pour 
arracher. 

Dans certaines industries et dans certaines loca- 
lités on donne à la TENAILLE aussi le nom de 7ri- 
quoise. 

    

  

  

Longueur en cent.| 16 19 22 25 28 30 

tr c. | fr. c. fr. ©. | fr. © fr. ©. | fr. c. 

Demi-fines . .| 08109 4 5» | 4 50 | 225 | 2 G0 
Treillageur . .| 1 05 | 4 25 | 1 40 | 1 80 | 2 40 | 2 95                   
TENDEUR, sus. masc. 
MEN. Appareil en fil de fer de trois à quatre 

millimètres de diamètre, qui sert à tendre les lames 
des scies. Fig. 4076 À élévation; B plan. 

Le TENDEUR MÉTALLIQUE remplace la corde et le 
garrot employés pour le même usage: il se com- 

  

Fi. 4076 

pose de deux tiges posant sur les bras; les extré- 
mités eu sont filetées en sens inverse et viennent 
s'engager dans un'écrou que l’on tourne dans un 
sens ou dans l’autre pour tendre ou détendre la 
lame de la scie. (Voy. scie.) 

PRIX : de 0m,60 à 0,70 : 0 fr. 65. 
— de 0,15 à 0m,85 : O fr. 70. 

TENDRE, adj. Bois TENDRES, catégorie des 
bois comprenant les bois blancs, tels que le peu- 
plier, le grisard, le tilleul, le marronnier, le sapin, 
le pin, etc. 

Les BOIS TENDRES sont ordinairement employés 
D] les travaux de menuiseries intérieures. (Voy. 
BOIS. 
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TENO 

TENDRE, verb. act. 
MEN. TENDRE UNE SciE, bander la lame ou lui 

donner de la rigidité, au moyen d'une corde et 
d'un garrot ou avec un tendeur métallique, placé à 
l'extrémité des bras opposés à la lame. (Voy. scie 
et TENDEUR.) 

TENIR, verb. act. 
TENIR cour. Supporter avec un outil quelconque 

le choc d'un coup de marleau du côté opposé à 
celui dans lequel on enfonce un clou, une cheville. 

Un aide est souvent employé à cette facile opéra- 
lion. 

TENON, subs. masc. 
I. Extrémité d'une pièce de bois ou de métal, 

  

taillée pour entrer dans une ouverture appeiée 
morlaise pratiquée dans une autre pièce à laquelle 
la première doit être assemblée. Les parties for- 
mant les repos de cette partie de l'assemblage pren- 
nent le nom d'arasement ; ils sont ordinairement 
d'équerre et quelquefois en fausse coupe. 

Les assemblages à TENONS et mortaises sont d’un 
usage fréquent en charpente et en menuiserie. 
(Voy. ASSEMBLAGE et MORTAISE.) 

Il. MEN. Les TENoxSs se font avec la scie à tenons, 
en suivant les traits tracés au trusquin sur le bout 
et les champs. Afin de suivre exactement les traits 
des deux champs, on les fait en deux fois; au pre- 
mier coup on arrête la scie suivant la diagonale dù 
TENON, puis on retourne la pièce pour voir le 
deuxième champ, et l'on conduit la scie jusqu’au 
trait de l’arasement. On fait ensuite tomber les 
cales d'arasement avec la scie à araser en suivant 
les traits du tracé; ces arasements peuvent être 
carrés, d'onglets, en fausse coupe, ou encore 
carrés avec coupes d’onglet pour barbes rallongées 
de feuillures, moulures, etc. (Voy. BARBE et BALLON- 
GEMENT.) 

Les TENONS des traverses hautes et basses des 
bâtis des menuiseries mobiles sont ordinairement 
épaulés pour laisser de la force aux bouts des 
battants. (Voy. ÉPAULEMENT.) 

Les TENONS ordinaires ont un arasement sur 
chacun des parements. 

Fig. 4077. TENON DE TRAVERSE LAUTE AVEC ARASE- 

854 | TENT 

À. Racine; B. Epaulement;, C. Arasement: 
D. Joue; E. Bout. 

Les TENONS BATARDS sont ceux qui n'ont d'arase- 
ment que sur un des parements. 

Fig. 4078. TRAVERSE MILIEU À TENON BATARD. 
Les traverses qui forment barres sur le panneau 

d'une porte charrelière ou dans des portes flotlées 
sont le plus souvent assemblées à TENONS BATARDS. 
TENONS À viF, ceux qui entrent dans une pièce, sans 
arasement. Fig. 4079. 

TENON 4 QUEUE D'ARONDE. Tenon qui est plus large 
à l’une de ses extrémités. Fig. 4080. 

Le TENON A PEIGNE est surlout employé dans les 
travaux cintrés (voy. PEIGNE) ; il se compose d’un ou 
de plusieurs goujons souvent rapportés entrant 
dans des trous correspondants pratiqués dans la 
pièce à laquelle la première doit être assemblée. 

Le TENON est percé d'un trou rond au travers 
duquel passe la cheville (voy. ce mot) destinée à 
réunir les deux pièces assemblées ; ila généralement 
0®,10 de longueur pour une épaisseur de 0,03; sa 
largeur est celle du morceau dans lequelil est pris. 

Le TEeNox doit toujours être de bois de fil. 

PRIX. (Voy. ASSEMBLAGE.) 

TENONEUSE, subs. fém. Machine-outil 

  

      Fig. 4081 

dont on se sert pour faire les tenons, les enfour- 
chements, etc. 

Il s’en fait de divers modèles, celui reproduit par 
la figure 4081 est de la fabrication F. ARBEY : il 
coûte 1.700 francs avec bâlis en fonte. 

TENTURE, sus. fém. 
I. Etoffe ou papier peint dont on recouvre les 

parois des murs de certaines pièces d'un apparte- 
ment. 

Les parties de menuiserie devant recevoir du 
papier de TENTURE sont ordinairement garnies de 
toiles de TENTURES ou tissu de chanvre de façon 
commune sur lesquelles on colle les papiers. 

IT. MEN. PoRTE SOUS TENTURE, porte dont les pan- 
neaux affleurent le bâti soit sur un parement ou 
sur les deux et qui doit être recouvert de la TEN- 
rure dont sont recouverts les murs de la pièce. 
Cette porte, une fois recouverte et fermée, se 
confond avec le mur dans lequel elle est percée 

On dit aussi porte arasée. (Voy. ARASÉ.)   MENTS CARRÉS ET ÉPAULEMENT. 

   

On appelle BATIS DE TENTURE des baguettes en bois 
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TERM 883 

mince que l'on cloue contre un-mur et sur lesquelles 
on tend le papier ou l'étoffe de rENTURE. Derrière 
ces bâtis des trainées doivent être pratiquées pour 
faciliter le clouage ou le brochage contre le mur. 

TÉRÉBENTHINE, sus. fém. Suc résineux 
qui coule naturellement ou par incision de certains 
végétaux et particulièrement des arbres de la 
famille des conifères, tels que les pins, les sapins, 
les mélèzes, etc. 

Ce mot s’appliquait autrefois uniquement au suc 
qui découlait du TÉRÉBINTRE (Voy. ce mot.) 

On en tire aussi la TÉRÉBENTHINE des Lentisques, 
des Pistachiers et autres arbres et arbustes de la 
famille des Térébinthacées. 

C'est par la distillation de la TÉRÉBENTHINE que 
l'on obtient l'essence de lérébenthine et la résine. 

On emploie la TÉRÉBENTUINE et l'essence qui en 
est extraite à la préparation des vernis. 

L’essence est employée par les peintres pour le 
délayage des couleurs. 

La résine entre dans la composilion de certains 
mastics. (Voy. MASTIC.) 

TÉRÉBINTEHE, sus. masc. Arbre résineux 
toujours vert qui croît dans le Midi de la France et 
dans les climats tempérés; il est fréquent à Chio, à 
Chypre, en Grèce, en Perse. 

Les principales espèces sontle TÉRÉBINTHE COMMUN, 
le PISTACRIER et le LENTISQUE qui fournissent de la 
lérébenthine et des matières colorantes. 

TERME, subs. masc. 
Ce mot, tiré du grec epux, veut dire limite, fin: 

il désignait plus particulièrement les blocs de 

  

pierre à peine dégrossie dont on se servait pour indi- 
quer les divisions entre propriétés, les voies-termini 
en latin. Peu à peu ces pierres reçurent une déco- 
ration, furent sculptées ; arrivées à cet état, elles ne 
furent plus seulement les pièces nécessaires, utiles 
qu’elles avaient été, elles devinrent des molifs de 
décoration des voies publiques, des jardins; plus 
tard, on termine leur partie supérieure par un 
buste, une tête, etc.   

TERR 

Le mot rERmefdésigne également les pierres, plus 
étroites par le bas que par le haut, lequel se ter- 
mine par une têle ou par le buste d’un être animé 
(VOY. CARIATIDE, GAINE); On en trouve dans la déco- 
ralion des parcs et jardins, comme aussi dans les 
meubles et autres travaux d'ébénisterie. 

Fig. 4082. Tee au parc de Versailles, xvir* siècle. 
Fig. 4083. TERME sur un buffet, au musée du 

Louvre à Paris, xvi° siècle. 
Fig. 4084. TERME à l'ancien hôtel de Lavalette, à 

Paris, xvin® siècle. | 

On distingue plusieurs sortes de TERMES. 
TERME RUSTIQUE dont la gaîne, ornée de bossages, 

d'eau tombante, de glaçons, se termine par le buste 
de quelque dieu ou déesse champêtre ; le xvirr° siècle 
en à fait beaucoup usage. 

TERME Marin dont la gaîne est formée d’une 
double queue de poisson s’enroulant en tresse. 

TERME EN CONSOLE dont la gaîne se termine en 
enroulement. 

TERME EN BUSTE, qui n'a pas de bras et reproduit 
seulement la partie supérieure du tronc et la têle. 

TERME DOUBLE, composé de deux bustes sortant 
de la même gaîne. 

TERME ANGÉLIQUE dont le buste est agrémenté de 
deux ailes. 

Le TERME est souvent appelé hermès (voy. ce mot), 
tilamons, cariatides (voy. ces mots); chacun de ces 
mots ayant cependant sa signification personnelle. 

TERRAIN, subs. masc. Espace de terre con- 
sidéré soit au puint de vue de l'emploi que l'on 
en veut faire, soit au point de vue des matières 
dont il est formé. 

Fonds, de nature plus ou moins consistante, 

composé d'éléments plus ou moins homogènes, 
sur lequel on construit et on cultive; ou que l’on 
exploite pour en tirer telle ou telle matière entrant 
dans sa composition. 

TERRASSE, subs. fém. 
I. Ensemble des opérations de fouille, remblai, 

piochage, pelletage, chargement et transport des 
terres, elc., que l'on fait subir à un terrain pour 

le mettre en état de salisfaire à sa destinalion. 
(Voy. TERRASSEMENT.) 

Ces travaux sont faits par les TERRASSIERS. 
Il. On donne aussi le nom de TERRASSE aux sur- 

faces planes dont, en certains pays, au lieu de 
toits en pente, on termine les maisons. 

Les TERRASSES sont fréquentes en Italie; on en 
voit déjà beaucoup dans le Sud de la France; elles 
élaient également très appréciées des anciens, ct 
nombreuses en Grèce et à Rome. 

TERRASSEMENT, subs. masc. Ensemble 
des travaux de déblai et de remblai, ayant pour 
but de transformer le niveau du sol, soit pour le 
rehausser, soit pour y faire des fouilles. 

Le TERRASSEMENT comprend aussi le chargement 
et le transport des Lerres extraites. 
Synonyme de terrasse. (Voy. ce mot.) 
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TÈTE 8 

TERRE, subs. fém. Nom donné à la planète 
que nous habitons et à Ja matière solide et friable, 
insoluble dans l’eau, qui en fait l'écorce; c’est 
du suc de cetle matière que se nourrissent les 
végélaux qui croissent à la surface du globe fer- 
reslre. 

On distingue la TERRE VÉGÉTALE formée par les 
débris de substances végétales et animales décom- 
posées; cette terre a une couleur noire ; elle prend 
aussi le nom d'Humus ou de terreau; elle est la 
plus propice à la végétation, à cause des nombreux 
principes fécondants qu’elle contient. 

Les TERRES mélangées d’une quantité plus ou 
moins grande de sable, d'argile, de craie, de 
marne, de chaux et autres débris de roches, 
prennent les noms de TERRE SABLEUSE ou sablon- 
neuse, argileuse, crayeuse, glaise, elc., suivant que 
ces matières forment une partie du mélange. 

Parmi les différentes sortes de TERKES, les unes 
sont employées dans l’industrie, telles sont les 
TERRES ARGILEUSES, employées pour la fabrication 
des briques, des tuiles, des poteries de bâtiment 
et autres terres cuites ; les autres, mélangées 
d'oxydes métalliques, trouvent leur emploi dans 
la peinture, telle que les TERRE DE SIENNE, la TERRE 
DE COLOGNE, la TERRE D'OMBRE, etc. 

TERRE CUITE, subs. fém. Terre argileuse 
façconnée, travaillée, puis mise au four et cuite; 
on en fait une grande quantité de matériaux 
employés pour la construction ou la décoration 
des édifices. Les briques, les tuiles sont de la 
TERRE CUITE. 

L'usage de la TERRE CUITE, son emploi dans la 
construction et la décoration sont de toute anti- 
quilé. Les Égyptiens, les Grecs, les Arabes ont 
cunnu ces procédés et les ont même poussés à la 
perfeclion; la TERRE CUITE émaillée, colorée, était 
connue d'eux. Le chéneau du Parthénon était orné 
de motifs en TERRE CUITE; les mosquées élaient, à 

l'intérieur, revêlues de plaques en TERRE CUITE 
ornée, colorée et émaillée: on en retrouve des 
fragments nombreux et importants. Les tombeaux 
égyptiens renferment souvent des objets, chers au 
défunt, qui sont en TERRE CUITE colorée et émaillée. 

TERRE-PLEIN. sus. masc. 
I. Amas de terre rapportée formant une sur- 

face plane et servant soit de chemin, soit à l’éta- 
blissement d'une communication d’un endroit à un 

autre. 

IT. Une construction est dile sur TERRE-PLEIN 

quand il n’y a pas de cave ou autre excavation 
au-dessous du rez-de-chaussée. 

TÊTE, subs. fém. 
I. Partie du corps qui, chez tous les êtres, con- 

lient le cerveau. Dans l'homme et dans les ver- 
tébrés, cette parlie du corps termine la colonne 
vertébrale dans sa partie supérieure. 

IT. Motifdécoratif représentant une TÊTE d'homme, 

—
 

  

   

6 TÊTE 

d'animal réel ou imaginaire. Les masques et les 
mascarons (Voy. ces mots) dérivent de la TÊTE. 

Les chapiteaux, les clefs des archivoltes, les 
frises d’entablement sont souvent ornés de TÈTES 
isolées ou servant de centre ou de point de départ 
à une ornementation. Les TÈTES de lion, de bélier, 
les burcranes, ete., ont été et sont très souvent 
employés dans la décoration de toutes sortes 
d'objets. 

III. On donne le nom de TÊTE à l'extrémité supé- 
rieure de quantités d'objets, et cela, par opposi- 
tion à l'extrémité inférieure qui prend le nom de 
pied : on dit la TÊTE d’un lit, la TÊTE d'un clou, etc. 

IV. On donne aussi le nom de TÊTE à la partie 
supérieure des clous et des vis; les clous sont à 
téles plates, à léêtes 
perdues ou têtes d'hom- 
me; à têles rondes et 
sans lêles; ces der- 
niers servent pour le 
placage. (Voy. crou.) 

Les vis sont à téles 
fraisées, à lêles rondes 
et en goutte de suif. 
(Voy. vis.) 

On donne le nom de 
ltêle à la romaine aux 
TÊTES de vis, de forme sphérique, que l’on perce au 
milieu d'un trou dont on se sert pour la tourner. 

On dit qu'une TÉTE de boulon, de vis, de clou 
est perdue quand elle se trouve encastrée un peu 
au-dessous du parement de l'ouvrage. 

      

Fig. 4087 

V. MEN. TÊTE DE MORT, cheville rompue plus bas 
que la surface de l'ouvrage. 

VI. TÊTE DE PORTE-MANTEAU, tiges assemblées 
dans une traverse, et dont l'extrémité est terminée 
par un arrondi ou une rosette tournée. (Voy. 
PORTE-MANTEAU.) 

VII. Certaines parties des outils prennent aussi 
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TÊTE 0 857 
le nom de TÊTE : la partie d'un marteau opposée à la 
panne; la partie du pêne qui entre dans la gâche; 
la partie du palastre qui affleure l’épaisseur de la 
porte et dans laquelle on pratique l'ouverture né- 
cessaire au passage du pêne. 

VIII. Cnarr. TÊTE DE CHEVALEMENT. Pièce de bois 
dont on se sert pour soutenir un mur pendant une 
réparation et que l'on met horizontalement sur 
deux étais. Fig. 4085. 

TÊTE DE POTEAU. Partie supérieure d'un poteau. 
TÊTE DE MUR. Ce que l’on voit d’un mur dans son 

ouverture. 
TÊTE DE cLou. Ornement sculpté ayant celte 

forme; on en décore certaines moulures; 
TÊTE DE voussoiR. Face antérieure d'un voussoir. 
IX. EBéN. TÊTE DE ir. Partie supérieure des 

quatre montants d’un lit. 
Les figures 4086-4087 en montrent plusieurs 

exemples : 

PRIX, Za paire : 

        

  

  
LETTRES ÉPAISSEUR NOYER cHÈNE | ACAJOU 

Figure 4086. centimètres fr, ec. fr. c. fr. c. 

À 0°060 1 35 2 » 9 » 
B 0,075 1 50 2 25 2 25 
C 0,075 4 50 2 25 2 25 
D 0,075 4 50 2 25 2 25 
E 0,075 4 50 2 25 2 25 
F 0,075 4 » 5 » 5 » 

Figure 4087. 

A 0,075 4 5» 5 » 5 » 
B 0,075 4 » 5 » 5 » 

G 0,075 ÿ » 6 » 6 » 
D 0,075 5 25 6 25 6 25 
E 0,035 5 50 6 50 6 50 
F 0,015 5 » 6 » 6 »                 
  

TÊTE-A-TÊTE, subs. masc. 

  Fig 4089 

Esén. Siège de salon, de création moderne et qui   

THUY 

consiste en un canapé de petites. dimensions sur 
lequel ne peuvent prendre place que deux per- 
sonnes. 

Fig. 4088. Bols DE TÊTE-A-TÈTE, style Louis x1 V: 
prix 410 francs. 

    Fig.4090 

Fig. 4089. TÊTE-A-TÊTE, sty'e Louis XV; prix 
130 francs. 

Fig. 4090. TÈTE-A-TÈTE, style Louis XVI; prix 
95 francs. 

Ces trois sièges sont exéculés par M. Ducasse, 
ébéniste à Annemasse. 

TÉTRAËÉDRE, sus. masc. 
Géom. Solide régulier ou pyramide triangulaire 

dont la surface est formée de quatre triangles 
égaux et équilatéraux. Fig. 4091. 

La mesure d’un TÉTRAËDRE est le liers du produit 
des mesures de sa base et de sa hauteur. 

TÉTRAGONE, subs. masc. 
G£on. Toute figure qui a quatre côtés et quaire 

angles, tels que le trapèze, le carré, le parallélo- 
gramme, etc. (Voy. QUADRANGULAIRE.) 

THÉATRE, subs. masc. Edifice public des- 
tiné aux représentalions scéniques. 

Le TRÉATRE a existé à toutes époques sous une 
forme ou sous une autre ; d’abord par la représen- 
tation de spectacles où les animaux étaient em- 
ployés, et plus tard par la représentation de scènes 
de la vie humaine. 

THÉORIE, subs. fém. Ensemble des règles, 
des principes, des lois d’un art ou d’une science, 
d'un métier que l'on peut apprendre par l'étude. 

On peut être savant dans un art, par la THÉORIE, 
mais on n’y devient maître que par la pratique. 

La ‘ruéoRIE ne se confond pas avec la pratique. 
(Voy. ce mot); l’une fait comprendre l’autre, ct 
réciproquement. 

THUYA, subs. masc. Arbre toujours vert et 
résineux de la famille des Cupressinées. 

Son bois est brun et très veiné; il est employé 

massif ou en placage par les ébénistes. 
Cet arbre se trouve en abondance en Algérie. 
Le grain de ce bois est très fin et reçoit un beau 

poli; les racines et les loupes en sont mouchetées 
de brun, de noir et de rouge et ces taches forment 
des dessins variés et pittoresques. 
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TILL 858 TIRA 

pa La densité du ruuya est de 0,360 environ. devant être recouverts de peintures soignées; les s| 

On distingue le ruuya d'Orient et le rnuya d'Oc- | moulures faites sur le TILLEUL conservent beaucoup À 

Lui © cident. de finesse et se poussent facilement. | 1 
. Les menuisiers modeleurs emploient aussi le : TIERCERON, subs. masc. | TILLEUL pour faire les modèles de pièces devant à 

Arc. Nervure des voûtes gothiques, placée entre | kstre moulées et fondues. 2 

. le formeret (arc doubleau) et l'arc d'ogive. Il en existe une très grande variété : le TILLEUL 4 
TIERS-POINT, subs. masc. noir d'Amérique, le TILLEUL de Canada, le TILLEUL de î 

Aecn. Point d'intersection des deux arcs d'une | Bohème, le ricceur à feuilles velues, le TILLEUL à ° 
ogive. feuilles d'orme, le ricreuc de montagnes, le TILLEUL 1 

On dit un arc en TiERS point, une voûte en vins | à petites feuilles, le TILLEUL de Hollande, ele. ï 
poivr pour désigner un arc ou Cet arbre produit une fleur d'un parfum délicat, l 

une voûte de forme ogivale. utilisée par la médecine. 1 

ne Line iaiguaine. qui seit TEN, subs. mase. Pièce de bois ne pouvant être L 
P L ° TI ” | utilisée et dont les charpentiers se servent pour nl 

e TIERS POINT sert à affiler : . : | F 24 l'extrémité du tranchant des caler les bois qu'ils travaillent; elle prend aussi ‘ 
. . le nom de chantier. (Voy. ce mot.) 24 
ÎS 4091 dents, tandis que la queue de rat * 

| (Voy. ce mot) s'emploie pour TIRAGE, subs. masc. Action de mettre en ; 
H Len approfondir les parties arrondies | Mouvement un objet quelconque : loqueteau, son- 4 

| 409 ar les dents. _. | nétte, porte, etc., au moyen d’un fil, d’un bouton ï 
1 n’affôte qu'en poussant; il | ju d’un mouvement. i 

faut donc se borner à la poser et à 
éviter de l'appuyer sur les dents de la scie en le TIRANT, sus. masc. ë 
ramenant à soi. I. Cuarr. Pièce de bois T dans laquelle s’assem- ë 

:. TIERS-POTEAU, subs. masc. blent les pieds des arbalétriers À d'une ferme en ‘ 

l " Cuarr. Nom que l’on donnait autrefois à une . 
: pièce de bois de sciage de 3 sur 5 pouces et demie 4 
F de grosseur, faite d'un poteau de 5 à 7 pouces “ 

refendu; celte pièce servait pour les cloisons ‘ 
légères et celles qui portent à faux. : 

TIGE, subs. fém. : 
I. Nom que l’on donne parfois au fût d’une À 

colonne. 4 
IT. TIGE DE RINCEAU. Branche dont est faite À 

chaque ligne principale d’une ornementation; c’est 4 
de cette TIGE que naissent les feuillages, ou rin- EL 
ceaux qui forment cet ornement. . 

III. Partie allongée à section carrée ou cylin- 4 
drique qui accompagne ou termine certains objets, 5 
TIGE de {rusquin, TIGE de serpent, TIGE d’un clou, d'une 3 
clef, d'un bouton, etc. à 

4 

TIGETTE, sus. fém. ue , à 
Arcu. Tige ornée de feuilles ou caulicole du pois (ie: ue Celle piéces au a soumise à un J 

chapiteau corinthien. (Voy. ce mot.) 0, OP CR HEULION, €St SOU Agé par “€ poInçon qui à 
. s'assemble dans son milieu et est souvent relié au # 

TILLEUL, subs. masc. Grand arbre indigène | TIRANT par une bride en fer. Fig. 4094. 3 
de la famille des Ziliacées. I. Le même nom est donné aux tringles en fer 3 

C'est le meilleur de tous les bois blancs; sa den- | qui, dans les fermes en bois ou dans les fermes i 
sité est de 0",600 environ. en fer, remplissent le même usage que les TIRANTS î 

v Son grain doux, fin et serré, se laisse facilement | en bois. Ces tringles de fer sont employées pour à 
couper dans tous les sens, ce qui fait rechercher | unir et combiner les parties de charpentes éloi- à 
ce bois pour les travaux de sculptures destinés à | gnées les unes des autres. Lorsque les distances a 
être peints ou dorés; il est aussi très employé | qui séparent ces pièces sont grandes, les TIRANTS 4 
pour les meubles laqués ; il sert aussi à faire les | ne peuvent être faits d'une seule pièce; il faut LE 
meubles en bois noir ; il prend très bien la tein- | réunir plusieurs pièces bout à bout par des joints 4 
ture. | solides permettant de donner à la totalité du TtRANT Ÿ 

Le TiLLEUL est utilisé en menuiserie pour les | la tension nécessaire. Les figures 4095 et 4096, sont . 
bâtis ou pour les panneaux, surtout pour ceux | les projections de différents moyens de jonction 4   
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TIRE | 859 
pour les parties des TIRANTS. L'une représentant 
des parties de TIRANT formé de bandes plates; 
l'autre un TIRANT formé de barreaux carrés. 

Les rinanrs métalliques peuvent être en nombre 

    

    

             il ETES Ml 

  

plus ou moins grand selon l'importance du comble. 
Le colonel Eux cite l'exemple d'une ferme de 
docks construite sous sa direction et dans laquelle, 
pour s'opposer à l'action de la poussée du comble, 
il utilisa trois tringles de fer rond (fig. 40964) d’un 
petit diamètre. Ce système fait servir les tringles 
pour résister à la poussée du comble et pour s'op- 
poser à la flexion des arbalétriers, en leur combi- 

  

nant d'autres tringles inclinées en sens inverse 
par des nœuds qui donnent appui aux contre-fiches 
établies sous les pannes. 

TIRE-FOND, subs. masc. Gros piton formé 
d’un anneau en fer terminé par une vis, et servant 
à le fixer à un plafond ou à un autre endroit. Les 
suspensions sont, en général, accrochées aux pla- 
fonds au moyen de TIRE-FONDs dissimulés dans une 
rosace. . 

Dans certains TIRE-FONDS, la vis est remplacée 
par une tige unie percée d’une mortaise dans 
laquelle on passe une clavelte, avant la pose du 
parquet ou du carrelage de la partie supérieure 
du plancher. Quand ce TIRE-FOND se trouve en 

dehors des solives en bois ou dans un plancher en 
fer, il est soutenu par une barre de fer supportée 
par les solives voisines; cette barre est percée d’un 
trou dans lequel le TIRE-FOND peut tourner libre- 
ment. 

TIRE-LIGNE, subs. masc. Instrument que 
les dessinateurs emploient pour tirer à l’encre de 
Chine ou à la couleur des lignes droites ou, avec le 
compas à tire-ligne, des lignes courbes.   
  

\TIRO 

TIRER, verb. act. 
MEN. Jirer d'épaisseur ou de largeur. 
Après que les bois ant été mis d’équerre, c'est 

finir de les corroyer en les mettant à l'épaisseur 
et à la largeur demandées en passant le trusquin 
sur les rives dressées, et atteindre ce trait au ril- 
flard et à la varlope. 

TIRER LE BOUVET ou tout autre outil trop dur à 
pousser pour un homme, c'est aider celui qui 
pousse l'outil en le tirant à deux mains avec une 
broche de fer qui traverse le devant de l'outil, ou 
avec une petite barre pouvant servir de poignée et 
vissée à l'avant de l'outil. 

TEROIR, subs. masc. Sorte de boîte sans 
dessus, ajustée dans une table, une commode ou 

tout autre meuble et qui se tire à volonté. À cet 
effet le meuble qui contient le Tiroir est pourvu de 
coulisseaux supportant le riroïr et sur lesquels il 
glisse. 

Un TiRolrR se compose de la tête ou face, de deux 
côtés, d’un derrière et d'un fond embrevé sur trois 
sens et flottant sous ie derrière. lis sont le plus 
souvent assemblés à queues : les côlés sont assem- 
blés à queues recouvertes dans la lête qui, pour 
cette raison, est lenue plus épaisse que les côtés et 
à queues apparentesavec l'arrière (vOY. ASSEMBLAG: 
et QUEUE), lequel devra toujours être de 0"002 plus 
élroit afin que le jeu se fasse entre les coulisseaux 
et que le fonctionnement du Tiroir soit plus aisc. 

Les têtes des TinoiRs sont parfois élégies de mou- 
lures el parclausées (Voy. PARCLAUSE.) 

Fig. 4097. PERSPECTIVE ET COUPE EN LONGUEUR 
D'UN TIROIR. 

Les dimensions des riroIRs sont dépendantes des 
services qu'ils doivent rendre et des meubles qui 
doivent les contenir; leur ouverture se fait soit 
par des boutons, soit par des serrures, soit par des 
anneaux plus ou moins ornés. Ils peuvent fonction- 

  

ner dans le meuble; et, en ce cas, ils sont supportés 
par des coulisseaux à feuillures platés entre les 
traverses des ceintures. Fig. 4098. 

Ils peuvent également être suspendus sous une 
tablette n'ayant pas de ceinture. En ce cas le TrRorR 
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TOIL 

est suspendu entre deux coulisseaux feuillés et 
vissés scus la tabletie, et, de chaque côté du 

TIROIR, On rapporte un coulisseau en chêne, que 
l'on colle et cloue, et auquel on donne une hauteur 
approximative de 0",015. Fig. 4099. 

Ce système est de beaucoup préférable à celui 
que l’on emploie quelquefois et qui consiste à rainer 
le côté du riroiR (fig. 4100); cette rainure, qui 
s'use par le frottement, est difficilement réparable 
quand elle esl hors de service, tandis que le rem- 
placement du coulisseau est des plus aisés. 

Les riroïRs sont payés à la, pièce suivant leurs 
mesures à l'équerre et leurs hauteurs. 

PRIX : MEX. à lapièce. 

Tirorr : tête de 0m,027 d'épaisseur, cotés de 0m,013 assem- 
blés à queues; derrière et fonds de 0m,027 embrevé. 

    

  

  

   

TOIL 

TOILETTE, Ou pour mieux dire le MEUBLE TOILETTE ne 
sort pas de cette destination. Les formes, l'aspect, 
le genre en sont va- 
riés, nombreux; la 

destination reste tou- 
jours semblable. 

Comme nous allons 
le voir, la variété 

des TOILETTES est très 
grande, correspon- 
dant à des données 
spéciales mais ayant 
toutes pour but les 
soins de propreté à se donner. La plus simple est 
celle appelée TOILETTE DE CAMPAGNE; (fig. 4101) petit 
meuble composé d'une glace montée à l'extrémité 

  

  

  

  

        

  

        

  

MESURE À ÉQUERRE DÉDUIRE 
ceux 

HAUTEUR JUSQU'A 022 assemblés 
Om20 | Om32| 0m40 | Om60 | 0765] 680 | 1"M00| 1600 | 1m20 | 19301 1m10 | 1"60 | 180 | 2"00 entailles 

S P 8 S P S P S S P S S S S S 

fr. ©. [fr c.lfr. ce. [fr. ce. Îfr, c.[fr. c. fr. c.|fr. ©. fr. c fr. ce. fr. ©. [fr. ©. [fr. c. |fr.c. fr. c. 

Tout en sapin, 0m10. . . . .. 2 63 » |[2 90 |3 24 » [3 67 | » 4 19 |4 80 » |5 50 [6 29 |7T 17 [8 15 | 0 75 
Omÿt en plus ou en moins. .10 446! » |0 15910 432] » |0 185] » |0 19810 2111 » |0 22410 23710 25110 265| 0 u65 

Tête en chêne; côtés, derrière 
et fonds en sapin, Ouu8. .. » 1 95 » » 3 15 » [4 35 » » 5 40 » » » » » 

0mI0...,.......... 2 95 » [3 25 |3 65 » |4 45 » [4 75 |5 45 » 16 25 |7 15 18 415 [9 25 0 80 
0,01 en plus ou en moins. .|ù 16 » [0 45 |0 20 » [0 22 » [0 24 |0 26 » [0 28 |0 30 [0 32 10 34 0 07 
U,44............ » 3 55 » » 4 25 » |5 15 » » 5 90 » » » » » 

Téle, côtés et derrière er chêne; 
fonds en sapin, 0M10 . . . .13 58 » [3 97 |4 49 » [5 11} » 15 83 [6 65 » 1157 8 59 [9 74 10 95] O0 85 
0m01 en plus ou en moins. .|0 21 » 10 24 [0 27 » 10 30 | » |0 33 |0 36 » |0 39 10 42 [0 45 | 0 48! 0 075 

Tout en chêne, OmP8. . . . .. » 3 85 » » 4 99 » 6 70 » » 8 45 » » » » » 

UD... . . . . . .. 3 99 » |4 45 |5 11 » [6 06 | » |7 12 18 35 » {9 75 [11 35113 15115 20| O0 85 
0,01 en plus ou en moius. .10 21 » [0 24 10 27 » [0 30 | » |0 33 |0 36 » [0 39 | 0 42] 0 45] 0 48] 0 075 
ds . » 4 65 » » 5 90 » |1 7 » » 9 35 » » » » » 

AJOUTER, pour côtés et derrières 
de 0m018 d'épaisseur; en sa- ‘ 
pin, Om10. . . . . . . . .. 0 16 » |0 20 10 24 » [0 28 | » |[0 32 [0 36 » 10 40 10 44 [0 48 |0 52 » 
m0 en plus ou en moins. .|0 014! » |0 014210 013] » [0 014] » |0 01510 016] » |0 01710 01810 019/0 020 » 

En chêne, Üm10. . . . . . .. 0 27 » |[0 46 |0 45 » [0 54 | » |0 63 10 72 » [0 81 |0 90 |0 99 |1 08 » 
Ga(i en plus ou en moins. .[0 020! » |0 «2510 030! » [0 035] » [0 04010 05} » |0 05010 055|0 06010 065 » 

A3ouTER, pour fonds de OmDI8 
d'épaisseur ; en sapin. . . .|0 06 » |[0 08 |0 11 » [0 15 | » |0 20 |0 26 » 10 34 10 44 1N 56 [0 70 » 
En chêne. . . .. . . . .. U 24 » |0 32 |0 44 » 10 60 » |[0 80 |1 04 » |1 36 |1 76 |2 24 |2 80 » 

      

                    
                

Les tiroirs d'autres dimensions sont réglés proportionnel- 
lement aux prix ci-dessus. Ceux ayant plus de 0w22 de hau- 
teur ou de 2 mètres à l'équerre sont détaillés. 

EnrairLés dans les traverses de ceinture des tables pour 
recevoir les tiroirs; au mètre linéaire : 

P S 

Dans les épaisseurs de 0027. 0 61 0 57 
— — de 0,034. O0 70 0 67 
_ — de 0,041. O0 80 0 76 
Chaque angle est à ajouter pour 0 fr. 20. 

Bocrox en bois tourné ordinaire, compris percement du 
trou et collage sur le tiroir, {a pièce : 0 fr. 36. 

BouTon à cuvette avec entaille, incrusté, 
pièce : Q fr. 90. 

collé, La 

TOILETTE, subs. fém., meuble dont la des- 
tination spéciale est de contenir les objets néces- 
saires aux soins du visage et du corps; sa dispo- 
silion permet donc d'y procéder. | 

Quel que soit le nom ajouté au nom initial, la   
d'une tablette recouvrant un tiroir; elles valent : 

A. Noyer, acajou : 15 francs; bois noir 16 francs. 
B. Noyer, acajou : 28 francs; bois noir 32 francs ; 

palissandre, 40 francs. 
Fig. 4102. TOILETTE PORTATIVE composée de trois 

pieds galbés réunis par une traverse inférieure 
destinée à déposerle pot à eau et avec traverse supé- 
rieure supportant d’autres objets pour la toilette; 
les trois pieds soutiennent une ceinture circulaire 
dans laquelle est mise la cuvette. La partie pos- 
térieure de la ceinture supporte une glace ronde 
encadrée qui, parfois, forme abattant sur la cu- 
vette : prix, 27 francs. 

Fig. 4103. ToILETTE ANGLAISE ; les pieds sont réunis 
par une ou plusieurs tablettes; la tablelte est en 
marbre et entourée, sur trois côtés, d'un revête- 
ment garni de marbre à l'intérieur ; celte TOILETTE 
peut supporter une glace, comme dansla figure 4104 
et être fermée comme dans la figure 4105; la 
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TOIL 8 

f gure 1406, nommée TOILETTE FRANÇAISE, ne diffère 

pas sensiblement des précédentes; non plus que les 
figures 4107 et 4108. 
    
  

  

, BAMBOU 
NUMEROS NOYER 

LARGEUR 

des figures AGAIOU sur Sapin | sur Erable 

fr. oc. . fr, oc, fr. oc. 

4103 20 » » »  » »  » 

4104 21 » » » » » _» 

4105 » » 080 450 » 180 » 

»  » 0 ; 90 165 » 200 » 

» _» 1,00 180 » 245 » 

4106 25 » » » » » _» 

4107 » _» » 55 » 70 » 

4108 » _« 1,00 70 » 90 » 

» » 1,15 80 » 100 » 
» » À ; 30 90 » l À 0 » 

» » 1,45 100 » 425 »                 
      
  

_ Lesfigures 4109 et 4110 font partie des TOILETTES 
A PORTE. 
    
  

BAMBOU 

FIGURES LARGEUR | 1 | NoYER ACAJOU 

sur Sapin|su' Erable 

  

fr. c. fr. c fr. c. fr. c. 

4109 1w00 120 » 485 » » » »  ) 

1 RE 435 » 2035 » » » »  » 

1,30 145 » 225 » » _» »  » 

À , 45 160 » 250 » » » ». » 

4110 0,70 » » »  »° 45 » 50 » 

0 ; 80 » » » » GU » 65 »           
            
Les figures 4111, 4112, 4113, 4114 représentent 

des variétés de TOILETTES COMMODES, ouvertes ou 
fermées, et la figure 4115 une TOILETTE PSYCHÉ. 
    
  

  

  

FIGURES LARGEUR NOYER ACAJOU PALISSANDRE 

Îr, ec. fr. e. fr. c 

Ai Ous0 95 » 95 » 110 » 

0,90 4110 » 110 » 425 » 

1,00 420 » 120 » 135 » 
4112 0,80 120 » 135 » 145 

0,90 130 » 150 » 160 » 

1,00 140 » 160 » 180 » 

4113 0,8) 93 » 95 » 110 » 

0,90 110 » 110 » 425 » 

1,00 120 » 120 » 135 » 

4114 0,80 445 » 115 » 130 » 
0,90 420 » 120 » 130 » 

4115 0,90 90 » 100 » 42) »                 

  

Les meubles représentés par les figures 4116, 
4117, 4118, sont des TOILETTES A COIFFER. On com- 
prend que la variété la plus grande peut étre 
apportée dans l'exécution de ces meubles aussi 
bien pour la forme que pour leur disposition. Ce 
sont meubles de chambres à coucher, de cabinets 
de. toilette; ils se font en général en pitchpin verni 
ou en bois laqué. Ils ont en général 1 mètre de lar- 
geur et leurs prix varient depuis 60 francs les plus 
courants, jusqu'à 100 et 150 francs ceux qui sont 
plus soignés. 

La TOILETTE LAVABO varie également beaucoup   

] TOIL 

quant à sa forme ou à son agencement; elle va 

depuis la TOILETTE LAVABO ordinaire que l'on trouve 

chez les coiffeurs ou dans les cabinets de toilette 

habituels, (figure 4119) jusqu'à 
celle destinée à des pièces plus 
élégantes et dont les figures 
4120 et 4121, 41214. donnent 

  

une idée; celles-ci s'exécutent 
également en pitchpin ou bois 
laqué et valent de 125 à 200 fr. 

selon leur exécution; alors que celle représentée 
par la figure 4119 coûte de 350 à 500 francs. 
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La TOILETTE BABY ou BÉBÉ est celle représentée par 
les figures 4122, 4193; ce sont des meubles de 0",45 
de hauteur, 0",42 de longueur et 0",32 de largeur; 
très faciles à transporter ; ils sont en bois léger et 
généralement en pitchpin verni; ils valent de 45 à 
25 francs. 

La TOILETTE PAQUEBOT est reproduite par notre 
figure 4124, qui la donne ouverte; elle coûte 
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110 francs en pitchpin et 130 en acajou; sa hauteur | figure 4125 montre une toilelte exécutée par 5 
est de 1,50, sa largeur 0",60. M. DARIMON, ébéniste à Vienne. Ë 

La figure 4126 est une TOILETTE ANGLAISE, exécutée ‘4 
par M. Gonix, ébéniste ; elle est d’une disposition “4 
très pratique, bien que sa construction soit un peu 34 
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massive; notre figure 2483 (voy. MODERN’ STYLE) 
donne également le type d’une TOILETTE ANGLAISE. 

Le modern'slyle fournit également une variété 
nombreuse de modèles de roiccrres dont quelques- 

      Fig.aot | Fig.4110 

Comme tous les meubles, la TOILETTE se prête à 

    Fié. 4113 unes sont fort originales et gracieuses : ce meuble 
‘ se prête en effet assez bien à l'adaptation des lignes 

la sculpture et à la décoration; € celle-ci surtout en | qui sont la base fondamentale de ce nouveau style. 
faïences émaillées qui sont d'un heureux effet. La La figure 4127, un peu massive, représente        
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une TOILETTE exécutée d'après les dessins de 
M. P. ScaucTze NauMBURG, de Berlin. 
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Fig.4123 FG4124 
M. À. Laney, la figure 4129 est due au talent de 
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M. G. SERRURIER, qui à fait, du style nouveau, les 
applications les plus heureuses. 
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A116:à 4124 sont exécutés par 
M. Cozin, ébénisle à 
Paris. Ce sont des 
modèles légers et 
élégants dont on 
peut indéfiniment 
varier les formes, 
multiplier les ti- 
roirs et les tablet- 
tes, décorer de la- 
ques ou de faïences, 
elc. 

Les figures 4130, 

4131, 4132 sont des 
TOILETTES drapées ; 
la premiére de style 
Louis XV; les deux 
autres de style 
Louis XVI. 

CABINET DE TOI- 
LETTE, pièce faisant partie d'un appartement et 

Les figures 4127, 4128, 4129 sont extraites de l'Art Décoratif. 

      

  

  

  
   



TOIS 

agencée pour y faire sa toilette. Elle est ordinaire- 
js 

PL, 

  

ment placée 

  
laquelle elle doit communiquer. Quand elle est un 
peu spacieuse elle peut renfermer une baignoire. 
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. RAT. Nec im   TOISE, subs. fém. Ancienne mesure de lon- 

gueur et de surface. 
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TOIS 

La ToisE courante se subdivisait en 6 pieds, et 
valait à peu près deux mètres (1,949). 

C'était ce que l'on appelait la TOISE DU CHATELET, 
parce que son étalon était déposé au Châtelet, à 
Paris. 

La ToIsE variait de dimensions selon les provinces 

  
françaises; en Bourgogne, elle valait sept pieds et 
demi. 

La Toise DE rot était celle que l’on appliquait à tous 
les travaux exécutés pour ou au nom du roi, quelle 
que soit la province où ces travaux étaient exécutés; 
la ToIsE DE ROI était la TOISE DE CHATELET. 

La Toise fut successivement remplacée par le 

  
double mètre en 1812, puis par le mètre en 1840; 
elle n’est plus d'usage aujourd'hui que pour le com- 
merce des bois et équivaut à 2 mètres de longueur. 

TOISE, subs. masc. Nom que l’on donnait autre- 
fois aux mesurages que l'on faisait à la toise. Le mot 
roisé et celui de TOISEUR sont aujourd'hui remplacés 
par ceux de mélré et de métreur; vient du verbe 
TOisEr, mesurer à la toise (voy. ces mots). 
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TOIT, subs. masc. Couverture d’un bâtiment. 
Les matériaux qui composent le Toit sont supportés 
par le comble (voy. ce mot). 

Les Toirs sont recouverts avec des tuiles, des ar- 
doises ou du zinc, etc. 

On dit aussi couverture et toiture. 
Nous donnons ci-dessous les inclinaisons des 

toits suivant les matériaux dont ils sont recouverts, 
ainsi que le poids de ces matériaux par mètre carré. 

POIDS 

NATURE DE LA TOITURE INCLINAISON par mètre carré 

Planches ou bardeaux. . . 450 20 à 40 kilogs. 
Tuiles, demi-cylindriques. 27 à 310 75 à 
Tuiles flamandes . . . . . 40 à 50 55 à 60 — 
Tuiles plates . . . . . . . 40 à 60 60 à 90 — 
Tuiles à emboîtement. . . 15 à 22 40 à 50 — 
Ardoises ordinaires. . . . 23 à 45 30 à 35 — 

Ardoises grand modèle. . 15 à 33 21à 35 — 
Zinc n°014... ..... 18 à 21 88 9 — 
Tôle ondulée galvauisée. . 18 à 21 8à 9 — 
Cuivre. . . . . . . . . 18 à 21 44 — 

TOLE, subs. fém. Fer ou acier réduit en feuilles 
de peu d'épaisseur au moyen du martinet ou du 
laminoir. 

La TÔLE est employée à divers usages selon son 
épaisseur. 

-TOMBEAU, subs. masc. Partie de certains 
meubles qui descend plus bas que la ceinture sur 
les tiroirs. 

TABLE DE NUIT/TOMBEAU. Le TOMBEAU est le caisson 
qui se voit, entre les pieds, sous la porte. 

TOMBEREAU, subs. masc. Charette exé- 
cutée en bois épais et montée sur deux fortes roues; 
elle se compose d'une caisse et de quatre cotés 
formés de planches jointives et pouvant, au besoin, 
se surélever.|Le TOMBEREAU sert au transport des 
divers matériaux utilisés dans la construction. 

TONDIN, subs. masc. (Voy. TORE.) 

TONNE, subs. fém. Nom que l’on donne au 
poids de 1,000 kilogrammes ; on en fait surtout 
usage pour les transports par chemins de fer, 

bateaux, etc. 

TORCHIS, suës. 
masc. 

Consr. Espèce de mor- 
tier composé de terre 
grasse détrempée et de 
paille hachée, dont on se 
sert pour la construction 
de cloisons intérieures et 
de murs dans certaines 
constructions rurales. 

Son nom lui vient de 
ce que, pour l’employer, 
on l’entortille au bout de 
bâtons qui prennent alors 
l'aspect de torches. 

TORE, subs masc. 
Moulure ronde qui décore la base des colonnes. Il 
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TORS 

ne se rencontre que dans les ordres toscan, do- 
rique, romain, ionique, corinthien et composite. 

Dans la base attique fig. 4133, et dans la base 
corinthienne, on appelle TORE INFÉRIEUR celui qui 
est placé le plus bas4 et qui est le plus gros; celui 
qui est le plus haut et qui est le plus faible prend 
le nom de TORE SUPÉRIEUR. 

TorE corrompu celui dont le profil a de la ressem- 
blance avec un demi-cœur. 

Le ToRE prend aussi le nom de bose/, boudin, 
gros bâton, tondin. 

Dimensions du tore à partir de l’axe de la colonne. 

Bots Tors. Celui dont les fibres sont tordues en 
hélice par l'action du vent. Le Bois Tors débité 
donne des pièces tranchées qui ne peuvent être 
employées en menuiserie qu'en fortes épaisseurs. 

(Voy. Bois.) 

TORSADE, subs. fém. Ornementation en 
forme de spirale ou de corde dont on décore cer- 
taines moulures, figure 4134. 

TORSE, adj. fém. 
COLONNE torse. Colonne dont le fût est con- 

  
4136   Fi f. 4135 

tourné en vis suivant une ligne qui rampe le long 
de la colonne en forme d'hélice. (Voy. nÉLICE.)   Les COLONNES TORSES sont galbées comme les 

LU RSA ON RAR AT RDRIIN. DRAP den A QE En ee TE STE RCE TO Don Gi ein TR 

ToscaN. . . . . hauteur 10 parties, saillie 1 mod. 9 part. 
DORIQUE ROMAIN. — 8 — — À — 10 — 

IONIQUE . . . . — A0 — — À — 9 — 

CORINTHIEN : | 
Tore supérieur. — 6  — — 1 — 17 — 
Tore inférieur . — 8 — — À — 14 — 

Tore de la base 
du piédestal. — 6  — = 2 — 6 — 
COMPOSITE : 

Tore supérieur. — 6 — — À — 8 — 
Tore inférieur. — 8 _ — À — 14 — 

Tore de la base 
du piédestal . — 6 — — 2 — 6 — 

TORS, ad). 
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colonnes ordinaires, mais les centres des sections 
horizontales, au lieu de se trouver sur l'axe, se 
trouvent sur une hélice intérieure dont le diamètre 
est égal au tiers du diamètre inférieur de la 
colonne droite; Fig. 4135. 

La même à plus grande échelle, Fig. 4136. 
Les extrémités de celte hélice se terminent sur 

l'axe et forment une spirale en projection horizon- 
tale. 

La hauteur du pas de l’hélice est le sixième de 
la hauteur de la colonne. 

La projection verticale de cette hélice étant 
obtenue, par les divisions du plan et celles de la 
hauteur du pas ou spire en huit parties égales, ce 
qui donne 48 divisions pour la hauteur totale de la 
colonne. Pour obtenir le contour apparent de la 
colonne torse, il suffit de porter, sur les lignes 
horizontales de cette projection verticale et de part 
et d’autre des points de l’hélice centrale, des lon- 
yueurs égales aux demi-diamètres correspondants 
de la colonne droite. | 

Les colonnes torses sont parfois, comme les 
colonnes ordinaires, ornées de cannelures, de 
rudentures ou autres ornements qui en suivent le 
contour ou forment applique. 

Fig. 4137. CoLonne TORSE, dite de HENRI III, 
érigée à Saint-Cloud en 1594. 

TORSION, subs. fém. 
I. Effort s’exerçant sur les fibres d'une pièce de 

charpente suivant un sens parallèle à la direction 
de ces fibres et selon une force suffisante pour 
modifier cette direction et lui donner une direc- 
tion torse. (Voy. RÉSISTANCE, MALADIE.) 

IL. Défaut que l’on constate chez certains arbres 
à la suite de la constante action du vent sur la tête 
de cet arbre, action qui a fait tourner les fibres 
sur elles-mêmes en hélice. Ce défaut rend l'arbre 
absolument impropre au travail de charpente ou 
de menuiserie, le bois n’étant plus propre à être 
équarri, la majeure partie de ses fibres étant 
coupées par les plans d’équarrissement. 

L'ébénisterie utilise ces bois tors pour placage 
et en obtient des arrangements originaux. 

TORTILLART, subs. masc. Variété de 
l'orme ordinaire dont le bois, tordu, est employé 
pour le charronnage. 

TORTILLIS, subs. masc. Nom que l'on 
donnait autrefois à une sorte de vermoulure faite 
à l'outil et dont on décorait les bossages. La porte 
Saint-Martin et l'entrée du Louvre, à Paris, en 
offrent des exemples. 

TOSCAN, «dj. 
ORDRE Toscan, un des cinq ordres d’architecture 

et le plus simple d’entre eux. Son nom lui a été 
donné par VITRUVE qui l’étudia d’après un temple 
d'architecture toscane édifié à Rome.   

L’oRoRE Toscan, comme les autres ordres, se 
divise en trois parties principales : 

Le piédestal À, la colonne B et l'entablement C. 
Fig. 4138. 

La hauteur de la colonne est de sept fois son 
diamètre inférieur ou 14 
modules. Cedemi-diamètre 
ou module se divise en 
42 parties ou minutes. 

La hauteur du piédestal 
est de 4 modules et 8 par- 
ties, ou le tiers de la co- 
lonne. 

Celle de l'entablement 
est de 3 modules et 6 par- 
ties ou le quart de la co- 
lonne. 

Les hauteurs dechacun de 
ces membres sont divisées ° ù 4136 
de la manière suivante : oo 

PIÉDESTAL : Base, a, 6 
parties. 

Dé, b, 3 modules, 8 par- 
ties. 

Corniche, c, 6 parties. 
CoLonxe : Base, d, 1 mo- 

dule compris le filet supé- 
rieur. Se 

Füt, e, 12 modules com- 
pris l’astragale. Li 1 

Chapiteau, f, 1 module. 
ENTABLEMENT : Architrave, g, 1 module. 
Frise, h, 1 module, 2 parties. 
Corniche, i, 1 module, 4 parties. 
Le fût de la colonne sous l’astragale, le gorge- 

rin, l’architrave et la frise sont au même nu. 
Les saillies principales sont les suivantes : 
La saillie de la corniche de l'entablement est de 

un module et six parties. 
La largeur du fût sous l’astragale est de un 

module et sept parties. 
La largeur de la base, ainsi que celle du dé du 

piédestal, est de deux modules et neuf parties. 
Cet ordre ne comporte ni sculpture, niornement. 

TOUPIE, subs. fém. 
MEN. Machine-outil qui, dans la façon de la 

menuiserie, sert à pousser les rainures, les lan- 
guettes, les embrèvements, les moulures, etc., sur 
les parties droites ou cintrées. 

La ToUPIE se compose d'une forte lame d'acier 
dont le tranchant a la forme voulue par le travail; 
elle est montée sur un arbre vertical qui sort au- 
dessus d’une table sur laquelle on fait glisser les 
objets à travailler. 

Le mouvement de rotation qui se fait horizonta- 
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lement est transmis à l'arbre par un moteur à gaz 
ou à vapeur. 

Par sa conformation, la TouPtE sert à pousser 
des embrèvements ou des moulures sur des pièces 
cintrées d’un petit rayon. 
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Fig. 4139. TouPiE pour moulures et rainures 
droites ou cintrées sur champ; prix 600 à 800 francs. 

  

      

Fig. 4140. TouptE, bâti en bois, pour moulures 
et rainures droites ou cintrées sur champ. 

TOUR , subs. fém. 
I. Cuare. Assemblage très élevé de fortes pièces 

  

. R 

  

de bois dont} les armées anciennes se servaient 
pour s’approcher des fortificalions à attaquer. 

II. Arcu. Construction, de forme ronde, carrée 

  

  

ou polygonale, toujourt très élevée par rapport au 

diamètre de sa base. Les Tours étaient, dans l’an- 
cienne architecture militaire, élevées aux angles 
ou près des portes des fortifications; elles avaient 
pour but de fournir un emplacement d'où les sol- 

TOUR 

dats qui étaient à l'intérieur, pouvaient surveiller 
l'horizon, découvrir l'ennemi et prévenir les défen- 
seurs de la place. 

Les anciennes fortifications, comme celles d’Avi- 

  
gnon, de Carcassonne, elc., en montrent des 
exemples. intéressants. 

Fig. 4141. Tour des 
vieux remparts d'Avi- 
gnon, x1v° siècle. 

Fig. 41414. Tour du 
fort Saint-André, à 
Villeneuve, près Avi- 
gnon, xiv* siècle. 

On en voit égale- 
ment dans la plupart 
des anciens châteaux ; 
elles flanquent la fa- 
çade où sont isolées. 

Fig. 4142. CHATEAU 
DE LAROCHEFOUCAULD. 

Fig. 4143.Tocr D'Us- 
SON, xvi° siècle. | 

Fig. 41434. Tour des “# 
remparts etduchâteau . 
des papes à Avignon; 
état actuel. 

Fig. 41435. Projet de restauration de cette même 

  
  

  

partie, d'après un dessin de VioLcer-LE-Duc, archi- 
tecte. 

Fig. 4143c. Tour à Pocancy, près Lardy, époque 
de Louis XIII. .   
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Dans les églises, les Tours contiennent les 
cloches et sont surmontées par la flèche. 

   Fig.4143 

+ + 7 ” 

On nomme : 
Tour CREUSE, le parement concave d'un mur 

cylindrique; 
ToUR RONDE, le parement convexe d’un mur 

cylindrique ; 
TOUR CHAPERONNÉE, 

celle qui est munie 
d’un comble apparent ; 

Tour DE DÔME, la par- 
tie,cylindrique ou pris- 
malique d'un dôme, 
qui supporte la voûte. 

TOUR subs.masc., 
machine dont on se 
sert pour façonner le 
bois,le mélal ou autres 
matières en rond, en 

ovale, en ellipse, etc. 
Le Tour se compose 
d’un établi et deux pou- 
pées, l’une est assem- 
blée à l'établi et se 

termine en pointe, la seconde est mobile et se 
termine par un nez qui reçoit l'extrémité de la 

  

     
ES 

pièce à façonner. La 
poupée assemblée à 
l'établi est mise en 
mouvement par une 

pédale (fig. 4144); l’ou- 
vrier ayant mis la 
partie tranchante de 
son outil en contact 

avec la pièce à façon- 
ner, celle-ci reçoit un mouvement de rotation 
assez rapide et prend, sous l'outil qui la tra- 

   

  

   

  

TOUR 
vaille, pendant cette rotation, la forme désirée, 

Fig. 4145. Tour pour ébénistes, à presses ; prix, 
65 francs. 

PRIX : MEN. à la pièce : . 
ToURNAGE d'un pied de bureau ordinaire; en sapin : 

P.1{fr. 20; S. 1 fr. 15; en hélre ou en chêne : P. 1 fr. 50; 
S. 1 fr. 40. 

D'un balustre de 0,05 à 0w,08 de diamètre jusqu’à 0®,80 
de hauteur; en sapin : S. 1 fr. 50 ; en chéne ou en hétre : 
S. 4 fr. 35. 

TOUR D’ECHELLE, subs. masc. 

Lécisc. Servitude, droi* d'usage ou de propriété que 
possède le propriétaire d’un mur ou d'un bâtiment de 
mettre en dehors de ses murs les échelles et échafau 
dages nécessaires à leur réparation; ou de faire passer, 
en dehors de ses murs et pour les réparer, des ouvriers 
avec échelles, échafaudages et matériaux. (C. civ., 655, 
663). È 

La largeur de ce chemin est fixée à 1 mètre, à moins 
que la hauteur du mur à réparer n'exige une largeur 
plus grande; la longueur est, naturellement, celle du 
mur construit. 

Si deux voisins ont laissé, chacun en dehors de leurs 
murs, Un TOUR D'ÉCHELLE, la ruelle ainsi formée n'est 
pas mitoyenne et l’un des voisins peut réunir le terrain 
d'échellage à sa propriété en démolissant son mur et en 
le reconstruisant à la limite de son héritage. 

La servitude du Tour D’ÉCHELLE ne peut êlre exercée 
qu’au moment et pendant la durée des réparations et 
après que le propriétaire servant aura été avisé. 

Si le mur à réparer est mitoyen, chacun des deux 
propriétaires doit, le long de ce mur et sans indem- 
nité, le passage et l'espace de terrain nécessaires aux 
ouvriers pour leur travail, leurs outils et le dépôt des 
matériaux. 

Le Tour D'ÉCHELLE n’est pas un droit de passage; l'un 
n’est pas la conséquence de l’autre. 

TOUR DU CHAT, subs. masc. 
LécisL.. Espace vide A (fig. 4146), de 0,16 de largeur, 

ouvert par le haut et par les extrémités et qui doit être 

ménagé entre le contre-mur de 0,33 d'épaisseur d'un 

four ou d’une forge B et le mur voisin, mitoyen ou non. 
Quand le four est destiné à la cuisson de la porce- 

laine, de la poterie, de la boulangerie, le rouR DE cHar 
doit avoir au moins 0,33 de largeur ; cette largeur est 
plus considérable encore pour les fourneaux d'usine ; 
elle n'est que de 02,10 pour les chaudières à vapeur. 

Il n’y a pas lieu à TOUR DE CHAT quand, au mur, mi- 

toyen ou non, est adossé un simple fourneau potager 
ou de cuisine et quand ce mur est en bonne maçonne 

rie, il n’y à pas lieu davantage à contre-mur. 
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TOURELLE, sus. fém. 
Arce. Petite tour ronde ou polygonale isolée ou 

se rattachant à une façade, à un angle de bâtiment, 
par un encorbellement en 
cul-de-lampe ou en trompe. 

Fig. 4147. ToURELLE à la 
maison SAINT-SIMON à Angou- 
lême, xvi° siècle. 

TOURILLON, suës. 
masc. 

I. Partie cylindrique en 
bois, en fer ou en cuivre, 
façonnée ou rapportée à ure 
ou aux deux extrémités de 
certains objets, pour per- 
mettre de leur donner un 
mouvement de rotation. 
Fig. 4148. 

Les lames mobiles des per- 
siennes sont munies de Tot- 
RILLONS. On donne le même 

nom à l'assemblage que l'on réserve aux extré- 
mités des lames fixes. (Voy. PERSIENNE.) 

II. Pièce en métal dans laquelle est introduite 
’extrémité de la lame d'une scie. 

Fig. 4149. TOURILLON EN FER pour scie à lame 
tournante ; la pièce : O fr. 45. 

III. On donne le nom de PIVOT À TOURILLON à un 
pivot qui porte cette pièce, et dont on se sert pour 
développer les vantaux des portes cochères. 

4148 

  

TOURMENTÉ, part. ras. du verbe Tour- 
MENTER. 

Bois QUI A TOURMENTÉ ; Celui qui s’est gauchi, 

qui s’est retraité, soit qu'il ait été employé avant 
d'être complètement desséché, soit qu'il ait con- 
er mé des nœuds, des parties tranchées, des 
parties plus dures les unes que les autres, telles 
que le cœur, etc. (Voy. BOIS, COFFINÉ, DÉJETÉ, 
GAUCHE.) 

TOURNANT, cd). 
ÉSCALIER TOURNANT, celui qui revient sur lui- 

même. 

  

  

TOUR 

QUARTIER TOURNANT, partie d’un escalier où les 
marches tournent autour d'un angle. [(Voy. Esca- 
LIER, MARCHE.) 

Le nom de QUARTIER TOURNANT est aussi donné au 
limon ou à la crémaillère auquel les marches vien- 
nent s’assembler par leur. collet. (Voy. ESCALIER.) 

LAMES TOURNANTES, lames d’une persienne qui 
tournent sur des tourillons. (Voy. PERSIENNE, 
TOURILLON.) | 

SCIE A LAME TOURNANTE, scie montée sur des tou- 
rillons en bois ou en fer qui permettent de l’in- 
cliner, comme la scie à refendre, la scie à chan- 
tourner, ou une scie ordinaire. 

TOURNE BOUTON, suës. masc. Petit 
instrument en métal, ayant vaguemeni la forme 
d’une S dont les extrémités sont pointues; cet ins- 
trument sert à faire pénétrer les vis à boule, les 
vis de tête de lil, etc. Fig. 4150; la pièce, vaut 
0 fr. 50. 

TOURNE-A-GAUCHE, subs. masc. 
I. Outil qui sert à donner la voie aux scies. 
Il est formé d’une lame d’acier dans laquelle 

sont pratiquées des entailles d'ouvertures diffé- 
rentes et dans lesquelles on saisit les dents de la 
scie pour les incliner alternativement à droite et à 
gauche, à l’aide de la poignée qui termine l'outil. 
Fig. 4151. 
PRIX : la pièce : 

À. à rainefte, manche corne. . . 2fr. » 
B. acier, 8 encoches. . . . . . . 0 fr. 60 

C. manche bois, 4 encoches … . . O0 fr. 45 
D. pour scie de long, 7 encoches. 1 fr. 05 

Il. Les serruriers donaent aussi ce nom à des 

barres de fer de formes diffé- 
rentes à l'aide desquelles ils 
contournent le fer sur lui-même. 

TOURNETTE,subs.fém. 
EBëN. Instrument fait au tour 
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sur lequel passe le fil pour former un écheveau en 
sortant de la bobine. Fig. 4152. 

TOURNEUR, subs. masc. Ouvrier qui 
façonne le bois, le métal ou toute autre matière au 
tour. (Voy. ce mot.) 

TOURNE-VIS, subs. masc. Outil en acier 
plat et assez mince d’un bout pour entrer dans la   
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fente de la tête des vis, afin de les serrer ou de les 
desserrer en le faisant tourner dans un sens ou 
dans l'autre au moyen du manche dans lequel il 
est monté. Fig. 4153; prix emmanché de 0 fr. 50 à 
1 fr. 40, selon la lame. 

Pour le même usage on se sert également du 
TOURNE-vIS qui peut être 
monté sur un vilbrequin. 
Fig. 4154; la pièce, O fr.40. 

(Voy. VILBREQUIN.) 
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TOURNIQUET, 

subs. masc. 

I, Petit morceau de bois 

mn IP 

+154 ou de fer, percé d'un trou 
dans lequel passe une tige 

| de fer à pointe ou à vis 
autour de laquelle il pivote; 
ce petit appareil sert quel- 4155 Pois PP 1 quefois à remplacer une 
targette dans la fermeture 

d’une porte; il sert également à tenir ouverts 
des volets, des persiennes, des châssis à guillo- 
ne, etc. Fig. 4155. 

IT. Appareil en fer ou en bois que l’on place à 
l'entrée d'un chemin pour ne laisser passer que les 
piétons; ou que l'on met à une entrée payante 

pour ne laisser passer qu'une personne à la fois. 

TOURNISSE, suës. fém. 
Cuarp. Pièces de bois À qui, dans un pan de 

bois, s'assemble par te- 
nons et morlaises aux 
décharges B, guettes, sa- 
blières hautes C et bas- 
ses D; elles ont pour but 
de remplir les vides exis- 
tant entre cés pièces. 

L'assemblage est à an- 
gle droit sur la sablière, 
et biais avec la décharge. 
Fig. 4156. (Voy. PAN DE 
BOIS.) 

TOUR RONDE, 
subs. fém. Coupe des bois, 
en forme cintrée, que l’on 
obtient par le procédé 
suivani : 

Tirer deux lignes, l'une 
horizontale, l’autre per- 

pendiculaire à la première AB CD ; marquer le plan 
de niveau EF GH, les deux points EG ou FH étant 
l'épaisseur terminée pour corniches ou archivoltes 
dont les points EG FH sont la longueur du plan 
terminé tombant au centre 2. Terminer la largeur 
du profil E à I ou de F à L, mener la ligne courbe 
d’élévation de M à N et diviser cette ligne en 
autant de parties égales que l’on voudra. La divi- 
sion étant faite en quatre parties, des points NOPQ, 

4 Rue Le 
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élever les perpendiculaires OPQ traversant l'hori- 

870 

  

Pa
l 

TOUR 

zontale qui touche à la ligne courbe du plan EILF 
aux points marqués RST et tirer les lignes ten- 
dantes au centre 2 qui traverseront seulement 
l'épaisseur du bois ettoucheront la ligne courbe GH 
aux points KXY, et de ces points mener les per- 
pendiculaires qui sont les lignes ponctuées. 

Prendre la hauteur de la perpendiculaire ZO au- 
dessus de AB et la porter sur la perpendiculaire 
ponctuée Z'3 et du point O tirer une parallèle à 

ne 
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4 Fig. 4162 

l'horizontale ; agir de même pour les autres points 
et, par les points 5, 4,3 ainsi trouvés, mener la ligne 
courbe qui est le premier gauche de la TOUR RONDE, 
puis mener la courbe AC parallèle à la première 
el la ligne C6, parallèle à MOPON. 

  

Pour préparer la pièce qui est la moitié de la 
TOUR RONDE, mener une diagonale de G à 7; du 
point 7 élever une perpendiculaire 7, 8, 17 et des 
points 9, 10, 11 élever des perpendiculaires à 7, 
17. Prendre sur l'élévation la hauteur de la per- 
pendiculaire de 12 à N et la porter sur le plan de 7 
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à 8; ainsi pour les autres points de 3 à Z’ qui sera 
porté de 9 à 13, de 4 à 14 à porter de 10 à 15 et de 
5 à 16 à porter de 11 à V; de tous ces points mener 
la ligne courbe et ajouter la largeur du profil de N 
à G que l’on portera de 8 à 17 et mener la courbe 
G 17 parallèle à celle 820. 

La ligne diagonale 820 et celle 18, 19 repré- 
sentent la largeur du bois; l'épaisseur est indiquée 
par les lignes E 21 29, 93. Il sera donc levé un 
calibre selon les lignes courbes 20, 8 el G 17 sur 
lesquelles l'ouvrier aura soin de marquer les per- 
pendiculaires V, 45, 13 qu'il transportera sur la 
masse, comme le représente la figure 4158; la 
ligne AB de cette figure est celle de la coupe tirée 
sur le plan de biais marqué au G 20 qu'il faut 
couper bien carrément dont le joint est représenté 
en À (fig. 4159). 

Il faut donc retourner ces perpendiculaires sur 
les cotés de ladite pièce comme le montre la 
figure 4159 aux lignes ABCDE pour âvoir les 
lignes poncluées FH ainsi que les autres. Si le : 
plan en donne de pareilles on prendra une fausse 
équerre dont on posera une des jambes le long de 
la ligne ponctuée E 21 et ouvrir l’autre jambe le 
long de la perpendiculaire CD que l'on portera 
(fig. 4159), du point F au point G, et ainsi des 
autres; les lignes diagonales HGF sont parallèles 
à celles du plan de niveau 21 D, TY, SX, RK, I 20. 

La ligne courbe ponctuée (fig. 4159) est paral- 
-lèle à la ligne 7 G et le point G (fig. 4159), épais- 
seur de la pièce terminée, est l'endroit où doit 
être posée la fausse équerre. 

Cela fait, on posera le calibre pour tracer les 
lignes courbes et on tranchera l'excédent de bois 
en dedans et en dehors et on obtiendra le résultat 
représenté par la figure 4162. 

Pour tirer les lignes courbes du plan formant sa 
TOUR RONDE, comme il peut être vrai que la pièce ne 
soit pas en masse, comme le montre le plan par les 
lignes ponctuées E 21, 22, 23, on coupera les deux 
bouts bien d'aplomb et d'équerre qui sont les 
ligaes AB, CD (fig. 4161), et on posera le calibre 
d'élévation sur les dites coupes AB, CD comme le 
montre la figure 4160 au point EF où sont mar- 
quées les perpendiculaires IL, MN, GH ; on prendra 
sur le plan de niveau à la ligne E 21, avec un 
compas la distance 24T que l’on portera de I en L 
(fig. 4160) et la longueur de 95 à $ que l’on portera 
de Men N (fig. 4160), et la longueur 26 R qui sera 
portée de G à H (fig. 4160). Par les points RST 
(fig. 4157), on mènera une ligne courbe dessus et 
dessous et on tranchera le bois en trop et on aura 
la ligne EIRST 21. Pour avoir les épaisseurs de la 
pièce, on opérera de même de 21 à 7 et de T à Y. 

TRACER, verb. act. Indiquer par des lignes 
un dessin, un plan ou une épure. 

TRACER L'OUVRAGE, marquer sur les différentes 
pièces d’un ouvrage les formes qu’elles doivent 
avoir, les coupes, les assemblages, etc. En char- 
pente, le {racé se fait en dessinant en grandeur   

1 _ TRAI 

d'exécution sur une aire disposée à cet effet, les 
diverses pièces constituant la charpente et en in- 

_diquant les assemblages qui doivent relier entre 
elles ces pièces différentes. Les outils employés 
pour le tracé sont les équerres, la règle, le compas, 
la pointe à tracer, appelée aussi (raceret ou tra- 
çoir, etc. (Voy. ces mots.) 

TRACERET sus. masc. Tige d'acier qui 
sert à tracer, sur le bois, les détails de l'assemblage 

D   ER > 

TT > 1 
| [rats 

ou de coupe. Une de ses extrémités est aciérée et 
affilée en pointe; l’autre, terminée par un anneau, 
permet de suspendre l'outil. On dit aussi fracelet. 
Fig. 4163. ! Voy. POINTE A TRACER.) 

TRAINEAU, subs. masc. Véhicule sans roue, 
composé d’un siège qui repose sur deux bras légè- 
rement cintrés; il sert à transporter sur la neige 
ou la glace objets ou personnes. 

La figure 4164 représente un TRAINEAU de l’époque 
Louis XIV; il est exécuté en bois scuipté et les 

  

  

champs sont ornées de peintures au vernis Martin. 
Ces véhicules, dans les pays du Nord où ils sont 

fort en usage, sont souvent très richement sculptés 
et décorés; souvent aussi, ils sont complétés d'un 

abri en verre qui, à l'occasion, se fixe au dossier 
et protège contre le 
froid ou la chute de la 
neige. 

Fig. 4165. TRAINEAT de 
chantier; il est fait de 
deux pièces de bois assez 
fortes, réunies par deux 
traverses; à l'avant des 
bras sont des crochets qui permetient d’atteler des 
hommes ou des chevaux au petit véhicule qui 
sert, dans les chantiers, au transport des maté- 
riaux. Le derrière des bras, dans la partie qui 
glisse sur la terre, est garnie d’une bande de 
métal pour éviter l’usure. 

TRAIN, subs. masc. 
TRAIN DE BOIS, pièces de bois en grume disposées 

en forme de radeau et que l’on met à flot sur une 
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rivière ou un canal pour conduire ce bois à desti- 
nation. (Voy. BOIS, FLOTTÉ.) 

TRAINÉE, sus. fem. 
[. Trait de compas tracé bien parallèlement en 

appuyant une des branches contre le plancher ou 
contre le mur et en faisant marquer l'autre sur le 
bois. | 

IL. Ajustement vertical À ou horizontal que l'on 
fait sur la rive d'un ouvrage devant être posé 
contre un mur, un plancher, un plafond ou une 
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surface offrant des corps de moulures, des sinuo- 
sités, des hors de niveau ou des hors d’aplomb. 

Fig. 4166. TRAINÉE VERTICALE SUR UN CHAMP. 
La TRAINÉE se trace sur l'ouvrage à poser, avec 

un compas, en faisant suivre les sinuosités à l’une 
des pointes, tandis que l'autre pointe, quelquefois 
munie d’un porte-crayon, trace sur l'ouvrage des 
contours semblables, indiquant le bois à enlever 
pour l'ajustement. 

Les pièces à ajuster avec une TRAINÉE doivent 
être placées parallèlement à leur position définitive 
et le plus près possible de la surface sur laquelle 
elles seront posées; l’ouverture du compas est égale 
à la différence de ces deux places. 

Les plinthes et stylobates sont ajustés avec TRaI- 
NÉES B sur le sol des pièces. Fig. 4167. 

Les bandeaux posés contre les plafonds sont le 
plus souvent ajustés à TRAINÉES, ainsi que les 
champs de calfeutrement et ceux d'avant et d’ar- 
rière-corps. (Voy. BANDEAU.) 

TRAIT, subs. masc. 
1]. Ligne tracée avec un crayon, une plume, un 

tire-ligne, une pointe à tracer, etc.   

TRAN 

Dessin AU TRAIT. Celui qui ne représente un objet 
que par des lignes, sans ombre. 

IT. TRAIT ou ART Du TRAIT. Nom que les char- 
pentiers, les menuisiers et les tailleurs de pierre 
donnent à la STÉRÉOGRAPHIE et à la STÉRÉOTOMIE. 
(Voy. ces mots.) 

TRAÏT CARRÉ, ligne qui en coupe une autre en fai- 
sant avec celle-ci des angles droits. (Voy. ÉQUERRE.) 

TRAIT BIAIS, ligne qui n’est pas d’équerre sur une 
autre. 

TRAIT DE JUPITER. (VOY. ASSEMBLAGE.) 
TRAIT LE REPÈRE, marque faite pour indiquer un 

emplacement ou une direction à donner à une pièce 
d'ouvrage. 

TRAIT DE NIVEAU, ligne horizontale qui sert de 
repère dans les étages d’un bâtiment. (Voy. NIVEAU.) 

TRAIT corRoMPu, terme employé en charpente 
pour désigner un tracé fait sans le secours de la 
règle ou du compas. 

TRAIT DE scie : 1° Ligne lracée pour guider la 
scie; 2° Chaque coupe faite avec la scie; 3° La 
quantité de bois emportée par l’action de la scie; 
en menuiserie celte quantité, après le dressage des 
rives sciées, est d'environ 0®,005. 

TRANCHANT, subs. masc. Le TRANCHANT 
d'un outil est la partie opposée au dos; elle est 
aiguisée à un ou deux biseaux et destinée à 
trancher ou couper les matériaux que l’on travaille. 
(Voy. AFFUTER et AIGUISER.) 

On dit aussi le fi! pour désigner le TRANCHANT. 

TRANCHÉ, ad). 
I. Bois TRANCUÉ, celui dont les fibres sont obliques 

par rapport à la pièce; c’est presque toujours au 
voisinage des nœuds qu'est due cette imperfection 
qui rend les bois cassants et sujets à se gauchir. 

Les Bois TRANCHÉS ont moins de force que les bois 
de fil et sont plus sujets à se tourmenter. (Voy. 
BOIS.) 

II. On nomme également BoIS TRANCHÉS Ceux qui 
sont débités en plateaux plus ou moins épais (ailant 
jusqu’à l’épaisseur du placage) par des machines 
spécialement construites à cet effet. (Voy. TRANCHER.) 

TRANCHÉE, subs. fém. 
Const. Excavation ou fouille en longueur que 

l’on pratique à ciel ouvert dans le sol pour établir 
la fondation d’un mur ou pour y poser un tuyau de 
conduite quelconque. 

TRANCRÉE DE MUR, ouverture que les maçons font 
dans un mur pour y encastrer ou y sceller un 
poteau ou toule autre pièce d'ouvrage. 

TRANCHER, verb. act. Action de séparer 
violemment, au moyen d’un instrument tranchant, 
en deux ou plusieurs parlies, un objet qui formait 
bloc. 

TRANCHER UN ARBRE, C'est le débiter en planches 
plus ou moins épaisses, suivant des règles détermi- 
nées. (Voy. BOIS, DÉBIT.) 
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“civilisations ne se modifient pas radicalement du 
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Des machines spéciales ont été faites pour le 
tranchage du bois. 

Fig. 4168. MACHINE À TRANCHER les bois en feuilles 

    

  

    
| Fig. 4 16 

3    

de placage; système Jameiel : Le prix de cette 
machine varie selon la longueur des bois à tran- 
cher : 

Pour bois de 3m,00. . . . . .. . . . . . . . .. 10.000 fr. 
— — 2m3, .............. 8.200 fr. 

— — Amÿ0. ........ .... .. 5.800 fr. 
_ — 1in,00. .............. 3.000 fr. 

TRANSEPT, subs. masc., s'écrit aussi TRANS- 
SEPT. 

Arcu. Galerie ou nef transversale À qui, dans une 
église, sépare le chœur 
de la nef principale et des 
bas-côtés. Le TRANSEPT 
donne au plan de l'église 
la forme d’une croix la- 
tine dont il forme les 
bras ; la nef principale et 
le chœur en forment le 
montant. Fig. 4169. 

Les parties formant les 
bras de la croix prennent 
particulièrement le nom 
de TRANSEPTS Ou croisillons 
et la galerie transversale 

est quelquefois désignée sous le nom de croisée. 

TRANSITION, subs. fém. Lien entre deux 
choses différentes et qui emprunte à chacune de 
ces deux choses une partie de leurs caractères afin 
que le passage de l’une à l’autre soit moins sensible. 

STYLE DE TRANSITION, période pendant laquelle 
l'ornementation ou les formes architecturales n’ont 
pas encore pris complètement les caractères du 
style nouveau et n’ont pas totalement perdu ceux 
du style qui finit. 

Cette PÉRIODE DE TRANSITION s’observe à toutes 
époques, chaque fois qu'une évolution naturelle a 
fait qu'un style en a remplacé un autre. On la trouve 
entre le roman et l'ogival; entre l'ogival et la 
Renaissance; entre la Renaissance et le Louis XIV; 
entre le Louis XIV et le Louis XV : entrele Louis XV 
et le Louis XVI; entre le Louis XVI et l'Empire. 

Il n’en saurait, du reste, être autrement, et si l’on 
veut bien réfléchir que les formes d'architecture 
aussi bien que les formes ornementales ne sont que 
le reflet des civilisations au milieu desquelles elles 
sont placées, on reconnaîtra que, de même que les 

  

jour au lendemain mais successivement, par fran- 
sition, de même en devait-il être de la construction, 

de la décoration, du costume, etc. 

TRANSPORT, subs. masc. 
TRANSPORT DES MATÉRIAUX, les déplacer pour les 

porter, soit d’une localité à une autre, soit de l’ate- 
lier de l'entrepreneur à l'endroit où ils doivent être 
mis en place. 

TRANSVERSAL, adj., se dit en général, 
d'une chose qui passe sur une autre, qui la croise 
ou la coupe. 

I. ARCH. COUPE TRANSVERSALE, section faite en 
travers d'un objet. 

IT. GÉOM. LIGNES TRANSVERSALES, celles qui tou- 
chent sur d’autres obliquement ou perpendiculai- 
rement. 

TRAPAN, subs. masc. 
ARC. Partie haute d'un escalier où se termine 

la rampe. 

TRAPEZE, subs. masc. 
Géox. Figure rectiligne dont les quatre côtés 

sont inégaux et dont deux seulement sont paral- 
lèles. 

Ce mot a formé le mot TRAPÉZOÏDE : figure irré- 
gulière ayant quatre côtés qui ne sont pas paral- 
lèles. Le TRAPÉZOÏDE diffère du TRAPÈZE en ce que le 
second peut avoir deux côtés parallèles, tandis 
que le premier n'en a aucun. 

TRAPPE, sus. fém. 
MÉv. Sorte de porte ou de volet à un ou plu- 

sieurs vantaux que l'on place horizontalement sur 
une ouverture pra- 
tiquée dans un plan- 
cher pour fermer à 
volonté. 

Les TRAPPES sont 
ordinairement fer- 
rées sur un bâti 
scellé dans le plan- 
cher. On les fait, 
soil en parties plei- 
nes, barrées ou em- 
boîtées, soit en 
lambris arasés; les 
premières se font 
de préférence si l'on 
doit marcher des- 
sus. Fig. 4170. 

TRAPPE DE CAVE eu chéne de 0,038, avec 3 barres de 
0m,10 sur 0m,038. Longueur, 1".85; largeur, 4,10; super- 

licie, 20, 
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Chêne : 11m,10 — 0m,20 — Om,01:0. . . . 888 1.020 

3 barres 1m10 — 0m,30 — 0m,040. . . . 132 ‘ 
1m,020 à 160 fr. le stère . . . . . . . . . . . . .. 161 32 
Déchet 1/8............... ou 2 04 

Main d'œuvre 2n à 3 fr. 25 l'un. . . . . . . . . .. 6 50 
Pointes . ,.............., ..... 0 20 
Transport et pose 2n, à 0 fr. 50. . . . . . . . . .. 4 00 
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| Report... . ... 26 06 Les murs ou autres parties d’un édifice TRAVAIL- 
Faux frais 1/10. ,............ tee 260 | LEnT, quand ils sont mal fondés ou mal construits, 

Prix de revient de 2m,00. . . . . . . . .. 2866 | ou qu'ils supportent une charge hors de propor- 
Bénéfice 1/7... 44 es 4 09 tion avec leur importance. 

Les 2m,00 valent. . . . . . . . . ..... 32115 MEN. On dit que les bois TRAVAILLENT quand ils 
Le mètre vaut 16 fr. 35. 

Le mème en chéne de 0m,032 avec 3 barres de 0,10 sur 
0ù,035 

Le mètre vaut 12 fr. 78. 

TKAPPE DE CAVE en sapin de 4",038 avec 3 barres en chéne 
de 0m,10 sur 0,38. Longueur 1,85; largeur, 1m,10; super- 
ficie, 2m,00. 

  

  

Sapin 10®,50 de Om,040 à Om,93 . . . . . .. . . . . 997 
3 barres chéne 1,10 — 0m,30 — 0m,40 — 132 à 160. 9 11 
Déchet 1/12.................... 1 00 
Main-d'œuvre 2m,00 à 2m,98 l'un . . . . . . . . .. 4 50 
Pointes. . . . . . ..... . . ... . . . . . ... 0 20 

Transport et pose 2m,00 à O0m,40. . . . . . . . . . .. 0 80 

18€ 58 
Faux frais 1/10. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 85 

Prix de revient de 2m,00,. . . .. . . . . . . 20143 

Bénéfice 1/1..................... 2 92 

Les 2m,00 valent. . . . . . . . . . . . . . 23t3ÿ 
Le mètre vaut 11 fr. 68. 

La MÊME en sapin de 0®,032 avec 3 barres en chêne de 
Om,10 sur 0m,032. 

Le mètre vaut 8 fr. 53. 

BATI DE TRAPPE de cave, en chéne de 0,08 X Om,11 avec 

feuillures pour recevoir la trappe; longueur déployée pour 
une trappe de 1m,85 X fm.10 —6m,62, 

  

Chêne 6,62 — 0m,08 — Om,11 — 582 à 145 fr. . . .  8f43 
Déchet 1/8. .................... 1 05 
Main-d'œuvre 6m,62 à 0 fr. 80. . . . . . . . . . .. 5 29 
Transport et pose 62,62 à 0 fr. 30 . . . . . . . .. 1 98 

. 16775 
Faux frais 1/10... . ... ............ 4 67 

Prix de revient de 6m,62. . . .. ,.... 1842 

Bénéfice 1/1.................... . .+ 2 63 

Les 6m,62 valent. . . . . . . .. . . . . 21608 
Le mètre vaut 2 fr. 73. 

LE MÈNE en chéne de Om,11 X Cm,11. 

Le mètre vaut 3 fr. 47. 

Le uèuE en chéne de Om,15 X Om,11 
Le mètre vaut 4 fr. 39. 

IT. CASIER A TRAPPE, casier dont les cases sont 
fermées par des TRAPPES ferrées en abattant, que 
l’on relève et que l’on fait coulisser sous la tablette 
formant la partie supérieure de la case. (Voy. 
CASIER.) 

TRAVAILLER, verb. act. Exécuter une 
œuvre, un travail librement ou à des conditions 
déterminées. 

TRAVAILLER A L'HEURE OU À LA JOURNÉE, exécuter 

un travail selon un prix convenu pour chaque 
heure de travail ou pour un certain nombre 
d'heures composant la journée. 

TRAVAILLER À LA TACHE, à la PIÈCE, exécuter un 
travail pour un prix convenu ou suivant un tarif 
admis. (Voy. MARCHANDEUR et TACHERON). 

TRAVAILLER A FAÇON, exécuter un travail dont on 
fournit les matériaux, l'ouvrier fournissant les 
outils. Ces travaux se règlent, soit à forfait, soit à 
l'heure.   

se déjettent, se gauchissent ou se tourmentent pour 
une cause quelconque. 

Les bois neufs sont surtout sujets à TRAVAILLER 
et à jouer, jusqu'à ce qu'ils aient produit leur 
effet, c'est-à-dire jusqu'à ce que toutes les parties 
aient acquis le même degré de dessiccation. (Voy. 
BOIS.) 

TRAVE, subs. fém. Pièce de bois horizon- 

tale À qui réunit deux autres pièces de petite 
dimension sans les affleurer. Fig. 4171. 

La rRAvE peut être entaillée à queue d’aronde et 
prend alors le nom de TRAVE À QUEUE. Fig. 4172. 

TRAVÉE, subs. fém. 
I. Arcu. C’est, dans une construction, une ordon- 

nance quelconque limitée par deux points d'appui 
principaux. | 

TRAVÉE DE BALUSTRES, la rangée de balustres, 
en bois, en fer ou en pierre placés entre deux pié- 
destaux. 

II. CuaRP. TRAVÉE DE SOLIVAGE, espace compris 
entre deux poutres ou entre une poutre et un mur, 
et comprenant un certain nombre de solives. TRA- 
VÉE DE COMBLE, la distance d’une ferme à une autre. 

III. MEN. TRAVÉE DE PARQUET. Dans le parquet 
à bâlon rompu et dans le parquet à point de Hon- 
grie, une TRAVÉE est faite des rangs de frises placés 
entre les joints formant l’écartement de ces par- 
quets. | | 

IV. ARCH. TRAVÉE DE PONT, la parlie comprise 
entre deux piles; TRAVÉE D'ÉGLISE, DE SALLE, la par- 
tie comprise entre deux arcs doubleaux ou deux 
piles maîtresses. 

V. SERR. TRAVÉE DE GRILLE. Suite des barreaux 
et traverses placés entre deux pilastres ou mon- 
tants en fer ou en pierre. 

PRIX (Voy. cHassis.) 

TRAVERS, subs. masc. 
MEN. ENTAILLE A TRAVERS BOIS OU A BOIS DE TRAVERS, 

faite sur un ouvrage en croisant les fibres du bois, 
soit perpendiculairement À pour y placer une 

gen 
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TRAV 875 

barre, soit dans une direction oblique B pour 
y placer une écharpe. Fig. 4173. Se dit en général 
de tout travail que l’on ne fait pas dans le sens 
des fibres du bois. 

Les plates-bandes des bouts des panneaux se 
poussent A TRAVERS BOIS. | 

TRAVERSE, subs. fém. 
I. CuarP. ET MEN. Pièce de bois placée transver- 

salement dans un bâti. (Voy. ce mot.) 
Les TRAVERSES se placent généralement dans une 

position horizontale; elles portent les tenons et 
s’assemblent dans les mortaises des batlants. 

ViTRUvE les appelle impages. 
On distingue les TRAVERSES BASSES CG, DU MILIEU B 

ET DU HAUT À suivant la 
position qu’elles occu- 
pent dans le bâti. Fig. 
A174. 

Pendant le travail, 
elles sont établies au 
moyen de signes qui 
font reconnaître la po- 
sition qu'elles doivent 
avoir dans le travail. 
Fig. 4175. (Voy. ÉTA- 
BLISSEMENT.) 

TRAVERSE CINTRÉE EN 
ÉLÉVATION, celle qui est 
débillardée sur champ. 

TRAVERSE CINTRÉE EN 
PLAN, Celle qui est débil- 

KKK NN 

€ 

N NN lardée sur le plat, pour 
éviter le bois tranché ; 

les tenons de ces traverses sont parfois rapportés, 
soit à enfourchement ou à peigne. (Voy. ces mots.) 

TRAVERSE FLOTTÉE, traverse qui passe derrière 
un panneau et n’est apparente que sur un pare- 

  

         
    

  Bef ]\ 
Fi6.4175 

  

  

    

Fig.4176 

ment ou ne l'est qu'en partie sur un des deux. 
(Voy. ASSEMBLAGE et FLOTTAGE.) 

Les TRAVERSES DU MILIEU d’une porte à trois pan- 
neaux ou plus prennent aussi le nom de TRAVERSES 
DE FRISE, celles au-dessus du panneau du bas 
prennent aussi le nom de TRAVERSES D’APPUI. (Voy. 
FRISE, LAMBRIS, PORTE.) 

TRÉF 

doivent avoir quelques centimètres de plus de lar- 
geur que ceux des battants et des autres TRAVERSES. 

Les champs des TRAVERSES MILIEU doivent être 
assez larges pour que l’on puisse y placer une 
serrure; ils peuvent varier de 0",08 à 0,10 de 
largeur environ. 

Fig. 4176. TRAVERSE AVEC ARASEMENT EN FAUSSE 
COUPE pour un bâti ayant des champs et des mou- 
lures de largeurs inégales. 

PRIX (voy. PERSIENNES, LAMBRIS.) 

Les TRAVERSES qui ne sont pas horizontales 
prennent le nom d’écharpes. (Voy. ce mot.) 

TRAVERSE DE CHASSIS, pièce de bois qui est au- 
dessus et au bas du châssis et qui se joint avec 
le battant de celui-ci. 

II. EBéx. On donne le nom de TRAVERSE, à la 

  

pièce de bois qui termine les dossiers d’un lit et 
s'assemble dans les pieds. Fig. 4177. 

PRIX : La garniture en noyer massif : 

A TRAVERSE cintrée moulurée, rainée. . ..., Less &tr.75 
B — — à chapeau, moulurée, rainée. . . . Sfr. 80 
CG — à chapeaux rapportés avec chapeau, rainée Tfr. 00 

On donne le nom de TRAVERSE à toute pièce 
horizontale qui sert à en consolider deux verticales. 

TRAVERSER, verb. act. 
I. MEN. TRAVERSER UNE MORTAISE, la faire sur toute 

la largeur de la pièce. 
Les traverses de frise d'une porte ne (raversent 

ordinairement pas les battants, à moins que l’on 
n’y soit forcé pour obtenir plus de solidité; en 
général elles ne traversent pas afin de ne pas 
couper ou affaiblir le battant 
dans sa longueur. 

II. Corroyrr le bois en tra- 
vers de ses fils, le raboter ou 
riffler sur sa largeur avant 
de le dresser de fil. 

TREFLE, suès. masc. 
I. Plante fourragère de la. 

famille des Papillonnacées. 
IT. ArcCH. Partie d'archi- 

tecture ou d'ornement formée 
de trois ares de cercles ayant leurs centres sur 
les sommets d'un triangle équilatéral. Fig. 4178. 

On dit aussi (rilobe. (Voy. ce mot.) 
Cet ornement était employé dans l'architecture 

gothique pour la composition des roses, des arca- 

Fi. 4170   Les champs des TRAVERSES BASSES d'une porte tures, des claires-voies, etc., et élait le point de 
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départ de décorations souvent originales. La jonc- 
tion des lobes était fréquemment terminée par un 
motif d'ornement, une tête d'homme ou d'animal. 

       
   

5 

| & | PPAB A 
Fig. 4179 

Fig. 4179. Rosace formée de TRÈFLES ou trilobes 
à la cathédrale de Guingamp, xv° siècle. 

Fig. 4180. Écoinçon formé d’un TRÈFLE, garni à 

  

Fi6.4187 

l'intérieur de feuille de TRÈFLE; Chœur de la cathé- 
drale de Seez (Orne), xur° siècle. 

III. ÉBEn. Forme de sièges dont le dossier est 
trilobé. | 

Fig. 4181, 4182, 4183. FAUTEUILS ET CANAPÉ A 
TRÈFLE. 

IV. Feuillage très employé en sculpture et qui 

  

le fut surtout beaucoup dans l'architecture ogivale; 
on en décorait des plates-bandes, des frises, des 
bandeaux, etc. Fig. 4184. 

TREILLAGE, subs. masc. Clôture légère 
obtenue au moyen de lattes ou tringles en bois, 
disposées de certaine façon, liées entre elles par du 

876 

  

TRE 

fil de fer ou par de petites pointes et appuyées sur 

     Lu 

des poteaux légers ou pieus placés de distance en 
distance. 

Le bois employé pour le TREILLAGE est générale- 

  

  

    
    

  

    
ment le frène ou le châtaignier, bois faciles à 
refendre et souples; mais on peut également em- 
ployer le sapin ou le chêne. 

  
Le TREILLAGE peut servir : ou de clôture, ou de 

décoration ou de soutien.  
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Comme clôture, que ce soit comme TREILLAGE d'ap- | l’intérieur est fait de boîte en métal ou en bois. | 
pui ou comme TREILLAGE de hauteur, il est toujours | Fig. 4190 (1). | ls 

We. consolidé par des poteaux; la maille est toujours On donne le nom de TREILTAGE D’APPUI à celui qui { 

n proportionnée au plus ou moins de clôture que | n’a que 1 mètre de hauteur. fo 
’ l’on veut obtenir. Cette maille est carrée (fig. 4185) TREILLAGE ORKÉ, celui qui est formé de TREILLAGE ‘ 
hi ou losangée (fig. 4186). Souvent le TREILLAGE.est ‘ 
ie. posé sur un parpaing -et f 
ji soutenu par une arma- Li 
4 ture en fer. Fig. 4187. À 

jh Le TREILLAGE employé Hs 
l comme clôture se com- il 
M pose souvent de lattes Li 
La longues et courtes, alter- Le 
he nées, plus ou moins rap- [| 
1 prochées (fig. 41874) qui " 

f vaut 4 fr. 50 le mètre cou- j 
1 n rant, ou de lattes courtes, Là 
de RE de À mètre de hauteur Le 

ï RRQ Ù , ; iW 
Le. KKRR montées sur fil de fer, et F 
e | s'enroulant quandelles ne Lu 
LS sont plus utiles (fig. 4187); vaut 0 fr. 40 le mètre 
à. courant. 
ï | Au point de vue décoratif, le TREILLAGE accepte 
‘ toutes les combinaisons imaginables; il est presque 
* toujours, en ce cas, appuyé contre un mur qu'il est 
Ù chargé de masquer; très souvent le TREILLAGE se 

complète de motifs d'ornement en bois découpés, 

ï comme le montrent les figures 4188, 4189; on | 
ï obtient par ce moyen des décorations très pitto- | hni à des motifs découpés ou à des sculptures; on | 

: le nomme aussi TREILLAGE DÉCORATIF. 
fl TREILLAGE COMPOSÉ, celui qui est combiné avec 
ke des bâtis ou d’autres parties de menuiserie. fl 

hi cl 

: L 
À. ‘ 
f fi 

u un dl 

à PNA | 
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Fe Î 
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ke Fig Ai 90 y 

4 [je 

L TREILLAGE SIMPLE, celui qui est uniquement com- î 

: posé de Jattes, qu'elles qu’en soient les disposi- u 
à Ç tions. 4 

Ft Les lattes dont on fait les treillages ont ordinai- s 

tr. resques et même des effets perspectifs d’une déco- rement 0",02 à 0°,03 de largeur sur 0,008 à 0°,010 Le 
Le ration agréable. d'épaisseur. 
“. Comme soutien, le TREILLAGE s'emploie comme TREILLAGEUR, subs. masc. Ouvrier qui F 
L espalier; il'est né N mur par des clous à crochets, | fait des treillages. (Voy. ce mot.) 
be et c'est après lesilattes que l’on lie les rameaux , , | 
L des arbres à fleurs=ou à fruits. TREMBLE, subs. masc. Nom d'une espèce i 

F Enfin, avec QE dispositions de TREILLAGE, on (1) Les figures de 4185 à 4190 sont des modèles créés par i 
. décore les parois extérieures de jardinières dont | la maison Brancuernt, à Paris. 

ù 
|      
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de peuplier de la famille des Salicinées (Populus 
trimuluides). Comme le peuplier, il fournit un bois 
blanc, tendre, spongieux et mou, ayant les mêmes 
qualités et les mêmes emplois, c'est-à-dire ne pou- 
vant être utilisé que pour les caisses d'emballage 
ou les pièces de charpente ne devant supporter 
aucun effort et n'étant pas exposées à l'air. 

La densité moyenne du TREMBLE est de 0,530. 
(Voy. GRISARD, PEUPLIER.) 

TRÉMIE, sus. fém. 
I. Arcu. Espace compris entre le chevêtre À et 

les deux solives d’enchevêtrure B d'un plancher. 

Fig. M91. 
Cet espace porle l’âtre de la cheminée et est 

hourdi en plätras et en plâtre. 
Des barres de fer ou bandes de trémie suppor- 

tent ce hourdis et les languettes de cheminée. 
(Voy. CHEVÊTRE, PLANCHER.) 

II. MÉN. Sorte de boîte ou d'auge ayant ordinai- 
rement la forme d'une pyramide quadrangulaire 

FE L pif ji 

| | HU | | h | 
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| U | ill 
{| 
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tronquée, renversée. Une TRÉMIE se fait clouée à 
vif ou avec entailles à travers bois et aussi avec 
queues. 

Dans un moulin, c’est dans une TRÉMIE que l'on 
verse le blé qui s’ea écoule par le bas et tombe 
entre les meules. 

La TRÉMIE sert également à introduire dans les 
machines à bétons les diverses matières destinées 
à sa fabrication ; elle peut être assemblée à queue 
ou clouée. Dans ce dernier cas, deux des côtés sont 
plus courts de deux épaisseurs. 

Rougo dans son Art de la Menuiserie (A), explique 
comme suit, figure 49192, le tracé de la TRÉMIE. 

Faire la coupe (1) en déterminant la hauteur, la 
longueur, la largeur, l’inclinaison et l'épaisseur des 
bois à volonté. Pour déterminer le plan (2) abaisser 
perpendiculairement les points abcdefgh (1); 
ensuite, par les points A B, tracer les deux diago- 
nales qui rencontreront les perpendiculaires en C 
et en D; et, par tous les autres points déterminés 
par les perpendiculaires sur les diagonales, mener 
des parallèles à A B. 

Pour faire le développement d'un des côtés (3), 
prendre sur la figure 1 les distances de a en j, 
de jen e, de e en {!, et les porter de a' en j', 
de j'en e/, de e’ en l (3), ce qui détermine les 
lignes d'arête; et, par tous les points où ces 

| lignes coupent les lignes élevées du plan, mener 

   

    

    
   

  

(A) Jucror, éditeur à DourDAN.   
  

  

des lignes obliques K KK K, ce qui déterminera les 
fausses coupes des bouts. Quant au tracé des 

queues d’aronde, il se fera à volonté suivant la 
largeur que l’on voudra donner à celles-ci. 11 faut 
seulement observer de les tracer toujours suivant 
le fil du bois; car, si on traçait d’équerre suivant les 
lignes K, on couperait le fil du bois, ce qui rendrait 
les queues d’aronde moins solides et plus suscep- 
tibles d'éclater lorsque l’on assemblerait. 

Quant au tracé du côté (4) sur lequel on a repré- 
senté les entailles, on opèrera de Ia même manière 
que ci-dessus. Pour ce qui est de la TRÉMIE D’ASSEM- 
BLAGE dont 5 est la coupe, 6 le plan, 7 le tracé d'un 
des pieds d’angle et 8 le développement sur lequel 
est tracée la largeur des traverses hautes et basses, 
on opèrera comme pour les précédents, ainsi que 

  
Fig.4192 

lindiquent les points a j e L pris sur la coupe (5) 
que l’on reportera sur la figure 8, ainsi que les 
mêmes points correspondants. 

Le tracé de l’arêtier se fera en prolongeant les 
côtés de la coupe jusqu'à la rencontre de l’axe 
dont on prendra la hauteur sur la ligne A B que 
l’on reportera de CG en D (7). Par les points Det I, 
mener une ligne oblique qui sera l’arête supérieure 
de l’arêtier ; ou bien, prendre sur la coupe la hau- 
teur E F et la reporter de G en H (7). 

Les points b 1 1 i tracés surl’élévation de l'arêtier 
sont les points reportés sur la ligne de base de 
construction a c du plan, lesquels servent àterminer 
le tracé de l’arêtier en plan pour pouvoir tracer les 
arasements. 

TRÉMION, subs. masc. Plate-bande ou barre 
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de fer soutenant la hotte d’une cheminée. On donne 

le même nom aux deux pièces de bois qui, dans 
un moulin, supportent la trémie. 

TREMPE, subs. fém. Opération qui consiste 
à augmenter la dureté du métal. Pour cela, on 
plonge dans l'eau froide le morceau de fer ou 
d'acier que l’on a chauffé jusqu’au rouge. 

L'effet produit par ce brusque changement de 
température est de resserrer les pores du métal, et 
plus les pores d’une matière sont serrées, plus 
celle-ci est dure. 

La TREMPE est donc d'autant meilleure que le 
. changement de température a été plus brusque; 

elle a surtout pour but de permettre de donner un 
tranchant plus vif aux outils en acier ou simple- 
ment aciérés. 
Quand un outil est trempé trop dur, on le fait 

revenir en le réchauffant de nouveau plus ou moins 
jusqu’à ce qu’il soit de couleur paille ou violette; 
on dit aussi donner du recuit. (Voy. RECUIT et RE- 
VENIR.) 

L'action de donner la TREMPE à un outil est dite 
TREMPER. 

TRÉPAN, subs. masc. 
I. Sorte de sonde avec laquelle on fait des trous 

dans des matières dures. 
Il. Outil qui a une mèche comme un vilbrequin 

et qui peut se manœuvrer avec un archet (voy. ce 
mot), il sert à faire des trous dans le mélal, le bois 
ou la pierre. 

TR ÉPIED, subs. masc. Ce mot s'applique, en 
général, aux meubles, sièges, ustensiles de toutes 

   Fig.4194 

  

natures ayant trois pieds; il est plus particulière- 
ment appliqué aux supports qui, dans l'antiquité, 
servaient pour déposer l’eau, les lampes sacrées ou 
privées, les urnes contenant les huiles consa- 
crées, etc., les cassettes où brülaient les parfums. 

Fig. 4194. TréprEn trouvé à Herculanum. Musée 
du Louvre à Paris. 

Quelquefois même le TRÉPIED servait à l’immola- 
tion des victimes, 

Le TRÉPIED jouait du reste, dans l'antiquité, un 
très grand rôle pour les oracles et les prédictions; 
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il élait pour la Grèce ce que les boucliers volifs, 
les couronnes, furent plus tard pour Rome : une 
offrande plus ou moins chère que l'on faisait aux 
divinités. Les TRÉPIEDS étaient alors ornés d'inscrip- 
tions chargées de perpétuer la mémoire de ceux 
qui les avaient offerts; la grandeur et la matière 
étaient variées. 

Le TRÉPIED était aussi donné comme récompense 
aux talents, aux faits d'armes, aux jeux, aux héros. 

Aujourd'hui le TRÉPIED désigne encore plus spé- 
cialement le siège à trois pieds servant de support 
à des vases, des lampes, etc. 

Fig. 4193. Trépren, style Louis XVJ, d'après 
Cu. DELAFOSSE. 

TRÉSILLON, sus. masc. Tringle de bois ou 
latte que l’on met entre les planches de bois nouvel- 
lement sciées pour leur permettre de sécher sans 
gauchir: l'épaisseur des TRÉSILLONS facilite égale- 
ment la circulation de l'air. 

On dit trésillonner une pile de bois. 

TRESSE, sus. fém. 
Arcu. Ornement de peinture ou de sculpture. 

La TRESSE est formée de filets qui s’entre-croisent 
et forment des entre- 
lacs. (Voy. ENTRELACS.) 
Fig. 4195. 

TRÉTEAU, subs. 
masc. Chevalet en bois 
servant à supporter des 
objets quelconques; on 
les emploie ordinaire- 
ment par paires. Fig. 
4196. 

Un TRÉTEAU se compose d’une tête À dans laquelle 
viennent s’assembler quatre pieds B offrant un cer- 
tain empattement; ils sont reliés entre eux par des 
traverses C formant le té de chaque bout et chargées 
de maintenir l’écartement en longueur et en lar- 

geur. 
Les scieurs de long se servent de TRÉTEAUX pour 

supporter les pièces de bois qu'ils débitent; ces 
TRÉTEAUX sont assez élevés pour que l'homme qui 
lire la scie puisse se tenir debout au-dessous et 
avoir toute l'échappée nécessaire au bon manie- 
ment de la scie. | 

Les TRÉTEAUX que les menuisiers et les serruriers 
emploient à divers usages ont de 0®,80 à 0®,90 de 
hauteur; ceux dont les serruriers se servent pour 

déposer les fers ou pour ferrer les ouvrages de 

menuiserie ont parfois les pieds en fer. 
Les tables qui supportent les tablettes à dessin 

des dessinateurs sont souvent posées sur des 

TRÉTEAUX À TÊTES MOBILES. Ces têles sont mainte- 
nues par des coulisses percées de trous, dans 
lesquels on passe une goupille formant arrêtsur les 

traverses de conduit et permettant de les mettre à 

la hauteur voulue. Fig. 4197. 
Les menuisiers se servent également, pour che- 
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viller, de TRÉTEAUX de forme particulière comme La figure 4200 est un TRÉTEAU ANGLAIS, il vaut 
celui reproduit par la figure 4198; il vaut environ | environ 200 francs. 
40 francs. 

. Enfin, dans les installations d'écurie, des TRé- | TIREUIL, sus. masc. Machine dont on se 
TEAUX spéciaux sont employés pour le nettoyage | sert pour descendre et élever des fardeaux. 

Le TREUIL se compose d'un cylindre ou tambour 
en bois et horizontal À, dont les extrémités se 

terminent par des tourillons B qui reposent sur 
des supports verticaux C. 

Ces tourilions, qui sont parfois en fer et rap- 
portés au cylindre, sont disposés pour recevoir 

    
une manivelle D; c'est à l’aide de ces manivelles 
que l’on donne au cylindre un mouvement de 
rotation. 

Un cäble E, fixé au cylindre par une de ses extré-   

  

5 des harnais; ils sont alors combinés de facon à 
ï former des meubles dans lesquels prennent place 

tous les objets servant à ce nettoyage. 
La figure 4199 représente un TRÉTEAU PARISIEN; la 

  

  
mités, s’enroule ou se déroule selon le sens du 
mouvement de rotation donné au cylindre, et fait 
monter ou descendre l’autre l'extrémité F du câble 
à laquelle est attaché le fardeau. Fig. 42004. 

Dans certains TREUILS les manivelles sont rem- 
placées par des leviers. 

Dans le TREUIL des carriers, ces leviers sont 

eux-mêmes remplacés par une roue d’un grand 
diamètre dont la circonférence est garnie de 

tablette inférieure contient des cases pour bou- | chevilles qui la traversent et qui servent aux 
teilles de vernis, cirage, etc. ; il se fait générale- | ouvriers à mettre le TREUIL. en mouvement. 
ment en pitchpin ou en chêne verni, et vaut Les TREUILS servent à monter les matériaux aux 

ë 10 francs. étages supérieurs d'une construction, ainsi qu’à 

56 
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monter les déblais d'une fouille ou à y descendre 
les outils et matériaux. 

Ils se placent souvent sur des assemblages en 
charpente; ils prennent, en ce cas, le nom de 
singes; ils sont mus par des roues à tambours ou 
à échelons. 

gr 4201. TREUIL à gorges. 
Fig. 4202. Le même, montrant la disposition du 

câble sur le cylindre. 
Quelquefois, les TREUILS sont montés sur des 

châssis (fig. 4203), ce qui permet de les placer 
dans les travaux sur les planchers d'échafaudage 
aux points où il est le plus commode de hisser les 
bois ou autres matériaux. 

Le TREUIL monté entre deux chevalets en X se 
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nomme bourriquet {Voy. ce mot); l’axe porte dans 
l'angle supérieur. Ces chevalets sont cloués contre 
des poutrelles; ce TREUIL se manœuvrant par une 

manivelle en fer fixée sur l'axe, en dehors des 
chevalets. 

On appelle TREUIL CHINOIS ou différentiel, celui 
reproduit à la figure 4204; il sert à soulever les 
fardeaux très lourds et se compose de deux 
cylindres d’une seule pièce dont les extrémités 

sont à tête carrée égale, avec mortaise pour l’appli- 
cation des leviers. 

Enfin, on se sert de TREUILS à engrenage simple 
ou double, munis de frein commandant aux mani- 
velles. 

Fig. 4205. TReuIL à double engrenage. La 
figure 42054 représente un TREUIL D'APPLIQUE à 
deux manivelles. 

TRIAGE, subs. masc. 
TL. Action de choisir entre des objets de même 

nature ou de natures différentes pour les classer 
selon leur catégorie ou leurs qualités. 

  

  

  

IT. MEN. TRIAGE DES Bois, leur classement par 
échantillons. 

IT. Dans le débit d'un ouvrage, les choisir et 
les appareiller, suivant les places qu'ils devront 
occuper. 

TRIANGLE, subs. masc. 
GÉom. Figure limitée par trois lignes ou côtés 

se coupant deux à deux et formant trois angles. 
Le TRIANGLE formé de lignes droites est un 

TRIANGLE rectiligne ; celui qui est formé de lignes 
courbes est curviligne, et celui qui est formé de 
lignes droites et de lignes courbes est nommé 
mixliligne. 

Un TRIANGLE est dit équilatéral quand il a ses trois 
côtés égaux, celui qui n’a que deux côlés égaux 
est isocèle, et si les trois côtés sont inégaux, on lui 
donne le nom de sculène. 

Par rapport aux angles formés, les TRIANGLES 
prennent aussi différents noms; celui dont un des 
angles est droit est rectangle; dans ce triangle, 
le côté opposé à l'angle droit se nomme hypothé- 
nuse; le carré construit sur l’hypothénuse est égal 
à la somme des carrés conslruits sur les deux 
autres côtés. 

Le TRIANGLE est obtusangle quand un des angles 
est obtus; il est acutangle quand il a ses trois 
angles aigus. 

Les angles d’un TRIANGLE prennent indifférem- 
ment le nom de somme, et le côté opposé prend 
le nom de base. 

La hauteur d’un TRIANGLE quelconque est donnée 
par la perpendiculaire H abaïssée de l’un des 
sommets Sur le côté qui lui est opposé B. Fig. 4206. 

La surface d’un TRIANGLE s'obtient en multipliant 
la base par la demi-hauteur. 

IT. MEx. Les menuisiers donnent le nom de 
TRIANGLE à l’équerre dont ils se servent pour tracer, 
et plus particulièrement à celle un peu grande 
dont la tlige et la lame sont reliées par une 
écharpe. (Voy. ÉQUERRE.) 

TRIANGULAIRE, ad;. 
PIÈCE DE BOIS TRIANGULAIRE, Celle dont la section 

a la forme d’un triangle. 
OUVRAGE TRIANGULAIRE, Celui dont la surface forme 

un triangle. 

TRIBUNE, suës. fém. 
I. Estrade plus ou moins élevée, garnie en avant 

d'une balustrade d'appui; c’est dans la TRIBUNE 
que se place le professeur ou l’orateur pour être 
vu et entendu de ses auditeurs. 

IT. On donne aussi le nom de TRIBUNE dans des 
établissements publics à des loges particulières 
réservées à des personnages de distinction. 

III. Dans une église on donne le nom de TRIBUNE 
D'ORGUES à la partie élevée sur laquelle celles-ci 
sont placées ; ces TRIBUNES sont en encorbellement 
ou supportées par des piliers ou des colonnes et 
des arcs. 
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IV. Le dessus des jubés porte aussi le nom de 

TRIBUNE. 
| La figure 4207 représente la TRIBUNE des musi- 

ciens dans la salle des fêtes du château de Aaison- 

  

    Fig.42 07 

/ sur-Seine; celle partie a dû être construite ou 
pe refaite sous Louis XIV et restaurée sous Naro- 
È LÉON l*; elle porte l'empreinte de ces deux 

époques et le château lui-même subit des transfor- 
mations différentes du xvi° au xix° siècle. 
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Fig. 1208. TRIBUNE de la chapelle d'£couen, 
xvI° siècle. 

Fig. 4209. TRIBUNE exécutée à l'église d'Æscor- 
, pain par M. RUzZÉ, menuisier, d’après les dessins de 

, M. Geuis Dipor, architecte. Cette TRIBUNE est montée 
, sur une clôture divisant l’espace sous le clocher; 

F elle est soutenue par des poteaux de 25 X 25 for- 
mant pilastre. La pièce formant entablement au- 
dessus des pilastres et soubassement à la tribune 
à une épaisseur totale de 36; les solives ont 16 X 12 
et portent sur des poutres de 27 X 25; elles sont 
distantes de 40 en 40. 

  

  
. TRICOISE, subs. fém. Nom que certaines 
industries donnent aux tenailles. (Voy. TENAILLE.) 
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TRICOTEUSE, sus. fém. 
Esex. Sorte de petite table à ouvrage (VOY. TABLE) 

qui ne diffère de celle-ci qu'en ce que les pieds 
soutiennent, dans leur partie inférieure, une ta- 
blette. 

Le dessus de la rricoreuse est légèrement 
creusé pour recevoir les pelotes de laine. Fig. 4211. 

Ce meuble, comme tous autres, s'exécute de tous 
styles et de toutes richesses; le prix de celle que 
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représente la figure 4211 est de 15 à 20 francs en 
noyer Ou acajou. 

TRIGLYPHE, sus. masc. 
ArCH. Ornement de la frise borique (voy. ce 

mot). 
Le TRIGLYPuE est formé par une saillie A offrant 

  

     ÿ-4 10 

deux cannelures verticales au milieu, et une demi- 

cannelure sur chaque rive. Fig. 4210. 
Ces cannelures sont à sections triangulaires ou 

circulaires ; elles prennent aussi le nom de glyphes  



ou de canaux; l'intervalle entre deux glyphes est 
le listel: 

Les cannelures portent sur une bande qui les 
sépare de l’architrave ; au-dessous de cette bande 
sont des goultes ou tringles (voy. ces mots) en 
cylindres ou troncs de cone. 

L’intervalle B compris entre deux TRIGLYPHES 
prend le nom de mélope (voy. ce mot) et est sou- 
vent décoré de sculptures. 

Dans la distribution des TRIGLYPRES, il doit tou-   
l’axe de la colonne, 
même, d’après VITRUVE, 
pour la colonne d'angle. 

TRILOBE, suis. 
mase. On donne ce nom 
à toute forme d’ouver- 
ture ou d'ornement divi- 
sée en trois lobes; c’est 
à dire en trois portions 

de cercles. Le trèfle, par exemple est TRILOBÉ. 
(Voy. LOBE et TRÈFLE.) 

Fig. 4212. TRiLoBes décorant le dessus d’une 
croisée (xv° siècle). 

TRINGLE, subs. fém. 
4 I. Arcu. Moulure de la partie inférieure des tri- 

glyphes. (Voy. TRIGLYPHES.) 
IT. Men. Morceau de bois menu et long, prove- 

nant des levées faites à la scie ou au bouvet sur 
des pièces de bois débitées ou dans lesquelles on 
pousse des feuillures ou des dégagements de mou- 
lures ; les TRINGLES portent aussi le nom de levées. 

L'écartement des montants des bâtis et des huis- 
series est maintenu par des TRINGLES clouées par le 
bas; on Les utilise aussi pour d’autres travaux, tels 

que baguettes, parcloses, etc. 
hi IIT. Alaise que l’on rapporte à un travail de 
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5 menuiserie quand celui-ci est trop étroit ou pas 
f: assez long; ou bien pour remplacer du bois usé ou 
… en mauvais état. 
ï IV. SErr. Tige de fer employée à faire des 

chassis de grillage ou à supporter des tentures. 

PRIX (Voy. BANDEAU, BARRE, BATTEMENT, PLINTHE.) 

TRIPTYQUE, subs. masc. Tableau à trois 
compartiments dont les deux volets extrêmes se 
rabattent sur le volet central: ces tableaux s’exé- 
cutent en peinture ou en sculpture. 

TRIQUEBALLE, subs. masc. Charriot spé- 
cial dont on se sert pour transporter les longues 
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pièces de charpente. Il est composé d’un essieu 
surmonté d'une sellette en bois très élevée: entre 
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Jours y en avoir un dans. 
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cet essieu et cette sellette, perpendiculairement à 
leur longueur, est assemblée une longue flèche 
également en bois, consolidée par deux empannons; 
les fusées de l’essieu portent dans les moyeux des 
deux roues, lesquelles sont d'un grand diamètre. 

L’avant-train est composé d'un essieu, de deux 
roues, de deux limons. L’essieu est surmonté d'une 
sellette au-dessus de laquelle s'élève la cheville 
ouvrière. La sellette de l’avant-train est assez haute 
pour pouvoir supporter, horizontalement, l'extré- 
mité de la flèche du TriqueBaLre. Fig. 4213. 

TRÔLE, subs. fém. 
Éeéx. La TRÔLE est la vente à l’amiable des meubles 

et sièges entre le petit fabricant qui les a exécutés 
et le marchand qui pourra en faire l'écoulement. 

À cet effet, les frôleurs chargent sur leur dos ou 
dans des voitures à bras les meubles par eux exé- 
cutés et vont en faire l'offre aux marchands suscep- 
tibles de les acheter. 

. Les meubles destinés à la TRÔLE sont toujours 
d'un bon marché excessif et d’une exécution pro- 
portionnée à leur valeur. 

TROMPE, subs. fém. 
ÂArcu. Voûte ou portion de voûte formant encor- 

bellement et destinée à supporter des constructions 
en saillie ou porte-à-faux sur les pieds droits ou 
sur les murs d'un bâtiment. 

Selon l'emplacement qu'elles occupent et les 
formes qu'elles affectent les TRoMPES prennent des 
noms divers. 

On donne le nom de TROMPE SUR L'ANGLE OU SUR 
LE COIN à celle qui porte une encoignure de bâti- 
ment dont la partie basse est terminée par un pan 
coupé. 

Une TROMPE DANS L'ANGLE est celle qui est cons- 
truite dans un angle rentrant. 

TROMPE EN TOUR RONDE, celle qui supporte une 
tourelle; son plan est sur ligne droite et rachète 
une tourelle par le devant. 

TROMPE EN TOUR CREUSE OU EN NICUE, celle qui est 
faite sur un plan concave. 

TROMPE oNDÉE dont le plan est cintré en onde par 
sa fermeture. 

TROMPE RÉGLÉE, qui est droite par son profil. 
TROMPE DE MONTPELLIER, sorte de trompe dans 

l’angle qui est en tour ronde et qui ne diffère des 
autres qu'en ce qu'elle a seulement pour hauteur 
deux fois son diamètre. 

Les TROMPES sont presque toujours exécutées par 
les charpentiers ; leurs tracés se font comme pour 
les arétiers, les arrière voussures et les calottes par 
la méthode des projections. (Voy. ces mots.) 

Dans son « Art de la Charpenterie » le colonel 
EuYy traite comme suit ce qui concerne les TROMPES 
en charpente. Elles sont, dit-il, des imitations de 
celles en pierre; elles ont pour objet, comme 
celles-ci, de soutenir les saillies que des appen- 
dices de bâtiments font sur leurs façades princi- 
pales et sur les lignes de leurs plans. Leur nom leur 
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vient de la ressemblance de quelques-unes avec la 
forme du pavillon d'une trompe de chasse ou d’une 
coquille. 

La rRowPrE la plus simple est celle dite cylindrique, 
désignée aussi sous le nom de voussure sur une tour 
ronde. . 

La projection horizontale de la tour ronde est un 
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arc de cercle; sa saillie ne doit pas être plus grande 
que les deux tiers de ce rayon (Fig. 4214). La pro- 
jection verticale de l'arête de la TRowrE sur le pare- 
ment de la tour est un demi-cercle dont le centre 
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est sur la naissance de la voussure c. Cette arête 
de la voussure est une ligne à double courbure qui 
est l'intersection de la surface du parement de la 
tour avec la surface cylindrique dont l'axe hori- 
zontal est projeté sur le plan vertical en c et a pour 
base le demi-cercle bad. 

La surface de la voussure est cylindrique; elle 
est engendrée par une droite horizontale parallèle 
à la naissance et qui est dans le plan du parement 
extérieur du pan de bois sur lequel la tour est en 
Sailllie. Son profil ou coupe par un pan vertical esl 
figuré par la figure 4215. 

Lorsque les bois doivent rester apparents, les   

TROM 

pièces de remplage sont établies suivant des 
ravons dans les directions données aux plans de 
Joints lorsque cette voussure est en pierres. Les 
courbes qui sont les projections horizontales des 
arêtes de ces ravons sont obtenues en renvoyant 
les points de la projection verticale sur les projec- 
lions horizontales des génératrices de la voussure 
dans laquelle ils se trouvent. 

L’arête de la TrowPE en voussure est formée par 
la sablière BD de la tour et par deux aisseliers EF 
qui s’assemblent dans cette sablière contre deux 
abouts laissés en dessous et en soutiennent la 
saillie. Ils s'appuient sur deux repos ou embrève- 
ments horizontaux ménagés dans les potaux BF, 
DF au moyen d'élégissements sur deux de leurs 
faces. Sur la gauche des figures 4216 et 4214, nous 
avons tracé les pièces de rem- 
plage contenues dans les faces 
verticales, ainsi qu'elles sont 
établies lorsque la surface de 
la voussure est revêtue d’un 
lattis avec enduit en plâtre, 
comme on en fait sur les pans 
de bois: nous en avons indi- 
qué l'occupation sur la pièce ii, 
du cintre. Fig. 4215. — 

TROMPE SUR L'ANGLE. Les fi-  & Le 
gures 4217, 4218, 4219 se rap- AA) 
portent à une TROMPE sur 
l'angle d’un bâtiment : bad, ? 
est le plan d'un bâtiment , \. | 

e ct 

| 
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      formé par les pans de bois de 

ses étages : n'n est un pan 
coupé au rez-de-chaussée seu-. 
lement. La TROMPE à pour 
objet de raccorder ce pan 
coupé avec l'arête verticale F r 
formée par la rencontre des HS 
parements des deux pans de | 
bois et projetée ena; les autres 

lignes de la même figure forment la projection 
verticale de la TRowPE sur le plan vertical qui pro- 
duit le pan coupé. 

La figure 4219 est une projection verticale sur le 
parement d’un des pans de bois formant façade du 
bâtiment sur celui qui a pour trace horizontale Ja 
ligne ad; l'autre facade est projetée sur la ligne 
a'n'. 

L’arête de la TROMPE sur chaque façade est un 
arc de cercle a'n décrit d’un centre choisi sur le 
plan horizontal de la naissance, avec la condition 
de faire passer l'arc de cercle par le point a’. Dans 
la figure 4218, les deux ares de cercle ont pour 
projection les deux arcs d’ellipse n'a’, n'a’, La sur- 
face de la TRoMPE est cylindrique ; elle est formée 
par une droite horizontale parallèle à n'x qui s'ap- 
puie sur les deux arcs de cercle des façades. 

TROMPE CONIQUE. Les figures 4220, 4921 donnent 
une idée de ces charpentes. Les consoles sup- 
portent les quatre sablières des naissances des 
trois TROMPES CONIQUES; chaque surface conique 

    

  

            

  
e
 

5 
R
E
X
 
.
 

 



  

SET
 

MT
S 

TA
 

LE
rE
 

ie
 
P
U
R
E
 
e
e
 

TT
: 

E
n
 
P
R
 
t
n
 
R
E
 

LÉ
 

DE
S 

g
e
 

me
 
D 

M 
r
e
r
 

s
e
n
 
C
E
L
L
E
S
 

PU
R 
E
E
 
E
M
E
 

S 
TA
C 

S 
S
E
 

rc
 

ah
 

ie
 

R
a
r
e
s
 

De 
c
a
t
 

er
 
g
p
 

© — 

PAT ÉSN TRAITANT EE FOR ag de 4 MES TIRANT EE ER ARR MG UEFA Fe ie e et FU DR SE Fi TR NE Hi he: Dr Rs “, # 

TROM 

ayant Son sommet en f, Les bases de ces surfaces 
coniques sont des quarts de cercle sur chaque face. 
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Pare 

Un petit cintre formant trompillon s’appuie sur les 
sablières et reçoit les assemblages des chevrons de 

    
  

Fig.4224 

chaque TROMPE CONIQUE; ces chevrons et irompil- 
lons ne sont pas apparents dans la figure 4220 
(ils sont ponctuées. dans la figure 4221), non plus 

885 
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que les empannons qui recoivent les revélisse- 
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ments en planches formant les surfaces intérieures 
des TROMPES. 

   Fi6.4227 Fig.4228 
6 . 
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Fig.4230 

La figure 4222 représente un balcon soutenu par 
une TROMPE EN CUL DE LAMPE dont la surface est 
engendrée par un quart de cercle. 
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La figure 4293 représente le tracé d'une TROMrE 

SUR L'ANGLE. 
La figure 4224 est le tracé d'une TROMPE sur coin 

biais el en niche. 
La figure 4225 représente le tracé d'une TROMPE 

en niche droite. 
La figure 4226 est le tracé d'une TROMPE ram- 

pante en niche. 
Nous donnons, d'après RouBo, la manière dont 

sont collées diverses formes de TRoMPEs; Fig. 4227, 
4228, 4229, 4230, 42301; elles se collent ou par des 
joints perpendiculaires et parallèles ou bien par des 

cerces horizontales. 

TROMPILLON, subs. masc. 
I. Consr. Dans les trompes en coupe de pierre 

c'est la pierre placée dans l'angle et à laquelle con- 
courent les voussoirs, pour éviter de les tailler en 
pointe. 

II. Les petites trompes prennent aussi le nom de 

TROMPILLONS. 
III. Me. Petite trompe placée au milieu d’une 

arrière voussure où 
d'une calotte d'’as- 
semblage et qui sert 
à recevoir et à assem- 
bler les montants. 

IV. Dans une im- 
poste cintrée les pe- 
tits bois rayonnant 

Fig. 4291 / vers le centre vien- 
| nent aussi S'assem- 

bler sur une pièce circulaire À qui prend aussi le 
nom de TROMPILLON; il est rapporté sur la traverse 
du chassis d'imposte et semble en faire partie. 
Fig. 4931. 
PRIX (Voy. PERSIENNE). 

TRONC, subs. masc. 
I. La partie d'un arbre qui tient au sol parles 

  

    
   

Kite ALLER 

MEET 

  

pre A D Fig.4232 

racines et va jusqu'aux premières branches 
(Voy. ARBRE, BOIS.) 

Cette partie est généralement verticale et cylin- 
drique. 

TRON 

l’arbre a fait que l’on a donné le même nom au 
fût d'une colonne ou d'un piédestal. 

IT. Men. Petite armoire en bois ou en fer fixée 
dans un endroit spécial d'une église et fermant à 
clef; le haut de ce petit coffre est souvent fait en 

  

  

   +. ul 4935 Fig. | À 

        

talus ayant au milieu une fente par laquelle ‘on 
dépose les offrandes. 

Les Trocs furent établis par le pape Ixxo- 
CENT II, élu pape en 1198 et mort à Rome en 1216. 

Les offrandes sont retirées au moyen d’ une porte 
ferrée sur la face. 

Les TRoncs sont scellés sur les murs ou sur un 
pilier; quelquefois supportés par un pilier. 

Fig. 4232. ÉLÉVATION COUPE ET PLAN D'UN TRONC en 
menuiserie. 

Fig. 4233. Troxc à l'église Saint-Pierre de Mont- 
rouge, à Paris, exécuté d’après les dessins de 
M. VAUDREMER, architecte. 

TRONCHE, subs. fém. Tronçon de bois de 
fort équarrissage et de peu de longueur dans 
lequel on peut débillarder une courbe rampante 
d'escalier. On dit aussi TRONCE. 

TRONÇON, subs. masc. Partie plus longue 
que large coupée ou rompue d’un objet. 

Se dit aussi d'un fragment du fût d’une colonne, 
alors que ce fragment 
est plus haut que le 
diamètre de la co- 
lonne. 

Les colonnes faites 
par assises cylindri- É 
ques, ayant des hau- nu 
teurs inégales et po- 4234 4235 
sées en délit, sont 
dites COLONNES PAR TRONÇONS. (Voy. TAMBOUR.) 

  

TRONQUER, verb. oct.   IT. La forme verticale et cylindrique du TRoxc de I. Enlever d'un objet une portion. 
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TROP 887 TROP L 2 
ï le a / , Re . . . Le ct Î 
ii. IL. Géom. Retrancher la partie supérieure d'un , jets divers symbolisant un métier, un art, une | 
ji : corps par une section parallèle à la base ou plus ou | science, etc. Ù 7 
LE moins inclinée : Fig. 4234. CYLINDRE TRONQUÉ. Le TROPHÉE, comme on le voit, ressemble beau- 
ii coup à l’attribut (voy. ce mot) ; la différence entre 

ces deux mots est qu’une science, un art etc. 
peuvent être symbolisés par un senl objet, qui est 
alors l'attribut ; tandis qu’il faut toujours un grou- 
pement d'objets pour constituer un TROPHÉE. 

Les premiers TROPHÉES ont d'abord été des 
trophées guerriers. Ce fut d’abord l’amoncelle- 

Re
    

    

  

  

  
      

            
  

     

E. : ment des dépouilles prises sur l'ennemi, dépouilles L 
LL dont se faisait suivre le vainqueur. il | 
4 Puis, de cet amoncellement on tria les objetsles  ! | 
ire ‘ | = | A Ur 
œE | 

Su 

Ua | 
"4 k 

ni | 
Wo j ï 1 
ie Il 
CU | 

# 

li. Fig.4236 

2h. | | | 
fi Fig. 4235. CÔNE TRONQUÉ. ! 
ÊE Se dit en général de tous les objets qui ont une 
fr ‘ . e ‘ 
! partie retranchée. 
ë ' - Ti En | 
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s d F6.4239 
Fr. El 
M 6 
u s 
E à plus importants, que l'on groupa ensemble et dont 
vi à le vainqueur s’entoura soit pour entrer dans les 
bi Ê pays conquis, soit pour rentrer dans ses foyers. 
Ë É Enfin, les guerriers voulant perpétuer le souve- 

$ Ë nir de leurs succès, on sculpta sur les arcs de 
É triomphe, sur les colonnes rostrales des motifs 

représentant des groupements de casques, glaives, 
boucliers, etc..., des TROPHÉES. 

ER = Depuis, le TROPHÉE a été, comme il est dit plus 

ER haut, consacré à symboliser toutes choses : la a Fi6.4238 . , 
peinture, la musique, la physique, la chimie, etc. 

Fig. 4236, 4237. TroPuÉES de guerre ; école fran- 
çcaise, xvir° siècle ; 

, Fig. 4238. TROPHÉE d'agriculture, d'après ARTHUR 
TROPHEE, subs. masc. Groupement d'ob- ! QueLzinus; école hollandaise, xvu° siècle; 

dl 
Cl 
Ê 
a   

î 
4. UNE COLO9NXE TRONQUÉE est celle dont le füt est 

coupé à un. certaine hauteur.      
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L Fig. 4239. TROPHÉE de la pêche, par A. PEYROTTE; 

école française, xvir° siècle; 

  

  

ù 

      
      
  

la Huque 

Fig. #240 

} a Paru rue S. Jacquet aux 2 Plurs d'or ! 

Fig. 4240. TroPnÉéE de la musique, par le même; 
Fig. 4241. TROPHÉES d'église, par JEAN CHARLES 

DELAFOSSE; école française, xvin' siècle ; 

  
Fig. 4242. TRoPHÉES pastoraux, par le même. 

; TROTTOIR, subs. masc. Partie d’une rue   
  

  

TRUE 

ou de toute autre voie de communication, plus 
élevée que la chaussée, bordant un ou deux côtés 
de celle-ci et servant à la circulation des piétons. 

TROU, subs. masc. Cavité de plus ou moins de 
profondeur que l'on pratique dans la maçonnerie, 
la pierre, le fer, le bois etc. 

Les rRous faits dans les murs sont le plus sou- 
vent des TROUS DE SCELLEMENTS ; (voy. ce mot) ils se 
font à la hachette ou au poinçon. 

Les TRocs circulaires, percés dans le bois par les 

menuisiers et les charpentiers pour cheviller ou 
pour faire tout ouvrage de même genre, sont 
percés avec des larières, des mèches montées sur 
des vilbrequins, des vrilles, elc. (Voy. ces mots). 

  
Les serruriers perçent les TRotUs dans le fer avec 

les forets et les poinçons. 

PRIX : MEx.; à la pièce : 
Tnou TAMPONNÉ ; prix moyen : 
Dans la pierre dure ou la brique 0 fr. 11 (P. S.) jusqu'à 

0m03 de profondeur; chaque centimètre en plus, régulié- 
rement constaté, 0 fr. 03. 

PRIX : Cnarp. la pièce. 
De Um10 de longueur, compris pose du boulon : P. 0 fr. 30; 

S. 0 fr. 28; par décimètre en sus, compris pose du boulon : 
0 fr. 30; S. O0 fr. 30. 

Les percements de trous sans pose de boulon sont payés 
4/5 en moins. - 

Dans les bois fournis non assemblés, les percements de 
trous, la pose des boulons sont payés à part; ils sont éga- 
lement payés à part lorsqu'il ont été faits comme supplé- 
ment d'assemblage dans les bois fournis déjà assemblés au 
moyen de tenons et mortaises. . 

TROUSSE, suës. fém. Nom que les charpen- 
tiers donnent aux cordages de moyenne grosseur 
dont ils se servent pour lever de petites pièces de 
bois ou autres fardeaux peu pesants. 

TRUELLE, subs. fém. Outil dont les maçons 
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se servent pour prendre le plàtre ou le mortier 
dans les baquets et les étendre et unir sur les sur- 
faces où ils sont déposés. . 

La TRUELLE est formée d'une lame de fer ou de 
cuivre ayant la forme d’un trapèze, une tige de fer 

  

  
doublerñient coudée est fixée sur le dessus par une 
extrémité et l’autre extrémité pénètre dans un 
manche en bois; on nomme TRUELLE BRISÉE celle 
dont on se sert pour gratter une surface avant de 
la nettoyer, de la repeindre ou de la reblanchir; 

cette TRUELLE se compose d'une lame dont un des 
côtés est taillé en dents de scie. 

TRUMEAU, subs. masc. 
Arcu. Lspace À ou partie d’un mur comprise entre 

  

Fig. 4243 

deux baies de portes ou de croisées, ou bien entre 
celte baie et l'angle de la pièce. Fig. 4243. 

Cet espace peut être orné d'une sculpture, d'une 
tapisserie, d’une peinture ou d’un travail de me- 
nuiserie. {VOY. LAMBRIS.) 

IT MEN. On donne aussi le nom de TRUMEAU à 
un parquet de glace qui remplit cet espace ou qui 
est placé sur une cheminée. Celle-ci se compose 
alors de deux parties : Le corps bu BAS qui com- 
prend les jambages, la frise et la tablette et le 
CORPS DU HAUT qui comprend Ie TRUMEAU, son enca-   

LT 
va DÉCRET EN PRE LEE 

  

TRÜM 

drement et la corniche qui les surmonte (voy. CRE- 
MINÉE et chacun des mots en italique). 

La figure 4244 représente le TRUMEAU d’une che- 
minée à deux corps, exécutée d'après les dessins 
de M. Boizor, architecte à Paris. 
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La figure 4245 est un TRUMEAU de cheminée, style 
  

  

  

        
    

  

  

            
Louis XIII, venant de l’ancienne école de phar- 
macie à Paris. 
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l'ig. 4246, TRUNEAU de cheminée, style Louis XV. 
III. On donne également le nom de TRUMEAU au 

panneau de menuiserie ou de pierre destiné à 
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revêtir le dessus d'une porte ou d'une fenêtre. Au 
xvui® siècle, ces TRUMEAUX ont servi d'encadrement 

  

            
à d’intéressantes et délicates peintures et de pré- 
texte à des décorations seulpturales. 

Fig. 4247, TRUMEAU de porte, d’après LE PAUTRE; 
xvu° siècle, époque de Loris XIV. 

Fig. 4248. rRuMEAU de porte, à l'hôtel de NANZOUTY 
à Dijon; xvinr° siècle, époque de Louis xv. 

TUNN 

TRUSQUIN, suës. masc. 
MEN. On dit aussi TROUSQUIN. 
Outil en bois qui sert aux menuisiers et aux 

charpentiers à tracer des lignes parallèles sur la 
largeur et l'épaisseur du bois, en faisant glisser cet 
outil sur les rives dressées. Fig. 
4249. : 

Un rRUsQUIx se compose d'une. 
tête d'environ 0",12X 0,12 et 

de 0®,025 d'épaisseur dans la- 
quelle une tige carrée de 0,022 
carré environ coulisse à frotte- 
ment doux; à l’une des extré- 
mités de la tige et latéralement, 
une pointe ou traceret qui S'y 

trouve fixée sert à marquer les 
traits sur le bais. 

La tige est maintenue à 
l'écartement voulu par une clef qui traverse la tête. 

Le TRuSsQUIX sert aussi à tracer les lignes des 
tenons et des mortaises; il est à cet effet muni de 
deux pointes qui tracent exactement la grosseur 
des assemblages. C'est sur le bédane que l'on fixe 
l'écartement de ces pointes; on les place parfois à 
l'extrémité opposée à la pointe simple, comme celles 
qui sont indiquées dans le bas de la figure. 

Les TRUSQUINS A DEUX POINTES servant à cel usage 

prennent le nom de TRUSQUINS D'ASSEMBLAGES. 
On fait des TRUSQUINS D'ASSEMBLAGE dont chaque 

pointe est fixée sur une lige séparée; ces tiges sont 
montées sur la même tête et peuvent se pointer 
suivant l’écartement voulu. 

Le prix d’un TRuSQUIX est d'environ 1 franc. 

  

Fi6.4249 

TUILE, subs. fém. Tablette ou carreau de 
terre cuite servant à la couverture des édifices. 

On distingue les TUILES PLATES ou à CROCUET. 
Les TUILES FAITIÈRES, qui sont courbes et servent 

à couvrir les failages ; les tuiles CORNIÈRES ou GIRO\- 
NÉES, qui se mettent dans les angles des toits. 

‘TULIPIER, sus. masc. Arbre de la famille 
des diagnoliacées. 

I croît dans l'Amérique du Nord et y atteint une 
grande hauteur; son bois est d’un blanc jaunâtre: 
il a de larges veines, est d'un grain fin, tendre, 
facile à travailler, et se polit bien. 

On l'emploie pour les menuiseries intérieures. 
Sa densité est de 0,480 environ, il a le défaut 

d’être très sensible aux alternatives de sécheresse 
et d'humidité; aussi est-il presque exclusivement 
réservé aux travaux intérieurs. 

TUMEUR, subs. fém. Maladie du bois occa- 
sionnée par la détérioration du liber et l’affluence 
de la sève en certains points. (Voy. MALADIE. LOUPE. 

TUNNEL, subs. masc. Galerie souterraine 
servant de voie de communication. 

Fig. 4250. ÉGUAFAUDAGE EN CHARPENTE POUR CONS- 
TRUCTION D'UN TUNNEL.   
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TORBINE, subs. fém. 
Arc. Petite tribune où l'orgue et les musiciens 

sont placés dans une église; on désigne également 

TA      
     

du même nom une sorte de jubé élevé dans les 
églises, et dans lequel les religieux se placent 
pour chanter. , 

TURQUOISE, subs. jém. 
Ésén. Sorte de canapé sans dossier ni bras, dont 

la figure 4251, faite d’après une gravure du 
xvie siècle, donne exactement l'idée. Ce siège a été 

  

remplacé par nos banquettes modernes (Voy. Bax- 
QUETTE). 

TUYA, subs masc. (Voy. TutYA.) 

TUYAU, subs.masc. Conduit en forme de tube 
qui sert à l'écoulement des liquides et des gaz, à la 
circulation de la vapeur et de la chaleur, à produire 
des sons, etc. 

Suivant leurs destinations, les Tuyaux se font en 
poterie, en plomb, en zinc, en tôle, en fer-blane, 
en cuivre, en fonte, en fer, en bois, etc. 

Tuyaux D'ORGUES se font en bois ou en étain. 
(Voy. ORGUE.) 

LÉG. TUYAUX DE CHEMINÉE ou servant à la conduite de 
la fumée. 

Il importe dans l'intérêt général que les cheminées 
des maisons, fours et usines soient bien établies et en- 
tretenues. Aussi des règlements de police prescrivent- 
ils les mesures à observer däns leurs constructions ; 
ils imposent notamment l'obligation de construire les 
TUYAUX DE CHEMINÉE en briques ou en {oute autre ma- 
tière suffisante pour éviter les incendies; ils défendent 
de planter ou asseoir tout tuyau de conduite à fumée 
contre cloisons, pans de bois, poutres, solives, etc., à 
moins de laisser une certaine distance entre les che- 
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l'obligation de procéder à des soins d'entretien, de net- 
toyage et de réparation et frappent toute négligence 
des peines édictées par les articles 471 et 474 C. P. 
(Voy. CHEMINÉE et MITOYENNETÉ ; arrêté du préfet de la 

Seine du 25 novembre 1897; loi du 21 juin 1898. 
TuyAUX DE DESCENTE, de CHUTE et de VENTILATION (Voy. 

FOSSES D'AISANCE.) 
Pour la Ville de Paris, la construction des Tuyaux de 

fumée a été réglementée comme il suit par une ordon- 
nance du préfet de la Seine, en date du 8 août 1874 : 

Art. 1.1l est interdit d’une manière absolue de prati- 
quer des foyers et des conduits de fumée dans les murs 
mitoyens ou dans les murs séparatifs de deux maisons 
contiguës, qu'elles appartiennent ou non au même pro- 
priétaire. 

Art. 2. Il est permis de pratiquer des conduits de 
fumée dans l’intérieur des murs de refend en nivelle- 
ment ayant au moins 0,40 d'épaisseur et dans les 
murs en briques ayant au moins 0®,37 d'épaisseur, en- 
duit compris. 

Art, 3. Les conduits de fumée engagés dans ces murs 
ne pourront être exécutés qu’en briques ou avec des 
malériaux en terre cuite pouvant se relier, au moyen 
de harpes courtes et longues, avec les matériaux cons- 
titutifs du mur. 

Il est absolument interdit de se servir, pour cet 
usage, de boisseaux ou pots en terre cuite ou en plâtre, 
et de pigeonner ces conduits avec des moules dans l’in- 
térieur des murs. 

Art. 4. Tout conduit de fumée présentant une sec- 
tion intérieure de moins de 0%,60 de longueur sur 
02,25 de largeur devra avoir, au minimum, une section 
de 4 décimètres carrés de superficie; le petit côté des 
tuyaux rectangulaires n'aura pas moins de 0®,20, et le 
grand côté ne pourra dépasser le petit de plus d’un 
quart; les angles intérieurs seront arrondis sur un 
rayon de 0®,05 au moins, et les parties relranchées se- 
ront comptées dans la section. 

Entre la paroi intérieure des tuyaux engagés dans 
les murs et les tableaux des baies pratiquées dans ces 
murs, il sera toujours réservé un dosseret de maçon- 
nerie pleine ayant au moins 0",45 d'épaisseur, enduit 
compris. Celte épaisseur pourra être réduite à 0,25 à 
condition que le dosseret soit construit en pierres de 
taille dure ou en briques de bonne qualité. 

Art. 5. Lestuyaux de cheminée non engagés dans les 
murs ne sont autorisés que s'ils sont adossés à des 
piles en maçonnerie ou à des murs en moellons ayant 
au moins 0®,40 d'épaisseur, enduit compris, ou à des 
murs en briques ayant au moins 0®,22 d'épaisseur, ou 
sur Le dernier étage, à des cloisons en briques de 0,11 
d'épaisseur. Ils devront être solidement attachés au mur 
tuteur. 

Ceux qui présenteront une section de 0®,60 de lon- 
gueur sur 0,25 de largeur pourront être en plätre 
pigeonné à la main. 

Art. 6. L'épaisseur des languettes, parois et costières: 
des tuyaux engagés dans les murs ou adossés ne pourra 
jamais être inférieure à 0®,08, enduit compris. 

Art. 7. Les tuyaux de cheminée ne pourront dévier 
de la verticale de manière à former avec elle un angle 
de plus de 30 degrés; ils devront avoir une section 
égale dans toute leur hauteur et seront facilement ac- 
cessibles à leur partie supérieure. 

Art. 8. Ne sont pas assujettis aux prescriptions de 

construction indiquées dans les articles précédents,   minées et tuyaux et les cloisons; ils imposent en outre notamment en ce qui concerne la nature des matériaux 
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à employer : 1° les tuyaux de fumée placés à l’intérieur : 
des habitations; 2° les tuyaux des foyers mobiles ou à 
flamme renversée, pourvu que ces tuyaux ne sortent 

pas du local où est le foyer ; 3° les tuyaux de fumée 
d'usine autant qu'ils ne traversent pas l'habitation. 

TYMPAN, subs. masc. 
ArC&. Partie À du fronton triangulaire comprise 

entre les trois corniches. (Voy. FRONTON.) 

  

  

(] En Ji 

4111 

. _FIS.4254 
    
Dans un fronton cintré, le tympan B se trouve 

compris entre la corniche de la base et la corniche 
cintrée. 

Fig. 4252. Tympans d’une gaine de cheminée, au 
château de Saint-Germain-en-Lavye, xvi° siêcle. 

Les Tympaws sont parfois ornés de sculptures re- 
présentant des ornements ou des figures. 

Fig. 4253. Tympan au château de Tanlay, 
xvI° siècle. 

ÏIT. On donne aussi le nom de Tyupan à la surface   

TYMP 

comprise entre le linteau qui termine une baie et 
l'arc de décharge qui est quelquefois construit au- 
dessus. 

Fig. 4254. Tympan au-dessus de la porte d'entrée 
d'une maison à Orléans, xvi° siècle. 

L'architecture romane a très souvent employé 
cette disposition. 

III. Le même noms'applique aux surfaces À circu- 

    
  

laires ou ayant la forme de parallélogrammes ou de 
triangles curvilignes, comprises entre un cercle ou 
un arc de cercle et un encadrement ou un cham- 
branle les entourant. Fig. 4955. 

Ces surfaces peuvent également recevoir des. 
sculptures. 

Fig. 4256. Tympan à la cathédrale de Reims, 
xiv® siècle. 

Fig. 4257. Tympan des boiseries du chœur; cathé- 
drale d'Amiens, xvi° siècle. 
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ULCÈRE, subs. masc. Maladie des arbres 
produite par une blessure faite à la partie ligneuse 
des racines, des tiges ou des branches. 

Les ULCÈRES se manifestent par un suintement 
. de sève corrompue; les parties malades doivent 
être retranchées, et l’on doit recouvrir la surface 
coupée d'un enduit convenable. 

Ainsi soignées, les blessures se referment presque 
toujours, et l'arbre redevient sain; négligées, elles: 
finissent par attaquer et pourrir le bois qui devient, 
en celte partie, hors d'usage. 

UNL, ad). 
I. Surface qui est plane, sans aspérité, sans 

moulure ni ressaut, sans ornement ni sculp- 
ture. 

Les surfaces qui ont été achevées au rabot, blan- 
chies, poncées et replanées sont des surfaces UNIES, 
qu'elles soient rainées, collées ou assemblées. 

Les portes sous tentures ou arasées sont UNIES 
du côté arasé. 

II. Se dit également de choses jointes les unes 
aux autres. 

UNIR., vcrb. act. | 
I. Joindre, assembler entre elles deux ou plu- 

sieurs pièces d’un ouvrage. 
I. Aplanir, polir, dresser, raboter un ouvrage 

quelconque pour lui donner une surface absolu- 
ment plane. 

UNITÉ, subs. fém. 
I. Quantité qui, prise isolément, forme un tout. 
Il. Quantité prise pour base de toules autres 

quantités de même espèce : Unit de longueur, de 
capacité, de poids, etc. 

URNE, sus. fém. Sorte de vase, clos ou non, 
très fréquemment employé dans la sculpture déco- 
rative;ilest plus particulièrement destiné aux mo- 
numents des sculptures funéraires. 

Fig. 4258. URNE, d’après DELAFOSSE, style 
Louis XVI. 

Les uRNES contenaient dans l'antiquité les cendres 
des défunts; scellées dans les cases du columba- 
rium, elles étaient décorées de sculptures et de 
peintures. 

Fig. 4259. URNE égyptienne, au musée du Louvre, 
à Paris. 

p Fig. 4260. URNE grecque, au musée du Louvre, à 
aris.   

Fig. 4261. URNE grecque, au musée du Louvre, à 
Paris. 
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La panse, de forme pointue à la partie inférieure 
de l’urne 4259, était motivée par ce fait que ces 

  

—
 

: 

   



[Le 

R
E
 

A
 

  
  
  

  AT PAT SRE CRE FST LR .… 77 dd RESTE 3. 5 FT F WT C4 . 

PSN PSE EPA TR LEP RO RAP FT 

USIN 894 USUF 

vases étaient destinés à être plantés dans la terre 

ou dans le sable, près des tombeaux, des autels ou 

dans des maisons particulières ou des boutiques. 
L'urxe symbolise l'eau, les rivières, les fleuves; 

elle accompagne presque toujours les peintures ou 
statues qui représentent les cours d'eau. (Voy. 
fig. 3597, 3598.) | 

USAGE, subs. masc. Coutume, habitude, pra- 

tique reçue. 
Dans une quantité de circonstances non prévues 

par la loi, les différends se règlent selon l'USAGE : 
les baux, les fermages, mitoyennetés, etc. 

L'expression : ?l est d'usage que indique que telle 
ou telle pratique est usitée dans les habitudes de 
tel endroit et qu'il est bon de s’y conformer. 

Pour certains travaux, même en menuiserie ou 

en charpente, il est d'usage d'ajouter une plus- 
value. 

L'USAGE est done comme une sorte de code con- 
ventionnel d'après lequel les gens d'une localité 
règlent une quantité de petites queslions que rien 
autre n'avait encore réglées ou prévues. 

USÉ, part. passé du verbe user. Se dit de tout 
objet qui est détérioré par l'usage, par un long 
service. 

USINE, subs. fém. Établissement où l’on fa- 
brique en grand et le plus souvent au moyen de 
machines mues par des moteurs à eau, à va- 

peur, etc.; en opposition avec la manufacture, où 
l'on fabrique manuellement. 

Lésisc. Les scieries mécaniques et les établissements   

où l’on travaille le bois à l’aide de machines à vapeur 
ou à feu sont. à cause de leur danger d'incendie, classés 
au nombre des établissements insalubres, dangereux 
ou incommodes, troisième classe (Décret du 15 oc- 

tobre 1810). : 
L'autorisation, pour ces élablissements, ne peut être 

accordée que par le préfet de police, et Les préfets pour 
les arrondissements ou les chefs-lieux ; 

Par les sous-préfets pour tous les autres endroits; 
mais après avis du maire et de la police locale. 

Ces autorisations, qui ne sont accordées qu'après avis 
du con<ervateur des forêts et des directeurs des douanes 
et officiers du génie militaire, quand l'usine doit être 
établie dans la zone frontière ou dans la zone militaire, 
peuvent être retirées par les autorités qui les ont ac- 
cordées (Loi du 30 avril 1806 ; ord. du 18 septembre 1816). 

USTENSILE, subs. masc. Instrument dont 
on se sert pour certaines professions. 

USUFRUIT, sus. masc. 
Lécisz. L'usurruir est un droit réel, temporaire ou 

viager qui autorise l’usufruitier à user et à jouir, comme 
le propriétaire lui-même, d’une chose appartenant à 
autrui, mais à la charge d'en conserver la substance. 
(Art. 578 C. Cir.) 

L'usurRuIT est établi par la loi ou par la volonté du 
propriétaire; en ce dernier cas, il est établi soit par 
acte entre vifs à titre onéreux ou à titre gratuit, soit 
par testament. Il prend fin, soit par le temps pour 
lequel il a été constitué, soit par la mort de l’usufruitier. 

H est inutile de rappeler ici quels sont les droits et 
quelles sont les obligations de l'usufruitier; il suffit 
d'indiquer quelles sont les charges qui pèsent sur lui 
au point de vue des réparations. 

Cette question a été déjà traitée au mot « RÉPARATION », 
auquel le présent article renvoie. 
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VACATION, sus. fém. 

Lécisc. Allocation pécuniaire accordée aux archi- 
tectes et aux experts pour les indemniser de leurs 
déplacements, de leurs opérations quand les hono- 
raires n’en peuvent être établis d'après le prix de 
revient des travaux exécutés. 

La vacation est estimée comme représentant une 
durée de trois heures de travail ; elle a été réglée comme 
suit par un décret du 16 février 1807 dont les tribunaux 
font l’application. 

La vacaTioN pour tout expert ou architecte opérant 
dans le li-u de sa résidence ou dans un rayon de deux 
myriamètres, dans le département de la Seine est de : 
8 francs; pour les autres départements : 6 francs. 

Au delà des deux premiers myriamètres, pour chaque 
myriamètre en plus, aller et retour, il est alloué pour 
nourriture et frais de route, aux architectes de Paris : 
6 francs; aux architectes des autres départements : 
& fr. 50. 

S'il y a séjour, celui-ci est considéré à raison de 
quatre vacations par jour et donne droit, pour les 
architectes de Paris, à une indemnité, par jour, de 
32 francs; pour les architectes des autres départe- 
ments : 24 francs. 

Pour les experts, la prestation du serment et le 
dépôt du rapport donnent droit à une vacaTION chaque, 
indépendamment des frais de route s’il y en a. 

VA-ET-VIENT, sus. masc. Mouvement al- 
ternatif d'aller et de retour. 

MEN. PORTE vA-ET-vVIENT, porte ferrée de façon à 

  

Hg 4262 
pouvoir l’ouvrir en la tirant ou en la poussant. 

Les pivots qui servent à lui donner ce mouve- 
ment prennent eux-mêmes le nom de PIVOTS vA-Et- 
VIENT. (VOY. PIVOT.) 

Les bâlis ou les huisseries qui reçoivent ces 
portes n’ont pas de feuillures. 

Suivant les ferrures ou pivots que l’on emploie, 
les champs restent carrés ou sont élégis d’une   

gorge dont le rayon est égal à l'éloignement du 
pivot. 

Fig. 4262. COUPE HORIZONTALE D'UNE PORTE EN VA- 
ET-VIENT et du montant du bâti. 

VAISSELIER, subs. masc. Sorte de buffet 
dont le corps du haut comprend une ‘partie dis- 
posée pour recevoir des vases, des buires, des 

  
plats, etc. Cette partie qui forme étagère est placée 
ou au centre du meuble ou sur les côtés. Le corps 
du bas est fait comme dans les autres buffets. 

Le vaISSELIER, comme tous les meubles destinés 
à orner l'intérieur de nos appartements, se fait en 
tous styles; il est souvent d'une exécution fort 
riche. 

Fig. 4263. VAISSELIER gothique ; M. Gonin, ébéniste 
à Paris. 

Fig. 4264. VAISsELIER renaissance, d'après les 
dessins de M. Dumowr, ébéniste à Lyon. 

Fig. 4265. VaisseLiEr Louis XI, d'après les des- 
sins de M. MARcai, dessinateur à Paris auquel on 
doit, dans une œuvre considérable de dessins des- 
tinés à l'ébénisterie et à l’ameublement, quelques 
créations d'une savoureuse originalité.     
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Fig. 4266. VAISSELIER Henri II, d'après le même 
artiste. 

Fig. 4267. VaissELIER Louis XII, exécuté par 
M. MerCiIER, ébéniste à Paris. 
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Fig. 4268. VAISSELIER modern'style, exécuté par 
M. L. Sorez (Arts décoratifs à Paris). 
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Le prix de ces meubles varie selon leur exécution 
plus ou moins riche, plus ou moins travaillée. 

IT. On donne également le nom de valsSELIER à la 
petite élagère qui se trouve (fig. 4264, 4266) entre 
les deux corps, dans la partie appelé cave. 

EN 
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VALET, sus. masc. 
I. MEN. Outil en fer forgé qui sert à maintenir 

les bois sur un établi. 

Le vacer est formé d'une tige cylindrique que 

ini 
FÉASATIT ENT IN TE IT IS LA NNS | 

l’on engage dans des trous percés en différentes 
places sur la table de l'établi. Y 

La partie supérieure sur laquelle on frappe avec 

  
le maillet pour obtenir la pression est courbée en S 
et se termine par un empattement sous lequel 
on serre le bois (fig. 4269). 

Pour éviter que cette palte ne laisse des traces 
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de pression sur le bois, on place une cale de bois 
entre elle et le bois à travailler. 

Le vazer sert à maintenir les bois que l'on refend, 
que l’on coupe en travers ou auxquels on fait des 
tenons, des mortaises, etc. : 

Le pied de derrière de l’établi est ordinairemen 
percé de trous pour y mettre un vALET et maintenir 
les pièces qui, de l’autre bout, sont tenues par la 

; presse; CES VALETS Qui 
sont parfois plus pe- 
tits prennent le nom 
de VALETS DE PIED. 

Il se fait des vALETS 
dont la pression se 
fait automatique- 
ment, c'est-à-dire 
sans avoir recours 
au maillet pour l’ob- 
tenir. Cet instrument 
est combiné pour ser- 
rer dans toutes les 
positions; pour serrer 
et desserrer instanta- 

nément et dispenser de l'emploi de la cale 
(fig. 4270). Ces vazeTs coûtent 12 francs la pièce, 

   
k 

4269 4270 

‘ alors que le vareT ordinaire revient à O fr. 50 le 
kilogramme. 

Ces vaLETS automaliques sont très pratiques et 

d’un commode emploi. | 

VANNE, subs. fém. Trappe en bois ou en fer 
établie sur le passage d’un cours d’eau pour en 
régler le débit en retenant ou laissant couler l’eau 
à volonté d’une écluse, d'un étang, d'un canal. 

À cet effet la vanne est maintenue entre deux 

  

coulisses verticales ; elle peut être levée ou baissée 
au moyen d'une crémaillère ou d’un rouage, ou 
plus simplement au moyen d’une tige de bois ou de 
fer assemblée avec la vanne. Cette tige est percée de 
trous au travers desquels on passe une cheville pour 
maintenir la VANNE à la hauteur voulue (fig. 4271). 

Tout l'appareil est fait de forts madriers reposant 
sur une semelle. Il existe divers autres systèmes 
de vANNE pour égoul, pour régler l'entrée de l’eau 
dans un canal ou la supprimer, etc.; leur cons- 
truction varie selon leur destination. Tous ont le 
même principe : retenir et régler le cours des eaux. 
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VANTAIL, subs. masc., au pluriel VANTAUX. 
Partie ouvrante d'une croisée, d'une persienne, . 

d'une porte, etc. 
Un vanTaIL se compose de battants, de traverses, 
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de panneaux et parfois de parties vitrées. (Voy. cé 
mots.) 

Il peut être composé lui-même de une ou de plu: 
sieurs parties ouvrantes. 

Les portes, les croisées, etc., ouvrent à un, à deux, 
ou plusieurs vantaux; les volets et les persiennes 

  

Fig. 4274 

qui développent en feuilles ou vaxTAUX étroits 
prennent le nom de persiennes brisées. 

Les vanTAUXx qui restent fixes sont à un ou deux 
parements. (Voy. PAREMENT.) 

Ceux à un parement sont des vantaux feinis. 
Fig. 4272. PORTE FIGURANT TROIS VANTAUX. 
Dans cette porte deux des vanTaux sont assemblés 

pour ne former qu’un vanTaie, laissant plus de pas- 
sage que n'en laisserait l'ouverture du vanTAIL d'une 
porte ayant deux vANTAUX égaux. 
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VARLOPE, sus. fém. 
MEN. Oulil à fût servant à corrover el à dresser 

les bois dégrossis par ia demi varlope ou rifflard. 
(Voy. ces mots.) La vanLorE diffère du rabot par sa 
longueur qui est ordinairement de 0®,73 de lon- 
gueur; la largeur de la semelle ou table est de 0",075 
et sa hauteur de 0,08 environ. 

La lumière L est percée vers le milieu du fût F 

  

Fi. 4275 

el une poignée P placée à l'arrière sert à lenir 
l'outil (fig. 4273). 

La pente ou coupe de la lumière dans laquelle se 
place le fer A est d'environ 45 degrés. (Voy. COUPE.) 

Le tranchant du fer doit être affûlé très droit 
ainsi que le contre-fer. Le coin C qui les maintient 
a la même forme que celui du rabot et du rifflard 
ou demi-varlope. (Voy. RABOT et RIFFLARD.) 

Les vaRLOPES se font en cormier, en charme ou 
toul autre bois dur. 
    
  

DIMENSIGNS ACIER ACIER FONDU 

FIGURE 4213 du fer ORDINAIRE double 
fondu 

en millimèt. longue vis 

  

fr, oc. fr. c. fr, ce.) £ Varlope en | Fe 
chèône vert. . 48 » 5 on 5 50 G 7 

Id, . . .. 54 » n 50 G » 3 25 

Id. . . .. 60 » 6 50 5 » 7 15   

VASES DE LITS ET D'ARMOIRFS 

      

  

  
  

          

POUR LITS' POUR ARMOIRES 
diamètre 8 à 9 c/m |diamètre 11 centimètres 

FIGURES 

. alis- is- 
nover | acajou dre noyer | acajou cr] 

La pièce; veruis, cirés ou naturels. 

fr. ©. | fr. c. fr. c. fr. c. fr. ©. fr. c. 

4216 A . 0 60 | 1 55 | 2 40 | 0 75 | 4 20 | 9 95 
B . 0 65 | 1 20 | 2 45 | O0 80 | 4 95 | 2 25 
C . 0 70 | 14 20 { 2 45 | 0 80 | 4 25 | 2 25 
D . 0 50 | 1 20 | 2 45 | O 80 | 4 95 | 2 25 
E . 0 50 | 4 20 | 2 45 | O0 80 | 1 25 | 2 25 
F . 0 70 | 1 20 | 2 45 | O0 80 | 4 25 | 2 25 
G ....1 0 70 { 4 20 | 2 15 | O0 80 | 4 25 | 2 2; 

Bambou H . .| 0 55 | 1 25 | 2 20 | 0 85 | 1 30 | 2 30 

La pièce; sculptés bois naturel. 

                    

                  

DEMI-VARLOPE, nom donné à un outil de même 
forme que la varlope, mais de dimensions plus 
petites. (Voy. RIFFLARD.) 

Fig. 4274. VARLOPE A ÉLÉGIR, prix : 7 francs. 
Fig. 4275 VARLOPE pour boûles à coupe de grand 

cadre; prix : 47 francs. 

VASE, subs. masc. 
I. Récipient composé d'un piédouche, d'une panse, 

d'un col, d'un rebord (Voy. ces mots); il est creuxet 
quelquefois complété par des anses. (Voy. ce mot.) 

Le vAsE se fait en matières de toutes natures, mi- 
nérale, végétale, métallique; il est susceptible de 
recevoir toutes les décorations, peintes, gravées ou 
sculptées ; il sert à contenir des liquides et souvent 
aussi à un simple but de décoration. 

Les vasEs étaient connus dès la plus haute anti- 
quité; ils prenaient des noms différents suivant 
leur destination. 

II. Arcu. On donne le nom de vase au corps des 
chapiteaux corinthien et composite ; c’est la struc- 
ture sur laquelle on sculpte les feuilles. 

HT. EBéx. Le même nom est donné aux motifs 
qui terminent le sommet des pieds de lit ou dont 
on surmonte les pilastres et colonnes des buffets, 
armoires, etc. Fig. 4276, 4277, 4278.   

4271 À . 2 » | 9275 | 4 50 1 2 95 | 3 50 5 » 
B . 1 50 [225 | 4 » À 1 75 | 9 50 | 4 75 
C . 1551275 [47512 » | 275 | 5 25 
D . 2 45 | 2 85 | 4 75 | 2 50 À 3 75 | 5 25 
E 2 » | 2 75 | 4 75 | 2 » | 9 75 | 5 95 
FF. 245127551450 |295|13 » [5 » 
G . 2451285 1 5 » | 3 » | 3 95 | 5 50 

4218 À . 2751359016 213 » | 373516 » 
B . 3 » 137516 » | 350! 4 » | 7 » 
C . 3 513 » ! 625 | 3 25 | 4 » | T » 
D . »  » DE »  » 3 » k  » 6 50 

Fi6.4276    
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II. On donne le nom de vASE D'AMORTISSEMENT à 
celui qui forme motif isolé terminant la décoration 
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d’une façade et plus particulièrement quand la ligne 
de cette décoralion aboutit à un socle ou un sou- 
bassement. Ce vase est presque toujours sculpté de 

flammes, de guirlandes ou de 
chutes de fleurs et fruits, de 
pommes de pin, etc: 

Fig. 4279. VASE D'AMORTISSE- 
MENT, à l'Hôtel de Ville de 
Paris; xix° siècle. MM. BaLzu et 
de PERTUES, architectes. 

Fig. 4280. VASE D’AMORTISSE- 
MENT, au Casino municipal de 

Nice: xix° siècle. M. LAZARD, ar- 
chitecte. 

Fig. 4281. VASE D’AMORTISSE- 
MENT, au Château du Pailly; 
xvi siècle. 

On donne le nom de vase 
D'ENFAÎTEMENT à celui qui termine le faisceau d’un 
comble; il se fait habituellement en plomb et quel- 
quefois doré. 

Fig. 42814. Vases d'une crête, au château de 

    
   

Fig. 2279 
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Chenonceaux, exécutée par M. PERRIN-GRADOS ; 
xIx° siècle. Restauration. 

Fig. 4282. VASE D'ENFAÎTEMENT, à l'hôtel de Voguë, 
à Dijon; xvi siècle. 

Fig. 4283. VASE D'ENFAÎTEMENT, au château d’An- 
gerville; xvi° siècle. 

Fig. 4284. VASE D'ENFAÎTEMENT, à l’hôtel Mon- 
tescot, à Chartres; xvi° siècle. 

Le vase est très souvent employé en sculpture 
dans les arabesques, frises, etc., comme point de 
départ de rinceaux, volutes, feuillages et guir- 
landes. ‘ 
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Fig. 4285. Vase tiré d’un motif décoratif du chà- 
teau de Blois; xvi° siècle. : 

Fig. 4286. VASE dans une arabesque de la cathé- 
drale de Chartres; xvi° siècle; clôture du chœur. 

  
Fig. 4287. Vase d'une arabesque de l'hôtel de 

Voguë, à Dijon; xvi° siècle. 
Fig. 4288. VAsE d'une arabesque de l’ancien hôtel 

Lambert, à Paris; xvir® siècle; époque Louis XIV. 

  
VASISTAS, subs. masc. Châssis ouvrant 

pratiqué dans une porte, une croisée, une imposle, 
etc., et permettant de donner de l'air dans une 
pièce, sans avoir à ouvrir la porte ou la croisée. 

Les vasisrTAs de croisées sont ordinairement de la 
grandeur d'un carreau et placés dans les feuillures 

à verre. 
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On fait alors ces feuillures suivant la grosseur 
du fer rainé ou profilé qui compose le plus souvent 
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Fig.4288     
le bâti du vasisras, les vasistas en bois ayant l’in- 
convénient de prendre sur le jour. 

Fig. 4289. COUPE SUR UN MONTANT DE CHASSIS AVEC 
VASISTAS EN FEUILLURE. 

Les vasisras sont ferrés sur le côté ou à soufflet 
avec des charnières, 
des paumelles ou des 
pivots ; ils sont main- 
tenus fermés au moyen 
de loqueteaux. 

VASTRIN- 
GUE, subs. masc. 
(Voy. BASTRINGUE, WAS- 

“TRINGUE.) 

VEAU, subs.masc. 

Cuarp. et MEN. Le- 
vée À que l’on fait sur 
le champ ou sur le plat 
d'une pièce de bois 
que l'on chantourne 
pour la cintrer. Fig. 
4290. 
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VECTEUR, ui). 
GÉOM. Ligne droite menée d’un des foyers d’une 

ellipse à cette courbe. (Voy. ELLIPSE.) 
Dans une ellipse la somme de deux Rayons 

VECTEURS aboutissant à un même point de la courbe 
est égale au grand axe. 

VEGETAL, subs. masc. Se dit de tout ce qui 
croît par la végétation, de tout ce qui est le produit, 
par semis, bouture, greffage d’une graine, comme 
les plantes, Les arbres. 

Les vÉGÉTAUX se nourrissent de substance qu'ils 
puisent dans le sol et de celles qu’ils reçoivent de 
l'atmosphère. 
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VEILLEUSE, subs. fém. Sorle de chaise 
longue très en usage au xvr° siècle; elle se com- 
posait d'un siège assez large pour que deux per- 
sonnes puissent s’y allonger ; ce siège était élevé du 
sol par des pieds assez courts, le dossier de pieds 
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Fig. 4291 

très bas, le dossier de tête un peu plus élevé, mais 
cependant beaucoup moins que celui de nos 
chaises-longues modernes. 

La figure 4291, extraite d'une gravure du xvur° 
siècle, donne très exactement la forme de la 
VEILLEUSE. 

VEILLÉE, sus. fém. Devrait en réalité s’en- 
tendre du moment où, après le coucher du soleil, 
l’ouvrier est obligé de se servir de lumière artifi- 
cielle pour travailler; mais en réalité ce mot s'ap- 

plique au temps passé au travail après le repas du 
soir. Ces heures de travail sont, en général et 
comme il est juste (puisqu'elles sont prises sur la 
durée du repos normal dont le travailleur a besoin) 
payées à un taux plus élevé que les heures du jour; 
quelquefois le double. 

VEINE, suës. /ém. Traces longues et étroites, 
. presque parallèles, qui s'observent dans une quan- 
tité de bois et aussi dans quelques pierres et mar- 
bres où elles ont des tons plus clairs ou plus fon- 
cés, souvent absolument différents que celui de la 
pierre ou du marbre où on les rencontre. 

Les vEINEs de bois sont plus claires ou plus fon- 
cées que le bois qui les renferme; elles sont aussi 
plus ou moins dures et suivent le plus souvent le 
sens des fibres. Les bois de placage (voy. ce mot) 
sont des bois dont les VEINES, d’un dessin intéres- 
sant et pittoresque, sont ulilisées pour décorer les 
objets sur lesquels ces bois sont plaqués. 

Les vEINES donnent aux travaux exécutés en bois 
un pittoresque qu'ils n'auraient pas sans elles; cela 
est si vrai que l'on imite ces VEINES par la peinture, 
dans les travaux recouverts d'une impression; c'est 
ce que l’on nomme le faux bois. La même imitation 
par la peinture, faux marbre, se fait pour donner à 
une surface qui serait d’un seul ton l'aspect des 
VEINES du marbre. 

Les bois qui ont des vEINESs sont dits veinés. 

VENTILATEUR, subs. masc. Machine ou 
instrument destiné à renouveler l'air dans les en- 
droits où il peut être vicié par des causes quel- 
conques. Des expériences ont démontré que l'air 
d'un local où sont renfermées une ou plusieurs per- 
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A sonnes, à besoin d'être renouvelé dans les propor- 

tions de 9 mètres cubes par personne et par heure ; 
ces proportions augmentent quand l'air est vicié 
par l'éclairage. En aucun 
cas, il ne faut descendre 
au-dessous de 6 mètres 
cubes par personne et 
par heure pour le renou- 
vellement de l’air. 

VENTILATION, 
subs. fém. Renouvellement 
de l'air au moyen de venti- 
lateurs. 

VENTOUSE, suës. 
fém. 

ConsT. Ouverture que 
l'on ménage aux angles 
d'une cheminée ou sous sa 
tablette pour faciliter le 
tirage. 

La vENTOUSE est mise en 
communication avec l'air 
extérieur par un conduit 
qui passe dans le plancher 
de la pièce. | 

L’orifice extérieur est 

   

  

aussi le nom de vENTUUSE. 
VENTOUSE D’AISANGE : bout 

de tuyau de plomb ou de 
poterie communiquant à 
une fosse d’aisance, et qui 
sort au-dessus du comble 
pour aérer le cabinet d'ai- 

fermé par une grill en  KKRKKKRKKKKKKKÇÇ RE 

fonte ou en fer qui prend N RER d NN 
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VENTRIÈRE, subs. /ém. 
Carr. Grosse pièce de bois À que l'on place au 

devant de palplanches ou autres pièces pour les 

Fig 4293   
     

Fig.4294 

  

  

sance et chasser les mau- 

  

  
  

vaises odeurs. 

VENTRE, subs. masc. 
LE Un mur fuit ventre quand un des parements 

sort de son aplomb, 
On dit aussi qu'il se boucle. 
Il. MEN. Un ouvrage de menuiserie fait le ventre 

  

  

    

  

  

quand il se bombe pour une cause quelconque telle 
que la dilatation.   

| 
soutenir et leur donner plus de résistance soit à un 

courant, soit à une poussée des terres. Fig. 4292. 

VÉRANDAE., sus. fém. Galerie toujours 

couverte et quelquefois vitrée que l'on établit en 

saillie à l’extérieure d’une maison, sur la totalité 

ou seulement une partie de la façade soit au rez-de- 

chaussée, soit à la hauteur d'un étage, auquel cas 

elle forme comme une sorte de large balcon couvert. 

Ce mot vÉRANDA ou VÉRANDA est certainement un 

mot étranger, sans doute d'origine indienne, orien- 

lale tout au moins; ces sortes de constructions 

sont en effet très fréquentes dans les pays chauds 

où elles sont closes par des nattes ou des rideaux. 

Les véÉRanDAus diffèrent des BOW-WINDOWS en ce 

que les premières peuvent être établies Lout autour 

d'une construction, alors que les deuxièmes ne 

prennent qu'une ou deux pièces au plus. 

Comme il vient d'être dit, les vÉRANDANS peuvent 

être ouvertes ou vitrées. 

La figure 4293 montre une vÉRANDAn dont une 

partie est pleine et l'autre partie vitrée; elle a élé 
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exécutée par M. LECOMPTE, menuisier à Verdun, | sur la façade d’une maison; elle a une longueur À 

les dessins de M. MÉpaRp, architecte dans totale de 8,90, et sa saillie sur le nu du mur est de À d’après 
la mème ville. Échelle de 0,01 p. m. 

  Fig.4295    
Les bois employés ont été : 
Les cadres À, chêne de 0,041. 

Fenêtre B, chêne de 0,027. 
Dormant C, chêne de 0,034. 
Montants D, chêne de 0,013 X 0,013. 
Traverses E, chêne de 0,11 X 0,13. 
Cadres F, chêne de 0,034. 
Panneaux G, pitchpin de 0,027. 
Son prix est de 2.200 francs, dont 1.200 francs 
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pour la menuiserie seulement; le reste. pour pein- 
ture, huile, vitrerie, ferrements, etc. 

La figure 4294 est son PLAN, à l'échelle de 0,025 
p. m. 

La figure 4295 est la coupe suivant la ligne mé- 
diane du plan; à l'échelle de 0,0235 p. m. 

La figure 4296 est une vÉRANDAH ouverte établie 
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l’œuvre jusqu'au chéneau ; la balustrade a 0 ,90 de 
hauteur. 

Les poteaux sont en 14 X 44; les petites tra- 
verses horizontales en 12 X 12; les grandes tra- 
verses en 15 x 45; le tout en chène verni. 

Le travail a été exécuté par M. Lavaup, menui- 

n
 
a
 
r
t
 

a
r
r
a
y
 

née 
“J
ai
 

«   
PR
 

at 
t 

A
 
n
e
 
E
R
 

ny
a 

He
 

x:
 

H
R
 
d
o
n
s
 

+ 
À 

32
2 -
   

La
 

po
 

: 
h 

. 
à. 

a
 

e
s
 

m
e
t
r
e
 

D 
i
p
 

D
a
n
s
 

DU
 

d
e
g
 

en 
CRE

 
ge 

rat
 

ee
 

A
R
 
a
n
 

Pen t
e
n
 

Pa 
ire

 
É
R
A
N
U
E
E
 

A 
p
t
 

F 
h
s
 

    
A
u
 

L
A
A
U
E
R
 

P
A
T
E
S
 

É
E
R
 

cs
   

ge
 
n
e
 

PE
UR
: 

se 
DE
R 

SR
 

sier à Marly, d'après les dessins de M. LAGRAvE, 
architecte. £ 

Cette VÉRANDAH entièrement achevée a été payée Î 
2,500 francs. À 

La figure 4297 en est la cour sur l’axe de l’éléva- LE
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VÉRA | 903 
tion el le PLAN ; l'échelle, comme celle de l’éléva- 
tion est de 0,0235 p. m. 

La figure 4298 est également une VÉRANDAU 
ouverte dont la couverture, seule, est vitrée; elle 

    
| _…Fi6.4299     

a été exécutée par M. Moreau menuisier à Tours; 
la figure est à l'échelle de 0,0235 p. m. 

    
  
      

Fiÿ.+300 

p] Les principaux bois employés sont 
écharpe 9 X 9. 

: poteaux et 

Traverse supérieure de la balustrade . . . . . . . 6 X 6 
— inférieure ee 6 X 6 

Montants de la balustrade. . . . . . . . . . . . . 5 X 5 

— et traverses intermédiaires. . . . . . . . 3 X 3 

La figure 4299 en est la face latérale à la même 
échelle. 

La figure 4300 est une véRAnpai formant balcon 
au devant d’une fenètre. 
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La figure 4301 est une VÉRANDAu formant salle à 
manger ou jardin d'hiver; elle est vitrée et dans 
certaines de ses parties, la vitrerie est recouverte 
de découpage de bois. 

VERBAL, ad]. 
CONVENTIONS VERBALES, celles qui ont été établies 

seulement par des paroles, par un entretien et qui 
n'ont pas été consacrées par un écrit. 

Cette manière de procéder doit être absolument 
laissée de côté quand on traite d'affaires. Celles-ci, 
pour éviter toute erreur de mémoire ou toute fausse 
interprétation de paroles, doivent toujours être 
traitées par écrit. | 

Le plus sûr moyen d'éviter des difficultés est 
d'échanger, par écrit, les conventions établies. 
Cette mesure ne saurait en aucun cas être prise en 
mauvaise part. 
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VERBOQUET, subs. masc. On donne ce 
nom au cordeau que l'on attache soit à l'extrémité 
du fardeau, pierre, pièce de bois, etc... monté par 
un cäble, soit à ce câble lui-même. 

Le but du verBoQUET est de diriger le fardeau et 
de l'empêcher de frotter contre l’échafaudage ou 
contre une construction. . 

On dit aussi contre-lieu ou virebouquet, parce que 
ce cordeau fait virer le fardeau dans le sens que 
l'on désire. 

VÉRIFICATEUR, sus. masc. Celui qui 
est chargé de vérifier la façon dont un travail à 
été exécuté, le métré de ce travail, afin de s'assurer 
de l'exactitude du mémoire présenté par l'entre- 
preneur et y appliquer les prix de la série. 

La vérification (voy. ce mot) est ordinairement 
faite par l'architecte qui a dirigé le travail ou par 
un de ses employés. En d’autres cas, elle est faite 
par des personnes nommées VÉRIFICATEURS Où Mé- 
treurs-vérificateurs qui ont une spécialité de ces 
sortes de travaux et qui sont envoyées soit par 
l'architecte pour établir ce contrôle, soit par l’en- 
trepreneur pour dresser le mémoire, ou faire le 
détail et appliquer la série. Le mémoire vérifié 
est remis à l'architecte. 

VÉRIFICATION, subs. fém. Opération 
qui consiste à s'assurer sur place ou d'après des 
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attachements du travail exéculé dans une construc- 
tion, de s'assurer de quelle façon ce travail a été 
exécuté, de la nature des matériaux qui ont été 
employés, des mesures et détails portés sur le 
mémoire et aussi de l'exactitude des prix appli- 
qués. 

L'architecte, pour ce travail, touche des hono- 
raires de 2 p. 100 sur le montant du mémoire 
vérifié; ces 2 p. 100 sont compris dans les 5 p. 100 
alloués à l'architecte pour plan, direction des tra- 
vaux, règlement des mémoires. 

VERIFIER, ver6. act. 
VÉRIFIER un mémotre. S'assurer sur place que 

les mesures et les quantités portées au mémoire 
d’un entrepreneur sont exactes; le travail du bu- 
reau consiste à s'assurer de l'exactitude des cal- 
culs et des prix demandés. 

La vérification sur place se fait devant l’entre- 
preneur ou un de ses employés. 

VÉRIN, sus. mas. Espèce de cric composé 
d’une vis que l’on fait tourner verticalement à 
l’aide de leviers horizontaux. 

Le vérin sert à soulever des fardeaux très lourds ; 
il sert aussi dans le décintrement des arches de 
pont. 

VERMICULAGE, subs. masc. Sculpture 
sinueuse, en creux ou en relief, que l’on fail sur les 
parois de la pierre ou du bois pour varier l'aspect 
de la surface. Ces sculptures affectent des formes 
variées : gouttes d’eau, traces de vers, vermicelles, 
trous, piquetages, etc... Il en fut fait un fréquent 
usage au xvii* siècle depuis Louis XIV et jusqu’au 
XVIR siècle sous le règne de Louis XVI. 

VERMOULU, adj. 
Bois vERMoULU, bois qui est piqué par les vers. 

La partie VERMOULUE d’un bois doit être mise hors 
d'usage. Quand un bois est VERMOULU, non pas seu- 
lement dans l’entier mais dans le cœur, il doit être 
absolument rejeté. 

VERMOULURE, subs. fém. Traces lais- 
sées par les vers dans les bois qu'ils ont rongés; 
ces traces se manifestent à l'extérieur par de petits 
trous ronds. 

IT. On donne aussi ce nom à la poudre de bois 
qui sort de ce trou et qui est produite par le tra- 
vail que font les mandibules du ver en rongeant le 
bois pour pénétrer plus avant. 

Piqûre ou vermoulure sont deux degrés de dété- 
rioration des bois, due au travail de vers dont les 
œufs ont été déposés par certains insectes. Ce ne 
sont pas les mêmes insectes qui attaquent les bois 
vivants et les bois abattus: et, à l'inverse de ce qui 

se passe pour le bois vivant, la détérioration pro- : 
duite dans le bois mort ne dépasse généralement 
pas le degré de profondeur où l'œuf a été déposé. 
Il n'y aurait donc pas à s'inquiéter de ces perfora- 
tions, quelque nombreuses qu'elles fussent, si elles 
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n'étaient toujours l'indice d’un commencement de 
décomposition du bois, qui est alors plus mou qu'à 
l'état sain et que les insectes choisissent alors de 
préférence pour les piquer et y déposer leurs œufs. 
Mais, que cette décomposition commençante ait 
pour cause un échauffement causé par la fermen- 
tation de la sève (coupe hors de saison ou emplui 
du bois encore vert), ou qu'elle soit due à la vieil- 
lesse des arbres avant leur abattage ou bien à leur 
épuisement (pour en avoir exploité la résine à ou- 
trance), il y a lieu de s’en préoccuper et d'y recher- 
cher un remède, si possible. 

Ce qu'il faut avant tout, c’est arrêter la propaga- 
tion des insectes; et pour cela, pensons-nous, 
puisque cetle gent abonde dans les bois de char- 
pente, rien ne vaut le travail soigné d’une hermi- 
nette. Bien rejeter surtout et brûler tous les débris 
provenant de cette opération. Ensuite, ne pouvant 
employer l'injection souveraine ni même l’immer- 
sion, il ne reste que l'application de couches de 
peinture. 

En Angleterre, on a obtenu de bons résultats par 
l'application de deux ou trois couches d'un gou- 
dron retiré de l'acide pyroligneux (vulgairement 
vinaigre de bois); la surface du bois devient très 
lisse et assez dure pour qu’on ne puisse plus y 
marquer des empreintes. En France, dans la marine 
principalement, on emploie de préférence la carbo- 
nisation superficielle par le gaz; système indiqué 
par M. LAPPpARENT, ancien directeur des construc- 
tions navales. Mais le plus souvent on se contente, - 
pour protéger le bois contre les vers, d’une ou de 
plusieurs couches de peinture, soit simplement à 
l'huile de lin, soit plutôt à l'huile de pétrole mé- 
langée de bitume liquide, soit surtout au goudron. 
On se sert également, quand il est possible, d’une 
forte lessive de sel (chlorure de sodium) ou de verre 
soluble (silicate de soude), sous forme d’imbibilion 
à l'éponge, poursuivie longuement. Il faut prendre 
soin, dans tous les cas, de laisser lentement sécher 
le bois à l'ombre, car autrement il se fendrait. 
Dans les lieux humides, on se sert de la chaux 

comme absorbant; c'est en outre un préservalif 
contre les insectes. La peinture au sulfate de cuivre 
serait insuffisante. 

Mais si le bois est déjà échauffé, s’il a perdu de 
sa sonorité naturelle et s’il n'est pas parfaitement 
sec, la peinture quelle qu'elle soit, appliquée sur 
toutes faces, lui fera plus de mal que de bien. Tout 
au moins faudra-t-il, dans ce cas, lui laisser une 
face d’exsudation. Nous allions oublier de dire 
qu'il fallait, en tous cas, laisser l’air circuler libre- 
ment dans les combles. 

VERNIR, ver. act. 
I. Const. Appliquer une couche de vernis sur un 

ouvrage pour lui donner du brillant et le préserver 
du contact de l'air. 

Ce vernissage se fait avec un pinceau et avec du 
vernis gras. 

Il. ÉBÉNISTERIE ET MEN. Étendre un vernis sur la 
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surface d'un meuble ou d'une boiserie en bois 
apparent, pour lui donner un brillant qui en fait 
ressorlir les veines. 

Le vernissage a pour but d'assurer la conser va- 
tion des bois sur lesquels il est fait. 

Ce vernissage se fait avec du vernis à la gomme 
laque dissoute dans l'alcool. 

Il est étendu avec un tampon qui en est imbibé 
et que l’on fait tourner avec les mains en appuyant 
légèrement; quand le tampon commence à se sé- 
cher, on l'imbibe de nouveau jusqu’à ce que les 
pores du bois soient remplis et la surface suffisam- 
ment couverte. 

Quelques gouttes d'huile de lin semées sur la 
surface et sous le tampon facilitent la prise du 
vernis. 

Quand la surface est suffisamment couverte et 
assez brillante, le vernis est séché et éclairei avec 
un tampon dans lequel le vernis est remplacé par 
de l'alcool. 

Ce vernissage prend le nom de VERNIS AU TAMPON. 
Le tampon est formé par une petite pelotte d’étoffe 
de laine sur laquelle on met le vernis et que l’on 
recouvre ensuite d’un vieux linge en toile par lequel 
le vernis peut passer par la pression de la main. 

Le vernissage ,se fait après que les bois ont été 
suffisamment poncés à l'huile de lin avec de la 
pierre ponce ou du papier de verre fin. (Voy. PoN- 
CER, TAMPON et VERNIS.) 

Les moulures composées de petits profils et les 
- Sculptures sont vernies avec un vernis spécial 
appelé vERNIS coPAL, qui peut s'étendre au pinceau. 

Des matières colorantes, telles que le santal, la 
fuchsine, le chromate, le noir d'ivoire sont parfois 
ajoutées aux vernis dans le but de foncer les bois, 
de les colorer ou de rendre leur teinte uniforme. 

Prix; MEN. : 

Le VERNISSAGE au tampon sur noyer et acajou est payé, 
par mètre superficiel : 

Pour lambris uni ou arasé . . . . . Tfr. » 
— à glace. . . . . . . . . 8 fr. 50 
— à petit cadre . . . _ .. 10 fr. » 
— à grand cadre. . . . .. 43 fr. » 

(S) Par centimètre développé jusqu'à 0,23 de largeur ; 
0 fr. 09 le mêtre. 

Pour vernissage sur moulure, deux fois le prix des parties 
unies. | 

Prix. (VOÿ. MAIN COURANTE.) 

VERNIS, subs. masc. Matière liquide et vis- 
queuse que l’on étend sur la surface de différents 
objets pour les préserver de l’action de l'air et de 
d'humidité, ou pour donner de l'éclat à leur colo- 
ration. 

Les vERNIS sont faits de substances résineuses, 
telles que la sandaraque, la térébenthine, la gomme 
laque, etc., dissoutes dans un liquide qui, en 
s'évaporant, laisse ces matières en un dépôt qui 
se solidifie au contact de l'air en formant une 
couche solide luisante et transparente. 

Les matières résineuses dissoutes dans l'alcool 
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produisent un vERNIs auquel on donne le nom de 
VERNIS A L'ALCOOL OU de VERNIS CLAIR; c'est celui 

employé par les ébénistes et les menuisiers: ce 
VERNIS est généralement composé de : 

Alcool. . . . . . . . . . . . . 975 à 980 gr. 
Térébenthine claire. . . . . . . 125 à 130 gr. 
Sandaraque . . . . . . . . . . 180 à 190 gr. 
Poix résine. . . . . . . . . . . 125 à 130 er. 
Laque plate . . . . . . . . . . 5 à 60 gr. 
Verre pilé. . . . . . . . . . . 115 à 120 gr. 

Il est réservé aux travaux intérieurs. 
Les vernis GRAS sont le produit de la dissolution 

des matières résineuses dans des huiles grasses ; 
ils s’emploient surtout pour les travaux extérieurs, 
car ils sont plus solides que les vernis clairs. Les 
portes extérieures, les fenêtres, les devantures de 
magasin, sont couvertes aux VERNIS gras; ce sont 
également ceux-ci qui sont mis en usage pour re- 
couvrir les métaux. 

Le copal, sous ses différences espèces, ainsi que 
le succin (voy. ces mots) entrent dans la compo- 
sition des vERNIS GRAS, avec de l'huile de lin et la 
térébenthine. 

On peut également employer, comme VERNIS 
GRAS pour les bois, la dissolution suivante : 

Succin. . . . . . . . . . . . . . . .. D25 gr. 
Litharge pulvérisée. . . . . . . . . 150 gr. 
Minium en poudre. : . . . . . . . 900 gr. 
Huile de lin. . . . . . . . . . . . . S00 gr. 

Les VERNIS A L'ESSENCE, que l'on emploie peu 
parce qu'ils sont peu solides, sont ceux dans les- 
quels les matières résineuses sont dissoutes dans 
de l'essence de térébenthine et parfois dans l’es- 
sence de lavande. 

Les verRNIs doivent posséder les qualités sui- 
vantes : 1° demeurer, après dessiccation, brillants 
sans aspect gras ni terne ; 2° ne pas s’écailler et 
adhérer fortement à la surface des corps sur les- 
quels on les a étendus; 3° conserver longtemps ces 
qualités sans perdre leur éclat el sans s’écailler; 
4° sécher rapidement. 

Dans sa Z'echnologie du bâtiment, M. Cu. CHATEAU 
résume les règles selon lesquelles les vEanis doivent 
être employés: nous en détachons quelques-unes 
dont l'application peut être faite aux travaux de 
menuiserie et d’ébénisterie : 

4° Eviter de vernir dans un endroit où il se fait 
de la poussière; 

2° Vernir dans un local de température moyenne 
pour que le froid ne saisisse pas le vernis et ne le 
fasse pas sécher par plaques ; pour que, d'autre 
part, une chaleur trop grande ne fasse bouillir le 
Vernis ; 

3° Vernir autant que possible en évitant de 
repasser à la même place; pour cela, vernir à 
grands traits rapidement, par l'aller et le retour du 
pinceau ou de la brosse; ne jamais croiser les 
coups de pinceau ou de brosse pour ne pas épaissir 
les couches afin qu'elles ne forment pas des côtes ; 

4° La couche de vernis ne doit pas avoir une 
épaisseur plus forte que ceile d'une feuille de 
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VERR 
papier; celte couche doit être posée également et ; 

le plus uniment possibie ; 
5° Ne jamais appliquer une seconde couche de 

YERNIS avant que la première ne soit complètement 
sèche, ce que l’on reconnailra aisément si l’ongle 
ne l’entraîne pas ou si elle ne poisse pas au doigt 
quand on la touche; 

6° Le vernis trop épais s’allonge avec de l'alcool 
rectifié, si le vernis est à l'alcool: avec de l'huile, 
s'il est à l'essence ; 

1° Sécher les pinceaux ou brosses de suite après 
usage. Si, pour un nouvel emploi, les brosses ou 
pinceaux étaient encore endurcis par du vernis 
qui y aurait séché, il faudrait les faire tremper 
dans l'alcool ou dans l'huile, selon la nature du 

vernis qui y aurait séché; 
8° Eviter de vernir des surfaces humides. 
La consommalion de vEerus est d'environ 7 à 

8 centilitres par mètre carré pour le vernis à l'al- 
cool; il en faut un peu moins pour le vernis à 
l'huile. 

II. Nom que l'on donne à certains arbres d'ori- 
gine exotique desquels on extrait des résines utili- 
sables pour les vernis; tels le Sumac vernis ou 
Vernis du Japon dont le bois a de la ressemblance 
avec celui du frêne (son nom véritable est Urusi, et 
la meilleure espèce vient de la province de Jamatto); 
le Vernis du Canada, le Vernis de Chine, etc. Les 
bois de ces arbres sont, en général, susceptibles 
d'un très beau poli. 

VERRE, subs. masc. Corps transparent, cas- 
sant et sonore à la température ordinaire et qui se 
ramollit et fond à une forte chaleur. 

Le vERRE est composé d'un sable siliceux, mêlé 
de potasse ou de soude, et de chaux et d'oxyde de 
plomb; il est insoluble dans l'eau et les acides, à 
l'exception de l'acide fluorhydrique. 

Les propriétés et les usages du verre varient 
suivant les substances qui le composent. 

Les verres employés dans la construction, sont 
les VERRES 4 VITRES, parmi lesquels on distingue : 
les VERRES SIMPLES, leS V£RRES DEMI-DOUBLES, les 
VERRES DOUBLES et leS VERRES A GLACES. 

On fait aussi des VERRES STRIÉS ou CANNELÉS, des 
VERRES DÉPOLIS et des VERRES MOUSSELINES, que l’on 
décore de dessins au moyen de parties transpa- 
rentes et de parties dépolies. 

Les VERRES DALLES, qui ont environ 0,02 ou plus 
d'épaisseur, sont employés dans certains cas lors- 
que, au travers d'un plancher, il faut laisser pas- 
ser la lumière pour un étage inférieur. 

Les VERRES COLORÉS au moyen d'oxydes métal- 
liques mélangés pendant la fusion sont employés 
pour les vitraux. 

Les vVERRES sont coupés au moyen d'un diamant 
brut, enchâssé dans un pelit bloc de bois ou de 
métal appelé rabot auquel un manche est adapté. 

VERRIN, subs. masc. 
Cuarp. Instrument dont les charpentiers se ser- 
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vent pour soulever des fardeaux. C'est une ou plu- 
sieurs vis de grandes dimensions que l'on place . 
sous le fardeau à soulever, que l'on fait alors mon- 
ter au moven de leviers introduits dans des mor- 
taises pratiquées dans Ja tête de la vis. 

VERROU, subs. masc. L'ancien VERROU élait 

  

  

El 

j 
fn 

VA a         

  

NE
 

=
 
e
 

              

  

f (lim | 

  

se 
  

  

           
  

tn j' 
oi 

O
T
N
O
N
N
E
N
N
 

    

  

   

         

    

  

   Fe nl LR     

H D 

Go 1    
Fig. 4305 4308   

composé d'une tige de fer rond qui glissait dans 
des colliers à double patte, servant de gache et 
que l’on nomme varvelles ou verterelles (Voy. ce 
mot); au milieu de la tige élait un levier servant à 
faire fonctionner l'appareil. Fig. 4302. 

Cette fermeture un peu primitive, mais qui don- 
nait souvent l'occasion d’agréables motifs de déco- 
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ration, a été remplacée par des systèmes nombreux 

“et perfectionnés. 
Cette fermeture s'appelait aussi, jusqu'au 

xvin® siècle, verrouil, dont on fait le verbe ver- 
rouiller. 

Elle est composée d une tige de fer ou de cuivre 
de forme plate ou ronde, montée sur une platine 

qui sert à le fixer. 
- Un bouton ou une poignée placé au milieu de 
la tige, sert à faire glisser celle-ci pour la faire 
entrer ou sortir de la gàche fixée sur la partie dor- 
mante. Fig. 4303. 

Les vERRoUs des portes à deux vantaux se placent 
ordinairement sur le plat du vantail dormant, et 
le plus souvent dans le haut et dans le bas. 

Ceux que l’on place dans la feuillure du vantail 
dormant d'une porte à deux vantaux ont l'incon- 
vénient de donner peu de prise et gênent pour 
donner du jeu quand cela est nécessaire. 

On nemme vERROU À ENTAILLE celui dont la pla- 
tine seule est apparente: celle-ci est percée d’une 
petite ouverture, poucier, qui sert à faire manœu- 
vrer l'appareil. Fig. 4304. : 

Le VERROU DE SURETÉ se manœuvre de l’intérieur ; 
il est disposé comme une serrure à un seul pène. 
Fig. 4305; du même genre sont leS VERROUS INDICA- 
TEURS pour cabinets d’aisances. Fig. 4306. 

On donne le même nom aux pièces de quincail- 
lerie que l'on met en haut ou en bas des portes 
pour les tenir fermées. 

Fig. 4307. VERROU AUTOMATIQUE. 
Fig. 4308. VERROU A RESSORT. 
Fig. 4309. VERROU A RESSORT. 
Fig. 4310. VERROU A PISTOLET. 

Fig. 4303; la pièce, de 0f69 à . . . . . . 0f70 
— 4305, à pompe. . . . . . la pièce. T » 
—  —  kgorges. . . . . . — 5 ». 
— 4306, cuivre poli. . . . . — . 2» 
—  — cuivre nickelé . . . — 3 »   

907 VICE 

VERTICAL, adj. Se dit des ouvrages, des 
lignes, etc., placés suivant la direction du fil à 
plomb. 

VESTIAIRE, subs. masc. Salle dans laquelle 
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on dépose en entrant les objets embarrassants, 
vêtements, elc., que l’on reprend en sortant. 

Cette pièce est à l'entrée des établissements 
dans lesquels pénètre un public nombreux : mu- 
sées, théâtres, etc. 

Ce mot vient du mot latin vestis, vêtement. 

VESTIBULE, subs. masc. 
Arcu. Première pièce à l'entrée d'un édifice ou d'un 

appartement, et qui donne accès aux autres pièces. 
Dans les appartements ordinaires, le VESTIBULE 

est remplacé par l'antichambre. 
Le mot vesTiBuLe vient du latin vestibulum ( Vestæ 

                  

PRIX : à la pièce. 
    

  
  

  

  
  

              

N°S LARGE LONGUEUR EN MILLIMÈTRES 
des ARGEUR 

fgures|®" Milimètres | 6 À 49 | op | 05 | 30 | 40 | 50°] 60 | 65 | so | 100 | 110 | 120 

êr, ©. [fr ©. | fr. c. | fr. c. | fr. ©. | fr. ce. |fr. ce. | fr. ec. | fr. ce. | (r. ce fr, c. | fr. c. | fr. c. 

4304 |: 16 » » » » » » » 0 35 » 0 45 » 0 60 » 

4307 » » » 0 50 0 60 0 65 » » À > » » » » » 

4308 |1/4 placard.| 0 45 | 0 50 | 0 60 | 0 65 | 0 65 | 0 70 | 0 75 » 0 85 » » » » 
» |1/2 — 0 50 | 0 60 | 0 70 | 0 75 | 0 75 | U 85 | O 90 » 4» | 1 415 » » » 
» [3/4 — » 0 55 | 0 S0 | O 85 | 1 » | 4 05 | 4 10 » 1295! 1 35 » » » 

4309 » » » » » » » » » » 0 20 | 0 25 » 0 30 
4310 » » » » » » » » » » 0 30 10 35 » 0 40 
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VERSEAU, subs. masc. Pente À que l’on 
ménage sur le dessus d'une corniche ou d’un ban- 
deau. Fig. 4311. 

VERTERELLE, subs. fém. Collier A; dou- 
ble patte servant de gache et dans lequel fonctionne 
la tige d'un verrou. Fig. 4312. 

On appelle cette pièce varvelle et verterelle dans 
certaines localités.   

  et rs 

stabulum), parce que c'était une pièce dédiée à la 
déesse Vesta qui y avait souvent sa statue, devant 
laquelle on s'arrêtait avant d'entrer dans la mai- 
son, comme on s'y arrétait dans l'atrium des tem- 
ples avant de procéder aux sacrifices. 

VICE, subs. masc. Lorsqu'un travail a été 
construit avec des matériaux de mauvaise qualité 
pouvant nuire à sa solidité; lorsqu'un travail n'a 
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pas été construit suivant les règles de l'art, selon 
l'observation des règlements, lois, arrêtés, il y a 
VICE DE CONSTRUCTION. 

VICIEUX., ad). 
Bois vicieux. Bois qui a des défauts, tels qu’au- 

bier, nœuds, gerces, etc., qui le rendent impropre 

à être employé, du moins pour des travaux devant 
offrir de la résistance ou pour ceux d'une exécution 
un peu soignée. 

VIDANGE, subs. fém. Extraction et transport 
des matières contenues dans les fosses d’aisances. 
Des lois et des ordonnances en prescrivent Îles 
conditions. 

VIDE, subs. mosc. 

Coxsr. Toute ouverture pour porte, croisée, etc., 

pratiquée dans un mur; espace compris entre les 
poteaux d’une cloison ou entre les solives d'un 
plancher, entre les balustres d'une rampe, etc. 

On dit qu'un ouvrage est espacé tant plein que 
vide, quand les parties vines sont égales aux par- 
ties pleines. _ 

Un bâtiment pousse ou tire au vide quand, par 
suite de construction défectueuse ou d’une charge 
excessive, les murs sortent de leur aplomb et se 
déversent au dehors. 

VIDE-POCHE, subs. masc. 
EBÉN. TABLE DE NUIT VIDE-POCUE, table de nuit dont 

  

Fi. 4315 

abattants droits ou contournés et 
dont le seul tiroir fait saillie en dessous de la fa- 
cade. Celle table de nuit ne comporte aucune ta- 
blette inférieure. Elle se fait peu aujourd’hui et ne 
fait partie que des ameublements très bon marché. 

Fig. 4313. TABLE DE NUIT VIDE-POCHE, dessus chan- 

la tablette est à 

tourné. Prix : 25 francs en noyer ou acajou; 
35 francs en bois noir. 

Fig. 4314. TABLE DE NUIT VIDE-POCHE, slyle Louis À V. 
Prix : 60 francs en noyer ou acajou; 65 francs en 
bois noir; 70 francs en palissandre. 

IT. On donne également ce nom à de petits meu- 
bles de fantaisie dont la tablette supérieure est un 
peu creusée, en forme de plateau, et qui sont desti- 
nés à recevoir tous les menus objets dont on débar- 
rasse les poches des vêtements que l’on quitte. 
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VIE, subs. fin. 
Tout EN viE; terme employé par les menuisiers 

et les charpentiers, pour dire qu’une pièce de bois 
entre dans une autre, telle qu’elle est sans que l’on 
ait rien à diminuer de son équarrissage. 

VIERGE, subs. fin. 
EBÉN. CUAISE A LA VIERGE ; chaise basse, à demi 

dossier. Ce dossier est formé d'une bande de à tapis. 
serie quand la chaise est recouverte; ou d’un ca- 

nage ou paillage quand le siège est canné ou paillé. 
Fig. 4315. 

Le nom qui à été donné à ce siège provient yrai- 
semblablement de ce que sa forme rappelle, plus 
ou moins, celle des chaises sur lesquelles les pein- 
tres anciens asseyaient les vierges de leurs tableaux. 

Cette chaise vaut, en blanc, garniture en crin pur, 

de 50 à 80 francs, selon le bois employé. 

VIF, adj. et subs. 
I. ANGLE-vir. Angle saillant non émoussé d'un 

bloc de pierre ou d’une pièce de bois. 
On dit alors que cetle pierre ou ce bois est à vives 

arêles. Quand on termine un travail de menuiserie 
on doit s'attacher à en conserver les arêtes fran- 
ches et vives. 

Il. Cuaux-vive. Chaux qui n’a pas été éteinte 
dans l'eau. 

III. Emplové substantivement, ce mot sert à dési- 
gner la partie dure d’une pierre, celle qui est mise 
à jour quand la pierre a été, au marteau, séparée 
de son bousin; c'est-à-dire ébousinée jusqu'au vif. 

IV. Dans les travaux de menuiserie en bois ap- 
parent, atteindre le bois jusqu'au vif, c'est le cor- 
royer de facon à faire disparaître complètement les 
taches plus ou moins profondes qui lui ontété com- 
muniquées pendant sa dessiccalion par le contact 
de l'air, l'humidité ou les traces d’empilage, 

V. En architecture, on donne au mot vir le même 
sens qu’au mot NU (voy. ce mot)et il sert à dési- 
gner le membre principal, par rapport aux saillies 
qu'il comporte : le vir d’une colonne en désigne le 
fût; celui d’un piédestal, le dé, etc. 

VILBREQUIN, subs. masc. Outil dont on 
se sert pour percer des trous dans des matières ré- 
.sistantes : bois, pierre, marbre, etc. 

Cet outil (fig. 4316), se compose d'une poignée À 
ou manivelle; de la tête B ; du fût C, dans lequel on 
fixe, au moyen d'une vis D une mêche E dont la 

forme est variable. 
On se sert du viLBREQUIN en donnant à la poignée 

un mouvement de rotation et en appuyant en même 
temps avec la main, la poitrine ou le front sur la 
tête de l'outil. L’effort que l’on fait sur cette tête 
force la mêche sur la- matière à percer en même 
temps que le mouvement de rotation oblige cette 
mêche à pénétrer plus avant dans la matière, en y 

faisant un trou. 
Plus les viLBREQUINS sont doux au fonctionnement, 

meilleurs ils sont; ceux qui tournent sur un pivot 

     



F
R
E
R
E
S
 

FE
       

Tr 
e
e
n
 

ë 
S
R
I
 

P
C
R
 
EE
E 

p
e
 

#7
 

   
R
A
R
E
 
O
R
A
L
E
 

A
 
E
E
 

LT
 

V
o
r
t
o
 

DE 
LTR

 
SU
 

4 
D 
CE

T 
ME
N 

Le
 M
A
T
 

PE
 
a
 

TPE 
TR: 
   

    

NOESIS SM FU RU ete TER LRO TERRES 

en acier fixé dans la tête sont d’un bon et commode 
emploi. 

Les mêches, avons-nous dit, varient de forme : 
(Voy. MÈCHE.) 

Le prix d’un viLBREQUIN varie depuis 1 fr. 75 la 

4319 

  

pièce, jusqu'à 2 fr. 50,selon qu'ilest demi-renforcé 
renforcé, extra-renforcé. 

La figure 4317 représente un VILBREQUIN À ENGRE- 
NAGE dont on se sert pour percer des trous dans 
les angles où l’on ne pourrait se servir du viLBRE- 
QuiN ordinaire : cet outil vaut 6 francs La pièce: 

VILLA, subs. fém. Nom que l'on donne aux 
résidences rurales de petites dimensions mais dont 
les constructions sont faites avec quelque coquet- 
terie et dont les jardins sont tracés avec un certain 
ordre, une symétrie voulue. 

La vizLa se construit en pierres, briques, briques 
émaillées ou bois ; quand elle est de petite dimen- 
sion, elle prend le nom de chalet, alors surtout que 
le bois est la matière essentielle employée dans sa 
construction. 

Ce genre de construction admet toutes les fan- 
laisies, toutes les décorations, toutes les irrégula- 
rités et les imprévus des façades. 

VILLE, subs. fém., agglomération importante 
d'habitations, lesquelles sont séparées par des rues, 
des places, etc. 

Dans les industries du bâtiment on dit : travaux 
de ville, aller en ville, faire la ville, quand on veut 
parler de tous travaux qui se font à domicile, chez 
le client, en dehors de l'atelier. 

VIOLON subs. masc. 
1. Outil dont les serruriers se servent pour percer 

des trous ; il se compose d'un {ouret dans lequel on   

VIOL | 909 VIS 
introduit une mèche et que l'on actionne au moyen 
d'un archet. | 

IT. EBÉN. On ajoute ce nom, comme qualificatif, 
au nom de certains sièges dont la forme rappelle 
plus ou moins celle du vioLon. Ainsi on nomme 
BIDET-VIOLON, fig. 4318 celui dont la forme du siège 
n'est pas sans rappeler celle de l'instrument à 
musique. 

VIROLE, sus. fém.. Bande À de métal : 
dont on garnit l'extrémité d’un manche d'outil ou 
d'une pièce de bois pour les empêcher de se fendre. 
(Fig. 4319.) 

Quand on doit frapper sur le manche d’un outil 
pour faire usage de celui-ci, il est bon de garnir 
d'une viroLe les deux extrémités du manche : celle 
sur laquelle on frappe; celle par laquelle on a intro- 
duit l'outil. 

On se sert aussi de YIROLES pour assujettir deux 
objets l’un sur l’autre. 

VIS, subs. fém. Tige cylindrique de bois ou de 
métal, dont la surface est entaillée en hélice d’une 
rainure saillante à section triangulaire ou rectan- 
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Fig. 4524 Fig. 4323 

gulaire : cette rainure porte le nom de filet {(Voy. ce 
mot), et est prise dans la masse. (Voyÿ. HÉLICE.) 
Fig. 4320. 

Suivant la forme des filets, les vis sont dites à 
filets triangulaires ou à filets carrés. 

Chaque tour ou spire du filet prend le nom de 
pas. (Voy. ce mot.) 

Les vis servent à deux usages, soit à exercer une 
forte pression soit à réunir entre elles deux ou plu- 
sieurs pièces; elles sont à cet effet lerminées par 
une tête qui varie de forme selon l'emploi. 

Les vis qui servent à faire pression s'engagent 
dans une pièce appelée écrou (Voy. ce mot), lequel 
n’a qu’une partie de la longueur de la vis, el dont    
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l'intérieur est creusé suivant la forme et l'impor- 
tance du filet et du pas de la vis. 

Dans ce genre de vis le mouvement de rotation 
est donné à la vis ou à l'écrou suivant que l’une ou 
l'autre de ces pièces est fixe. 

Quand l'écrou est fixe on fait tourner la vis soit 
à la main, en tenant la tête qui est alors de forme 
polygonale comme celle des sergents et des presses 
(fig. 4321), soit à l’aide d’une manivelle ou levier 
qui traverse une tête cylindrique comme celle des 
étaux et des vis d'établis de menuisier. Fig. 4322; 
le pied À forme écrou et est vu en coupe. L'écrou 
est parfois rapporté sur le derrière du pied. On fait 
aussi des vis D'ÉrABLIS en fer ; l'écrou est alors rap- 
porté en arrière du pied. 

La vis p’ÉraBui est une tige cylindrique de 007 
à 0"08 de diamètre; elle glisse dans le pied de 
l'établi qui forme écrou; la tête de celte vis est 
percée d’un trou au travers duquel passe une tige 
au moyen de laquelle on serre et on desserre. 

Fig. 4323 : VIS EN FER A FILETS CARRÉS POUR SERRE- 
JOINTS EN BOIS; l'écrou est rapporté sous la tête B 

qui est représentée en coupe. 
Les vis de serre-joints ont un diamètre de 3 à 

4 millimètres et une tête de 0,12 à 0,15 de lon- 
gueur; elles sont, le plus souvent, comme le montre 
la figure 4323, à filets carrés. 

. Quand, au contraire, la vis est fixe, on fait lourner 

l'écrou avec une clef anglaise ou avec une clef por- 
tant une entaille de la grandeur de l'écrou. 

Ces vis et ces écrous s’obtiennent à l’aide de 
filières et de tarauds, et aussi sur le tour. 

Les vis qui servent à réunir une ou plusieurs 
pièces de bois ou à fixer des ferrures sont appelées 
vis A BOIS; elles se font en fer ou en cuivre; on 
en fabrique qui n’ont que quelques millimètres de 
longueur jusqu’à 0",20 avec un diamètre propor- 
tionné. 

L'écrou de ces vis est formé par l’une des parties 
que l’on réunit. 

Elles sont désignées dans le commerce par deux 
numéros dont le premier indique la longueur et le 
deuxième la grosseur. Elles se vendent ordinaire- 
ment à la grosse. 

La partie non filetée près de la tête prend le nom 
de collet. 

Le collet doit toujours pouvoir tourner librement 
dans la partie qui Le reçoit. 

Les vis A Bois se font à tête ou fraisée À, à têle 
ronde B et à tête en goutte de suif C, tête plate D, 
Fig. 4324. 

La tête de ces vis est munie d’une rainure dans 
laquelle on introduit le tournevis, au moyen 
duquel on fait pénétrer la vis dans la partie for- 
mant écrou. 

Les vis A TÈTES CARRÉES prennent plus particu- 
lièrement le nom de boulons. (Voy. BOULON.) 

Les vis A MÉTAux sont de même forme que les 
VIS A BOIS, mais elles ont ordinairement un filet 
et un pas plus petits; on en fabrique à têtes cylin- 
driques. 

  

deux tours pour qu'elle   

VIS 

Le principe selon lequel une vis, par son filet, 
avance ou rétrograde x été appliqué pour une 
quantité d’usages. Les fermetures de magasins; 
les fermetures pour persiennes et portes, elc., sont 
basées sur le principe. 

On nomme vis D’ARCIIMÈDE un appareil repré- 
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sentant une sorte de vis de grand diamètre que 
l'on fait manœuvrer à la main ou mécaniquement 
pour faire monter l’eau à une hauteur voulue. C'est 
un coffre incliné (de 30 à 45°), appelé canon, dans 
lequel est placé un cylindre, noyau, armé de 
planches formant autour de lui les filets d'une vis 
gigantesque ; l'appareil, 
dont] extrémilé inférieure NE a — 
plonge dans l’eau est mis NN = |} 
en mouvement-au moyen —} 
d'une manivelle placée 
à la partie supérieure 
(fig. 4395) et l'eau estame- 
née à une ouverture de 
décharge également pla- 
cée à la tête de l'appareil. 

Vis À BOIS. Parmi les 
nombreux modèles qui en 
existent, il convient de ci- 
ter celui fabriqué et bre- 
veté par MM. Rus<eLL et 
ERwIN. C'est une vis en 
acier trempé dur et pré- 
sentant une forme qui 
permet de la chasser au 
marteau jusqu'à la tête 
dans le bois le plus dur ; 
il suffil ensuite d’un ou 
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tienne aussi ferme que la 
vis ordinaire. La tête est 
convexe, ce qui la renforce el l'empêche de se 
fendre sous les coups du marteau; la forme du 
filet permet à la vis d'entrer dans le bois sans en 
déchirer les fibres. Pour dévisser, il n'y a qu’à 
toucher la tête de la vis pendant quelques instants 
au fer rouge ; elle vient alors facilement. 

IF. On donne également le nom de vis au contour 
extérieur d'une colonne torse. 

{HI. On appelait autrefois vis POTOYÈRE l'escalier 
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de cave tournan t autour d’un noyau et portant de 
fond dans l'escalier d’une maison. 

Const. IV. On donne le nom d'ESCALIER A vis à 
celui dont les marches sont engagées d’un bout sur 
un noyau plein, et de l'autre bout dans un mur cir- 

"+ 

    
Fi6.4352 Fig. 4327 

culaire, dans un limon ou sur une crémaillère, 
Fig. 4326. (Voy. ESCALIER.) 

Ces escaliers se font en bois ou en pierre; ceux 
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Fig. 4351 

en bois prennent aussi le nom d’escaliers en coli- 
maçon ou en escargot. (Voy. ces mots.) 

On leur donne aussi le nom d’escaliers en vis 
Saint Gilles ; mais ce nom s'applique plus particu- 
lièrement aux escaliers en pierre dont les marches 
sont supportées par une voûte annulaire rampante. 

L'action de se servir d'une vis est dile visser. 
On emploie la vis à une quantité d’usages en lui 

donnant la forme nécessitée par l'emploi, il suffira 
d'en citer quelques exemples :   

VITR 

Fig. 4327 : Vis pour chapeaux d'armoires ; elles 
valent O fr. 07 la pièce. 

Vis DE RAPPEL pour tables; elles se font de dif- 
férents systèmes. 

Fig. 4328 à goupille ; elle vaut O-fr. 15 la pièce. 
Fig. 4329 à taquets; elle vaut 0 fr. 20 la pièce. 
Fig. 4330 à ressort ; elle vaut O fr. 35 la pièce. 
La figure 4331 reproduit diverses formes de vis 

pour lits et pour billards, le cent : 

Longueur. fr. c. Longueur, fr. c. 

À. Maille bois. . . 110 et LiOmm 7 »  en160mm 9 » 
B. À écrou,force9mm, — 1 5» _— 9 » 

— filets accé- 
lérés . . . — ° 7 50 _— 9 50 

C. Sans entaille. . . — 9 50 » » 

— accélérée. — 10 50 » » 
D. Campemas. .. 120mm LL » » 

—  ,... 70 10 » » » 

E. Maille bois . . . 410 14 » » » 

— . . . 460 16 » » » 

— ... 190 18 » b » 
F. À écrou. . . . . 95>x<10mm 42 » » » 

Fig. 4332 : Vis DE BOÎTES À COUPE ; la pièce 1 fr. 25. 
Fig. 4333 : Vis D'ÉraBLis, en fer. 

Diamètre, 18 et 20mm . . . ... la pi'ce. 2 » 
— D2um et au-dessus. . . le kilog. 0 75 

A plaque de rappel pour presse allemande. 
le kilog. 0 80 

PRIX : MEx., à la pièce : | 

Vis À Bols à téle plat: ou ronde, compris pose; prix 
moyen pour tous les numéros : 

S. de 0020 de longueur. . . . . . . . 0f 024 
0,023 — duree 0 026 
0,030 _ Less... 0 039 
0,035 eee 0 050 
0,040 duree 0 034 
0,045 us ee 0 062 

0,050 eus ee 0 080 
0,060 eee 0 112 
0,070 eee 0,144 
0,080 due eee 0 160 
0.090 due 0 197 
0,100 ue 0 237 

Les vis posées dans les angles des grands cadres sont 
payées 0 fr. 20 par franc en plus. 

‘Vis A BOIS à léle carrée de : 

0m060 de longueur. . . . . . . . 0f16 
0,070 me 0 18 
0,080 se 0 21 
0,090 eee ee 0 23 
0,100 eee 0 25 
0,110 — esse 0 28 
0,120 — .... +. . 0 3 
0,130 ess 0 34 
0,140 use 0 36 
0,150  —  ........ 0 39 
0,160 sue 0 42 
0,170 — eus 0 44 
0,180 — uses ee 0 47 
0,190 — sus 0 50 
0,200 — use 0 55 

VITRAGE, subs. masc. Ensemble des vitres 
ou parlies vitrées d’une construction. 

Des découvertes faites à Pompéi, il résulte que 
les anciens connaissaient, non seulement l'emploi 
des pierres spéculaires telles que l'agathe, l’albä- 
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VITR 

tre, etc., elc., dont ils formaient les baies, mais 
aussi l' emploi des verres. C'élaient des feuilles de 
verre (fig. 4334) posées sur des petils bois en 

métal et retenues par 
des boutons mobiles 
qui se rabaissaient sur 

elles. 
Ajoutons cependant 

que l'emploi du verre 
était des plus res- 
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dans des châssis en fer, pour clore une baie de 
fenêtre, une rosace, etc. 

Les virraux sont unis ou représentent des orne- 
ments, des figures, etc. 

Onleur donne aussi le nom deverrièéreou de vitrine. 
L'emploi des virrAux remonte, dans notre pays, 

au v° siècle; ils étaient depuis plusieurs siècles 
déjà connus à Rome; et il semble acquis que les 
anciens connaissaient et pratiquaient l'art de 
donner au verre des colorations différentes, puis- 

    

treints : Les gens fortunés closaient les ouvertures 
de leurs demeures avec les pierres spéculaires, 
transparentes ; ceux qui étaient de condilion 
moindre demeuraient exposés aux intempéries. 

On appelle FERS A VITRAGE les fers, de profils 

que c’est par ce procédé qu'ils imitaient les pierres 
précieuses dans certains de leurs travaux. 

VITRE, subs. fém. Feuille de verre dont on 
garnit les châssis des croisées et autres ouvertures 

  

  

variés, dont on fait les châssis ou les pelits bois 
destinés à retenir les vitres. 

VITRAIL, subs. masc., au pluriel VviTRAUX. 
Ensemble des morceaux de verre, colorés le plus 
souvent, réunis par des lames de plomb étroites, 
et formant des panneaux décoratifs que l'on place 

au lravers desquelles la lumière doit pénétrer 
dans l’intérieur des habitations. 

Les virRes se posent dans des fouillures à verre 
disposées dans l'ouvrage qui doit les recevoir, 
elles sont maintenues à l’aide de petites pointes 
fines et de maslic, ou avec des parcloses ou mou- 
lures en bois ou en métal, clouées ou vissées. 

t8  



VITR. 

Ce n’est qu'à partir du xvi° siècle que l’on com- 

mença à vitrer complètement les fenêtres des 

maisons particulières; car c'est à celte époque seu- 
lement que l’on reconnut au diamant la propriété 
de tailler le verre. | 

913 ViTR 

La ViTRE se coupe au moyen du DIAMANT (voy. ce 
mot.) 

VITRE, ad;. 
CHASSIS VITRÉ, PORTE VITRÉE, Châssis, porte, cloi- 

    
Fig. 4335. VITRE MAINTENUE PAR UNE PARCLOSE À. 

Une vire de petile dimension prend le nom de 
Carreau. L'ouvrier qui place les viires eslun vwrier ; 
ce nom est donné aussi à l'entrepreneur chargé 
des travaux de vitrerie. 

‘La virRe se nettoie en passant dessus un linge 

son, moulurés ou non et munis de feuillures des 
tinées à recevoir des vitres. Fig. 4336. 

Les parties vitrées se font en général avec ou 
sans petits bois et à petits ou grands carreaux. 
(Voy. CHASSIS.) : 

On dit qu'une porte rst VITRÉE A LA GRECQUE 

  
trempé dans une dissolution de blanc d'Espagne; 
et en repassant ensuite avec un autre linge propre 
et fin, avant que le blanc d'Espagne ne soit sec, 
jusqu’à ce que l’on ait rendu à la vire tout son 
éclat et toute sa transparence. 

Les taches de couleur sur le verre s’enlèvent en 
raclant d'abord légèrement avec un couteau et en 
passant lensuite un torchon trempé dans de l’eau 
seconde ou de l'essence de térébenthine.   

quand la division des petits bois laisse dans l'angle 
un petit carreau que l’on peut garnir d'un verre de 
couleur. Fig. 4337. 

VITRINE, sus. fém. On donne le nom de 
VITRINE à la partie d’une devanture extérieure ou 
d'un agencement intérieur de magasin fermé par 
des vitres, partie dans laquelle on met les objets à 
vendre ou à montrer. La viTRINE est doncessentielie 
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dans l'agencement d'une boutique, elle constilue 
le cadre intéressant de la devanture, comme elle 
constitue la disposition la ‘plus importante de son 
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ameublement intérieur. Il n'est done pas étonnant 
que la menuiserie et l’ébénisterie se soient mises 
en frais pour donner, en maintes occasions, le plus 
grand éclat à ces sortes de travaux. 

Les VITRINES anciennes, situées dans des rues 
presque toujours étroites et peu éclairées, étaient 
peu décoratives et il faut remonter aux dernières 
années du second Empire pour trouver des agence- 
ments intérieurs ou extérieurs de magasins méri- 
tant un peu d'attention. À mesure que les voies se 
sont faites plus larges, que la rue est devenue de 
plus en plus une sorte de galerie où tous les efforts 
des arts industriels se sont donné rendez-vous 
avec leur aspect le plus séduisant, à mesure que 
l'instruction artistique s'est développée et généra- 
lisée, les viTRiNES se sont failes plus coquettes, plus 
atlirantes et l’on en trouve aujourd'hui qui sont 
des œuvres bien venues, intéressantes et fort étu- 

diées ; elles constituent un appel direct, immédiat à 
l'attention du passant qui peut devenir un acheteur. 

Nous classons dans la même catégorie les 
VITRINES d'exposition ; ce sont, en réalité, des sortes 
de magasins où les articles sont exposés en vue de 

Æ nn   

la vente. Les mêmes agencements sont pris pour : 
ces VITRINES comme pour celles des magasins ; elles 
appartiennent donc à la même sorte de travaux.   

VITR 

Elles constiluent, les unes et les autres, ce que 
l'on peut appeler des VITRINES FIXES pour les distin- 
guer des VITRINES MOBILES, elles que : PAVILLONS-VI- 
TRINES, VITRINES À UN OU PLUSIEURS CORPS, etc., qui 
peuvent se déplacer et qui font partie d’une autre 
catégorie de travaux. 

Les exemples que nous donnons ci-après des 
VITRINES FIXES donnent une idée de l'originalité et 
du soin apportés dans cette menuiserie décorative 
devenue aujourd'hui une spécialité de quelques 
maisons (1). 

Fig. 4338. VITRINE DE MAGASIN, par M. CuARLES 
PLumur, architecte à Paris. 

Fig. 4339. VITRINE DE MAGASIN, par le même ar- 
tiste en collaboration avec M. T. SELMERSUEIM. 

Fig. 4340. VITRINE DE MAGasix. par M. Louis 
Marin, architecte à Paris. 

Fig. 4341. VITRINE Du Grizc-Roou du Grand Hôtel 
à Bruxelles, exécutée sur les dessins de M. P. Han- 
KAR, architecte à Bruxelles. 

Fig. 4342. VITRINE, par M. DAUVERGYE, architecte 
à Paris. 

Fig. 4343. VITRINE au Chdteau de Pierrefonds, 
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exécutée par M. Roxsi, menuisier à Paris, sur 
les dessins de M. Viozcer-Le-puc ; la figure 4344 
donne en À. B. C. la section d’une colonne d'angle, 

(4) Les figures 4338,4339 4340 et 4341 sont extraites del’Art 

Décoraltif. 
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sement. 

Fig. 4345. VITRINE dessinée par M. BaLLu, ar- 

     

  

     j 

915 

Je détail d'angle et la coupe verticale du soubas- 

VITR    cutée d’après les dessins de M. Was, architecte : 
la figure 4349 donne des détails à l'échelle de 
0,065 p. m. 

    

     

  

   

  

  
chitecte à Paris pour l'Exposition de la République 
Argentine et exécutée par M. Drouar»p, ébéniste à 
Paris ; échelle de 0,00165 p. m. 

  
Fig. 4346. VITRINE intérieure de magasin exé- 

cutée par MM. Camps et Cuemmonx; échelle de 
0,025 p. m.; la figure 4347 donne les détails et: 
coupes des parties essentielles ; échelle de 0,063 p.m. 

Fig. 4348. VITRINE de magasin algérien, exé- 

  

    
  

Fig: 4544   Fig. 4350. VirriE d'Exposition pour le Chili ; 
exécutée d’après les dessins de M. Pico, archi- 
tecte; échelle 0,025 p. m. 

  

  
Les figures 4351 et 4352 en montrent les détails 

à l'échelle de 0.10 p. m. | 

Fig. 4353. VITRINE, pavillon mexicain ; échelle de 
0.02 p. m.; dont les détails surila figure 4354; 
échelle de 0.04 p. m. 
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Les parties ouvrantes des viTRInES fixes ou mo- | traitées, au point de vue du travail sur bois, exac- 

biles sont disposées comme celles des armoires, | tement comme le sont les boutiques et magasins. 

soit à feuillures, soit à coulisses, etc. D’autres viTRINES se présentent sous la forme de 
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     Lesnécessitésdes Expositionsontdonnénaissance 
F à des vitrines de toutes sortes, selon la place dont 

les exposants pouvaient disposer. Nous venons de 
voir, par lesexemples précédents, qu'elles avaient, 
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magasin isolé comme la figure 4355; échelle de 
0.025 p. m. exécutée sur les dessins de M. DE Bour- 

        

      

  

  

    

; très souvent ou presque généralement, l'appa- 
rence de véritables magasins. Même disposi- 
tion pour le tableau, pour le soubassement, pour la 
partie vitrée; même recherche de la décoration et 
de tout ce qui peut attirer et arrêter l’attention du 

5 promeneur. Il suffira de se reporter à notre mot 
« magasin » pour connaître les conditions d’exécu- | REN architecte à Paris ; la figure 4356 en donne les 
tion et d'assemblage de ces travaux ; les sortes de | détails principaux à l'échelle de 0.085 p. m.….. 
VITRINES dont nous venons de nous occuper étant | D’autres viTRINES prennent absolument l'aspect de 
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pavillons isolés et donnent lieu à d'intéressants 
morceaux de menuiserie. La figure 4357 est une 
VITRINE-PAVILLON exécutée pour le Brésil par M. Dav- 
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Enfin la figure 4363 est encore un type de PAvIL- 
LON-VITRINE, de forme très élégante et qui a été 
construit sur les dessins de MM.,Camps et CHEMINON. 
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vERGNE architecte à Paris ; les figures 4358, 4359 
en montrent les détails importants à l'échelle de 
0.05 p. m.   

ne: 
"Æ. 

  

La figure 4360 provient de l'Exposition suisse ; 
elle se compose d’un pavillon central formant le 
noyau de deux rangées de viTRINES basses en 
équerre, ainsi que le montre le plan 4361. La 
disposition de ces viTRiNEs est très habile; la 
figure 4362 donne quelques détails à l'échelle de 
0.05 p. m. 

  
  

à 

FE. 

Telles sont, au point de vue de la menuiserie 

proprement dite, les vitrines faisant partie de 

magasins ou même, comme dans les Expositions, 

  

en tenant lieu. Comme nous l'avons dit, leur cons- 
iruction est exactement celle des devantures de 
boutique. 

L'ébénisterie a, elle aussi, construit une variété 
presque indéfinie de meubles de toutes sortes, de 
tous les styles, de toutes Les formes, de loutes les 
richesses, destinés à recevoir les menus bibelots  
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ph que l'on désirait avoir sous les yeux tout en les | meubles de cette nature. On en a fait et on en fait 
tenant à | abri de la poussière, des chocs ou des | encore de tous les genres; depuis les plus simples 
indiscrélions. jusqu'aux plus riches, depuis les plus classiques k 

     
   

  

S
R
 

S
E
S
 

R
R
S
I
R
K
E
 

4] . U ; 

|| 

    

SN 

j 
N
N
 

S
E
S
 

  

Il 1.
 

—
—
 

S 

E
=
—
 

=
 

    

F Il était indiqué que, à une époque comme la | jusqu'aux plus fantaisistes. Et l'amour de l'ébé- 
notre où le bibelot, la colleclion sont si fort en } nisterie entrainant quelquefois nos artistes, ceux-ci 

  
faveur, on devail se munir de meubles permeltant | en sont parfois arrivés à oublier que le programme 
de conserver ces choses plus ou moins précieuses, | qui s'impose à une vitrine, c'est de distribuer le 

L d'en jouir, tout en les protègeant. Aussi le talent | plus de lumière possible sur ce qu'elle contient 
des ébénistes fut-il porté avec entrain vers les | tout en permettant d'examiner les objets sur  
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toutes leurs faces. Une vITRINE devrait être, presque | le programme dont on ne devrait jamais s'écarter. 
exclusivement, en glaces : un fond, des montants, | Nous allons voir que nos plus fameux ébénisics 
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un dessus et un soubassement; mais les trois | l'ont oublié quelquefois et que le désir de faire 
faces en verres ou en glaces; que les objets y | un beau meuble l’a emporté souvent sur la néces- 
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puissent être examinés, regardés, étudiés sans sité de faire un meuble correspondant exactement 
qu'il soit nécessaire d'ouvrir le meuble; tel est au service qu’il doit rendre. 
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Pour la facilité des recherches et la meilleure 
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Fig.4356 
  

classification des documents, nous avons divisé les 

    

VITRINES en trois catégories que nous traiterons 
successivement, soit que les VITRINES tiennent 

    

davantage de la menuiserie, soit qu'elles ressortent 
plutôt à l'ébénisterie. 

Dans la première catégorie, nous avons classé 
les VITRINES construites de façon à présenter ou 
pouvoir présenter trois surfaces de vitrine, ce sont 
celles qui, pour le moins de place occupée, per- 
mettent de montrer le plus grand nombre d'objets. 
Nous traiterons ensuite celles n’offrant que deux, 
puis celles n'offrant qu'une seule surface de vitrine. 

La figure 4364, qui reproduit un MEUBLE VITRINE 
de la grande salle de la Bibliothèque de Grenoble, 
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est très bien comprise et réalise absolument le 
programme que nous fixons plus haut de la bonne 
disposition d’une virrine. Les surfaces d'exposition 
sont aussi nombreuses, aussi développées que 
possible, alors qu’au contraire la partie de menui- 
serie en a été très ménagée. Elle a été exécutée 
d'après les dessins de M. Quesrez, architecte. Les 
figures 4365 et 4366 en montrent la coupe et la 
face latérale à l'échelle de 0,035 par mètre. 

La figure 4367, provenant du Pavillon de la 
République Argentine est construite sur les mêmes 
données que la précédente. Le soubassement est 
carré ; il mesure 0,90 de hauteur pour 1,70 de 

‘ développement. Il soutient une partie inelinée qui 
supporte elle-même une armoire de 0",80 de côté. 
L'ensemble du meuble a 1,70 de largeur pour une 
hauteur de 2 mètres. La figure 4368 en donne des 
détails. L'ensemble est à l'échelle de 0,05 par 
mètre et les détails à 0,15 par mètre. 

La figure 4369, de même provenance, dont les 
figures 4370 et 4371 donnent les détails est d’une 
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disposition semblable aux précédentes. La hauteur 
totale du meuble est de 2,32 depuis le sol jusqu'à 
la galerie supérieure. 

Le soubassement est formé de panneaux séparés 
par des pilastres de 0",08 de largeur pour une 

haut a une largeur de 1,05. Chaque angle est ter- 
miné par une colonne de 0®,5C de hauteur. Le 
développement de la galerie qui termine le meuble 
dans sa partie supérieure n’est plus que de 0,55 
par face. 

  

  

  
hauteur de 0,55; ils sont posés sur une plinthe 

moulurée de 0*,12 et soutiennent un corps de 
moulures de 0°,20 dont la partie inférieure fait, 

  
      F6.4361 

à l’intérieur, plancher de la partie inclinée. Gelle-ci 
est vitrée et a 0",25 de hauteur. 

Au-dessus de celte partie inclinée est Le corps 
du haut composé d'une partie verticale et d’une 
partie inclinée terminée par une galerie. Ce corps du 

  

  

La figure 4372, provenant du Pavillon du 
Mexique suit un programme semblable à celui des 
figures précédentes. Le soubassement est plein; 
c'est là que l'on dépose les articles de réassorti- 
ment; les panneaux en sont ouvrants. Ce soubas- 
sement a une hauteur de 0",80, une largeur de 
3"60 et une profondeur de 0,90; il forme, en plan, 
un rectangle qui aurait, en avant, un décrochement. 
de 0%,40 de saillie. 

La hauteur de la partie inclinée et vitrée qui 
le surmonte est de 02,16. 

Le corps vertical qui est au-dessus forme un 
rectangle de 0,46 de profondeur pour 2",60 de 
développement en façade et une hauteur de 2° 10. 

Bien que le meuble que reproduit la figure 4373 
ne présente que deux surfaces d'exposition, sa 
disposilion a avec les précédentes trop d'analogie 
pour qu'il ne prenne pas place dans cette première 
catégorie. 

Ce meuble est exécuté en bois doré, d'après les: 
dessins de M. G. pe FEURE, il est en modern'style 
et a figuré au Salon de Paris 1901. 

La figure 4374 donne, à plus grande échelle, le 
détail d’un angle (1). 

(1) Figures 4313-4374 d'après L'Art Décoratif. 

  

   



    

  

  
  

Nous donnerons le nom de VITRINES A DEUX CORPS 
à celles qui ne présentent que deux surfaces dif- 
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férentes d'exposition. Ces, viTRINES sont exécutées 
également par le menuisier et par l’ébéniste. 
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  Fig. 4362 
exécutée d'après les dessins de M. GLAIZE, archi- 
tecte à Paris, nous en donnons l'élévation ainsi que 

. la coupe, figure 4376 ; échelle de 0,05 p. m.   
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La figure 4377 est du même auteur ; c'est une 
VITRINE basse, destinée à être posée sur une table 

ou des chevalets. Elle se compose d’une partie 
| inclinée surmontée d’une partie verticale. Nous en 

La figure 4375 est de ce nombre, elle est : 

UE 

Se  S  .   
donnons la coupe verticale à l'échelle de 0,065 p. m. 

Il en est de même de la figure 4378 que nous 
donnons en élévation et coupe et qui est de même  
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origine ; c’est une menuiserie simple, comme le 
. Sont très souvent ces travaux pour Exposition qui 
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| Le MEUBLE VITRINE dessiné par M. DAUVERGNE, 
architecte à Paris et que donne la figure 4380, me- 
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n'ont qu'une durée éphémère ; échelle de 0,033 
par mètre. 
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sure 2"30 de hauteur totale ; il est de forme hexa- 
gonale, et à chaque angle de l’hexagone est une 
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été exécutée par M. BonremPs, menuisier à Clermont. 

pr li per LL NE TEE Sir 
   

La figure 4379 offre cette particularité qu’elle 
est établie pour être vue sur les deux faces : elle a 
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s'ouvrir. La largeur totale est de 1"20. 
Nous donnons, figure 4381, quelques détails. 
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C'est également un MEUBLE VITRINE que reproduit 
l1 figure 4382; il est exécuté par MM. FLacuar 

et Cocuer, de Lyon. C'est un morceau délicat 
d'ébénisterie simple mais bien comprise. 

Les viTRINES A UN coRPs comprennent, d'après 

notre classification, celles qui n’ont qu'une seule 
surface d'exposition, de vitres ; c'est presque tou- 
jours le cas des meubles vitrines de nos apparte- 
ments. C'est aussi quelquefois le cas des viTRINES 
d'Exposition, comme le montre la figure 4383 dont 
la figure 4384 donne les détails. Elle mesure 1770 
de hauteur totale jusqu'aux fleurons d'angle, pour 
une hauteur et une profondeur de 1"10. 

La figure 4385 est un meuble carré, composé de 
quatre pieds profilés et moulurés, reliés entre eux 
par des panneaux et supportant une partie vitrée 
inclinée surmontée d’une tablette moulurée. Les 
quatre faces sont semblables ; le meuble est 
carré. 

La figure 4386 est une viTriNE du Pavillon du 
Brésil; elle a été exécutée sur les dessins de 
M. DAUVERGRE, architecte. Elle se compose d'une 
partie pleine servant de soubassement à une 
vitrine horizontale fermée par une glace incli- 

née. La partie pleine, qui mesure 090 de hau- 
teur, est formée de panneaux moulurés servant de 
portes à des placards. Notre figure donne l'éléva-   

VITR 

tion à l'échelle de 0,025 p. m.; et les détails à 
celle de 0,075 p. m. 

La figure 4387 est une viTRINE de magasin de 
bijouterie dont nous donnons une face latérale ; 
les trois autres sont semblables. 

La plupart des viTRiNES dont nous venons de 
nous occuper sont plus du domaine de la menui- 
serie que de celui de l'ébénisterie. Quelques modèles 
suffisent pour donner une idée de ce que sont les 
VITRINES d'appartements. 

Elles se font de tous les styles et sont susceptibles 
de toutes les richesses et de tous les genres de 
décoration. Il eût été surprenant qu'à une époque 
où le culte du bibelot a de si nombreux fervents, 
on ne miît pas le plus grand soin à l'écrin devant 
contenir tant de merveilles. La VITRINE est donc de- 
venue un véritable bibelot à son tour, un vrai objet 
d'art. 

Les incrustations, les marqueteries, les niels, 
tout est mis en œuvre pour la décorer. 

Elle est vitrée ou sans vitre; elle se présente 
sous l'aspect de la viTRINE ordinaire ou sous celui 
d’une armoire à étagères latérales; toutes les fan- 
taisies lui sont acceptables et les exemples qui vont 
suivre montreront l'originalité souvent intéres- 
sante de ces meubles. 

Les figures 4388, 4389, 4390, 4391, sont des 
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VITRINES exécutées par MM. MAJORELLE, ébénistes à 
Nancy. Il n'est pas nécessaire de souligner les 
soins apportés dans l'exécution de ces meubles 
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par les ébénistes lorrains qui tiennent une si 

      

  

            

    

    

    

  

Ces quatre viTRiNEs sont en Modern'style. Tous 
ces exemples’ montrent une fois de plus la res- 

  
  

semblance frappante qui existe entre le style japo- 
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grandes analogies dans les formes ornementales, 
emploi des mêmes procédés décoratifs. Il suffit de 
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qu'aux bois mis en usage par ces Orientaux, qui 

ne leur aient été demandés. (Voy. MODERN-STYLE.) 

La figure 4392 (Art Décoralif) est exécutée sur 

  
les dessins de MM. Cu. PLuMET et TONY SELMERS- 
EI» ; elle est aussi en Modern'style et sa simplicité 
ne manque pas d'élégance. 

La figure 4393 (Art Décoratif)est exécutée sur les 
dessins de M. HÉRoLr. 
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regarder ces trois meubles pour se convaincre une 
fois de plus des emprunts nombreux que le Mo- 
dern'style a fait à l’art japonais. Il n'est pas jus- 

VITR     
Remarquons combien, dans tous ces meubles, 

l'emprunt se fait également au style Louis XV, 
quant aux galbes donnés aux lignes. Il ne pouvait ‘he 
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: en être autrement : du moment que les nova- 
. teurs répudiaient d'une façon presque générale la 
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ligne droite (verticale ou horizontale) qui avait 
formé jusqu'à ce jour la mouluration, ils devaient   falalement tomber dans les lignes galbées qui sont  
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la caractéristique d’une période du style Louis XIV, 
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donc des réminiscences nombreuses de Louis XV 
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mentation, puisqu'il est entendu que le style nou- 

  

  

  

  

      

   
    

  

veau ne veut pas d'ornements ; il prétend que toute 
l’ornementation doit être tirée de la flore, presque 
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sans stylisation. Mais s’il n’emprunte pas au style 
Louis XV son ornement, il lui emprunte ses pieds 
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galbés, ses devantures galbées, ses ceintures con- | jour au lendemain, n'ayant aucune corrélation "À 
_ tournées ; et si nous soulignons ces emprunts, c'es 1 aucun point de contact avec ce qui a précédé. Tout 

a éti fait, peut-on dire, en matière d'art décoratif 
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| surtout pour montrer combien il est malaisé de 
24 

il faut donc admettre que les nouveautés ne sc- 
ront que des adaptations de choses déjà vues; 
elles n'en seront pas moins intéressantes soit 

  

  

    n 
faire du nouveau, combien il est audacieux de’ 
croire qu'un style peut naître de toutes pièces, du 

  

qu'elles émanent d’une évolution générale de la 
décoration, soit qu'elles proviennent d'une person- 
nalité artistique leur mettant son empreinte 

Le Modern'style que l’on n’a pas le droit de biffer   
59  
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de la production artistique, aura rendu ce ser- 
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| qui nous auraient peut-être effrayés autrefois. 
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vice d’affranchir un peu les styles classiques, , 

  

  

                  
      

de familiariser notre œil avec certaines lignes 

Il aura donc eu, quelque éphémère que puisse 
être sa durée, sa raison d'être et son utilité. 

Les figures 4394 ct 4395 sont également dues au 
talent de MM. MagyoreLse frères. Est-il vraiment 
nécessaire de détailler ces meubles pour montrer 
que dans les lignes ondulées, dans le galbe des 
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pieds, dans leur aspect général, elles tiennent 

absolument du style Louis XV, comme elles tien- 

nent de l’art japonais par l’ornement. Sans doute, 

ce ne sont pas des copies, mais c’est une inspira- 

tion immédiate, directe et dont l’origine ne peut 

être mise en doute. 

Enfin, nous donnons dans les figures 4396, 4397 

1398, 43982 , 43985 des vrrrines de s{yle Louis XIV, 

Louis XV, Louis XVI; elles sont de richesses dif-   
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férentes. Ces virnines sont souvent décorées de su- 
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jets peints au vernis MARTIN, comme l'indique la 
figure 4398. 

      
Les figures 4396 (Louis X1V), 4397 (Louis XV), 

43984 {Louis XVT), 43985 (Louis AVI) sont faites 
d'après les dessins de M. Marcar, dessinateur à   
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Paris, dontla éputalion comme artiste d’ameuble- 
ment n’est plus à faire. 

Enfin la figure 4398 reproduit, d’après les Arts 
Décoratifs une fort gracieuse viTRINE exécutée par 

  

  

  
MM. MasorELLE, de Nancy; c'est une œuvre origi- 
nale et qui, dans son Modern'style trahit bien ses 
origines orientales, asiatiques. 

L'importance de la VITRINE dans la menuiserie et 
dans l'ébénisterie est donc considérable ; ayant pris 

  
son point de départ dans les installations intérieu- 
res ou extérieures des magasins, elle a peu à peu 
pénétré dans les appartements, dont elle est deve- 
nue un élément de décoration. La grande frénésie 
qui sévit un peu chez tous pour le bibelot n’a pas  
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été inutile au grand développement qui a été donné | On dit qu'un ouvrage est à vive-ARÊTE quand le Lu 
aux VITRINES; nous devons même ajouter, et les | ou les angles saillants de cet ouvrage ne sont ni ls 

: arrondis, ni émoussés. (Voy. vir.) dy 
  mn a M ER TT = me   

  

      
exemples que nous avons reproduits le prouvent, VOIE, subs. fém. Rue, chemin, route, par les- E 
que la plupart sont fort coquettes et d'une compo- | quels on passe pour se rendre d’un lieu à un autre. 
sition charmante. : _ 

VOIE, subs. fém. d 
. MEN. Donner de la voie à une scie. Tourner alter- 

nativement à gauche et à droite les dents d’une lame Û 
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VIVE-ARÉÈTE, subs. fém. Angle saillant, 
net et vif d'un ouvrage en pierre, en bois ou en 
métal, de scie afin de donner. plus de résistance à cette 
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partie de l'instrument et faciliter le passage de la 
lame dans le bois (Voy. PASSAGE); on donne la 
vole avec le tourne à gauche ou avec la pince à 
donner de la voi£. (Voy. TOURNE A GAUCHE et PINCE.) 

    

Il. On donne aussi le nom de vote à l'ouverture 
que fait le trait de scie. 

Pour donner de la voIE à une scie, il est bon de 
commencer l'opération par le bas de l'instrument 
en ne donnant aucune inclinaison aux dents du bas 
et en allant, de bas en haut, en augmentant progres- 

  
sivement et régulièrement l'inclinaison à droite et 
à gauche. 

De cette façon la scie ne serrera pas dans le bois 
dans lequel elle pénètrera, aisément et peu à peu, 
sans aucune fatigue pour l’ouvrier. 

VOILER, verb. act. 
I. Un ouvrage de menuiserie est VOILÉ quand le   

VOIR 

bois dont il est fait se courbe, se déjette par l'effet 
de la sécheresse ou de l'humidité. 

L'ouvrage doil alors être démonté, désassemblé 
et les parties voilées doivent, selon la cause qui les 
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a fait se déformer, êlre soumises à l'humidité ou à 
la sécheresse, puis mises sous presse jusqu'à ce 
qu'elles aient repris leur surface absolument plane. 

L'emploi de bois verts est souvent une cause de 

voile. 
Il. Cuare. Pour corriger le fléchissement des as- 
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|   
semblages donnant aux plafonds une forme con- 
vexe, on taille quelquefois le dessous des solives 

de façon qu'elles présentent une surface courbe. 

Cela s'appelle donner une SURFACE DE VOILE. 

VOIRIE, subs. fém. Administration publique 

dont les services ont à s'occuper des voies publi- 

ques, de leur tracé, de leur alignement, de la  
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règlementation de toutes les questions concernant 
les bâtiments ou constructions les bordant. 

On distingue : 4° La GRANDE VOIRIE, qui s'occupe 
de toutes les grandes voies d'intérêt général : rou- 
tes nationales, départementales, stratégiques, etc. 

2 La PETITE VOIRIE, de laquelle dépendent toutes 
les voies ne présentant qu'un intérêt local : che- 
mins vicinaux, cours d’eau non navigables, etc. 

Léc. En matière de GRANDE voirE, les demandes 
d'alignements et d'autorisalions de bâtir sont faites au 
Préfet. | 

En matière de PETITE VOIRIE, les demandes sont adres- 

sées au Maire, sauf approbation préfectorale, : 
Pour la GRANDE voiRig, les contraventions sont de la 

compétence du conseil de pré- 
fecture. (Loi des 28 pluviôse an 
VIII et 9 floréal an X.) 
Pour la PETITE voire, les 

contraventions relèvent du tri- 

bunal de simple police. (Loi des 
16 ct 24 août 1790 et Code pé- 

VOLÉE, sus. fém. 
I. Partie d'un escalier 

comprise entre deux paliers. 
(Voy. ESCALIER.) 

Il. Partie de la grue sur 
laquelle est fixée la poulie 
qui reçoit la corde ou la 
chaîne. (Voy. GRUE.) 

UT. Hauteur à laquelle on 
amène le mouton dont on se 
sert pour battre les pieus. 

IV. Ensemble des coups de 
mouton donnés sans inter- 
ruplion par les ouvriers ma- 
nœuvrant la sonnelte à ti- 
randes. (Voy. SONNETTE }) 

VOLET, 5:06: masc. 
Sorte de panneau plein ou 
d'assemblage servant à clore 

les ouvertures, les parties 
vitrées des devantures de 
boutique, des portes et 
des croisées ; ces dernières 

en ont parfois à l'intérieur 
de la pièce. 

Fig. 4399. VOoLETS INTÉ- 
RIEURS D'UNE CROISÉE, RABAT- 
TUS DANS L'ÉBRASEMENT. 

Fig. 4400. ELÉVATION INTÉRIEURE D'UNE CROISÉE et 
DE SES VOLETS. 

Les vozerts, pour clore les devantures des maga- 
sins, étaient surtout en usage autrefois; c'était 
même le seul moyen de fermeture (voy. Fig. 1207); 
aujourd’hui les fermetures métalliques (voy. FER- 
METURE) ont presque partout rernplacé les ferme- 
tures à VOLETS. 

Celles-ci étaient de deux sortes : ou bien, les 
YOLETS ferrés les uns aux autres se repliaient sur 
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eux-mêmes et venaient se loger dans un caisson de 
la devanture, ou bien les vorers, étant portatifs, s'ac- 
crochaient le soir contre les parties vitrées, où ils 
étaient rendus fixes par une clavette qui traversant 
la fermeture était arrêtée à l’intérieur; souvent 
même une barre de fer mobile fixait à l'extérieur 
les vocers; cetle barre était arrêtée à l'intérieur 
par le même système de clavette. 

Les voreTs des devantures (Voy. ce mot.) sont 
ferrés ou portatifs. 

Ceux des portes vitrées sont portatifs; les vOLETS 
portatifs ou à la maïn des devantures et des portes 
sont munis de poignées en fer et ils sont main- 
tenus dans le haut par des pannetons; la parlie 
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basse est reliée à la partie vitrée par des boulons à 
clavettes. Quand la partie vitrée est fermée par 
plusieurs VOLETS, ceux-ci sont maintenus par une 
barre de fer que les boulons traversent; il en est 
de même pour maintenir la partie basse des VOLETS 
brisés par feuilles qui se reploient l’une sur l’autre 
dans un caisson de devanture. (Voyÿ. CAISSON.) 

Dans ce cas, la première feuille est ferrée sur le 
montant de caisson qui reçoit le châssis vitré; les 
feuilles reployées dans le caisson sont ordinaire- 
ment recouvertes par une feuille de caisson ferrée 
sur le montant de caisson opposé au châssis. 
Fig. 4401. 

Les feuilles de vorers de fermelure se font ordi- 
nairement d'assemblage avec panneaux arasés aux 
deux parements ; la feuille de caisson qui sert en 
même temps de décoration se fait à petit ou à grand 
cadre au parement. {Voy. ARASÉ, CADRE.) 

Les voLeTs se font, en général, en chêne; on 
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donne aux bâtis 0",030 d'épaisseur et 0°,015 aux 
panneaux; pour les voers intérieurs. Les VOLETS 
extérieurs peuvent avoir des panneaux de 0,022, 

affleurés d'un côté, 
l'autre côté portant 
moulures sur le bâti 
et plate-bande au- 
tour des panneaux. 

Dans les VOLETS à 
: panneaux arasés, il 

est préférable de 
pousser les languet- 
tes sur les traverses 
et les rainures sur 
le bout des pan- 
neaux dont lesjoues 
offrent plus de résis- 
tance que celles qui 
se trouveraient à 
bois de fil sur les 
traverses. 

Pour les voLETs 
PORTATIFS des por- 
tes, il est utile de 
laisser Ja partie 
basse des battants 
plus longue de quel- 
ques centimètres ; 
cette partie,quel'on 
arrondit, garantit 
les angles de l'usure 

que leur font subir les chocs qu'ils reçoivent jour- 
nellement quand on les pose sur le sol. Fig. 4402. 

Les croisées des 
rez-de-chaussée sont 
urdinairement  fer- 
mées par des VOLETS 
PLEINS barrés ou em- 
boités ou par des vo- 
LETS  D'ASSEMBLAGES. 
Ceux qui ont quel- 
ques lames de per- 
siennes dans le haut 
prennent le nom de 
VOLETS  PERSIENNES. 
(Voy. PERSIENNE.) 
Fig.. 4403. 

Ces voLETs peuvent 
s'ouvrir à plat sur le 
parement extérieur 
du mur ou être bri- 
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    sés par feuille se ra- 

battant sur les ta- 
bleaux; cette der- 
nière disposition est 
exigée par une or- 

donnance de police pour les fenêtres des rez-de- 
chaussée sur voie publique. 

Ces vorETs pleins ou à persiennes se font aussi 
en fer. 

Les vOLETS INTÉRIEURS DES CROISÉES, sont le plus 

. 934 VOLE 

souvent brisés en plusieurs feuilles qui se reploient 
dans les ébrasements. 

La première feuille est ferrée sur le dormant. 
Quand elles sont rabattues sur les ébrasements, 
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= Fig. 4404 

l'épaisseur en est souvent recouverte par un pilastre 
ou un chambranle qui forme caisson. 

Fig. 4404. VOLETS BRISÉS SE REPLIANT EN TROIS 

FEUILLES. 
Quand les feuilles désaffleurent l’ébrasement, 

    
on rapporte une alaise derrière le chambranle 
formant caisson. 

Les charnières sont disposées de façon à éviter 
que les feuilles ne forment soufflet quand elles 
sont reployées les unes sur les autres et que les 
nœuds se trouvent sur le parement opposé à la 
croisée quand ils sont fermés; ils sont maintenus 
dans cette position par un système de pannetons   posés sur la rive de la feuille qui est près de la 
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côte de la croisée et sur l'espagnoletie ou la cré- 
mone. 

Ces vocers se font à glace et à petit cadre à un 
ou deux parements; ils se font rarement à grand 
cadre en raison de la saillie du cadre qui augmen- 
terait l'épaisseur du paquet de feuilles. 

Les voLers en ébrasement n’ont le plus souvent 
que la première feuille qui soit décorée sur le pare- 
ment afin de former l’ébrasement de la baie, quand 
les autres sont renfermés dans le caisson. 

La figure 4405 représente un VoLET de la cham- 
bre à coucher de 
Louis XIV, au Chä- 
teau de Versailles. 

Les voLrers inté- 
rieurs se font aussi 
en fer, surtout quand 
les ébrasements ont 
peu de profondeur 
et qu'il faut augmen- 
ter le nombre des 
feuilles. (Voy. DEvAN- 
TURE, SAILLIE.) 

Dans l’anciennear- 
chitecture militaire, 
les créneaux, les 

meurtrières élaient souvent recouverts de VOLETS 
s’ouvrant de l’intérieur et derrière lesquels s'abri- 
taient les défenseurs de la place; ces volets 
étaient simples quand l'ouverture n'était que de 
petite dimension (Fig. 4406); ils étaient superpo- 
sés quand l'ouverture était plus grande. 
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VOLET PERSIENNE d'assemblage, en chéne : 

2 feuilles 0m,032 d'épaisseur; 4 traverses 0m,11: 3 vides 
égaux dont 2 remplis par des panneaux arrasés au double 
parement et le vide supérieur par des lames formant per- 
sienne. 

Hauteur : 12,85; Largeur : 1%,10 : Superficie : 2 mètres. 

  

  

CouPosITION. 

4 baltants 1m,85— 440 —35 . . . .. 2m84 
8 traverses 0m,56 — 8,80 — 3,5. . . . . 4,62 

4 panneaux 2m — 4,00 —3,5. . , . .. 2,80 

Ensemble . . . . ‘7"26 

126 à 160 francs le stère . . . . . . . . . . . . . . 111 62 
- Déchet 4/8. ........,............ 1 45 

22 lames de 0®,060 X 0m,014 X 0m,40 donnant une 
superficie de Om,E3 à 3 frs. 15 . . . . . . . . . . 1 67 

44174 

Déchet 1/8. ...........,......... 0 21 
Main-d'œuvre 2" à 4 francs l’un . . . . . . . . .. 8 
Colle et papier. . . . . . . . . . . . , , . . . .. 0 20 
Transport et pose . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Faux frais 1/10 . . . . . . . . , . . . . . . . .. 2 46 

Prix de revient de 2m, . . , .. 2741 

Bénéfice 1/T.................... 3 81 

Pour 2m, ,,,,.. 30f 98 
Le mètre vaut 15 fr. 49. 

Le mèue, avec 4 feuilles de 0®,032 d'épaisseur : 
Le mètre vaut 17 fr. 55. 

VOoLET PERSIENNE d'assemblage; chéne el sapin : 
2 feuilles 0,032 d'épaisseur, bâtis en chêne: 4 traverses 

de Om,1t; 3 vides égaux dont 2 remplis par des panneaux   
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en sapin arrasés au double parement et le vide supérieur 
par les lames formant persienne, également en sapin. 

Hauteur : 1,85; Largeur : 1m,10 : Superficie : 2 mètres. 

COMPOSITION. 

4 battants 1m,85— 4,40 — 3,5. . .. .., 2m84 

8 traverses 02,56 — 8,80 — 3,5. . . . . 1,62 

Ensemb'e . ., . . 4m46 

446 à 160 francs le stère . . . . . . . . . . . . . . 7143 

Déchet 1/8..................... 0 90 
20 lames en sapin : 2,80 de feuillet à 0 fr. 35 . . . 0 98 
4 panneaux : 4m de planches à 0 fr. 15. . . . . . . 3 
Déchet 1/42 ..........,......... 0 33 
Main-d'œuvre 2 à 4 francs l’un ., . . . . . . . . . 8 
Papier et colle. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 0 20 
Transport et pose . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 

22 04 

Faux frais 4/10. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 20 

Prix de revient de 2m. . . . .. 24 24 

Bénéfice 1/1... . . ... . . . . . . . . . . .. 3 46 

Pour 4m. . .….. .. 2770 

Le mètre vaut : 13 fr. 85. 

Le mÊME avec 4 feuilles de 0®032 d'épaisseur : 
Le mètre vaut : 16 fr. 30. 

Le MèÈME avec 6 feuilles de 0m,032 d'épaisseur : 
Le mètre vaut : 21 fr. 70. 

VOoLET PERSIENNE d'assemblage; sapin. 
2 feuilles de 0=:032 d'épaisseur; 4 traverses de 011; 

3 vides égaux dont 2 remplis par des panneaux arrasés 
au double parement et le vide supérieur par des lames for- 
mant persienne. 

Hauteur : 10,85; Largeur : 1m,40 ; Superficie : 2 mèlres. 

  

COMPOSITION. 

4 battants de planches . . . . . . . . 3m70 
8 traverses — ours 2,24 
4 panneaux — us 4 

Ensemble 9my4 

ÿ9m,94 à Ofr. 1... . .. ..... . .. . . + + +. 1146 
20 lames 0,060 X 0m,40 —2n,80 de feuille à O fr. 35. 0 98 
Déchet 1/12... . . . .. ... és 0 30 
Main-d'œuvre 2m à 3fr. 50 l'un . . . . . . . . . . 1 
Papier et colle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 20 
Transport et pose . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Faux frais 4/10 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 173 

Prix de revient de 2" 19f 07 

Bénéfice 1/7... ... .. ... . . . . . . . . . .. 2 72 

Pour 20, , .... 24179 

Le mètre vaut : {AU fr. 90. 

LE MÊME à 4 feuilles de 0m,032 d'épaisseur. 
Le mètre vaut : 12 fr. 35. 

VOLET PERSIENNE, SGpin : 
4 feuilles de 0m032 d'épaisseur; battanis de 0®,05; 2 tra- 

verses placées au haut du volet, formant le cadre qui 
reçoit les lames de persiennes à la suite de la traverse infé- 
rieure; un panneau lisse arrasé aux deux parements et 
maintenu dans le bas au moyen d'une clef transversale en 
chêne. 

Hauteur : 12,85; Largeur : 1,10 ; Superficie : 2 mètres. 

  

COMPOSITION. 

8 battants : de planches . . . .. 3010 
8 traverses, — ss 1,46 
& panneaux; use 4,60 

Ensemble . . . .. 9m46 
9m,46 à 0 fr. 15, . . . . . ue ee sus -... . 140 
40 lames : 2,40 de feuil'et à 0 fr. 33. . . . . . . . 0 84 
4 clefs en chêne 1,16 X 0m,050 K 0m,010 . . . . . . 0 45 
Déchet 1/2..................... 0 68 

A reporler. ....... 1... ..,. 8f77 
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Report... ..... .. 8.77 

Main-d'œuvre 2m à 4 francs l'un. . . . . . . . .. 8 
Papier et colle, . , . . . . . . . . . . . . . . .. 0 20 
Transport et pose . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Faux frais. . . . 4 79 

Prix de revient de 2m, , . .. 19£76 

Bénéfice 1/7................,... 2 81 

Pour 2m ..... 992157 
Le mètre vaut 11 fr. 35. 

LE MÊME à 6 feuilles de 0032 d'épaisseur : 

Le mètre vaut 14 fr. 15. 

VOLET DECROISÉE, sapin. 
2 feuilles de 0,024 d'épaisseur : emboitures chêne et 

2 barres à queue dans la hauteur. 
Hauteur : 12,85 ; Largeur : 1,10; Superficie : 2 mètres. 

COMPOSITION. 

9m de planches à 0 fr. 60. . . . . . . . . . . . .. 5t 40 
Déchet 1/12..................,. 0 45 

2 emboitures 1m,16—70—925 .. . , .. 20 
4 barres 1m,16 — 70 — 30 . . . .. . . .. 2% 

Ensemble . . . ,. 44 

44 à 160 francs le stére. . . . . . . . . . . . . .. 0 70 
Déchet 1/8. .................... 0 09 
Main-d'œuvre 2n à 2 fr. 95 l'un. . . . . . . . . . . 4 50 
Transport et pose. . . , . . . . . . . . . . . . . 4 50 
Faux frais 1/10 . .................. 1.26 

Prix de revient de 2m, , . .. 13? 90 
Bénéfice 1/7.................... 1 99 

Pour 2m, ,... 15f 89 
Le mètre vaut 7 fr. 95. 

LE MÊME avec 2 feuilles de 0m,032 d'épaisseur : 
Le mètre vaut 9 fr. 25. 

LE MÊME avec 4 feuilles de 0,024 d'épaisseur : 

Le mètre vaut 7 fr. 50. 

LE MÊME avec 4 feuilles de 0,032 d'épaisseur : 
Le mètre vaut 8 fr. 75. 

Le mèuE avec 6 feuilles de 0®,032 d'épaisseur : 
Le mètre vaut 9 fr. 25. 

VOLET D'ASSEMBLAGE; SAPIN : 
2 feuilles de 0,027 d'épaisseur. 
Hauteur : 1,85; Largeur : 1m,10 ; Superficie : 2 mètres. 

  

ComPosITIUN 

9m de planches à 0 fr. 60. . . . . . . . . . . . .. 5t40 
Déchet 1/12. ................... 0 45 
Main-d'œuvre 2m à 3 francs l'un. . . . . . . . .. 6 

Transport et pose . . . . . . . . . . . . .. » +. À 50 
Faux frais 1/10... ... ... ............. 1 33 

Prix de revient de 28 .,,.. L4f 68 
Bénéfice 1/1............,....... 2 09 

Pour 2m ...,. 16£77 
Le mètre vaut 8 fr. 40. 

LE Mè»E à 2 feuilles de 0®,032 d'épaisseur : 
Le mètre vaut 9 fr. 70. 

LE MÊME à 4 feuilles de 0m,027 d'épaisseur : 
Le mètre vaut 9 francs. 

LE MÈME à 4 feuilles de 0,032 d'épaisseur : 
Le mètre vaut 10 fr. 40. 

LE MÊME à 6 feuilles de 0,027 d'épaisseur : 
Le mètre vaut 9 fr. 70. 

LE uÊuE à 6 feuilles de 0m, 032 d'épaisseur : 
Le mètre vaut 11 fr. 95. 

VOLET DE DEVANTURE Sapin 0m,024 d'assemblage. 
3 panneaux sur la hauteur dont un parement avec petite 

moulure et le deuxième parement à panneaux lisses; les 
battants et les traverses de 0,10 de largeur; les volets au 
nombre de 6 feuilles auront : 

Hauteur : 2,41; Largeur : 2m,60; Superficie ; 6m,   

VOLI 

COMPOSITION. 

12 battants sapin 14m de 0®025 à 0 fr. 56. . . . . . ‘7184 
24 traverses —  8m,40 — 0fr. 56... ... 4 70 
18 panneaux — 18% de 0.012 à 0 fr. 35. . . . . . 6 30 
Déchet 1/42..............,..... 1 57 
Main-d'œuvre 6m à 2 fr. 95 l'un. . . . . . . . . . . 13 50 
Papier et colle. . . . . .............. 0 20 
Transport et pose 6m à 0 fr. 30. . . . . . . . . . . 1 80 
Faux frais 1/10 .................. 3 59 

| Prix de revient de 6m , . . .. 39f*0 
Bénéfice 1/1.................. , + D 64 

Pour 6 , . ... 45f 14 
Le mètre vaut 7 fr. 53. 

LE MÊME en sapin de 0,032. 
Le mètre vaut 8 fr. 50. 

Prix. VOy. PORTE. 

VOLIÈRE, subs. fém. Construction légère 
destinée à renfermer des oiseaux. Elle est formée 
par des grillages en 
fil de fer à mailles 
plus ou moins gran- 
des, fixés sur des bà- 
tis en bois ou en fer. 

Les vOLIÈRES pour 
appartements ou pour 
parcs peuvent être 
agrémentées d'orne- 
ments en fer ou en 
bois découpé; elles 
sont susceptibles d’a- 
voir toutes formes. 

La figure 4407 re- 
présente une VOLIÈRE 
pour parc; elle forme 
pigeonnier dans sa 
partie supérieure et 
poulaillier dans sa 
partie inférieure. Ces 
petits édicules sont 
plus intéressants par le goût qui est dépensé à leur 
construction que par les services qu’ils rendent 
vraiment. 

VOLIGE, subs. fém. Echantillon de bois 
blanc, tel que le peuplier, tremble ou autre bois ten- 
dre n'ayant pas 0",025 d'épaisseur. 

La voice de Bourgogne porte de 0,013 à 
0%,015 d'épaisseur sur 0",22 de large; celle de 
Champagne n’a que 0,018 à 0,020 d'épaisseur ; 
elles servent l’une et l’autre à faire des panneaux. 

Les couvreurs se servent également de voLiGEs, 
en sapin, débitées sur 0,11 de largeur et 0,013 
d'épaisseur et posées entre le zinc ou l’ardoise et 
les chevrons. 

VOLIGEAGE, subs. masc. Lattes ou voliges 
clouées sur les chevrons d'un comble pour recevoir 
une couverture en ardoises. 

Les voliges sont ordinairement espacées de 
0,01 à 0,02. 

Fig. 4408. VOLIGEAGE pour couverture en ar- 

doises. 
Fig. 44084. VOLIGEAGE pour couverture en tuiles 

plates. | 
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Les lattes sont clouées sur quatre chevrons qui, 
à cause de cela, sont espacés de 4 à la latte. On les 
pose en liaison, c’est-à-dire que les bouts ne se 
trouvent pas sur le même chevron, mais à peu 
près distribués entre tous. Les couvreurs les 
clouent avec un marteau dont la tête porte d’un 
bout un carré pour frapper, et de l’autre un tran- 
chant pour couper les lattes à la longueur exacte 
qui convient à leur portée sur quatre chevrons 

  

dont l’écartement, en ce qui concerne la couver- 
ture en tuiles, doit être exactement calculé d’après 
le nombre des tuiles à employer, de façon que les 
crochets ou talons ne rencontrent jamais les che- 
vrons qui les empêcheraient de bien s’accrocher 
aux lattes. 

Quand les lattes sont fortes on peut davantage 
écarter les chevrons. Les lattes, quelle que soit leur 
espèce, clouées par cours horizontaux, sont écar- 
tées entre elles, de milieu en milieu, du tiers de la 
hauteur des tuiles dont on fait usage, ou plutôt de 
la hauteur du pureau qu’on leur donne. 

VOLTAIRE, subs. masc. Fauteuil à dossier 
très haut, et dont les accoudoirs sont un peu plus 
élevés que ceux des fauteuils ordinaires. Ce siège, 

  

Fi 4409 Fig 4410 

par sa disposition particulière, est surtout mis en 
usage pour les malades ou les personnes âgées. 

Fig. 4409. VorTare violon, demi-moulure, en 
noyer verni, 13 fr. 50; en double moulure et culot, 
14 francs ; M. DucasBce, ébéniste à Annemasse. 

937 

  

VOLU 

Fig. 4410. VOLTAIRE droit, demi-moulure, en 
noyer verni, 12 fr. 25; en double moulure et noyer 
verni, 12 fr. 90; M. DucasBLe, ébéniste à Annemasse. 

Ces sièges valent, en blanc, de 25 à 60 francs, 
selon qu’ils sont garnis en étoupe ou en crin pur. 

VOLUME, subs. masc. Etendue d’un corps 
considérée par rapport à ses dimensions. 

Quand on connait le poids d’un corps, on obtient 
son VOLUME en divisant ce poids par la densité de 

| la matière dont il est formé. 

VOLUTE, subs. fém. Ornement formé d'un 
enroulement en spirale ; il entre dans la composi- 
tion de différents chapiteaux et particulièrement 
dans ceux de l’ordre ionique. 

Le chapiteau ionique ancien est formé de quatre 
VOLUTES, réunies par des balustres ou coussinets 

sur les côlés ; le ionique moderne en a huit for- 
mant angles, c'est-à-dire deux sur chaque face. 

Le chapiteau corinthien en a seize dont huit an- 
gulaires et huit plus petites au milieu qui prennent 

r
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aussi le nom d'hélices ; elles sortent toutes des cau- 
licoles. 

Le chapiteau composite est orné de huit vo- 
LUTES. 

La figure 4411 représente une VoLUTE et un des 
principes employés pour la tracer. 

La partie centrale où se trouvent les centres des 
deux spirales est l'œil de la volute; il est figuré à 
une plus grande échelle par la figure 4412. 

Les centres de la spirale extérieure sont mar- 
qués de 4 à 12. Pour tracer la deuxième on divise 
les distances, telle que 1 et 5, en quatre parties 
égales : les points les plus rapprochés de ceux qui 
ont servi au tracé de la première spirale servent 
pour le tracé de la seconde. 

L'œil est ordinairement rempli par un fleuron. 
La voLuTE ionique doit avoir en hauteur 16 par- 

ties de module et 14 en largeur; le centre est à 
9 parties du point supérieur et à 7 parties de la 
largeur du bord extérieur de la voLuTe; le cercle 
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dans lequel est inscrit le carré de l'œil a deux par- 
ties de module. 

ViTRUVE qui, en bien des circonstances, a essayé 
d'établir une sorte d’assimilation entre le corps de. 
l'homme et de la femme et certains membres d’ar- 
chitecture prétend que la vorutTe du chapiteau 
ionique représente les boucles de cheveux de la 
femme grecque; le chapiteau en occuperait la face. 
Pour gracieuse qu'elle puisse paraître, cette com- 
paraison semble un peu excessive. VIOLIET-LE-DUC 
attribue la forme de la voLuTE à l'enroulement pro- 
duit par un copeau de menuiserie délaché d’un 
pilier en bois ; c'est possible. D'autres lui donnaient 
pour origine les cornes des béliers dont les têtes 
garnissaient les autels; c'est également possible; 

d’autres, avec tout 
autant de raison, 
y voient la forme 
d'une écorce de 
bouleau enroulée, 
LÉON-BAPTISTE AL- 
BERT les appelle 
coquilles, préten- 
dant que les voLu- 
T&S sont copiées 
sur la coquille du 
colimacçon ; les ou- 
vriers de cette 
époque donnaient 
à la VOLUTE le nom 
de limace. Il n’est 
pas téméraire de 
croire toutes ces 
origines aussi 
vraieslesunes que 
les autres, mais 
surtout que c’est 
là le caprice mo- 
difié, amendé, 
épuré de quelque   
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sculpteur ; et il. 
est vraisemblable que les premiers chapiteaux or- 
nés de voLuTEs, comme on en trouve dans les plus 
vieux monuments de l’Asie, contenaient le prin- 
cipe de ce qui est devenu plus tard la voLuTE 
ionique sans que la forme en eut alors l'élégance, 
les proportions, la beauté qu'elle prit depuis. 

Nous trouvons dans PERKAULT, architecte de la 
colonnade du Louvre, le procédé suivant pour le 
tracé de la vocuTe, nous le laissons dans le style et 
la langue dans lesquels il est écrit : 

1° Ayant marqué l’astragale qui doit avoir 2/12 
d'épaisseur et s'étendre à droite el à gauche (autant 
que le diamètre du bas de la colonne peut le per- 
mettre); du haut de la colonne sur la face où l'on 
veut tracer la VOLUTE, tirez une ligne à niveau par le 
milieu de l’astragale et faites-la passer au delà de 
l'extrémité de cette moulure. 

2° Faites descendre du haut de l'abaque une 
ligne perpendiculaire sur une autre ligne qui passe 
par le centre du cercle dont la moitié décrit l’extré- 
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mité de l'astragale. VITRUvE appelle œil ce cercle 
qui a 2/12 de diamètre et c'est dans ce cercle que 
sont placés 12 points qui servent de centres aux 
quatre quartiers de chacune des trois révolutions 
dont la VOLUTE est composée. 

On fait l’opération suivante pour avoir ces 
12 points : 

3° Tracez dans l'œil un quarré dont les diagonales 
soient l’une dans la ligne horizontale et l’autre 
dans la ligne verticale; ces lignes se coupent au 
centre de l'œil. 

4 Du milieu du côté de ‘ce quarré, tirez deux 
lignes qui séparent le quarré en quatre parties 
égales, ces parties donnent les douze points dont 
il s’agit. On trace ensuite la voLuTE. Pour la faire, 
on met une jambe du compas sur le premier point 
qui est dans le milieu du côté intérieur et supérieur 
du quarré et l’autre jambe à l'endroit où la ligne 
verlicale coupe la ligne du bas de l'abaque; et on 
trace un quart de cercle en dehors et en bas jusqu'à 
la ligne horizontale. De cet endroit au second point 
on décrit un second quart de cercle tournant inté- 
rieurement jusqu'à la ligne verticale. On passe delà 
du troisième point qui est dans le milieu du côté 
inférieur et extérieur du quarré, pour tracer le 
troisième quart de cercle tournant en haut eten bas 
jusqu’à la ligne horizontale. On vient ensuite au 
quatrième point d’où l’on décrit le quatrième quart 
de cercle tournant en haut et en bas jusqu’à la 
ligne verticale. Du cinquième point on décrit de 
même le cinquième quart de cercle; et de même le 
sixième, du sixième point qui est au-dessous du 
second; et le septième, du septième qui est au-des- 

sous du troisième. En allant ainsi de point en point 
par le même ordre, on trace les douze quartiers qui 
font le contour spiral de la voiure. 

Les vozuTes sont de plusieurs sortes : 
VoLuTE A L’ENVERS qui, au sortir de la tigette se 

contourne en dedans; 
VOLUTE ANGULAIRE qui est semblable dans les 

quatre faces du chapiteau ; 
VoLuTE ÉCRASÉE dont le listel, dans ses trois con- 

tours, est une même ligne comme dans l'Ionique 
antique et la VOLUTE de viGNOLE; 

VoLUTE A TIGE DROITE dont la tige, parallèle au 
tailloir, sort de derrière la fleur de l’abaque ; 

VourTEe ÉvidéE dont le canal d’une circonvolution 
est détaché du listel d’une autre par un vide à jour. 

VOLUTE FLEURONNÉE dont le canal est enrichi d’un 
rinceau d'ornement; 

VOLUTE UNISSANTE qui monte dans l'abaque et 
semble sortir du vase par derrière l’orc; 

VoLuTE OVALE qui à les circonvolutions plus 
hautes que larges; 

VOoLuTE RENTRANTE dont les circonvolutions ren- 
trent en dedans; 

VOLUTE SAILLANTE dont les enroulements se jet- 
tent en dehors. 

I. On donne aussi le nom de voLUTE aux enrou- 
lements en spirales qui sont placés aux extrémités 
des modillons, des consoles, etc.  
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IT. Le départ d’un limon d'escalier (fig. 4413), 
formé par un enroulement, preud aussi le nom de 
VOLUTE ; il sert à supporter le pilastre ou balustre 
du départ de la rampe. 

Enfin cn donne, d’une façon générale, le nom 
de vocuTE à toute forme ornementale en enroule- 
ment. | 

VOUSSOIR, sus. masc. 
I. Arcu. Chacune des pierres qui forment l'appa- 

reil d'une voûte ou d'une arcade. 
Le voussorr du milieu prend le nom de clef. 

(Voy. ce mot.) 
La face concave du voussorr s'appelle douelle inté- 

rieure; elle forme l’intrados de Ia voute. 
La face convexe du voussoiR se nomme douelle 

extérieure ; elle forme l’extrados de la voûte. 
Les faces extrêmes du voussorr sont la féte; et 

les joints des voussoirs, cachés par la maçonnerie, 
sont les lits de la pierre. 

IT. MEN. Panneaux ou douelles d’une voussure 
qui présentent extérieurement l'aspect de voussoirs. 
(Voÿ. ARRIÈRE-VOUSSURE.) 

VOUSSURE, subs. fém. Partie de la surface 
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courbe d’une arcade ou d’une voûle prise sur un 
point quelconque en deça du point le plus élevé 
que cette courbe attéindrait pour former une voûte 
entière. 

On donne aussi le nom de voussuRE à la portion 
de voûte qui sert d’'empattement à un plafond et le 
relie avec la corniche. 

Les voussurEs servent aussi à raccorder des sur- 
faces droites ou courbes qui ne sont pas dans le 
même plan. 

Une voussurE est aussi le genre de surface que 
l'on donne à l'intrados d’une voûte, ainsi qu'à 
toutes sortes de courbures en voûte plus petites 
qu'une demi-circonférence. 

Dans une embrasure de porte ou de croisée dont 
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la voussuRE est formée sur le devant d’une courbe 

différente de celle du derrière, celte VOUSSURE prend 
le nom d’ARRIÈRE-VOUSSURE. 

MEN. On donne le nom de voussuRE à tout ouvrage 
plein ou d'assemblage formant une voûte. 

Fig. 4414. VoussuRE formée par une voûte en arc 
de cloître tronquée. L'ouverture de la partie supé- 
rieure est supposée vitrée au-dessus et pourrait 
être remplie par un plafond; les courbes ,en angle 
se tracent comme les arêtiers cintrés. (Voy. ARC DE 
CLOÎTRE, ARÊTIER.) 

Le nom d'ARRIÈRE-VOUSSURE désigne aussi les revé- 
tements cintrés pleins ou d'assemblages qui relient 
par le haut les pieds droits d’un ébrasement quel- 
-conque, en formant un plafond en vVoussurE. (Voy. 
ARRIÈRE-VOUSSURE.) 

L’évasement du plan peut être droit ou circulaire 
en plan; la coupe du milieu est parfois sémblable 
à celle du. plan et parfois différente. 

Les embrasures présentant, dans leur construc- 
tion, des surfaces courbes sur leurs diverses pro- 

.jections sont revêtues généralement de PLAFONDS EN 
ARRIÈRE-VOUSSURE. Ces plafonds sont divisés en 
trois types principaux de menuiserie desquels on a 
tiré de nombreuses variantes : ces trois types 
essentiels sont l’ARRIÈRE VOUSSURE DE SAINT-ANTOINE 
l’'ARRIÈRE VOUSSURE DE MARSEILLE, l’ARRIÈRE VOUSSURE 
DE MONTPELLIER. Ces noms leur viennent des 
endroits ou villes où des ouvriers ont déterminé de 
facon précise les règles du tracé de ces plafonds et 
en ont arrêté les types définitifs. 

Les règles fixées par les maîtres-compagnons de 
ces époques (du xvi° au xvin° siècles) et transmises 
soit par leurs cahiers, soit par les fraités qui ont 
successivement été écrits sur la matière, n’ont pas 

été modifiées et nous les retrouvons à peu près 
semblables soit dans RouBo, soit dans LUCOTTE, 

soit dans d’autres auteurs. Nous empruntons donc 
à LucoTrE ou à Rougo les figures et explications 
qui suivent auxquelles nous Jaissons la forme dans 
laquelle elles ont paru dans les éditions anciennes 
que nous avons sous les yeux. 

Arrière voussure de Saint-Antoine plein cintre. 
Fig. 4415, 4416, 4417, 4418. 

Soit le plan ABCDEFGH, ADGH, étant l'épaisseur 
des ébrasements, marquez ILMNO plein cintre ou 
anse de panier, ajoutez l'épaisseur du bois prise 
sur le plan AD ou GH et le portez de M à K, tirez 
(du même point de centre) le second cercle BKF cet 
divisez la ligne courbe ILMNO en autant de par- 
lies que vous voudrez ou en six parties égales, 
comme dans la figure 4415; ces six divisions 
doivent tendre au centre P des deux arcs de cercle, 
en touchant au second are d'où vous tirerez les per- 
pendiculaires traversant plan et élévation. 

Pour avoir les courbes en creux de la pronfondeur 
des ébrasements provenant des perpendiculaires, 
supposons le quart du cercle venant de la ligne MP, 
portez cette hauteur sur la figure 4417 et le point S 
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sera le centre de la courbe RT ligne superficielle du 
mur; ajoutez l'épaisseur du bois RVTX et tirez la 
courbe VX, parement de la menuiserie ; portez en- 
suite Yq (fig. 4415) de S à 7 (fig. 4417), et de 7 à V 
tirez une diagonale que vous divisez en deux; éle- 
vez yune perpendiculaire qui touchera l'horizontale 
au point 35 et, de ce point comme centre, vous tire- 
rez la courbe de 7 à V, second voussoir en pare- 
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14, 8B tirez la courbe et pour la ligne ponctuée 12 
(développement des panneaux) suivez le même 
ordre et la moitié sera développée. 

Pour les gauches des pièces du bas, prenez de 6 
à V (fig. 4417) et le portez sur les perpendiculaires 
WYP aux points 30, 29, 27, 36, 38 ligne courbe 
40, 23 sur le plan est sensiblement plus rentrée 
que la ligne 11, le panneau n'étant pas de même 
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ment; prenez ensuite ZW et le portez de 3 à9 en 
agissant de même pour avoir le centre 10, ce qui 
donnera tous les voussoirs. Après avoir marqué vos 
épaisseurs et largeurs RVTX du derrière des profils 
tirez vos horizontales et perpendiculaires et de 
même aux extrémités qui donneront les courbes 
du plan et élévation 114.12 (fig. 4415); ces lignes 
sont pour le développement des panneaux. 

Pour avoir les gauches de la courbe cintrée, 
prenez la distance de S à 43 et la portez de W à 8, 
S à 15, Y à 14, S à 16, de P à 17 et des points 17,   

  457 S 5 9 5746 
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saillie que la moulure ajoutez son épaisseur EP 
(fig. 4416) qui est la courbe EP; prenez ensuite 
la longueur 32, 28 (fig. 4418) ‘et la portez sur le 
plan à la perpendiculaire du milieu de la courbe 
de 23 à à 41 (fig. 4416) et 26, 30 de 41 à 42: celle 
de 36, 37 de 44 à 45; celle de 38, 39 est parrallèle 
à 43, 44. Pour avoir les gauches plus facilement 
si les divisions sont en plus grand nombre, tirez 
les élévations de chaque fperpendiculaire comme 
celles qui viennent de NOZg qui sont les lignes 32, . 
46 venant des panneaux des voussoirs VX, V7, 
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V9 comme le font voir les lignes a 6 de la figure 
4417 et, suivant le même ordre, prenez les hori- 
zontales touchant aux courbes 46, 32 et les 
portez à chaque perpendiculaire parrallèle à W Y 
et tirez les courbes 41, 44; 42, 45 (fig. 4416) 
et, par ce moyen, vous aurez les gauches de 
chaque joint. : 

Pour avoir la longueur de chaque panneau 
quand il y aura des ronds ou ovales, prenez la lon- 

Fi 

  

gueur de 31, 29 venant de 26 et la portez de 
43 à 42 (fig. 4416) et la longueur de 28 (fig. 4418) 
à la perpendiculaire 26 que vous porterez de 42 
à 44 et des points 42 tirez les courbes paral- 
lèles HG; prenez ensuite la longueur de la per- 
pendiculaire de l’ovale 26, 47 et la portez sur le 
plan de 42 à 48 dehors de l'ovale et ainsi de suite 
21, 28 de même. 

PRATIQUE. Pour la courbe cintrée, elle peut 
être de plusieurs pièces. 

La ligne diagonale B17ILM représente la largeur 
de la courbe pour la moitiéet pour la plus forte épais- 
seur, ce que représentent les masses T16 ou X15 
(4417) et ainsi des autres. La pièce étant bien 
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préparée suivant le plan, on tranchera toute la 
matière en trop jusqu'à la ligne courbe B8. 
14.17 (43) bien d’équerre et on tracera les 
autres lignes courbes BZqK et on tranchera la 
matière en trop en chanfrein à vive arête selon 
les panneaux des voussoirs depuis la ligne 
courbe B814.17 jusqu'à la ligne courbe BZqK. Cela 
fait, on prend avec un compas la largueur du champ 
et profil que l’on portera sur le chanfrein de la 

4419 
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courbe et de ce point on ajustera le trusquin et on 
le tirera le long de Ia courbe par le parement et, 
du trait obtenu on mettra la pièce d’équerre qui 
représentera la ligne courbe 412. 

On peut marquer la largeur des susdits champs 
et profils de point en point provenant des perpen- 
diculaires WY qui seront tracés sur la pièce et tirés 
à la main. | 

Pour ce qui est des pièces du bas, la longueur de 
la pente est BF et la plus forte épaisseur est sur la 
masse de 6 à R et la plus faible de 2 à R ou de 21 
à P sur le plan de niveau. 

On tirera deux diagonales D 24 (4416) terminées 
à celle de l'angle BC11; et la matière étant disposée 
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selon les exigences du plan, on applique sur la 
pièce le calibre levé parallèlement à la ligne courbe 
D18.22.24 et on tranchera en dessous eten chan- 
frein l'excédent de bois en suivant les lignes cour- 
bes des voussoirs aux aplombs des perpendiculaires 
W,Y jusqu'aux lignes droites ou horizontales D,G,E. 
On peut économiser beaucoup de matière en 
n’employant que les lignes horizontales 5,3,1 pour 
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vous tirerez de lignes perpendiculaires parallèles 
à celles provenant de NO et à chaque point vous 
tirerez des lignes courbes en creux du même ordre 
que celles de VX.V7V9. On peut débillarder chaque 
pièce ou panneau séparément ou les coller tous 
ensemble suivant les nécessités des épaisseurs. 
Pour tracer les deux têtes de l’ovale, on lèvera deux 
calibres : l'un parallèle à la ligne courbe 12 et 

Fig. 44xa 
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les gauches, comme pour l'arrière voussure sur- 
baissée. Cela fait, on mettra les dites pièces 
d'équerre comme le montrent les masses marquées 
aux lignes courbes en creux et étant d'équerre et 
l’arête de dessus représente la ligne courbe 11 
(A5). 

Quant à l'ovale, les deux diagonales KF, NO et 
les deux perpendiculaires K,F représentent la masse 
de sa longueur et épaisseur, il peut se faire de 
plusieurs pièces selon la matière que l’on aura à 
employer et autant de joints que vous aurez, autant 

    
  

  

l’autre à la ligne courbe 11 qui seront de la retom- 
bée de l’ovale, comme le montre la ligne courbe 48 
sur le plan de niveau. 

Pour ce qui est du revêtissement des panneaux 
dans leurs bâtis, ils peuvent se faire de différentes 

j manières en suivant le même ordre de l’ovale, en 
les mettant debout, comme le dit ovale; et, lorsque 
l'on aura plusieurs joints, ils seront marqués sur 
le plan et élévation parallèle aux perpendiculaires 
WYP et où elles toucheront aux lignes courbes, 
comme le montrent 36,38,29,30 et sur le plan à la  
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ligne courbe 23 D40; vous tirerez des horizontales 
comme le montrent 33,34,36,37 aux points 36,38 
qui représentent les gauches de chaque panneau 
pour le cintre du haut. Les horizontales obtenues 
sur la ligne courbe 23D40 donneront les gauches 
de chaque joint. 

AUTRE MÉTHODE POUR LE REVÉTISSEMENT DES PAN- 
NEAUX A BOIS DE FIL DANS LEURS BATIS. On remarquera 
que les lignes DE40 23 P sont l'épaisseur du pre- 

Fi.4426 

Fi6.4427 

Ts 

mier panneau et sa grosseur est de la diagonale 
44.4. Lorque l'on aura le bois depuis ladite 
diagonale jusqu’à la ligne courbe 41.44,/E, on 
hachera le bois de cette ligne jusqu'à la courbe 
23D40, en dessous en chanfrein; de 42,43 et 45 à F 
en chanfrein par dessous, de même que de Fà E 
et de E à D; puis on ajoutera les épaisseurs de 
chaque panneau. 

Arrière voussure de Saint-Antoine surbaïissée. 
Comme il arrive souvent que les ébrasements ne 

sont pas de la profondeur du demi-diamètre et 
qu'ils sont surbaissés par ceux qui les ont tracés en 

943 
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pierre, il arrive qu’en les surbaissant trop on leur 
Ôte de leur élégance. Les menuisiers peuvent remé- 
dier à ce défaut en adoucissant la ligne courbe du 
milieu. 

Pour avoir les gauches de la courbe du devant, 
les menuisiers se contentent de lever la ligne courhe 
en creux du milieu et de la poser pour fixe, comme 
le montre la courbe QS parallèle à la perpendicu- 
laire CDN et avec une règle ou un compas ontire la 

  
     

       
ligne courbe D du même point D à l'extrémité E, ce 
qui se trouve inexact et montre la nécessité de 
tirer plusieurs lignes courbes en creux. Pour cela 
prendre les hauteurs de F à GF,H,F,I, que l’on por- 
terasur l'élévation des points L,M,N aux pointsO,P,D 
(fig. 4419) el on tirera la ligne passant par les points 
EOPD. 

IL est dit plus haut, touchant l'exécution des 
pièces du bas posant sur l’imposte et l'ébrasement 
que l'ouvrier peut se dispenser de produire les 
lignes provenant du derrière des profils pour 
l'épargne de ses bois. C'est ce qui a été fait dans 

     



    

  

  

  

    

l'on portera sur le dessus des pièces; et du point 
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cette figure où l’on voit que les gauches EC ne pro- 
viennent que de l’arête des profils dont la plus forte 
masse a pour épaisseur de R et I. Ayant donc pré- 
paré les pièces suivant le plan et tranché les bois 
en trop jusqu’à la ligne courbe EC, on prendra 
l'épaisseur de À ou B ou sur les profils QS que 

obtenu, un trusquin donnera la ligne droite de 

—— 

en quatre parties, dont la moitié est deux comme 
le montrent les deux diagonales HIL (fig. 4422) qui 
sont le dehors du rond et on prendra de H à I que 
l’on portera de M à R et on tirera la perpendi- 
culaire R traversant le plan et l'élévation et on 
prendra de I à L que l’on portera de S à V, paral- 
lèle à R (fig. 4421). Ces lignes doivent toucher la 
ligne courle E au point Y et de ces points on 
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l'ébrasement E et la parallèle à l'horizontale ELMN 
(fig. 4119). De ces lignes on tranchera en chan- 
frein en creux toutes les matières en trop suivant 
les lignes courbes provenant des perpendiculaires 
LO, PM, NDC à vive arète de la ligne courbe EC; 
ensuite on les mettra d’équerre. Les trois lignes 
courbes AB, CD, EF sont parallèles à la perpendi- 
culaire EG, on marquera donc à celle CD un rond 
ou un ovale comme il est dit plus haut et on divi- 
sera le rond ou l’ovale en autant de parties que l'on 
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tirera les horizontales YZ et X (fig. 4420); 21,22 
montrent la masse de chaque pièce de bois pour le 
gauche du haut; ét, pour le bas, ce que montrent 

les horizontales V,S,R avec leurs parallèles 23, 24 
(fig. 4421). 

Pour les débillarder chacun séparément, on 
lèvera des calibres suivant les lignes courbes AB, 
1B, 26B (fig. 4423), et on aura les longueurs et 
grosseurs de chaque pièce. 

Pour le revêtissement des panneaux, lorsqu'ils   en aura. Dans le cas qui nous occupe, il est supposé seront debout comme les ronds ou ovales, on 
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suivra le même ordre, et lorsqu'ils seront revêtus 
‘à bois de travers, on divisera le plan en autant de 
parties que l’on aura de panneaux comme le 

945 
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soit en plein cintre, soit en anse de panier; puis 
diviser la ligne AD en autant de parties que l'on 
voudra tendant au centre ILM; de leur retombée 
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‘montre la figure 4420 aux points 13, 5 et de ces 
points on tirera, parallèlement à EG, les lignes 
12.13, 10.5, 8.7 (fig. 4420) et, pour avoir le déve- 
loppement de chaque panneau, on prendra de 6 à 
7 qüe l’on portera de G à M et de 5 à 4 que l'on   portera de M à N et de 12 à 13 que l'on portera de 

élever des perpenäiculaires sur la ligne de biais 
NOPQRAD, puis élever des parallèles sur l'hori- 
zontale GF traversant le plan et les points NOPQR 
tirer des parallèles à la ligne de biais touchant à la 
perpendiculaire AD. 

Pour avoir les lignes courbes en creux ou con- 
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N à 25, de 20 à 16 "porté de 25 à O; de 15 à 19 
porté de O à P; de 17 à 18 porté de P à Q. Pour 
obtenir avec plus de facilité le développement des 
dits panneaux, on voit que les deux lignes courbes 
E?, E6 (fig. 4420) proviennent des perpendiculaires 
27P (fig. 4421). On prendra de 7 à 8 que l'on por- 
tera de 27 à 28; de 9 à 10 porté de 28 à 29; de 2 à 
3 porté de 29 à 30 et de ces points on mènera les 
lignes M28P, N 290 et on ajoutera les épaisseurs. 

Arrière-voussure de Saint-Antoine biaise. 
Le plan est représenté par leslignes ABCD, EFGH 

et l'épaisseur des ébrasements par AH ou ED 
(fig. 4424). Elever les deux lignes courbes AD, HE 
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caves prendre de F à Y que l’on portera sur la 
ligne de biais de D à T au point aet de a à Ton 
tirera la diagonale qui sera divisée en deux par- 
ties; à ce milieu vous éleverez une perpendicu- 
laire dont le point b sera le centre de la courbe aT. 
De même pour LX que l'on portera de D à 2 et de 
D on mènera la diagonale qui sera divisée en 
deux parties pour du point milieu abaisser une 
perpendiculaire qui touchera la ligne D au pointe, 
centre de la courbe d 2. 

On procédera de même pour toutes les courbes 
de chaque voussoir et chaque courbe sera aug- 
mentée de l'épaisseur de la matière comme on le  
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VOUS 946 
voit en T3. Cela fait, on marquera la largeur du 
champ et du profil, on tirera les équerres du der- 
rière des épaisseurs et à leur contact on mènera 
les perpendiculaires. 

Puis mener les parallèles à la biaise AD touchant 
aux lignes courbes et, d’où elles touchent, élever 

des parallèles à VP, ce qui donne tous les gauches 
des pièces courbes. 

Pour ceux du bas posant sur l'imposte et l'ébra- 
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laquelle on élèvera des perpendiculaires provenant 
des dehors de la courbe GIM aux points QRH qui 
sont pour avoir la courbe STVO; ajouter le gauche 
qui est la courbe OX provenant de KA, AC, YE. 
(voy. fig. 4496 et description.) 

Arrière-voussure de Saint-Antoine cintrée sur 
plan concave, formant tour ronde par devant. 

Ces sortes d'arrière-voussures sont propres à des 
retables d'autels en forme de baldaquins, à des 
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sement, prendre fg que l'on portera de oeno; im 
de n au 12; Kv de Zen z et ainsi des autres lignes 
courbes; et on procédera de même pour avoir le 
développement des panneaux dans leurs batis. 

Arrière-voussure de Saint-Antoine sur diffé- 
rents cintres en plan. | 

Prendre les largeurs des profils horizontalement : 
AB que l’on portera de G en H; CD de I en L; EF 
de M en N; et, par ces points, mener la courbe 
HLMNO. Le point O tend au centre P formant un 
angle aigu d'où on tirera la diagonale OH sur” 
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ameublements ayant la même disposition de me- 
nuiserie. 

ABC représente le plan de niveau concave; la 
ligne courbe D est le plan formant sa tour ronde; 
DE la largeur des profils dans leur développe- 
ment; ABE est l'arc inférieur de l'élévation que 
l'on divisera en autant de parties que l'on voudra. 

Dans notre exemple, il a été fait six divisions 
égales (dont trois pour la moitié) donnant les 
points EGH. | 

On élévera les perpendiculaires GH et leurs cor-  
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VOUS 947 
respondantes sur l'autre moitié. Pour avoir le 
développement de la courbe d’élévation qui sont 
les lignes courbes LM et pour avoir la ligne courbe 
AFB provenant des profils, on tirera les lignes: 
courbes en creux provenant des perpendiculaires à 
leurs retombées de la ligne courbe D et celle de 
l'élévation aux points ICSTQR on ménera les hori- 
zontales ; on prendra les longueurs de 17 à H, de 16 
à G, de 45 à E, que l’on portera en VX, YP, ZK, et 
on mènera les lignes courbes dont les points con- 
centriques se trouvent sur l'horizontale DYX. 

Cela fait, on posera les gauches 1, 2 de C à 40; 
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3, 4 de Q à 11; 5, 6 de R à 12; et de ces points 10, 
11, 12, on mènera la ligne courbe noire qui sera 
le gauche de la traverse du bas. Ensuite, on 
prendra de Z à 7; de Y à 8; VO, que l’on portera 
sur l'élévalion à chaque perpendiculaire des 
points 15, 16, 17, qui donneront la ligne courbe 
noire AEB qui sera le gauche superficiel; et 
lorsque la courbe sera débillardée on tirera une 
diagonale AD, d’où on élévera les perpendiculaires 
parallèles touchant aux lignes noires tendant au 
centre W. 

Lorsque l’on aura les développements de la 
courbe 19.20, on ajoutera la ligne courbe du 

gauche AË provenant des gauches 7K, 8P, OX, 

comme la ligne courbe A18; et on tirera une diago- 
nale. A18 ainsi que la courbe 19 qui montre la 
masse tolale, et sa grosseur est vue par les profils 
sur leur largeur ou de DF.   

    
VOUS 

Arrière-voussure de Saint-Antoine EN TOUR 
RONDE PAR DELORS ET EN TOUR CREUSE PAR DEDANS. 

Le plan et le trait de ces ARRIÈRE-VOUSSURES est 
supposé dans une partie cintrée formant sa tour 
ronde par dehors eten creux par dedans. ABCDEFG 
montrent le plan total des croisées; HC, CD, sont 
les parties inférieures des ébrasements de pierre; 

HCL, l'arc de pierre; AB, IH, CL l'élévation en 
parement de la menuiserie; AMB montrent leurs 
parallèles en plein, leur à-plomb et les lignes 
courbes; NM montrent la largeur des profils, et 
la courbe P est le gauche de la traverse du bas. La 
courbe VOTS provient des développements AHIL 
et la courbe QR provient des gauches 1, 2, 3, 4, 
5, 6; etla masse totale est de la diagonale QRGH, 
et son épaisseur est ce que montrent les profils. 
Figure 4497. 

Arrière-voussure de Marseille biaise CINTRÉE EN 
TOUR CREUSE EN PLAN. 

Dans ces figures 4428 et 4429, on remarquera 
qu'il n'y a pas d'ébrasement, c'est-à-dire que la 
ligue du milieu est horizontale au plan pour les 
courbes en creux. La pratique du trait est sem- 
blable aux figures précédentes. 

AB est la tour creuse du plan pour le parement; 
CD est la tour ronde du dehors des croisées; EE 
montre l'épaisseur des ébrasements, et FF la lar- 
geur des traverses assemblées dans ceux IL; L 
marque la traverse du haut en son plan, droile ou 
cintrée dans son élévalion; I marque la traverse 
qui pose sur les portes ou croisées dont l'élévation 
est QRS provenant des rainures des dormants, 

comme le montre le profil et comme Île montrent 
les deux perpendiculaires FF. 

On élévera la courbe TMP dont la longueur TP 
est parallèle à AB; on marquera VX, VX, parallèles 
à EF, EF; et, pour avoir les gauches, on élévera les 
courbes en creux ayant terminé les deux lignes AB 
parallèles à MN et on prendra la longueur de BD 
que l’on portera de O à N, et on tirera l'hypothé- 
nuse à la hauteur extérieure de la voussure au 
point P que l'on divisera en deux parties et on 
abaissera une perpendiculaire à PBO au point G 
qui est le centre de la courbe NP. On voit que là 
où les perpendiculaires à l'arc QRS touchent aux 
points YH lendant au centre N et à la courbe M 
aux points 7, 6, on doit mener des parallèles à 
l'horizontale AB et prendre la longueur de 10 à 12 
que l'on portera de 8 à 9; et, à la hauteur du 
point K provenant du point 6, on tirera l'hypo- 
thénuse 9K et on abaïssera une perpendiculaire 
à PB au point Z qui est le centre de la courbe 9K. 

L'ordre de ces deux courbes doit être suffisant 
pour avoir les autres courbes, étant nécessaire de 
faire plusieurs opérations par rapport au biais du 
plan de ces sortes de voussures. Ayant doncoblenu 
toutes les lignes courbes au moyen des hypothé- 
nuses et leurs perpendiculaires, on ajoutera les 
épaisseurs comme le montrent les profils, et on 
marquera leurs gauches en opérant comme précé- 
demment : on obtiendra ainsi les lignes courbes  
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M, 13; et, lorsque l’on aura le développement des 
courbes QRS14, T7, M6P, on suivra la marche 
indiquée aux précédentes figures au moyen des 
diagonales CI, DI. 

Arrière-voussure de Marseille SUR L'ANGLE 
OBTUS. 

Tracer le plan ABCD (fig. 4430), ajouter l'épais- 
seur des ébrasements A24, E23, et la largeur des 
champs et profils de RA que vous éléverez paral- 
lèle à AE et AB sur le plan du niveau et d'élévation 
comme le montrent les profils ARB; cela fait, on 
ménera l'arc AMD, soit plein cintre ou anse de 
panier, que l'on divisera en parties égales ou iné- 
gales GHPQ tendant au centre N, et de ces divisions 
on élévera des perpendiculaires traversant le plan 
et l'élévation. Puis on indiquera de N à 22 la hau- . 
teur de l'élévation eton tirera, parallèlement à AB, 
une ligne horizontale ou bombée. Cette hauteur 
sera levée sur la douille par un calibre dont on 
prendra la longueur de AB ou CD que l'on portera 
sur l'horizontale AD de 16 à 20 d'où on élévera une 
perpendiculaire parrallèle à MN, et du centre 26 on 
tracera la courbe 16.98; ajouter ensuite les épais- 
seurs de la matière et mener la courbe X parallèle 
à 16.98. 

Prendre ensuite de R à 42 que l'on portera sur 
l'horizontale AD de S à X d'où on mènera la diago- 
nale; au milieu de celle-ci abaisser une perpendi- 
culaire qui donnera le centre Z dont on se servira 
pour mener la courbe S39 donnant le gauche de 
la pièce posant sur l'ébrasement. Pour avoir les 
gauches de la pièce du haut et de l'arc, on mar- 
quera les lignes courbes en creux, des points M, 
P, ©, on ménera les diagonales MO, PY, QK par le 
milieu desquelles on abaissera des perpendicu- 
laires donnant les centres L, 17.18 servant à {racer 
les courbes MO, PY, QX. 

Pour avoir les gauches de la courbe de la pièce 
du haut, on marquera la largeur des champs et 
profils, on tirera des perpendiculaires et horizon- 
tales aux points MPQ; on prendra de 2 à 19 que 
l'on portera de M à 9; de 4 à 20 que l'on portera de 
H à 10; de 7 à 21, que l’on portera de G à 11, et 
par ces points 9, 10, 11 passera la courbe. 

Pour avoir son gauche sur le point de niveau, 
prendre de M à 2 que l’on portera de 29 à 31; de 
P à 4 que l'on portera de 32 à n; de Q à 7 que l’on 
portera de 33 à 34. Prendre sur les horizontales 
MPQ de 0 à 3 que l’on portera de 13 à 14; Y35 de 
30 à 12; K36 de 25 à 27; et par les points 27, 49, 
14, on fera passer la courbe. Pour avoir la courbe 
15, on prendra les horizontales provenant de 
l'arête des profils. La perpendiculaire 42,95 croise 
la ligne RG au point 37; c'est la naissance de la 
coupe des deux pièces qui terminent à l'angle au 
point A. 

‘ La pièce courbe qui pose sur les croisées ou 
portes peut se faire de plusieurs pièces. La ligne 
AM représente la largeur de la moitié, ayant tran- 
ché le bois bien d’équerre jusqu'aux points AGHM; 
la largeur et l'épaisseur sont représentées par la   
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masse 19, 2, 14,38, comme le montrent les profils. 
La pièce étant ainsi disposée, prendre avec un 
compas l'épaisseur des profils de M à 38 ei le 
porter sous l'équerre de la pièce; et, du point 
obtenu, mener avec le trusquin une ligne le long 
de la pièce; ensuite, tracer avec le compas sur la 
face de la pièce le calibre courbe 9,10,11, et de ces 
points trancher en chanfrein tout le bois en trop. 
en ayant soin, avant de trancher le bois, de re- 
pairer sur le chanfrein de la pièce les perpendicu- 
laires GHM. 

À l'égard de la pièce du haut, la diagonale 
27,12,14 et l'horizontale 22,23,28 représentent 
l'épaisseur de la matière. Avant fait un calibre sur 
la courbe 27,12,14, vous le poserez sur la pièce 
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pour la tracer et, lorsqu'elle sera tracée, on tran- 

chera tout le bois en trop jusqu'aux points 27, 49, 
14. Puis, prendre avec un compas la longueur de 
l'horizontale 3,35 ou 36 que l’on portera sur le 
parement de la pièce, du point 43 : et de ce point 
on ajustera le trusquin pour le tirer le long de la 
pièce et trancher ensuite tout le bois en chanfrein 
jusqu’à la ligne EK, et la pièce sera débillardée. 

Pour ce qui est des pièces posant sur les ébra- 
sements, la ligne X39 et le point 40 représentent la 
grosseur de la pièce; sa longueur est 16,28 
(fig. 4430). Trancher le bois depuis la diagonale 
jusqu'à la courbe X39; ensuite prendre l'épaisseur 
de l’ébrasement E23 ou A24; tirer le trusquin le 
long de la pièce sur son parement en creux; 

prendre la distance de S à X que l'on portera 
sur le pied de la courbe, et, des points S39, 
mener la courbe en tranchant en chanfrein tout le 
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bois depuis la ligne du trusquin jusqu'à la ligne 
courbe 39. 

La coupe 37A peut se faire avant ou après le 
débillardement ; les assemblages sont indiqués par 
les figures 443%, 4433. La pièce À est parallèle à 
celle 9,10,11,AGHM; la pièce B est parallèle à 
E93,24,A ; elles peuvent s'assembler comme il 
a été dit précédemment. On peut se dispenser 
de marquer la figure 4431 pour les gauches 
des panneaux à bois de bout. La ligne abcd est 

Fig.4456 
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parallèle à la ligne 15 de l'élévation; les lignes 
abcdefq sont parallèles aux lignes courbes qui 
seraient en dedans de la ligne MPQ de léléva- 
tion. 

Faire les joints, et à chaque joint tirer les per- 
pendiculaires et les courbes comme le montrent 
les points abcd et, en même temps, terminer la 
longueur de chaque joint pris sur ceux des éléva- 
tions que l’on portera de dàg; decàf; debàe; 
de « à e que l’on portera (fig. 4436) de 1 à 2, de 3 
à 2, de 4 à 5, de 6 à 7 et des susdits points, mener 
la courbe 1,3,4,6 qui sera l'arrasement de chaque 
panneau et on augmentera les langueltes. 

Les épaisseurs étant terminées, comme le mon- 
trent les masses bcd poser le calibre dg sur Le côté 
6,7 et cf sur le côté 4,5 qui servira pour deux 
joints; suivre la même marche pour les autres   
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panneaux et l'on obtiendra les pièces débillardées 
conformément à la figure 4434. 

Autre méthode POUR FAIRE LES PANNEAUX DE CES 
ARRIÈRE-VOUSSURES À BOIS DE FIL EN LONGUEUR. 

Marquer les lignes courbes en élévation 4,2,3 
(fig. 4435) parallèles à celles en creux MPQ 
(fig. 4430); ajouter les champs et profils comme 
ils sont indiqués sur les masses. On voit aussi 
que les panneaux sont plus rentrés en dedans que 
les courbes 1, 2. L'ouvrier peut disposer son bois 
de cette manière et faire autant de joints qu'il 
voudra. Dans la figure 4435, il y a deux joints for- 
mant trois panneaux sur les lignes horizontales 
qui touchent à l'extrémité des panneaux en pare- 
ment. Élever des perpendiculaires en tombant 
seulement aux points 5,6, 9, 10 et les points 4, 
5, 6, 7, 10, 11, 8, 12, 9, 13 sont les gauches de 
chaque panneau et leur développement, comme 
on les voit marqués sur la ligne mo (fig. 4430) 
et comme le montre la figure 4436 par les hori- 
zontales. Le bois se trouvant plus fort du côté de 
la grande courbe qu'à l'autre bout, on peut le 
refendre en biais comme des marches d'escalier 
en chanfrein. 

Arrière-voussure de Marseille bombée sur 
PORTES ET CROISÉES CINTRÉES ET SURBAISSÉES PAR EX 
HAUT. 

Les indications données aux figures précédentes 
trouvent également leur application pour la 
figure 4437. La ligne courbe ANB est eelle qui 
pose sur le durmant des croisées ou des impostes 
et celles CF, ED sont celles de la courbe du 
haut de la voussure ou plafond, parallèle à l’ho- 
rizontale GH et celle DIE est la ligne courbe du 
gauche provenant des poinis 1, 2, 3, 4, 5, 6; la 
ligne courbe OP provient de la hauteur des per- 
pendiculaires TVK et le gauche 7,8 sur le plan 
de niveau provient des perpendiculaires NRSXT et 
la ligne Ÿ provient des perpendiculaires NVLKXT ; 
cette ligne ne parait que lorsque la pièce est 
d'équerre. 

Les lignes courbes cintrées en creux proviennent 
des perpendiculaires NL, la ligne courbe X2 est 
parallèle à 8H et la ligne courbe Z9 est parallèle 
à BM. 

Plafonds de croisées ou portes AVEC EMBRASURES 
DROITES OU SANS EMBRASURES AU MILIEU. 

Ces sortes de plafonds sont assez communs dans 
les travaux d'Eglise. Sera fait le plan ABEF et on 
ajoutera l'épaisseur des ébrasements AG, ET, FL, HB 
et on terminera les largeurs des champs et profils 
comme de GP, IN, LS, HR; et, pour avoir les 
gauches de ia courbe, on terminera les ares 49,4 
provenant des points IL (on remarque que les 
courbes X1 proviennent des tableaux) et on élevera 
jusqu'à l'horizontal 2V des perpendiculaires pro- 
venant des points LMSRQH; et, au point 4, 5,6, 7 
où ces perpendiculaires touchent la ligne 2V, on 
élevera les courbes jusqu'à l'extrémité du point T, 
ensuite on mènera la courbe 2,3 provenant de B. 
qui sera l'épaisseur des bois à donner à chaque 
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ligne courbe et on aura ainsi tous les gauches 
des courbes pour les plafonds sans embrasure au 
milieu. Pour ceux où il y aura de l’embrasure, les 
prendre juste-sur la place que l’on marquera sur 
le plan, comme le montre Z 8,9. On élèvera des 
perpendiculaires du même ordre que ci-dessus 
jusqu'aux points 16, 17, 18, 19 et on prendra de Z 
à C que l'on portera de 12 à 15 et on tirera la 
courbe 15,16 provenant de G. Ensuite, on prendra 
de Z à 10 que l'on portera de 15 à 14 provenant 
de O; puis de 8 à 9 que l’on portera de 12 à 13 et 
on tirera la courbe 13,19 et celle VD provenant 
de À qui sera l'épaisseur de la première courbe; 
et, de la même façon, on ajoutera à toutes les lignes 
courbes les épaisseurs, et l’on aura tous les gauches 
des courbes. - 

Lorsque l’on aura marqué les épaisseurs à chaque 
ligne courbe on préparera les bois selon les exi- 
gences des élévations et on tranchera le bois en 
trop de 12 à 13, de 19 à 18, de 14 à 15, de 17 à 16 
et on aura le débillardement des courbes. 

À l'égard de ceux où il n'y a point d’embrasure, 
on tranchera de 4 à 5, de 6 à 7, en venant à rien 
aux points T. 

D'autre part : Rougo, dars son Art de la Menuise- 
rie, définit de la manière suivantele tracé des diverses 
voussures. Les procédés mis actuellement en œuvre 
ne diffèrent en rien de ceux indiqués par le célèbre 
menuisier du xvul° siècle; nous les donnons tels, 
comme texte et figure, qu'ils ont été reproduits, 
d'après son Traité, dans une édition moderne (1). 

Manière de coller. les arrière - voussures de 
Saint-Antoine ET D'EN TROUVER LES COÙPES DANS 
TOUS LES CAS POSSIBLES. 

Les arrière-voussures de Saint-Antoine se cons- 
truisent par cerces, ainsi que les archivoltes. Quand 
on en à établi le plan À, B, C, D (fig. 4441), on 
divise la profondeur par des lignes parallèles à 
l'ordinaire. On élève des perpendiculaires 1, 2, 3, 
4 et 5 à la rencontre de ces lignes avec les côtés 
du plan AB, jusqu'à la retombée de la voussure 
(fig. 4440), ensuite on trace la coupe de cette der- 
nière (fig. 4439), que l’on divise ainsi que le plan; 
et, par chaque point que ces divisions font avec la 
courbe de la coupe, on mène des parallèles sur la 
ligne fn, et par chaque point que ces parallèles 
déterminent sur cette ligne, et par ceux qui sont 
donnés par les perpendiculaires prises sur le plan, 
on décrit les ellipses 1,6, 1; 2,7, 2; 3, 8,3; 4,9, 
4; 5, 10, 5, lesquelles ellipses seront les joints de 
chaque cerce. 

Quand on veut avoir une coupe prise dans un 
endroit quelconque d’une arrière-voussure de Saint- 
Antoine, comme, par exemple, celle BE, prise sur 
la diagonale, on élève des lignes perpendiculai- 
res Bo, 1la, 126, 13c, 14d et 15e sur les lignes 
horizontales du plan, à l'endroit où la diagonale 
coupe ces dernières, et on prolonge ces perpen- 
diculaires dans la voussure jusqu'à ce qu'elles 

(1) Juzior, éditeur, à Dourdan (S.-et-0.)   

rencontrent les ellipses qui leur sont correspon- 
dantes, c’est-à-dire qui ont été produites par les 
mêmes lignes parallèles du plan; et, par les points 
0,9, h,i,l, metn, on fera passer une ligne courbe 
décrivant la coupe diagonale de la voussure. 

Quand on veut avoir le développement de cette 
coupe pour en avoir la véritable courbe, on fait à 
part (fig. 4442) le triangle rectangle pgr; ensuite 
on fait pq égal à BE, p16 égal à R11, p17 égal à 
B12, p18 égal à B13, p19 égal à B14, et p20 égal à 
B15; par chacun de ces points (fig. 4442), on élè- 
vera des perpendiculaires parallèles à gr. Ensuite 
on fera la ligne gr égale à celle fn (fig. 4440); 

  
celle 20,25 égale à em; celle 19,24 égale à dl; 
celle 18,93 égale à ct; celle 17,22 égale à 6h; enfin, 
la ligne 16,21 égale à celle ag; puis, par les points 
p21, 22, 23, 24, 25 et r, on fait passer une courbe 
qui est la coupe diagonale demandée. 

Toutes les autres coupes que l’on peut faire dans 
cette voussure se peuvent décrire de la même 
manière que la précédente, c'est-à-dire qu’on aura 
les courbes de ces coupes en élevant des lignes 
perpendiculaires sur chaque point que forment les 
lignes des coupes du plan sur celles qui annoncent 
les joints des cerces, et quant à ce qui est du 
développement de ces mêmes coupes, on fera la 
distance 26,27 (fig. 4443) égale à FG (fig. 44), 
et la hauteur 27,28 égale à celle Xæ (fig. 4440); 
pour la figure 4444, on fera la distance 29,30 égale 
à celle HI, et la hauteur 30,31 égale à celle S{; pour 
la figure 4445, on fera 32,33 égale à LM, et la 
hauteur 33,34 égale à xy; enfin, pour la figure 4445, 
on fera la distance 35,36 égale à celle NO, et la 
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hauteur 36,37 égale à celle z, etc. Pour ce qui eat 
des hautes perpendiculaires de chaque figure, on 
les prendra comme à la figure 4442, et à chaque 
point donné sur ces lignes passera une ligne courbe 
qui sera la coupe demandée. Voyez les figures ci- 
dessus (1). 

De la manière de coller les arrière-voussures 
de Saint-Antoine, surhaussées ou surbaïissées et 
leurs contre-parties. 

Quoique l'arrière-voussure de Saint-Antoine qui 
vient d’être décrite soit d’une forme plein-cintre 
et évasée par son plan, il y a quelquefois des cas 
où ces voussures sont d’une forme surhaussée ou 
surbaissée et dont le plan est carré ; dans tous ces 
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cas, On opérera comme ci-dessus, c'est-à-dire que 
si elles sont d’une forme surhaussée, ce qui est la 
moitié d'une ellipse dont le grand axe est perpen- 
diculaire, on fera, autant de moitiés d'’ellipses qu'il 
y aura de joints donnés par la coupe et par le plan 
de la voussure. Il faut cependant observer que ces 
ellipses deviennent un cerce à un certain endroit 
de la voussure, et que, d’après ce point, les joints 
des cercles redeviennent des ellipses auxquelles la 
base de la voussure sert de grand axe. 
Quand les arrière-voussures de Saint-Antoine 

sont sur un plan carré, comme les figures 4447 
et 4449, on décrit autant de demi-ellipses que l’on 

(1) Cette méthode d'avoir les coupes des arrière-voussures 
peut aussi servir pour les coller en claveaux, auxquels ces 
coupes serviront de calibres; c'est la même chose que pour 
les archivoltes; la seule différence est que chaque claveau est 
d'un cintre différent, ainsi qu'il sera expliqué en parlant 
des arrière-voussures faisant contre-parties de celles de 
Marseille. 

LS 
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a de points donnés par la coupe (fig. 4447), les- 
quelles ellipses viennent toutes tendre à un seul 
point de la voussure, ce qui donne la manière de 
la coller par cerces. Si, au contraire, on veut la 

coller en claveaux parallèles, comme les lignes 
bc, de, on fait descendre ces lignes sur le plan, 
comme celles no, pq, lesquelles coupent perpendi- 
culairement les lignes parallèles des joints; on 
prend la hauteur 61 (fig. 4447), que l'on porte de 
11 à 12 (fig. 4448); celle 02, de 13 à 14° celle 83, de 
15 à 16; celle b4, de 17 à 18 ; celle 65, de 19 à 20; 
enfin celle 6e, que l’on porte de o en 21; puis, par 
les points 21, 20, 18, 16, 14, 12 et n, on fait passer 
une ligne courbe qui est le cintre du premier 
joint. . 

Pour le second, on opère comme pour le premier, 
c'est-à-dire que l’on fait 931 égal à de; 29, 30 égal 
à d10; 27, 28 égal à d9; 25, 26 égal à d8; 23, 24 
égal à d7. et 12, 22 égal à d6, ‘ce qui donnera la 
courbe du second joint ; il en serait de même si les 
joints étaient en plus grand nombre. 

Pour en avoir la coupe diagonale, comme rs; 

après avoir élevé des lignes perpendiculaires à 
chaque point où cette ligne coupe les joints du 
plan, on fait la ligne 32, 44 égale à celle rs, puis les 
perpendiculaires sur la ligne 34, 44 par des arcs 
pris du centre r sur les divisions de la ligne rs, on 
fera la hauteur 32, 33 (fig. 4449) égale à celle 
m (fig, 4447); celle 34, 35 égale à celle z/; celle 
36, 37 égale à celle yi; celle 38, 39 égale à celle xh ; 
celle 40, 41 égale à celle ug; enfin, celle 42, 43 
égale à celle {f, ce qui donnera la coupe diagonale 
prise sur la ligne rs. 

Lorsque ces arrière-voussures sont d'un cintre 
bombé, comme la figure 4448, on peut les coller 
par cerces ainsi que les autres, et on en a les courbes 
et le développement de l’embrasure de la même 
manière que les archivoltes évasées : si on veut 
coller ces sortes de voussures par claveaux, il faut 
toujours avoir soin d’en faire les joints tendant au 
centre, afin qu'ils soient toujours droits sur le 
plat, ce qui ne pourrait être s'ils élaient disposés 
autrement. Pour avoir la véritable largeur de 
chaque claveau, on commence par marquer sur 
l'élévation de la voussure les lignes des joints ab, 
cd, ef (fig. 4448); puis de chacun de ces points on 
abaisse sur le plan les perpendiculaires «g, b!, ch, 
dm, ei fl, lesquelles donnent les lignes des joints sur 
le plan; ensuile on élève à l'extrémité de chacune 
d'elles des perpendiculaires dont la hauteur est égale 
à celle de l’élévalion, c’est-à-dire que l'on fait lo 
(fig. 4449), égal à rd (fig. 4448); mp égal à sd, et 
ng égal à {f. Ensuite, à chaque perpendiculaire on 
mènera une ligne diagonale comme celle go, hp, 
et ig, dont la longueur donnera celle des claveaux. 

Quoique la voussure soit droite par sa coupe, on 
pourra la faire creuse, de quelque forme qu'on 
jugera à propos, sans que cela change rien à la 
méthode de la construction. 

Les contre-parties des arrière-voussures de 
Saint-Antoine sont communément connues sous le 
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nom de Voussures de Montpellier, dont ilseraquestion 
plus loin; il ne s’agit ici que de celles qui sont d'un 
cintre bombé, comme celles figures 4451 et 4452 

Pour déterminer les cerces de ces espèces de 
voussures, après avoir déterminé le cintre ab 
(fig. 4451) et avoir divisé le plan en tranches paral- 
lèles, on abaisse sur ce plan une ligne perpendi- 
culaire à volonté comme celle df. Ensuite, on prend 
la distance cb (fig. 4451), que l'on porte de dene 
(fig. 4454); puis, du point e au point f, on décrit un 
arc de cercle qui sert à donner les hauteurs de 
l'embrasure développée ghi. Puis par les points 
6, 7, 8,9 et 10, on mènera des parallèles de ces 
distances sur l'élévation, jusqu’à ce qu'elles rencon- 
trent les lignes perpendiculaires prises sur le plan, 
ce qui donnera les points 0, p,gq, r, s, par lesquels 
passeront les cerces des joints, dont le centre sera 
toujours sur la ligne bt. Il est aisé de voir par celte 
opération, que c’est le cintre des embrasures qui 
donne la hauteur de la retombée des cerces, 
puisque {o (fig. 4451) est égal à 114, 6 (fig. 4454); 
up égal à 12, 7; xq égal à 13, 8; yr égal à 14,9, et 
zs égal à 15, 10. Si, par hasard, cetle voussure 
était évasée par le milieu, comme la figure 4452, 
sa construction serait semblable. Cet évasement 
se fait droit pour l'ordinaire, comme dans la 
figure 4453 ; cependant, on pourrait le faire creux 
si on le jugeait à propos; mais de quelque manière 
qu'on le fasse, il faut toujours que l'embrasure soit 
terminée par un arc de cercle, tel que celui ab (fig. 
4455), parce que si c'élait une ligne droite, l'arc 
acd, qui est le cintre de la voussure, se trouverait 
coupé par la ligne droite ab au point C, ce qui, par 
conséquent empêcherait d'ouvrir le vantail de la 
porte ou de la croisée placé sous cette voussure (1). 

Manière de coller les arrière-voussures de Mont- 
pellier, et d'en trouver toutes les coupes. 

Ces arrière-voussures se collent de la même 
manière que les précédentes, c'est-à-dire qu'après 
avoir marqué le plan et l'avoir divisé en tranches 
parallèles, selon l'épaisseur des bois, on élève des 
perpendiculaires à l'ordinaire. Pour avoir des 
points par où passe la retombée des cerces dans une 
figure à part, comme celle 4458, on décrit un quart 
de cercle ac égal à celui de (fig. 4456); puis on 
porte la hauteur fi de b en /, et par les points al 
on décrit un quart d’ellipse, qui est la courbe don- 
nant toutes les autres. Ensuite on fait le dévelop- 
pement du côté de l’'embrasure eng (fig. 4456), que 
l'on fait à côté de la figure 4458, en observant de 
faire les hauteurs des perpendiculaires égales entre 
elles; puis on décrit par ces points les deux quarts 
d’ellipse np, ng (fig. 4457). 

Cette opération étant faite, on fera y 15 égal 
à 6, 1; x 14 égal à 7, 2; u 13 égal à 8, 3; 1 12 égal 
à9,4,ets 14 égal à 10, 5 , ce qui donnera les points 

(1) Les menuisiers nomment l'arrière-voussure (fig. 4451) 
oreille d'âne, et celle figure 4448, contre-parlie d'oreille 
d'âne; mais il ne faut avoir aucun égard à ces différents 
noms qui ne servent à rien. 

952 VOUS 

de retombée des cerces de la voussure, dont les 
centres seront toujours sur la ligne if : si l'on 
voulait coller cette voussure par claveaux, on en 

aurait la courbe de la même manière qu'à la vous- 
sure de Saint-Antoine. Voyez la figure 4459 qui 
représente la coupe prise sur la ligne À; la figure . 
4460 pour la coupe B; celle 4461 pour la coupe C, 
et celle 4462 pour la coupe D. 

Manière de coller les arrière-Voussures de 
Marseille et leurs contre-parties. 

Les arrière-voussures de Marseille se collent 
par cerces, ainsi que les précédentes, et on a les 
points de leurs cerces par la même méthode que 
pour la voussure de Montpellier. 

Les figures 4463 et 4164 représentent cette vous- 
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sure avec évasement et sans évasement ; la cons- 

truction en est indiquée par des lignes fines. 
Pour ce qui est de sa contre-parlie, c'est une 

espèce de voussure de Saint-Antoine dont le fond 
est évidé. Quand on voudra coller par cerces, oh 
s'y prendra à l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on aura 
les différentes ellipses décrites par les joints des 
cerces par des points de renvoi du plan de coupe. 
(Voy. la figure 4465.) Si l'on veut coller cette vous- 
sure en claveaux, comme dans la figure 4466, on 
les fera tous tendre au centre et on aura la courbe 
de chaque joint en faisant la même opération que 
pour l’archivolle biaise et creuse par son plan. Les 
claveaux sont indiqués sur la figure 4466 ainsi que 

          

  ceux cotés À, B, C, D. 
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Manière de faire les Douelles ou Claveaux gau- 

ches, et de tracer les joints des cerces horizontales. 
Les douelles ou claveaux se disposent de deux 

manières, savoir; celles qui-sont parallèles et per- 
pendiculaires au plan de l'ouvrage, comme abcd 
(fig. 4407) et celles dont l'axe tend au centre de la 
voussure comme defg même figure. 

Pour faire les claveaux de la première manière, 
après avoir tracé toutes les cerces de la voussure, 
on trace la place du claveau abcd, et par les points 
où les lignes ab et cd coupent les cerces de la vous- 
sure, on mène sur le paralélogramme Ailm (1) les 
lignes horizontales bo. no, po, go, ro, so, et ao pour 
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avoir la première courbe. On opère ensuite pour la 
seconde comme pour la première, c'est-à-dire que 
l’on mène sur le parallélogramme les lignes cu, tu, 
zu, YU, zu, wu et du, ce qui donnera la seconde 
courbe. Ensuite, on fera à chacune de ces courbes 

une ligne courbe parallèle marquant l'épaisseur du 
bois: puis, par les points w, u du devant de la pre- 
mière courbe et du derrière de la seconde, et des 
extrémités des deux, on formera le parallélo- 
gramme 1, 2,3 et 4, qui sera l'épaisseur et la lon- 
gueur du claveaux, dont la distance sx (fig. 4467) 
est la largeur. 

(1). Observer que le parallélogramme ilm représente la 
profondeur de la voussure divisée par tranches parallèles, 
indiquant les joints de ces cerces, et que la distance il ou: 
hm est égale à la profondeur de la voussure.   

Pour rendre cette explication plus claire, on à 
dessiné (fig. 4170) ce claveau développé et marqué 
des mêmes leltres et chiffres que la figure 4468, 
afin qu'on puisse voir d'un coup d'œil le dévelop- 
pement des deux courbes du claveau, ainsi que son 

gauche. 
Ces sortes de claveau* ne sont bons qu'aux 

arrière-voussures de Saint-Antoine; de plus, ils 
emploient beaucoup plus de bois que les autres, ce 
qui est une raison de plus pour ne les employer 
que le moins possible. Quant à ceux de la seconde 
espèce, c'est-à-dire ceux dont l'axe tend au centre 
de la voussure, on les trace comme les premiers. 
La figure 4469 montre que la distance 104 égale 
celle 8d (fig. 4468), et celle 11, 12, celle, 9f, et ainsi 
les autres points des cerces ayant donné les 
deux courbes du claveau (fig. 4469), lequel se 
voit tout développé (fig. 4471) avec ce qu'il a de 
gauche, lequel gauche est égal à la distance 12», 
côté également dans les deux figures. 

De ce qui vient d’être dit touchant les claveaux, 
il résulte que dans tous les cas où l’on aura à faire 
des claveaux gauches, on doit, si un des deux bouts 
est perpendiculaire à son axe, comme celui def 
(fig. 4467), faire partir les deux courbes d'un même 
point comme celui 10 (fig. 4469.) 

Si au contraire, aucun des bouts du claveau n’est 
perpendiculaire à son axe, comme celui abcd 
(fig. 4467), on abaisse, des extrémités du claveau, 
des lignes perpendiculaires à son axe, lesquelles 
bornent les extrémités de ces courbes, et en don- 
nent le gauche, en supposant qu'il y en ait, caril se 
présente des cas où il n'y en a point. 

Les panneaux des arrière-voussures d'assem- 
blage, se collent quelquefois de cette manière, 
quand on trouve plus d'économie et de diligence à 
le faire. 

Quand les arrière-voussures sont collées par 
cerces, et quand ces dernières ont peu de gauche, 
comme celle représentée figure 4472, on débite 
d'abord le bois selon le cintre du calibre, que l'on a 
soin de faire pour chaque joint de la cerce qui lui 
est convenable et d'une largeur égale à l'épaisseur 
de la voussure; ensuite, on augmente en dedans de 
la courbe que l’on débite, ce qu'elle a de gauche 
par chaque bout. Puis, après l'avoir refendue ou fait 
refendre, on la corroie sur le plat et on la met 
d'épaisseur le plus égal et le plus droit possible. 
Cette opération étant faite, on trace par le dessous 
de la courbe le cintre cd; puis, pour tracer celui de 
dessus be, on élève la perpendiculaire ab, éloignée 
du point c de la distance convenable, c’est-à-dire 
marquée par le plan ou une des coupes de l’éléva- 
tion ; on en fait autant par l'autre bout de la courbe 
supposée pleine jusqu’en d, et par les deux points 
on fera passer le cintre du dessus. 

Les perpendiculaires se tracent ordinairement au 
bout des courbes par le moyen d’un triangle ; mais 
comme souvent elles ont peu de largeur pour 
appuyer ce dernier, il vaut mieux, pour tracer ces 
perpendiculaires au bout des courbes, mettre les 
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courbes sur une table bien droite et se servir d’une 
pièce carrée que l’on pase sur la table, en observant 
de la tenir bien perpendiculaire et la face vis-à-vis 
de la courbe, afin de n'être pas exposé à pencher 
d'un côté ou d’autre. 

Lorsque les cerces auront beaucoup de gauche, 
figure 4473, si on les débitait d'équerre il y aurait 
trop de perte de bois; alors, avant de débiter les 

courbes, on doit corroyer le bois de toute la lar- 
geur des planches, puis y tracer les courbes avec 
leur gauche, ensuite les faire refendre selon leur 
pente. Cette méthode est bonne, parce qu'elle 
épargne beaucoup de bois, mais elle a le défaut 
d'être peu commode et plus difficile que la pre- 
mière : aussi fera-t-on mieux de préférer celte der- 
nière, et, pour ne point tant perdre de bois, de faire 
les cerces avec des bois plus minces, ce qui aug- 
menterail le nombre de joinls, mais rendrait 
l'ouvrage meilleur. 

En général, lorsqu'on collera les arrière-vous- 
sures par cerces, on aura soin de marquer chacun 
des joints sur le plan, afin de pouvoir tracer les 
joints en flûte des cerces ; ensuite, avant de coller 
ces deraières, on chantournera l’arête du dessou:, 
et on lracera le cintre du dessus, afin qu'en les 
collant cette arête chantournée affleure au trait 
tracé sur la cerce de dessous. 

S'ilarrivait qu'on voulüt construire les arrière- 
voussures par cerces collées horizontalement, il 
faudrait avoir les différentes courbes de ces cerces, 
ce qui s'obtient de la manière suivante : 

Après avoir tracé le plan et l'élévation de la vous- 
sure, comme si on voulait la coller par cerces ver- 
ticales, ainsi que l'indiquent les lignes du plan 
(fig. 4476, marquées X X X, et les courbes de 
l'élévation (fig. 4474), cote X X X pareillement; 
on divise le cercle de la voussure en ua nombre de 
parties quelconques, et des points de division on 
abaisse les perpendiculaires 0, 0, 0, que l’on pro- 
longe jusqu’à ce qu’elles passent à travers le plan; 
puis on trace à côté de l'élévation la coupe prise du 
milieu de sa largeur, figure 4475, sur laquelle 
coupe on trace toutes les cerces produites par les 
coupes indiquées sur l'élévation par les lignes per- 
pendiculaires o, 0, o lesquelles sont prolongées au 
travers du plan, pour marquer en planles différentes 
cerces de la coupe (fig. 4475). Il est bon aussi de 
tracer à part la coupe diagonale de la voussure, 
comme elle est représentée en élévation dans la 
figure 4477 et indiquée sur le plan par la ligne EZ. 
. Cette préparation étant faite, on divise l’élévation 
et les coupes par les lignes horizontales d’une dis- 
tance égale à l'épaisseur du bois que l'on veut 
employer pour faire les cerces dont on veut trouver 
les courbes, ce qui se fait de la manière suivante : 

Pour la première courbe après le plan, on prend 
sur l'élévation la distance 39, 40, que l’on porte 
sur le plan de E à 23; ensuite, on prend sur la 
coupe (fig. 4475) la distance Dæ, que l’on porte de 
N à 24; celle Dw de M à 35; sur la coupe diagonale 
(tig. 4476), la distance XU, que l’on porte de E à 26 
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la distance Dz (fig. 4475), que l’on porte de L à 27; 
celle Dy de I à 28; celle Dx de H à 29; celle Du de 
G à 30; celle D! de F à 31 ; enfin, celle Ds, que l'on 
porte de E à 32; puis par les points 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31 et 32, on fait passer une ligne 
courbe qui est la cerce demandée. Les autres 
cerces se trouvent de même, c'est-à-dire que pour 
avoir la courbe de la seconde cerce, on fait E 14 
égal à 37, 38; M 15 égal à Cr, L 16 égal à Ca; 
E 17 égal à Ts; I 18 égal à Cp; H 19 égal à Co; 
G 20 égalàa Cn; F 21 égal à Cm, et E 22 égal à CL. 
Pour la troisième, on fait ET, égal à 35, 36 ; L 8 égal 
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Fig. 4489 

Fig.4491 

  
à Bi; E 9 égal à RQ; H 10 égal à Bh; G11 égal à Bg 
F 12 égal à Bf, et D 13 égal à Be. 

Pour la quatrième cerce, enfin, on fait la distance 
ET égal à 33, 34; celle H2 égale à Ad; celle E 3 égale 

à Po; celle G4 égale à Ac; celle F5 égale à Ab, et 

celle E6 égale à celle Aa, ce qui donne sur le plan 
toutes les courbes des cerces. 

Cette méthode est générale pour loutes les espè- 
ces de voussures, quoiqu'on en colle peu de cette 
manière, à cause du peu de solidité des courbes du 
bas et de la trop grande perte du bois dans celles 
du haut. 

Des arrière-voussures irrégulières et composées 
tant sur le plan que sur l'élévation. 

Lorsque les arrière-voussures sont sur un plan 
irrégulier, ainsi que celui ABCD (fig, 4480,) si l'on 
veut les coller par claveaux ou douelles on se sert 
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de la méthode ordinaire ; mais comme chaque côté 
du plan est d'inégale profondeur, il faut diviser 
chaque côté en particulier pour avoir les cerces 
fines de l'élévation, cotées X X X, ainsi que 
ceux AB et CD, divisés chacun en un nombre de 
parlies égales indiquées par les lignes ponctuées 
P,p, lesquelles ne sont pas parallèles entre elles à 
cause de l'inégalité du plan; ensuite, on a les 
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cerces de chaque claveau, dont les joints sont repré- 
sentés sur l'élévation par les lignes 0, 0, o, et sur le 
plan par celle ab, dont le développement est repré- 
senté dans la fig. 4484: celle cd. dont le dévelop- 
pement est représenté figure 4485 ; celle ef, repré- 
sentée figure 4479 ; cellegh, représentée figure 4481 
elcelle :l, représentée figure 4482, lesquelles figures 
ont été séparées pour éviter la confusion, et faire 
mieux sentir leurs projections indiquées par les 
lignes perpendiculaires qui ne sont que fines. 

Si, au lieu de coller ces espèces de voussures par 
claveaux, on les collait par cerces perpendiculaires, 
le-travail en deviendrait un peu plus compliqué, 
parce que les cintres de cerces ne sont plus les 
mêmes que ceux de la figure 4478; il faut donc, 
pour avoir les courbes de ces cerces ainsi dispo- 
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sées, commencer par tracer l'élévation, comme la 
figure 4478, afin d’avoir les coupes perpendicu- 
laires, ainsi que les figures 4479, 4481, 1482, 4483, 
4484. 

Ensuile, on efface sur l'élévation (fig. 4485) les 
premières courbes, et on divise le plan (fig. 4486) 
par des lignes parallèles entre elles, qui viennent 
mourtr où elles peuvent dans le fond de la voussure, 
et à chaque point où ces lignes rencontrent les 
côtés ou le fond de cette dernière, on élève des 
perpendiculaires à l'élévation pour avoir la nais- 
sance des cerces ; puis, le cintre de face étant tracé 
et les lignes perpendiculaires 0, 0, o élant fixées 
sur le plan et sur l'élévation, on trace sur les cou- 
pes les lignes des joints pour avoir les différentes 
hauteurs des cerces à chaque perpendiculaire de 
l'élévation; alors, pour avoir la courbe de la pre- 
mière cerce, on prend la distance 62, 63 (fig. 4484), 
que l’on porte de men 1 (fig. 4485); celle 52, 53 
(fig. 4482) de n én 2; celle 28, 29 (fig. 4479) de q 
en 3; celle 36, 37 (fig. 4481) de r en 4, et celle. 
42, 43 (fig. 4482) de s en 5; par les points 1, 2, 3, 
4 et 5, et par les perpendiculaires provenant. du 
plan, on fait passer une ligne courbe, qui est le 
cintre demandé. 

La seconde courbe se trace de même, c'est-à- 
dire que l’on fait m 6 égal à 60, 61; n 7 égal à 50, 
51 ; q 8 égal à 26, 27; r 9 égal à 34, 35, ets 10 égal 
à 40, 41. 

Pour la troisième courbe, on fait m 11 égal à 58, 
59; n 12 égal à 48, 49; q 13 égal à 24, 25, r 14 égal 

à 32, 33, et s 15 égal à 35, 39. 
Pour la quatrième courbe, on fait m 16 égal à 

56, 57, et n 17 égal à 46, 47; q 18 égal à 22, 93, et 
r 19 égal à 30, 31. 

Et pour la cinquième cerce, enfin, on fait m 20 
égal à 54, 55, et n 21 égal à 44, 45. Quant à l'épais- 

: seur desjoints,ou,pourmieux dire, à la portée qu'ils 
doivent avoir, on a cette épaisseur par la coupe du 
milieu, en prolongeant les lignes des joints, et par 
les mêmes lignes tracées sur la coupe et prolongées 
sur le plan. 

Cependant, si l’arrière-voussure élait à double 
parement et qu’on voulût qu'elle fût d'égale épais- 
seur dans toutes ses parties, on opérerait pour le 
dehors comme pour le dedans; c'est-à-dire que du 
derrière de chaque joint du plan, et du dehors de 
ceux de la coupe, on construirait autant de demi- 
ellipses ou autres cintres, suivant ia méthode ordi- 
naire, ce qui donnera l'épaisseur demandée. 

Lorsque le plan des voussures sera circulaire, 

soit qu'il soit creux ou bombé, tel que celui AB 
(fig. 4489), dont les élévations sont cotées CD 
(fig. 4487), la méthode d'en trouver les courbes est 
la même que pour les voussures dont le plan est 
biais, c'est-à-dire que, de chaque point du plan, 
soit qu'il soit bombé ou creux, on mène des |lignes 
au centre. On divise ces lignes en un nombre de 
parties égales, ainsi que celles cotées aa et bb; par 
les divisions on fait passer les lignes à et oo sur les 
extrémités desquelles on prend des perpendicu- 
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laires pour avoir la naissance des courbes des 
cerces. Quant à la hauteur de ces dernières, elle se 

prend à l'ordinaire, c’est-à-dire par des coupes du 
milieu de chaque voussure, divisées par des lignes 
perpendiculaires prises sur le plan ainsi que la coupe 
cotée E pour le plan A et l'élévation D, et celle 
cotée F pour le plan B et l'élévation C. Le cintre de 
ces coupes, ainsi que celles indiquées par les lignes 
perpendiculaires cote cc sur les élévations, et dd sur 
les plans se trouvent par la méthode ordinaire. 

Ce qui précède touchant ces voussures n’a lieu 
que quand on colle ces voussures par claveaux; 
mais si on voulait les coller par cerces, on com- 
mencerait, ainsi qu'aux voussures biaises, par les 
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forme en traçant sur les coupes (fig. 4491) les lignes 
des joints qui sont indiquées par des lignes 
pleines, dont on porte la hauteur sur les lignes per- 
pendiculaires de l'élévation, cotées a, b, c, d,e, f, 
g,h. 

Les arrière-voussures peuvent, non seulement 
ètre sur un plan cintré ou irrégulier ainsi que celles 
dont il vient d’être question, maïs il en est dont la 
base est oblique ou rampante, ainsi que le repré- 
sente la figure 4494, laquelle se construit de la 
manière suivante : | 

Le plan de la voussure ABCD ‘fig. 4496) étant 
donné on le divise en parties égales comme de cou- 
tume, afin d’avoir les différentes cerces de l’éléva- 
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tracer comme ci-dessus, afin d'en avoir les coupes, 
et on s’y prendrait de la même manière que pour 
ces dernières, c'est-à-dire, qu'après avoir marqué 
le plan figure 4492 divisé par des lignes circulaires, 
on marquerait les cerces de l'élévation produite 
par la division de ces mêmes lignes, ainsi que 
l'indiquent les cerces fines (fig. 4490); ensuite, la 
coupe du milieu étant tracée pour avoir ces cer- 
ces, on trace les autres coupes sur le plan abcdefgh 
par la méthode ordinaire, on les tracera dedans ou 
dessus les unes des autres, de manière, cependant, 
que la perpendiculaire op, représentée sur le plan 
par la ligne gr, soit également distante du devant 
des autres coupes (fig. 4491) qu'elle l'est sur plan, 
c'est-à-dire qu'il faut que la distance sp égale celle 
li, et celle {p égale celle n". Cela fait, on divise le 
plan par des lignes parralièles représentant les joints 
du bois, lesquelles lignes donnent naissance aux 
courbes de l'élévation, et dont ona la hauteur et la   

tion; après quoi on marque à part la voussure 
droite GHI (fig. 4495), sur laquelle on trace toutes 
ces cerces; puis on divise la face de cette voussure 
par des lignes perpendiculaires au plan, prolongées 
jusqu'à ce qu’elles divisent également l'élévation de 
face biaise mise ici au-dessus de l'autre, pour mieux 
faire sentir le rapport qu’elles ont entre elles. 

- Lorsque celte opération est faite, pour avoir le 
cintre de face de la voussure biaise, ainsi que ceux 
des joints des cerces, on prolonge les lignes per- 
pendiculaires prises sur le plan aux points 29, 30, 
31, 32, etc., jusqu'à ce qu'elles rencontrent la base 

EF de la voussure inclinée aux points E, 37, 38, 39, 

AM, et à ceux Z, 41, 42, 43, 44, et F, ce qui donne 

la naissance de tous les cintres biais dont on a le 

contour, en faisant pour le premier la distance ST 

(fig. 4494) égale à celle LH (fig. 4495); celle QR ou 

UV égale à celle ef; celle OP où XY égale à celle 

cd; enfin, celle MN ou Zw, que l'on fait égale à 
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celle ab; puis, par les points E, N, P,R, T, V, Ÿ, 
w, et F, on fait passer une courbe qui est le cintre 
demandé, lequel n’est qu’une portion d'’ellipse. 

VOUS 

Oa a le second cintre.en faisant la distance S 4 
égale à celle Lm; celle Q3 ou US égale à celle el; 
celle O2 ou X6 égale à ci, et celle M1 ou Z7 égale 
à celle aa, 

Pour Je troisième cintre, on à fera S11 égal à La: n 
Q10 ou U 12 égal à ep; O9 ou X 13 égale à co, et M8 
où 215 égal à an. 

Pour le quatrième cintre, on fera S18 égal à Lu; 
Q17 ou U19 égal à et; 016 ou X20 égal à cs, et MIS 
-ou Z 21 égal à ar. 

Enfin, pour le cinquième cintre, on fera S25 égal 
à Lw;, Q23 ou U26 égal à ez; 024 ou X27 égal à 
Cy; enfin M22 où 228 égal à ax, ce qui donnera tous 
les cintres demandés ei permeltra de coller cette 
voussure par cerces ou par claveaux. 

Quelle que soit la forme des voussures biaises, 
cette méthode est applicable, alors que même leur 
plan serait cintré ou d’une forme irrégulière, à la 
condition toutefois qu'on fera les observations 
nécessaires en les construisant. 

Plan, coupe et élévation d'une arrière-voussure. 
de Saint-Antoine d'assemblage, avec ses dévelop- 
pements. 

Cette ARRIÈRE-VOUSSURE est construite selon les 

méthodes données précédemment, tant pour les : 
ouvrages collés en plein bois, que pour les diffé- 
rentes espèces de courbes, ainsi que l’indiquent les 
lignes de construction et les différentes coupes 
faites pour avoir les cintres de la traverse du bas 
et ses gauches. 

Cette traverse est faite de trois pièces, dont les 
deux plus courtes suivent par en bas l’aplomb des 
ébrasements, el sont de même arrasement pour 
le dehors, mais pour le dedans, l'extrémité de leur 

coupe est bornée au dehors du champ de l’ébra- 
sement. Ces traverses s’assemblent d'un bout à 
tenons et mortaises dans la grande courbe ou tra- 
verse du devant, et de l’autre elles s’assemblent 
à queue d’aronde dans la traverse du fond, laquelle 
est coupée d’onglet sur la ligne ef (fig. 4500), ainsi 
que ces premières, et a des entailles pour recevoir 
leurs queues (fig. 4505 et 4506). 

Quant à la manière de trouver le cintre de ces 
traverses, pour celle de côté, il se prend, sur les 
lignes de construction de l'élévation, et pour celle 
du fond, sur les trois coupes 4502, 4503, 4504 et 
sur celle du milieu. 

Il est cependant bon d'observer que la largeur 
totale de la traverse, étant portée sur chacune de 
ces différentes coupes, donne différentes hauteurs 
perpendiculaires à raison de leurs différentes 
inclinaisons, ce qui fait que l'arête des traverses 
devient courbe, surtout à l'endroit de la coquille au 
joint des deux traverses, ce qui fait un assez mau- 
vais effet; nous croyons qu’il vaut mieux sacrifier 
l'égalité des champs, pour que le dessus des tra- 
verses horizontales devienne une ligne droite, en 
bornant leur hauteur perpendiculaire à la hauteur 
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| donnée par la coupe la plus droite, qui est celle du 
milieu, ce qui Ôôtera la difformité du contour de 
l’arête de ces traverses. 

Quant à la grande courbe du devant, on la fait 
de plusieurs pièces jointes à traits de Jupiter, et on 
y laisse le moins possible de bois tranché, afin de 
lui donner plus de solidité. 

Les panneaux se consiruisent, ainsi.qu'on peut 
le voir, par la même méthode que les bâtis, c’est- 
à-dire par des cerces données par les divisions 
horizontales du plan, en observant toutefois que 
les opérations sont faites tant sur le plan (fig. 4501), 
que sur la coupe (fig. 4499), sur des lignes qui sont 
le devant des panneaux, dont on a la largeur ou 
arête horizontale, par le moyen des perpendicu- 
laires prises sur les différentes coupes 4499, 4502, 
4503, 4504, en partant de l'angle du panneau qui 
y est indiqué par les lignes ponctuées. 

Quoique les joints des panneaux soient indiqués 
dans la figure 4498, par cerces parallèles à la face 
verticale, on peut les faire par joints parallèles et 
perpendiculaires à l'horizon. 

Dans les figures ci-dessus : 
Areprésente le bâti de la voussure tout assemblé. 
B. la ligne du nu de la traverse au-dessus de 

l'imposte ; 
C, la ligne du dessus de la traverse; 
D, la coquille; 
E, la ligne d'équerre de la traverse; 
F, la ligne du devant de la traverse de devant; 
G, la grande traverse du bas désassemblée ; 
H, la ligne d'équerre du panneau; 
1, la ligne de devant du panneau; 
J, la ligne du dessus du panneau; 
J’, la ligne du dessous du panneau ; 
K, le panneau de la voussure près du fond des 

languettes ; 
L, la coupe prise au milieu de la voussure; 
M, la coupe prise sur la ligne ab; 
N, la coupe prise sur le diagonale e/; 
O, la coupe prise sur la ligne cd; 
P. la petite traverse du bas; 
Plan, coupe et élévation d'une arrière-voussure 

de Marseille d'assemblage avec ses développe- 
ments. 

Lorsqu'on veut construire une ARRIÈRE-VOUSSURE 
DE MARSEILLE d’'assemblages, on commence par 
faire toutes les opérations de construction pour 
avoir des cerces correspondantes aux lignes hori- 
zontales du plan, ainsi qu'aux voussures de Saint- 
Antoine; puis on met la traverse ou courbe du fond 
de largeur par le moyen des coupes prises sur des 
lignes tendantes au centre de celte courbe, figure 
4510. 

La largeur et l’équerre de cette première courbe 
étant déterminées, on a la largeur et l'équerre de 
la traverse ou courbe du devant par le moyen des 
mêmes lignes de coupe, quoique à la rigueur il fau- 
drait que ces coupes tendissent au centre de cette 
courbe, plus éloignée que l’autre, vu que pour trou- 
ver la véritable largeur d'une courbe, il faut que 
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la coupe que l'on fait lui soit perpendiculaire. 
Cependant, comme cette différence est très peu de 
chose dans le cas actuel, on pourra se contenter 
des coupes de la courbe du bas, pour avoir les 
dimensions de celle du devant, laquelle étant une 
fois tracée, il ne reste plus que celles des côtés à 
mettre de largeur, ce qui se fait de la manière 
suivante : 

Le plan ct l'élévation de la courbe de fond étant 
tracés, on divise l'angle du plan (fig. 4514) en deux 
parties égales, ainsi que l'indique la ligne 1}; et du 
point où cette ligne, qui représente le joint des 
deux courbes, rencontre la ligne du devant de la 
traverse, on élève une perpendiculaire à l’éléva- 
tion, laquelle donne le point de rencontre des deux 
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été faites. Quand le derrière des courbes est chan- 
tourné, il ne reste pas assez de bois pour y faire 
des assemblages, lesquels se trouvent très loin, 
figure 4513, il est bon alors d'y passer une barre à 
queue dans le haut du joint, laquelle le fait appro- 
cher et relenir à l'écart des deux courbes, ainsi 
qu'il est indiqué dans cette figure. 

Le bout supérieur des courbes de côté s’assemble 
à tenons et mortaises dans la traverse du devant; 

et si dans la figure 4513, il ne figure point de 
tenons, ce n’est que pour faire voir la courbe dans 
toute son étendue, en marquant seulement les 
arrasements du tenon. : 

Cette manière de marquer et de corroyer les 
courbes jusqu’au dehors de l'ouvrage, est très 

  
courbes; ensuite on prend la largeur de la courbe 

de côté, que l’on porte depuis la ligne d'arête sur 

les -cerces de construction, ce qui achève de déter- 

miner la largeur de cette courbe, que l'on trace 

ensuite sur le plan par le moyen des perpendi- 

culaires abaissées de l’élévation, figures 4507, 4511. 

On a les équerres de cette courbe, en traçant 

autant de perpendiculaires à chaque cerce de cons- 

truction; et la longueur de ces perpendiculaires, 

sera, en raison de l'épaisseur donnée et de l'obli- 

quité de chacune de ces lignes, comparaison faite 

avec la face verticale de l'ouvrage. 
Les courbes de côté s’assemblent à tenons et mor- 

taises dans la traverse du fond de la voussure, et 
.ce qu’elles ont de saillie, ou pour mieux dire, ce 
qu'elles excèdent d'après l’angle de cette dernière, 
se coupe d'onglet, ainsi qu'on peut le voir dans la 
figure 4513, qui est l'élévation d’une de ces courbes 
prise sur la ligne 9h (fig. 4512), ou bien sur la ligne 
im (fig. 4541) sur laquelle toutes les opérations ont   

bonne, parce qu'on est plus sûr de leurs contours, 
et qu'elles sont plus aisées à tracer. 

Pour les panneaux, ils se font toujours ‘par la 
même méthode, en observant toujours de faire les 
opérations sur les lignes du plan et de la coupe, 
lesquelles représentent le devant des panneaux, et 
de prendre leurs contours extérieurs sur les coupes 
des figures 4509 et 4510. 

A représente le bâti dela voussure tout assemblé ; 
B, le panneau de la voussure pris du fond des 

languettes. 
C, la coupe prise au milieu de la voussure; 
D, la coupe sur ab; 
E, la coupe sur cd; 
F, la coupe sur ef; 
G, la ligne du nu des ébrasements: 
H. la ligne d'équerre de la courbe: 
I, la ligne du devant de lacourbe de côté; 
J, la ligne de retombée de la traverse ; 
K, la ligne d’équerre de la traverse;  
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L, la ligne du devant de la traverse du derrière; 
M, la ligne d’équerre de la traverse du devant; 
N, la ligne du dedans de la traverse; 
0, la ligne d'équerre du panneau ; 
P, la ligne du dedans du panneau; 
Q. la ligne d’équerre du panneau : 
R, la ligne du devant du panneau; 
S, la ligne du dedans du panneau; 

-T, la ligne d’équerre du panneau; 
U, l'élévation de la courbe de côté prise sur la 

ligne gh. 
Plan, coupe et élévation d'une arrière-voussure 

faisant contre-partie de celle de Marseille d'assem- 
blage avec ur rondeau au milieu. 

La dernière ARRIÈRE-VOUSSURE dont il reste à par- 
ler n'a rien de particulier dans sa construction, 
puisque les deux traverses du bas s'assemblent à 
tenon et morlaise dans la courbe de devant et dans 
celle de derrière; il faut cependant prendre garde 
que ces traverses sont gauches sur leur largeur, et 
que l'arrasement du fond est évasé du côté de la 
moulure, en raison de la diminution de la courbe 

de derrière. Quant à cette dernière, on en a les 
dimensions de largeur et d'épaisseur: par des 
coupes (fig. 4517), prises sur des lignes tendantes 
au centre du cercle extérieur de la voussure, ce 

qui n'est cependant pas exactement juste, puis- 
qu'il faudrait que ces coupes fussent perpendicu- 
laires à la courbe du fond, qui est celle dont il est 
question; et si on à fait, dans cette voussure, les 
coupes tendantes au centre extérieur, ce n'est que 
par une raison inverse de ce qui nous a été fait à la 
voussure de Marseille, et pour mieux faire sentir la 
nécessité de faire, pour chaque courbe, des coupes 
tendantes chacune à leur centre, surtout lorsque les 
cintres de ces courbes sont bien différents les uns 
des autres. 

La courbe du devant de ces voussures n'a rien 
de particulier quant à sa construction. Pour celle 
du fond, elle se fait aussi de plusieurs morceaux 
joints à traits de Jupiter, disposés parallèlement 
à la face verticale de l'ouvrage, atin de les rendre 
plus faciles à exécuter. 

Les panneaux des voussures n’ont rien de parti- 
culier dans leur construction; l'examen des figures 
4515 et 4518, étant plus que suffisant pour en don- 
ner l’explication. | 

Lorsque la capacité du milieu des voussures 
n'est pas d’une fort grande étendue, on peut orner 
leur milieu d’un rond, d'un ovale, ou d'un losange, 
ce qui fait très bien, à la condition toutefois, que 
la capacité du fond de la voussure ne soit pas eon- 
sidérable, c'est-à-dire que la distance entre la 
courbe du devant et celle du fond ne soit pas trop 
grande, parce qu'alors cette trop grande distance 
produirait un rond d’un diamètre considérable, ce 
qui, joint aux largeurs des champs et des moulures 
des côtés du rond, absorberait une partie de la 
capacité de la voussure, et réduirait presque à rien 
les panneaux de côté. 

On fera donc bien de ne mettre des ronds qu'aux 
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ARRIÈRE-VOUSSURES dont le plan aura peu de pro- 
fondeur, et jamais à celles de Saint-Antoine, quand 
même au lieu d'y mettre un rond, on y mettrait un 
ovale. 

En général Les ronds ne sont presque jamais bien 
dans les arrière-voussures, ni dans tous autres 
ouvrages composés de deux cintres d’une cerce 
inégale, soit qu'on les considère comme l'effet de la 
pénétration d’un cylindre, ou comme un rond dont 
le diamètre serait égal à la ligne de la coupe du 
milieu développée sur une ligne droite, lequel 
rond serait reployé sur le cintre de la voussure, ce 
qui ne peut pas exactement être à cause du fuyant 
des courbes, qui ferait reployer ce rond par les 
bouts, pendant qu'il manquerait d'étofile dans le 
milieu. 

Tous ces inconvénients, joints à la difficulté de 
l'exécution, devraient empêcher l'emploi des ronds 
dans ces sortes d'ouvrages; mais comme il y en a 
où le cintre n’est pas fort creux, et où le peu de 
profondeur du plan ne donne pas un très grand 
diamètre au rond, il fallait donner la manière de 
les construire. 

Lorsqu'on veut faire un rond dans une voussure, 
il s’agit de le tracer tant sur le plan que surlacoupe 
et sur l'élévation pour en avoir toute l'étendue, et 
pour déterminer la longueur des panneaux et la 
forme qu'ils doivent avoir à l'endroit du rond. 

La coupe du milieu de la voussure étant tracée, 
figure 4516, des deux éxtrémités intérieures de ces 
champs, on mène une ligne diagonale mn; ensuite 
on divise l'intervalle restant depuis cette ligne jus- 
qu'au fond du cintre en deux parties égales sur la 
ligne pq, parallèle à la première; puis on prend sur 
la ligne pq le milieu de la distance de cette der- 
nière jusqu'aux arrasements mn, lequel se trouve 
au point o, qui devient le centre du rond, puisque 
la distance mo est égale à celle on; on élève ainsi 
le point de centre dans ce rond, afin que toules Îles 
parlies de sa circonférence soïent également éloi- 
gnées du centre, ce qui ne pourrait être, si on plaçait 
ce centre au fond du creux du rond, parce qu’alors 
ce dernier deviendrait beaucoup plus large que 
haut, ce qui n'arrive pas quand lecentre est haussé 
de la moitié du creux; parce qu'alors ce que le 
rayon perd d’un côté en remontant, il le perd de 
l’autre en baïissant. 

Celle opération étant faite, c'est-à-dire l’intérieur 
du rond étant tracé, on en trace l'extérieur en aug- 
mentant les champs et les moulures, ce qui donne 

la largeur totale du rond et le cintre des panneaux, . 
ce qu'on ne peut cependant porler sur le plan 
qu'après avoir tracé les cerces de la voussure vue 
diagonalement, c'est-à-dire de manière que la ligne 
mn ou cellé pq, puisse être considérée comme la 
face verticale de l'ouvrage, ce qui se fait de la ma- 
nière suivante : 

Le diamètre extérieur du rond étant connu, on 
trace sur l'élévation (fig. 4514) la ligne gh un peu 
plus éloignée du milieu de la voussure que la moi- 
tié du grand rond, afin d'avoir des points très éloi- 
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gnés ; ensuite, on trace sur l'élévation une ou plu- 
sieurs lignes, ainsi que celle i/, parallèles à celle 
9h, lesquelles donnent les différentes coupes de la 
voussure représentée figure 4516; puis par les 
points où ces coupes rencontrent les lignes perpen- 
diculaires représentant les joints des cerces de la 
voussure, on mène autant de lignes perpendicu- 
laires à celle mn ou pq, dont la distance donne les 
cintres des cerces vues obliquement, en observant 
qu'il faut tracer, figure 4520, des lignes parallèles 
à celle pq dont la distance doit être égale à celles de 
l'élévation qu'elles représentent, c’est-à-dire qu'il 
faut que la distance AB lfig. 4520) celle ri (fig. 4514), 

  
et celle AG égale celle sg; puis, par les points où les 
perpendiculaires à la ligne pq rencontreront celles 
BE et CD, on fait passer autant de courbes qui 
sont les cerces de la voussure vue perpendiculai- 
rement à la ligne pq. 

Ensuite, pour tracer le rond sur l'élévation, on 

prend (fig. 4520), la distance depuis la ligne pq 
milieu du rond jusqu’au point -où le cercle exté- 
rieur de ce dernier coupe la courbe de la cerce, et 
on la porte sur l'élévation àlacerce correspondante 
d’où cette distance a été prise, en observant qu'elle 
soit prise et portée bien perpendiculairement aux 
lignes représentant le milieu du rond, ainsi qu'il 
est observé aux figures 4514 et 4520, où la distance 
1,2 égale celle FG; celle 3, 4 égale celle HI; celle 
5, 6 égale celle LM; celle 7, 8 égale celle NO, et 
celle 6, 10 égale celle PQ. 

On fait la même opération pour le panneau, en 
observant que les points qui donnent les cintres 
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des cerces (fig. 4520) sont pris d'après un ravale- 
ment indiquant le devant des panneaux. 

Quant à la manière de tracer le rond sur le plan, - 
on le fait au moyen des perpendiculaires abaissées 
de l'élévation. 

De tout ce qui vient d’être dit touchant les ronds, 
il n’y a d’exactement vrai et de juste que la ma- 
nière de [tracer {le cintre des cerces vues per- 
pendiculairement à la ligne pq (fig. 4516 et 4520), 
car, pour ce qui est de la largeur extérieure du 
rond, elle est fausse : Le rond étant cintré, la lar- 
geur du champ et de la moulure ne peut pas être 
vue tout en entier, puisqu’au lieu de se présenter 

\ 

Fig.4520 

  

TT] 
de face ils se présentent sur la diagonale, et que, de 
plus, dans le cas dont il s'agit ici, les formes du 
cintre changent à tous les points de la circonfé- 
rence du rond; ce qui fait que, non-seulement les 
champs ne peuvent pas paraître dans leur véri- 
table largeur, mais encore que cette inégalité n’est 
pas partout la même. 

Cette difficulté est une des plus considérables de 
ces sortes d'ouvrages, et celle qui arrête le plus les 
praticiens; les uns traçant le cintre extérieur de 
leur rond parallèlement au cintre intérieur, comme 
il a été fait dans les figures précédentes, ont trouvé 
des champs beaucoup trop larges, et, inégaux 

entre eux. . 
D’autres, après avoir collé et creusé la masse de 

leurs ronds, les tracent en dedans et, après avoir 
borné la largeur des champs et de la moulure dans 
la partie la moins creuse du rond, du même centre 
et de cette distance ainsi bornée, ils tracent l’exté- 
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rieur du rond dont les champs et les moulures 
deviennent beaucoup plus larges à l'endroit des 
arrasements qu’au milieu, ce qui fait mauvais effet. 

D’autres, enfin, pour remédier à ces différents 
inconvénients, ont pris le parti de déterminer le 
dehors de leurs ronds au moyen d’une traînée de 
compas, ou bien par des sections faites autour du 
rond intérieur, ce qui, à la vérité, rend les champs 
et les moulures du rond d'égale largeur dans toute 
sa circonférence, mais ce qui ne donne|pas la ma- 
nière de tracer ce rond sur le plan ni sur l’éléva- 
tiôn. Cela empêche d'avoir la mesure juste des 
panneaux que l'on est obligé de faire à tâtons, et 
en les présentant plusieurs fois, ce qui nuit à la 
célérité du travail et à sa précision. 

Dans les figures ci-dessus : 
AB, représente le bâli de la voussure assemblé ; 
BC, le panneau de la voussure pris du fond des 

languettes. 
CD, la coupe prise au milieu de la voussure, 
DE, la coupe sur la ligne 1/; 
EF, la coupe sur la ligne gk; 
FG, la coupe sur la ligne ef; 
GH, la coupe sur la ligne cd; 
HI, la coupe sur la ligne ab ; 
IJ, la ligne d'équerre de la traverse ; 
JK, la ligne de retombée: 
KL, la ligne de devant de la traverse du fond; 
LM, la ligne du milieu des cerces ; 
MN, la ligne d’équerre de la traverse; 
NO, la ligne du dedans de la traverse du devant; 
OP, la ligne au-dessus du panneau; 
PQ, la ligne d’équerre du panneau; 
QR, la ligne du devant du panneau ; 
RS, la ligne du dessous du panneau; 
ST, la ligne du nu des ébrasements; 
TV, la ligne du devant de la traverse de côté. 

VOUTE, sus. /ém. 
Arcu. Construction en arc de cercle servant à 

remplacer les plafonds dans de grands édifices, 
à couvrir les caves, les galeries souterraines, etc. 
Une voue est formée par l'assemblage de pierres 
taillées en coin À se soutenant l'une par l’autre, 
et. prenant le nom de voussoirs (Voy. ce mot). 
Fig. 4521. 

La surface concave B d'une voûte prend le nom 
d'intrados; le nom de douelle, que l’on donne 
quelquefois par erreur à cette surface concave est 
plus éxactement celui de la surface concave d'une 
assise. La surface extérieure de la voûte, celle qui 
forme la partie concave C, prend le nom d’extrados. 

Les surfaces selon lesquelles les assises se Lou- 
chent sont les joints de lit et celles qui divisent 
chaque assise en voussoirs sont les joints montants. 

Les lignes divisant l’intrados en assises sont les 
arêtes de douelles et celles divisant chaque douelle 
en voussoir sont les coupes. 

Les murs verticaux D qui soutiennent une voûte 
prennent le nom de pieds-droits. 

L'intrados se relie avec le parement des pieds-   

droits, suivant une ligne, généralement horizon- 
tale E, que l’on nomme ligne de naissance; le plan 
qui passe par cette ligue est le xlan de naissance. 

On appelle reins de la VOuTE, les voussoirs F pla- 
cés près de la naissance ceux qui y posent direc- 
tement G sont les sommiers. 

On donne le nom de clef au voussoir central H 
placé à la partie supérieure; c'est elle qui main- 
tient l'équilibre de la voure. 

Les voussoirs contigus I prennent le nom de 
contre-clefs. 

Il existe plusieurs sortes de voures; les princi- 
pales sont: les VOUTES EN PLEIN CINTRE OU EN BER- 
CEAU (fig. 4522) qui n’ont qu’un seul cintre, et pren- 
nent aussi le nom de vOUTES CYLINDRIQUES. 

Les VOUTES SURBAISSÉES OU EN ANSE DE PANIER 

  

        

      
(fig. 4523) qui ont plusieurs centres et dont la sec- 
tion a la forme d’une demi-ellipse. 

La VOUTE EN OGIVE (fig. 4524) formée de deux 
arcs de cercle se rencontrant au sommet. 

La VOUTE D’ARÊTE est formée par la rencontre de 
deux vouTEs en berceau de même hauteur, ou de 
deux galeries qui se traversent. Les intersections 
forment des angles saillants ou arêtiers qui se 
projettent horizontalement suivant les diagonales 
du plan ef qui, en élévation, forment deux demi- 
ellipses. Dans cette vouTE les génératrices de la 
partie supérieure sont dans un même plan et se 
croisent à la rencontre des diagonales. Les autres 
génératrices correspondantes à des mêmes points 
de la vouTE s’y rencontrent également en formant 
des angles semblables à Ia génératrice supérieure 
et aux pieds-droits. 

La VOUTE D'ARÊTE ne s'appuie que sur ses quatre 
angles correspondants aux pieds droits. 

Fig.4595, À ; coupe du milieu, B; plan etretombée. 
La voûte en ARC DE CLOITRE (fig.4526, À ; coupe du 

milieu ; B, plan et retombée), est également produite 
par la rencontre de deuxberceaux de même hauteur;  
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mais les intersections forment des angles rentrants 
et se projettent horizontalement comme ceux de la 
voûte d’arête; les génératrices de chaque partie de 
la voure restent parallèles aux pieds droits. Ces 
voûtes s'emploient pour couvrir une salle carrée 
ou rectangulaire. Chaque partie de la vouTE peut 
se soutenir d'elle-même, ce qui fait que l’on peut 
supprimer la clef et plusieurs rangs de voussoirs 
pour y faire un plafond ou une ouverture parfois 
vitrée, afin d'éclairer la salle. 

La VOUTE EN BERCEAU AVEC LUNETTES est formée 
par une vouTE en berceau pénétrée par d'autres 
VOUTES ayant moins de hauteur ou par des ouver- 

      
  

          
            
  

  

  
tures circulaires; ces lunettes sont faites le plus 
souvent pour obtenir du jour. 

Les vOUTES ANNULAIRES EN BERCEAU (fig. 4527) sont 
celles qui sont établies sur des plans circulaires. 

Les VOUTES SPHÉRIQUES forment une demi-sphère 
soit en reposant sur un pied droit continu ou tam- 
bour, ou sur des pieds droits isolés. 

Les VOUTES SPHÉRIQUES qui reposent sur quatre 
points d'appui, prennent le nom de VOUTES A PEN- 
DENTIFS. 

Les vOoUTES SPHÉRIQUES peuvent se soutenir sans 
clef; elles peuvent comme les voûtes en arc de 
cloître avoir une ouverture à la partie supérieure 
pour donner accès à la lumière, ou pour élever une 
lanterne sur la dernière assise. La partie extérieure 
de ces voûtes se nomme dôme; la partie intérieure 
porte le nom de coupole. 
Comme les voûtes en berceau, les voûtes sphéri- 

ques pourront être percées de lunettes. 
La VOUTE EN CUL-DE-FOUR présente un quart de 

sphère reposant sur un plan en demi-cercle, et for- 
mant une niche.   

VOUT 

Ces voûtes peuvent aussi être elliptiques en plan 
et en coupe du milieu. 

Les TROMPES, les ARRIÈRE-VOUSSURES (Voy. ces 
mots.) sont aussi des VOUTES. 

Il y a aussi des vOLTES CONIQUES et des VoUTEs 
RAMPANTES ; ces dernières se construisent particu- 
lièrement sous les rampants d’escaliers. 

IT. MEN. Les travaux de menuiserie ayant la 
forme de quelques-unes de ces voUTES prennent 
ordinairement le nom de voussure, d'arrière-vous- 
sure, de calotte. (Voy. ces mots.) 

On donne généralement ce nom à tout plafond 
cintré en arc plein cintre, anse de panier ou ogival; 
ces plafonds peuvent-être revêtus soit par lames 
étroites, soit par panneaux d’assemblages. 

Dans la Grande Encyclopédie du xvin: siècle, les 
méthodes suivantes sont indiquées pour le tracé, 
en menuiserie, des différentes sortes de VOÛTES; 
nous les donnons, texte et figures, telles qu'ils ont 
été publiés dans cet ouvrage. 

Voûte d'arrête sur place barlong. Fig. 4598. 
Pour ériger le plan, on prendra les mesures des 

murs aux retombées des voUTESs, comme le repré- 
sentent les deux lignes fines terminées à l'angle 13 
et on ajoutera l'épaisseur du profil à l'angle B qui 
donne le parement de la menuiserie; elles peuvent 
être revêtues lisses, sans architecture, et l’exécu- 
tion des panneaux se fera comme suit : 

Faire le plan ABCD, les diagonales, AB, CD et 
l'arc cintré ou surbaissé BEC ; diviser cet arc en 
autant de parties que l'on voudra H, I, E, F, G, 
points par lesquels on mènera, perpendiculaires à 
BC, les lignes qui rencontreront les diagonales 
AB, CD aux points Q, P, O, S,R. Ces perpendicu- 

_ laires représentent les joints de chaque panneau. 
Pour l'élévation, renvoyer sur la ligne CD, par 

des parallèles à BC les points ©, P, O, qui dorine- 
ront les points K, V, Y, et par les points O,S,R, 
par des perpendiculaires à BD ; puis prendre la dis- 
tance ME que l'on portera de Y à Zet de O0 à 1; de 
I à N que l’on portera de V à X et de S à 2; de Là 
H que l’on portera de K à T et de R à 3 et ainsi des 
autres ; puis mener l'arc passant par les points 
C, T, X,Z et son correspondant et l'on aura l'arc 
barlong CID ; de même en menant l’arc1:2. 3. Bon 
aura l'arc diagonal ou courbe rallongée auquel on 
ajoutera son épaisseur B7, 1.5. 

Pour l'exécution, la masse B montre la grosseur 
et l'épaisseur de la courbe qui est d'équerre, comme 
le montrent les angles B.6.7.8. La diagonale 
ponctuée IB et la ligne 9 montrent l'épaisseur né- 
cessaire à la largeur de la courbe, sa longueur étant 
7.5.1B. 

Lorsque l’on aura levé le calibre pour le tracer 
sur la pièce et que le bois aura été ainsi préparé, on 
hachera tout le bois en trop depuis la diagonale B1 
jusqu’à la courbe 1.2.3.B et on meltra la largeur 
comme le montrent les points 7.5; puis, avec un 
compas, on prendra de 12 à B et de 10 à B que l'on 
portera sur le creux de la pièce et du point obtenu 
on tirera une ligne le long de la pièce, parallèle à  
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BD; puis prendre avec un compas de 6 à 10 que 
l'on portera sur le côté de la pièce qui sera sur le 
parement des côtés du barlong; et, du point 
obtenu on tirera avec un trusquin cintré une ligne 
courbe parallèle 6W et de même de 12 à 8 que l’on 
portera sur l'autre côté et d’où l’on mènera une 
ligne courbe de même ordre que la précédente. 
Puis on hachera en chanfrein tout le bois depuis la 
ligne marquée dans le creux de la susdite courbe 
jusqu'aux courbes ci-dessus désignées et on mettra 
d'équerre, comme le montrent 6.7, 7.8. 

Les longueurs et largeurs de chaque panneau sur 
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le plan sont des points 14CQK,14PVM, 150Y ; aug- 
menter leur épaisseur comme le montre la ligne 
courbe 16, 17 qui sera le revêtissement d’un quart 
de la susdite voûte ; les élévations se trouvent aux 
points de division E, F,G, T, X, Z tendant au centre 
supposé 18. 

Les points C, Q, K, 14 montrent la première 
assise, c'est-à-dire le premier panneau sur son plan. 
A l'usage, on peut utiliser les bois minces en deux 
parties dont les joints sont parallèles aux diagonales 
CA ou BD. Pour cela, mener les diagonales CG, CT. 
B3, tombant perpendiculairement aux points QR. 
Lorsque l'on aura coupé le pied de la courbe bien 
carré suivant les pentes des diagonales CG, CT dont 
les filets seront en joints, on tracera la courbe CG 
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sur le côté du panneau 14C16 qui sera de bois de 
bout et ensuite sur les joints Q, C, 17; puis on tra- 
cera la ligne courbe rallongée des points B, 3 et le 
même calibre sera tracé sur le même joint du pan- 
neau QK et la ligne courbe CT sera tracée sur le 
côté QK. Des diagonales CT, CG, B3 on aura les 

développements des deux premiers panneaux 
14CQK et on enlèvera tout le bois depuis les dites 
diagonales jusqu'aux lignes courbes terminées par 
le bas à l'angle et par le haut de leurs joints aux 
points G, T, 3 tombant d’aplomb aux points Q, 14R. 
Cette démonstration s'applique aux autres panneaux 
entirant leurs lignes diagonales et perpendiculaires 
GF, FE, TX, XZ.1.2.3. 

Voûte d’arète biaise et barlongue, Fig. 4529. 
Ce qui vient d’être dit ne diffère pas beaucoup 

pour cette sorte de voutE. Son plan biais fait que 
les lignes du plan ne se trouvent pas horizontales 
aux perpendiculaires provenant du plein cintre. 
Quant à la construction, elle sera la même que ci- 
dessus pour les arcs d'arète et le revêtement par 
panneaux. 

Soit le plan biais ABCD et les diagonales prove- 
nant des angles de ce plan, on tracera le cercle 
AED que l’on divisera en autant de parties que l'on 
voudra et des points de division on abaissera des 
perpendiculaires AD que l’on renverra parallèle- 
ment à DC et à AD; puis, pour avoir le cintre sur- 
baissé sur CD, on élèvera des perpendiculaires des 
points L, M, N, O, P, de même pour la courbe 
d'arète parallèle à la diagonale AC : des points 
Q,R,S,T, Pet des points V, X, S on élèvera des 
perpendiculaires sur DB et ces lignes donneront la 
courbe d’arête parallèle à DB. 

Pour avoir ces arcs on prendra de K à E que l'on 
portera de $ à 10 de Sà 7, de N à 4; on prendra 
de Z à G que l’on portera de X à 6, de M à 3, de 
R à 9; de même YF que l’on portera de Q à 8, de 
L à 2 ; ainsi de toutes les autres divisions. On obtien- 
dra ainsi toutes les lignes courbes et on y ajoulera 
les largeurs et grosseurs, comme le montrent 
À, B, C, D. 

Voute en arc de cloitre sur plan barlong. 
Fig. 4530. 

Soit le plan barlong ABCD, coupé par les diago- 
nales AB, CD; on tracera le cintre plein ou surbaissé 
EGF que l’on divisera en aulant de parties que 
l'on voudra, en autant de joints que l’on aura de 
matière à employer. Des points de division G, H, I, 
par exemple, on abaïissera des perpendiculaires 
touchant à la diagonale AD que l’on renverra paral- 
lèle -à l'horizontale EF pour avoir le cintre sur- 
haussé. On prendra LG que l’on portera de L à E; 
IN que l’on portera de P à O; HM que l’on portera 
de R à Q et par les points E, O, Q, V on tirera la 
courbe à laquelle on ajoutera l'épaisseur parallèle- 
ment à EG, EV. 

On remarquera que si la voûte est carrée, il ne 
sera pas nécessaire de faire celte opération pour le 
cintre surhaussé, parce que les deux cintres pro- 
viendront d'un même point concentrique; on 
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remarquera ensuite que la courbe EV est parallèle 
à la perpendiculaire LPR et forme le premier vous- 
soir du milieu et que la courbe EG devient paral- 
lèle à l'horizontale FL et se trouvele premier vaus- 
soir du milieu de la largeur; cela forme deux arcs 
qui se croisent en tombant à-plomb au point L. 

Quant à la préparation des bois pour les premiers 
panneaux qui lerminent les quatre angles, la per- 
pendiculaire de QR aux points OR est le premier 
voussoir du panneau AS qui est sa largeur; de 
même à la perpendiculaire de MH aux points MI 
qui est le voussoir du premier panneau AT qui est 
sa largeur, ayant ajoulé leur épaisseur, comme le 
montrent les profils et hauteurs ; on les préparera 
comme l'indique la masse TBS. On les joindra au 
point À par une ligne que l'on marquera sur les 
calibres des voussoirs et on supprimera le bois en 
trop jusqu'aux lignes courbes et droites par le pied 
suivant la perpendiculaire TC et l'horizontale AB; 
de même pour les autres du point OP et de PV est 
le second voussoir après l’angle À du panneau des 
joints SQ; de même de IN et NX est le second 
voussoir du panneau des joints TY qui est sa 
largeur. 

On voit que les retombées de X à L, de L à V 
sont les voussoirs de Q à R et de X à Ÿ, on peut 
ajouter des courbes dans les angles parallèles aux 

 diagonales AD, CB préparées comme le montre la 
masse TAS formant le même angle au point A et 
suivant les mêmes principes que les voûtes d’arète. 

Voûte d’arête et arc de cloître sur triangle iné- 
gal par les côtés sur plans variés. Figure 4531. 
Comme il peut arriver que l'on ait à garnir de 

menuiserie des voûtes d'arête ou des ares de 
cloître sur des plans réguliers ou irréguliers, on 
suivra la méthode indiquée par la figure 4531. Etant 
donné la plan triangulaire ABC, on en divisera les 
angles par le milieu et le croisement de ces divi- 
sions sera le centre de la retombée ou l’aplomb des 
voussoirs. Du centre D, obtenu par la rencontre de 
bissectrices À, B, on élèvera l'arc ABZ soit plein 
cintre ou surbaissé, que l'on divisera en autant de 
parties que l’on voudra F, G, E, H, I; de ces points 
on abaïissera des perpendiculaires à AB que l'on 
renverra parallèles à AC, CB. Quelle que soit la 
forme du plan, le procédé sera identique. 

Pour avoir les voussoirs et arcs surbaissés, on 
prendra de N à E que l'on portera de D à MDXD5Y7; 
HC que l’on portera de KV9.6.P02.8; LF que l’on 
portera de ST10.7.R03.4 et l'on aura les voussoirs 
auxquels on ajoutera les épaisseurs. 

Voûtes sphériques ou culs-de-four. Figure 4532. 
Ces voûtes peuvent avoir pour plan des polygones 

à toutes sortes de triangles inscrits dans un cercle 
régulier ou surbaissé comme dans la figure 4532. 
AHCDE montrent le cercle et le pentagone. On voit 
que les bissectrices de ces angles tendent au centre 
F; de ce centre on abaiïssera FG et du même centre 
on élèvera l'arc CG qui sera le premier voussoir, 
parallèle à la ligne FC du plan, et aussi des autres. 
Pour avoir les gauches des traverses du bas on 
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est la courbe H3 ; et, pour le reste des opérations,   
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marquera leur profil comme le montre le point C 
et du point F on tirera l'arc B; pour ceux des pans 
droits de la ligne QR, pour avoir le développement 
de chaque pan on prolongera la ligne FG et on 
prendra CG du même point CG que l'on portera au 
point I et de I à L on formera un arc; puison pren- 
dra de HC que l’on portera de IL et on formera un 
autre arc et à leur croisement on tirera la ligne CL. 
Cela fait, on prendra la moitié du champ en profil 
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de CM que l’on portera de IN, OL qui donneront 
naissance aux lignes NO tendant au centre C et on 
aura le développement du panneau. On observera 
que CG est parallèle à CIL et on enlèvera tout le 
bois en trop depuis CG; jusqu'à la courbe CGD et 
ainsi des autres. Pour les vouTes dont les élévations 
ne sont pas en plein cintre mais en cintre surbaissé, 
on mènera la courbe 4.2 dont la cinquième partie 

on suivra la marche ci-dessus. 

Voûtes en ogive. Figure 4533. 
Le point I étant l'angle extérieur de la voûte qui 

se trouve couvert par les profils des nervures et 
qui se voit encastré par le profil de la menuiserie 
que forme l'angle intérieur du planer parement au 
point A. 

Soit le plan ABCD et de ces points seront menées
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les bissectrices se rejoignant à la clef E d'où sera 
menée la perpendiculaire EF et on aura sur le plan 
la retombée des tiercerons touchant aux liernes 
AG, AH. Pour terminer les arcs doubleaux et liernes, 
on élèvera l'arc BF dont le centre sera plus élevé que 
la retombée et des points AF on mènera l’hypotè- 
‘nuse que l'on divisera en deux parties égales au 
point L d'où on abaissera une perpendiculaire tou- 
chant AB au point M qui sera le centre de l'arc 
doubleau AF et de même son égal BF; puis on 
prendra la longueur de AG ou AH que l'on portera 
de AO et du point O on élèvera la perpendiculaire 
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ON et de NA on tirera l'hypoténuse que l'on divi- 
sera en deux parties égales au point P d'où on 
mènera une perpendiculaire touchant AB au point 
Q; de ce point on mènera la courbe AN qui sera le 
parement du tierceron. Puis, on prendra la longueur 
de AE ou BE, DE, CE, ses égales, que l’on portera 
de À à R et du point R on mènera la courbe AS qui 
sera la courbe de l'ogive en diagonale ou parement. 

On aura ainsi les développements des courbes 
formant les voussoirs de la voûte et à chaque ligne 
tracée on ajoutera les largeurs de profil AT, AV qui 
sont les courbes parallèles à AF, AN, AS. 

On observera qu’en revêtant ces voûtes de menui- 
serie on peut supprimer les liernes qui est ls 
courbe SX du centre 14 et sa retombée de la clef S 
au point Ÿ.   

VOYE 

Quant à l'exécution, on commencera à préparer 
les bois comme suit : les points 2.3.4.5. représen- 
tent la masse et grosseur de la courbe d'arête en 
ogive dont la largeur est représentée par les lignes 
AL, AS, 7,8. Lorsque l’on aura tracé sur la pièce la 
courbe A3, on enlèvera tout le bois en trop depuis 
la ligne AS jusqu’à la courbe AS et on meltra de 
largeur comme le montre la masse T ou À à T ou de 
À à V. La pièce étant ainsi préparée, on prendra le 
milieu entre 4 et 5, qui est le point À que l'on 
marquera sur le creux de la pièce et on tirera tout 
au long un trait avec le trusquin: ensuite on pren- 
dra avec un compas de 4 à T ou de 5 à V que l’on 
pointera sur les côtés de la pièce et on lirera de 
chaque côté, un trait avec le trusquin cintré et 
depuis le trait marqué en creux on enlèvera le bois 
jusqu'aux traits marqués sur les côtés ce qui mettra 
la pièce parallèle à TIAV; puis on ôtera le bois de 
13V. Les autres courbes ou tiercerons ont liaison 
avec la précédente; les coupes et enfourchements 
ont été transposés à côté d’où la longueur T9 est 
parallèle à AO ; la courbe T11 est parallèle à AN et 
la longueur de leur coupe de 12 à À ou T12 dont la 
masse pour la longueur et largeur, comme le mon- 
trent les lignes 2, 41, 13. 

Quant aux panneaux, on les collera suivant les 
courbes K, X, AF des élévations; leurs plans suivant 
les lignes S et X et les longueurs selon les compar- 
timents obtenus. 

VOUTER, vert. act., Faire une voûte; former 
en VOUTE (voy. ce mot) la partie supérieure d’une 
construction, ou d’une pièce quelconque. 

‘ Construire une voûte sur des cintres ou sur un 
noyau de maçonnerie. En certains cas, il est pré- 
férable de construire en voûte plutôt qu’en plafond ; 
on obtient ainsi plusde solidité et plus d’élévation. 

VouTER EN TAS DE CHARGE, c'est, pour faire une 
voûte sphérique, mettre les joints des lits partie en 
coupe du côté de la 
douelle, partie de 
niveau du coté de 
l’extrados. 

VOYANT. 
subs. masc., Partie 
de la mire que l'on 
vise avec le niveau 
dans les opérations 
de lever de plan, de 
nivellement, d'ali- 
gnement etc.; cette 

partie est mobile. 

  

VOYEUSE, 
subs. fém. 

Esen. Siège bas, ressemblant beaucoup à la pon- 
TEUSE et à la FUMEUSE (voy. ces mots), et ayant 
comme elles le dossier terminé par un accotoir, 
mais rembourré et ne s’ouvrant pas. 

Ce meuble, à peu près disparu de nos usages, 

    
 



P
R
 
D
S
T
 
A
N
A
 

N 
E
 

  

C
R
 
A
P
R
 

+ 
r
t
 

  

    

VOYE 

servait de siège aux personnes qui ne jouaient et 
désiraient voir jouer; ces personnes étaient assises 
à cheval, les bras appuyés sur l’accotoir. 

Fig. 4534, d'après uné gravure du xvirr siècle. 

VRILLE, subs. fém., Outil en forme de mèche 
servant à percer dans le bois des trous d'un petit 
diamètre, dans les endroits où l’on ne peut se servir 
du vilbrequin, soit en perçant le bois de part en 
part, soit seulement en préparant l’accès d’un autre 
outil. 

L'une des extrémités de la VRILLE pénètre dans 
un manche en bois ou en fer perpendiculaire à sa 

   B € 

Fig.4555 4536 

longueur ; l’autre extrémité se termine par une vis 

à pointe facilitant la prise dans Le bois. 
L'emploi de la vricLe est très rare dans les tra- 

vaux de charpente; il est fréquent dans ceux de 
menuiserie. 

Le manche se tourne d’une seule main en 
appuyant pour commencer le trou et donner à la 
vis une bonne direction. 

Dès que la vis a pénétré dans le bois, elle y tient 
suffisamment pour que l’on puisse lâcher le manche 
et ne le reprendre qu’à chaque demi-tour qu'on 
lui fait faire et qui fait avancer, dans le bois, la 
partie de la mèche fonctionnant comme une tarière, 
(voy. ce mot); ily a des VRILLES de toutes les _gros- 
seurs. . 

Le manche, bois ou métal, varie ; de forme. 

Figure 4535 

Ficures À B 

Numéros . 0à? 3 à 4 5à6 7à8 9 10 

Diamètres. 1441/2 5512 6 61/2à7 71/2 8 

La pièce. 0f17 Of 22 0f925 0f30 0f33 of 40 

‘ Fieure 45350 

Numéros. 1 2 3 4 5 6 T 8 

La pièce. 0f22 0f27 0f31 0f35 0f40 of44 of 45 of 45 

Il y a également des vricces en cuillère (fig. 4536) 
qui fonctionnent comme les précédentes. 
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VRILLON, subs. muasc., Tarière de petite 
dimension dont l'extrémité est terminée par une vis 
semblable à celle de la vrille. 

Cet instrument s'emploie également pour percer 
des trous dans le bois; mais d’un diamètre plus 
petit que ceux percés avec la vrille. 

VUE, subs. fém. Ouverture pratiquée dans le 
mur extérieur d'un bâtiment pour y laisser pénétrer 
le jour et avoir la facilité de voir au dehors. 

On distingue les vuEs pRoITES et les VUES DE COTÉ 
ou obliques, les JOURS D’EN HAUT, les JOURS D’EN BAS, 
les VUES DÉROBÉES, les VUES FAITIÈRES, etc. 

On nomme VUE DÉROBÉE, celle qui est dissimulée 
au-dessus d'une corniche ou d’une plinthe ou dans 
un ornement quelconque, de façon à n'être que peu 
ou pas visible de l'extérieur. 

VUE DROITE, celle qui est directement opposée à 
l'héritage du voisin. On ne peut avoir de vue droite, 
ni de balcon ou saillie sur l'héritage clos ou non 
clos du voisin s'il n’y a pas 1",90 entre le mur ou 
l’on pratique cette vue et l'héritage voisin : art. 677 
et 680 du Code Civil. 

Vue ENFILÉE, celle qui est directement opposée à 
une vue du voisin et à même hauteur d'appui. 

Vue DE coTé, celle qui, prise dans un mur de face, 
doit être distante de 0,60 de la ligne séparätive des 
deux propriétés. 

VUE DE PROSPEUT, Celle dont on jouit par titre jus- 
qu'à une certaine distance et devant laquelle per- 
sonne ne peut élever ou une construction ni planter 
aucun arbre. 

Vue DE SERVITUDE, celle que l’on doit subir en 
verlu d’un droit appartenant au propriétaire de 
l'immeuble. 

VUE DE SOuFFRANCE, tolérée par celui sur la pro- 
priété duquel elle est ouverte. 

VUE DE COUTUME : Ouverture percée dans un mur 
mitoyen à la hauteur réglée par les lois et cou- 
tumes. 

VuE À TEMPS, celle dont on ne jouit que pour un 
délai déterminé. 

VuE DE TERRE, ouverture servant à éclairer un 
sous-sol, une cave. 

VCE FAITIÈRE, jour pris vers le faîte d'un comble 
par une lucarne ou un œil-de-bœuf. 

. Léçisz. : Voy. Jour. 
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WAGON, subs. masc. 
I. Voitures circulant sur les voies ferrées et des- 

tinées au transport des voyageurs ou des marchan- 
dises ; elles sont construites en bois et métal. 

TABLE DE NUIT WAGON. Table de nuit de forme 
droite qui se fait très simple comme aussi de tous 
styles. (Voy. figures 4007 et 4009.) La figure 4537 
reproduit des TABLES DE NUIT WAGON exécutées en 
pitchpin qui valent de 50 à 80 francs selon leur 
exécution. 

On donne le nom de waGonNETs à des petits cha- 
riots à quatre roues circulant-sur des rails dans 
les carrières, dans les chantiers de terrassement et 

  

Fig.4537 

servant au transport des pierres, des terres, etc.; 

on s’en sert aussi pour transporter des matériaux 
et outils dans les travaux occupant une grande 
étendue. 

II. Maç. Poteries en terre cuite servant pour les 
tuyaux de cheminée. 

WASTRINGUE, subs. fém. Outil qui sert 
aux menuisiers pour travailler les parties circulaires 
d’un petit rayon. (Voy. BASTRINGUE.) 

Il est formé par un fût en bois dur de peu de 
largeur et dont les extrémités servent de poignées. 

Le fer dont le tranchant a environ 0,08 de tran- 
chant est terminé à chaque bout par une parlie 
coudée à angle droit servant à le maintenir dans le 
fût. 

Fig. 4538. À, face; B, coupe; C, vu en-dessous. 
On fait aussi des wASTRINGUES dont le fer est 

maintenu au milieu du fût à l’aide d'un coin, 
comme celui des guimbardes. (Voy. ce mot.) Le fer 
est quelquefois remplacé par une lame d'acier, telle 
qu'un racloir que l'on maintient à l’aide de vis dans 
un trait de scie qui prend une partie de la longueur   

    

du fût, lequel peut aussi se faire en deux parties 
réunies par des vis. 

Les wASTRINGUES valent depuis 1 franc jusqu'à 
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Fi.4539 

4 et 5 francs selon qu'elles sont creuses, droites, à 
écrous, etc. 

Fig. 4540. WASTRINGUE à écrou, garnie cuivre : 
4 francs. 

Fig. 4540. WASTRINGUE ordinaire : 9 fr. 10. 
Fig. 4541. WASTRINGUE américaine droite : 1 fr. 20. 

0 FA 

= — 4540 
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Fig. 4542. WASTRINGUE américaine creuse : À franc. 
Fig. 4543. WaASTRINGUE américaine pour moulures 

avec fers de rechange : 4 fr. 50. 

WATER-CLOSET, subs. masc. Synonyme 
de lieux d’aisances. (Voy. ce mot.) 
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X. E8ex. On dit d'un meuble qu'il a les pieds Fig. 4544. ESCABEAU EN X. 
en X quand ses pieds en se croisant forment Fig. 4545. PouFF EN X. 

une figure qui rappelle cette lettre de l'alphabet. 

  

    
  
  

  
  

  

  

  

  
C'est sur la YEUSE que croissent plus particulière 

ment les kermès dont le suc et les insectes qui font 
leur nid dans cette baie, servaient à faire la cou- 
leur écarlate et la couleur vermillon. 

YEUSE, sus. fém. Arbres à feuilles persis- | 
tantes que l’on appelle aussi chêne vert. (Voy. 
CHÊNE.) | 

L'YEUsE fournit un bois très dur, de couleur grise 
tiqueté de points noirs qui peut être employé dans | 

YGA, subs. masc. Arbre qui pousse en Amé- l'outillage. 
Elle croit dans le midi de la France, en Espagne, |! rique et dont l'écorce, très épaisse, sert à faire des 

en Italie. canots.   
EXT 
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ZAG, subs. masc. Scie à main dont la lame est 

plus longue et plus large que celle de l’égoïne et 
dont les Anglais et les Américains se servent pour 
refendre les bois. 

ZIGZAG, subs. masc. Suite de lignes brisées 
formant alternativement des angles rentrants et 
saillants ; cette ornementation se rencontre souvent 
dans le décor des moulures romanes ou byzantines. 
Fig. 4546. 

ZINC, subs. masc. Métal d’un blanc bleuâtre à 
texture lamelleuse; il est peu sonore et assez mou, 
mais il est plus dur que le plomb et l’étain. Élevé, 
à une température de 100 à 150 degrés, il devient 
ductile et malléable; il peut alors être laminé en 
feuilles assez minces ou étiré en fils très fins. 

      
  

  
  

  

  

. DIMENSIONS ET POIDS DES FEUILLES 
ÉPAISSEURS 

À des largeur 0®50 | largeur 0"65 | largeur 080 
feuilles longueur 2" | longueur 2" | longueur ?2= 

surface 1m | surface 130 | surface 1"60 

9 0f41 2£ 90 3170 460 
40 0 53 3 45 4 45 5 50 
dE 0 60 & 05 5 30 6 50 
42 0 69 4 65 6 10 7 50 
13 0 78 5 30 6 90 8 50 
14 0 87 5 95 7 70 9 50 
45 0 96 6 55 8 55 40 50 
16 4 10 7 50 9 75 12 » 
17 1 23 8 45 10 95 13 50 
18 1 36 9 35 12 90 15 » 
19 1 48 10 30 13 40 16 50 
20 4 66 14 25 1% 60 48 » 
24 4 85 42 50 16 25 20 » 
22 2 02 13 75 17 90 22 » 
23 2 49 45 » 19 50 24 » 
24 2 37 16 25 24 410 26 » 
25 2 56 17 50 29 75 28 » 
26 2 66 48 80 24 40 31 »                     

Porté à une température de 200 degrés, il perd 
sa malléabilité et devient cassant; il est fusible à 
375 degrés. | 

Le zinc laminé en feuilles de diverses épaisseurs, 
est employé dans les constructions, pour les toi-   

tures, les gouttières, les tuyaux de conduite, etc. ; 
il sert aussi pour la fabrication d’'ornements re- 
poussés et l’étamage du fer qui prend alors le nom 
de fer galvanisé. 

Le zinc est tiré de la calamine, carbonate de zinc; 
et de la élende, sulfure de zinc. 

Dans son formulaire, CLAUDEL groupe dans le 
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tableau ci-dessus les numéros des feuilles de zic, 
mises à la disposition du commerce par l'usine de 
VIELLE-MONTAGNE. 

ZONE, subs. fém. 
Géo. Partie À de la surface de la sphère com- 

prise, entre deux plans parallèles. Fig. 4547. 
ZONE DES SERVITUDES MILITAIRES : espace réservé 

autour d’une forteresse ou d'un fort et dans lequel 
il ne doit être élevé de construction, que dans des 
conditions déterminées. 

4" zone : d’un rayon de 250 mètres autour des 
places ou postes. On ne peut y faire aucune cons- 
truction si ce n’est des clôtures en haïes sèches ou 
en planches à claires voies. (Décret du 10 août 1853, 
loi du juillet 1819.) 

2° zone : d'un rayon de 487 mètres autour des 
places ou postes. Il n’est permis d'y élever que des 
constructions en bois et en terre; mais sans pisé, 
ni briques, ni chaux ou plâtre. Ces constructions 
doivent être démolies, sans indemnité, à première 

réquisition de l'autorité militaire. 
3° zone : rayon de 974 mèlres pour les places de 

guerre, et 584 pour les postes. Il ne peut y être 
fait ni chemin, ni chaussée, ni fouille, ni exploi 
tation de carrière, ni exhaussement, ni levée, et 
aucune construction sans que le ministre de la 
guerre ait déterminé les conditions de ces établis- 
sements. 
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ERRATA 

Malgré tous les soins apportés à la correction, des 
erreurs se sont glissées dans notre Dictionnaire. 

Nous indiquons ci-après celles que nous avons trou- 
vées ou qui nous ontété signalées, et nous serons recon- 
naissant aux souscripteurs qui nous indiqueront celles 
dont ils se seront aperçus, afin qu'il en soit tenu 
compte dans une prochaine édition : 

Page 16, 2° colonne, ligne 30 : au lieu de 
ART. 1784, lire 1794. 

Page 38 : au lieu de ARÉTOIR, lire ARRÉTOIR. 

Page 161 : Figure 1038 à retourner. 

Page 222 : au lieu de ÉcaPpe, lire ÉCnAPPÉE. 

Page 229, 2 colonne : au lieu de Lér, lire ÉLÉGr. 

Page 231, 2 colonne : au lieu de EMBRASSEMENT, 
lire EMBRASEMENT. 

Page 379, troisième tableau, seconde colonne : 

La première série de prix est pour BATIs ET 
PANNEAUX SAPIN. 

La seconde série de prix est pour BATIS CRÈNE 
ET PANNEAUX SAPIN. 

La troisième série de prix est pour BATIS ET 
PANNEAUX CHËNE. 

Page 419, 18° ligne, 2° colonne : au lieu de 2064, 
lire 2065. 

Page 569, 8° ligne, 2° colonne : au lieu de ogivale 
tertiaire, lire ogivale secondaire. 

Page 816, 15° ligne, 1" colonne : au lieu de 
TRIANDES, lire TIRANDES. 

Page 832, 17° ligne, 1"° colonne : à la suite de 
à manger, ajouter tigure 3920. 

Page 832, 26" ligne, 1"° colonne : à la suile de 
des traverses, lire A. Figure 3920. 

Page 832, 30° ligne, 1"° colonne : à la suite de 
pieds, lire B. Figure 3920 4.   

Page 838, 2° ligne, 1" colonne : Figure 3972 D, 
figure omise. {Voir ci-dessous.) 

  

Page 843, 3° ligne, 1" colonne : Figure 3998 s, 
figure omise, (Voir ci-dessous.) 

  

  

Page 864, 5° avant-dernière 
au lieu de Toise, lire Toisé. 

  

ligne, 2° colonne : 

  

si 
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