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t Parrir. nous offrons, où tout est naturel, où tout est simple ,

I. ssonos. avec ces croisées qu’à grands frais, on a surchargées de
moulures ,

de modillons, de crocettes , d’oreilles , etc. ;

croisées, dont malheureusement l'Italie ne nous fournit

que trop d’exemples : et l’on verra combien la manie de

décorer nuit, même à la décoration.
Planche 10.

Pour avoir une idée exacte des divers compartimens

mec mpatt- de pavé , il suffit de jeter les yeux sur la planche qui les
da pets. représente. Et quant aux comparlimens de murs, il ne
"faut que les voir dans cette même planche, pour se convaincre que la véritable décoration d’un mur réside dans
l’apparence de sa construction. Seulement , nous ajoute-

rons que lorsque l’on croit devoir élargir les joints pour
empêcher que le bord des pierres n’éclate ; il faut le faire
de manière à n’avoir que des angles obtus , ainsi qu’on
le voit dans la figure. Toute autre manière est vicieuse.
Les joints montans ne sont pas sujets à éclater comme

les joints horizontaux. Ainsi, l’on peut, si l’on veut, se
dispenser de les élargir.
:
Délambris
Afin de rendre les appartemens plus sains, on les revêt
souvent de lambris dans leur pourtour ; quelquefois , on
le fait dans toute la hauteur et quelquefois, à hauteur
d’appui seulement. Les uns el les autres sont composés
de pilastres, de bâtis et de panneaux. On assemble les

panneaux dans les bâtis et ceux-ci, dans les pilastres, qui
sont , eux-mèmes , composés de bâlis et de panneaux.

On met au bas, une plinthe et à hauteur d'appui, une

cymaise.
L'usage est d’encadrer les panneaux dans des moulures qui ont en largeur , 5 cm. (25 pouces ) pour les

grands panneaux , 5 cm. (17 pouces ) pour ceux des pilastres ; et dont le champ qui les sépare a 6 cm. (5 pouces).

