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PREMIERE PARTIE.

ÉLÉMENS.
PREMIÈRE

SECTION.

QUALITÉS DES MATÉRIAUX.
Lis divers objets dont l’architecture fait usage se construisent avec différens matériaux et conséquemment , ils
ont des dimensions , des rapports , des proportions et des

formes. C’est sous ces divers aspects que nous allons les

considérer.

D'abord , oc upons - nous des matériaux qui sont en…

quelque sorte, la substance de ces objets.

Es

On peutles ranger en trois classes :

Trois gen-

Ceux qui étant durs, d’an travail long et pénible , sont A pate
fort chers par cette raison.

Ceux qui, plus tendres et d’un travail plus facile, sont
pour cela , à meilleur marché.

Enfin, ceux qui ne servent guères qu’à lier ensemble les
autres matériaux.

Les matériaux du premier genre sont les granits , les

porphyres, les jaspes, les marbres et les pierres dures.
Ceux du deuxième sont les pierres tendres, les moellons, la brique, la tuile, l’ardoise et le bois.
Ceux du troisième sont le plâtre, la chaux , le sable , le

ciment, les différens morliers qui résultent de leur union ,
le fer, le cuivre et le plomb.
1d

J PARTIE.
T.

sEcrioN.

ver Genre

divisé

en

deux espèces.
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Les matériaux du premier genre se divisent en deux.
\

|

Espèces.
Les uns se trouvent en masse dans la carrière, tels que

les granits, les porphyres , les jaspes , les marbres, quelques grès ; et les autres se présentent par couches, tels

que les pierres.
Marbresen
guet

Quoique la composition des granits, des porphyres et
des jaspes soit différente de celle des marbres : on ne

laisse pas de comprendre , dans la marbrerie, tous ces

matériaux sous la dénomination de marbre ; parce qu’en
général, ce sont des matières dures et colorées.

Some

-

Il y a du granit de différentes couleurs; il s'en trouve
de rouge, de rose, dé vert, de gris et de feuille-morte.
Les couleurs du porphyre varient pareillement ; il y en a
de rouge, de brun, de vert et de gris. Il en est de même
du jaspe, qui est noir ou violet, rouge ou gris ou vert.

AE

On distingue deux espèces de marbre, les marbres antiques et les marbres modernes. On appelle antiques , les
marbres dont les carrières sont perdues , et dont nous

n’avons connaissance que par quelques ouvrages des Anciens ; modernes , ceux dont les carrières existent et dont

on fait usage actuellement.

a e&amp;

Parmiles différens marbres antiques et modernes, on
distingue encore les marbres veinés , qui présentent des
veines d’une ou de plusieurs couleurs ; et les marbres
brèches , qui offrent un assemblage de cailloux ou de

coquillages incrustés dans une espèce de pâte.

ae an-…Les
le /apis, qui est d’un bleu foncé ; le serpentin, qui est
d’un vert brun ; l’albdtre ; le blanc antique ; le marbre

africain , tacheté de rouge et mêlé de veines blanches et

vertes ; le noir antique , tacheté de blanc ; la brocatelle,

QUALITES DES MATERIAUX.

27

nuancée de jaune, de rouge et de gris ; le jaspe verdètre, 1. PARTIE.
mêlé de taches rouges ; le vert et le jaune antique, etc.
1. ssomon.
Les marbres modernes sont : le marbre blanc, que l’on Marbres mos
trouve à Carare et qui est le plus estimé ; celui du ci- ormes

devant Languedoc, qui l’est le moins, il est d’un vermillon sale, mêlé de grandes veines et de taches blanches :
le marbre du ci-devant Bourbonnais , d’un rouge sale,
mêlé de veines grises et jaunes ; le sérancolin , qui est gris
et jaune , tacheté de sang; la griote , qui est de couleur
de chair ; le vert campanr , mêlé de rouge , de blanciet de

vert ; le vert d’Egypte, d’un vert foncé, tacheté de gris de
lin ; le vert de mer, plus clair que le campan ; la brèche
violette et les autres brèches ; le blanc veiné ; le blew turquin ; le rance, etc.

Les marbres en général ont l’avantage d’être durs, de M A
présenter à l’œil le mélange des plus belles couleurs, et
de recevoir parfaitement le poli.
Dans les marbres, il se rencontre des défauts capables Défauts du
de les faire rebuter, tels que d’être fers, c’est-à-dire ; “bre.
trop durs et trop difficiles à travailler ; /2landreux , ayant
des fils qui les traversent , comme le rance , le sérancolin;

terrasseux , ayant des parties tendres que l’on est obligé de
remplir avec du mastic, comme la plupart des brèches ;
camelotés , paraissant ternes après avoir été polis ; poufs ,
ne pouvant ,
arête.

semblables au grès, conserver de vive

;

On imite les différens marbres par une composition

Stuc.

appelée sue, laquelle, quoique assez dure, est sujette à
l’humidité ; ce qui fait qu'on ne l’emploie guère que dans
les intérieurs.
Le marbre est cher et par cette raison, ne s'emploie

Emploi du

d'ordinaire que par revêtement ou par incrustation. On bre.
D 9
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L PARTIE. en fait rarement usage en bloc et en parpin ; si ce n’est

J SECTION.

quand il s’agit de colonnes , de vases, de cuves , de figu-

As ortiment|Lesd
res, etc.

des marbre.

tention dans leurassortiment. Il faut réserver les marbres

blancs et sans veines pour la sculpture ; se servir des
blänes veinés pour les fonds ; et réserver ceux qui sont
diversement colorés pour les colonnes , pour les frises et

pour les panneaux d’incrustation. On doit éviter les assortimens'de couleurs qui tranchent trop, et encore plus ceux

de couleurs à peu près semblables,
Grès.

À Paris, on n’emploie guères le grès que pour paver ;
il y en a de dur et de tendre. La couleur de ce dernier

tire sur le gris. Le grès, pour sa liaison , exige un mor-

tier de chaux et de ciment. Lorsqu’on en fait usage, il
faut, dans la bâtisse , former des cavités en zigzag dans ses

lits, afin d’empêcher le mortier de sécher trop vîte.
Pierrês-

Toutes les pierres se trouvent par couches ; mais les
unes sont dures et les autres , tendres. Nous n’entrerons

pas dans le détail des pierres de tous les pays , nous nous

bornerons à faire connaître celles dont on fait le plus d’usage à Paris et aux environs.

Pier es du-|Lap

1

Liais.—Cloud
quelques carrières vers le faubourg Saint-Jacques , à Saint-

jusqu’à 27 cm. (10 pouces ) de hauteur de banc. Il y en a
de deux sortes , le liais franc ou doux et le liais férault.

Ce dernier est plus dur et s'emploie de préférence dans
tes dehors. La chapelle de Versailles en est bâtie. Par économie, on se sert souvent de liais en place de marbre ;
on en pave les vestibules , les antichambres et les salles
à manger ; on en fait des chambranles de cheminée ,

QUALITÉS
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"

des cymaises; enfin, tous les ouvrages qui exigent une KL PAIVFE.
pierre dure et fine.

I. szorioN.

La seconde espèce de pierres dures , celle dont on se sert LS atr
le plus fréquemment, vient d’Arcueil et de Bagneux. gacux.
Ces pierres se distinguent en haut et bas appareil. Le

°

premier porte depuis 48 cm. ( 18 pouces ) jusqu’à 80 cm.
(2 pieds et demi ); le second , depuis 32 cm. ( 1 pied )

jusqu’à 48 cm. (18 pouces). On en fait des marches, des
cymaises , des seuils, des appuis et des tablettes.
La pierre de Zonnerre est très-estimée à cause de son De Tonnerre.

grain fin et serré. Aussi pleine que le liais, elle est plus

tendre, plus blanche et porte environ 48 cm. (18 pouces).
On s’en sert ordinairement pour la sculpture. La fontaine
de Grenelle en est entièrement bâtie.
La pierre de Fergelée , qui se tire à Saint-Leu, est De Vergelée.

rustique et remplie de petits trous. Elle est excellente pour

De toutes les pier es tendres, cel e de Saint-Leu est_

les constructions qui se font dans l’eau.

la pierre dont l’usage est le plus commun. Elle porte gs
depuis 64 cm. jusqu’à 1,28 m. ( 2 pieds jusqu’à 4). On De Saint Len.
l'emploie avec avantage dans les parties supérieures ; mais
on ne doit point s’en servir dans les lieux humides, ni sous

des fardeaux considérables.
On emploie encore comme pierre tendre, celle de DeConflans.

Conflans-Sainte-Honorine , près Saint-Germain ; son grain
est très-fin. L’entablement du porche du Panthéon français est de cette pierre.
La craie et la pierre à plâtre ne valent pas grand’chose.
La dernière est si susceptible d’être dissoute par l’eau et
de s’écraser sous le fardeau, qu’elle est proscrite par les
lois des bätimens.
L'ardoise est une pierre noire, grise ou verdâtre et

Ardoise,
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r. PARTIE. feuilletée. Il y en a de deux sortes , la dure et la tendre.

L sæemos.

Jia dure sert pourfaire du pavé , des tables ; et la tendre,

qu’on débite de l’épaisseur qu’on veut , sert pour couvrir
les édifices. Il y en a de plusieurs grandeurs ; le plus'grand
moule a 52 cm. sur 20 (12 pouces sur 8 ) et le plus petit en
à 20 sur 10 (8 sur 4). Celle qui vient de l’Anjou est la

meilleure.
Toutes ces espèces de pierres et une foule d’autres ne
s’emploient que taillées. Il en est que l’onfait servir telles
qu’elles sont au sortir de la carrière , comme les libages et

la meulière.

Libages.

Les libages'sont de gros quartiers de pierre trop bruts
et trop irréguliers pour être équarris. Le plus souvent,
ils proviennent du ciel des carrières et servent dans les

fondations.
Meulière.

La meulière sert aussi dans les fondations, parce que
le mortier s’y accroche aisément à cause de ses cavités ;
on peut encore l’employer avec avantage dans les parties
basses des édifices. Sa couleur rougeâtre, qui contraste avec

le blanc jaunâtre des autres pierres , peut jeter naturel-

lement dela variété dans l’aspect d’une construction.
Qualités de
En général , pour que la pierre soit bonne, il faut qu’elle
germe ot pleine , c’est-à-dire, sans fils, moies ou coquillages ;
vive , C'est-à-dire, susceptible de se durcir à l’air ; franche,
c’est-à-dire , qu’elle ne tienne ni de la dureté de celles qui

nent le ciel de la carrière, ni de la mauvaise qualité

de celles qui sont adhérentes à la terre. Il faut de plus
qu’elle ait un grain fin et uni.
Défauts dela
Les fils, les coquillages et les moies sont un défaut
peu
dans la pierre : les fils ; parce qu’étant plus durs que le
reste, ils rendent la pierre susceptible de se fendre : les
coquillages ; parce que la pierre étanttaillée, son pare-

QUALITÉS
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ment n’est pas assez uni : et les moies ; parce qu’elles 1. PARTIE.
S’écrasent sous le fardeau.

L srerton.

Lorsqu’on tire les pierres de la carrière , leurs lits où

Précautions

couches sont couverts d’une espèce de mousse que l’on à Prendre.

nomme bouzin. Il faut avoir soin d’abattre entiérement
cette partie-là , qui est tendre ; conséquemment,sujette à se
dissoudre à la pluie et à l’humidité ; et qui, dissoule , se
réduit en poussière ainsi que les moies.
On a la liberté de poser, dans le sens que l’on veut,

Comment en

les divers matériaux qui se trouvent en masses ; mais les a ee les
pierres qui se forment par couches doivent être placées P'STESdans le même sens que dans la carrière, c’est-à-dire, sur

leur lit. L'expérience a fait voir qu’elles ont plus de consistance dans cetle situation , que dans toute autre,

Caril

en est des pierres comme d’unlivre : posé à plat, il peut

supporter des fardeaux énormes ; mais debout, il cède au
moindre poids , qui écarte les feuillets.
Ce n’est pas que souvent, l’on n’ait employé des pierres
en délit. Les Goths faisaient ordinairement leurs colonnes
de cette manière ; et c’est ainsi qu’ont été construites les
colonnes de la façade de Versailles , du côté des Jardins , et
celles de la cour du Louvre. Là où les colonnes, inutiles
d'ailleurs, ne sont que pour la décoration , comme dans les

exemples que nous venons de citer, il importe peu de
quelle manière la pierre est placée ; mais dans un édifice
raisonné, où les colonnes doivent servir à porter des far-

deaux, il importe beaucoup de placer sur leur lit, les
pierres qui les composent.
Outre les noms que les pierres prennentdes lieux dont on

Noms que

les tire , elles en empruntentencore, soit de la place qu’elles Len at
occupent dans les bâtimens , soit de l’état où elles se trou-

Bae
ÉL ÉM ENS
1. PARTIE. vent avant d’être placées, ou même avant d’arriver au
“

L szerox.

chantier.

On appelle pierre d’échantillon , nn bloc assujetti à
une mesure envoyée par l’appareilleur au carrier:
Pierres de grand ou de bas appareil , celles qui portent
plus ou moins de hauteur de banc après avoir été atleintes
au vif :

Pierre brute, celle qui n’a pas encore été ébousinée :
Pierre bien faite, celle où l’on trouve peu de déchet en

l’équarrissant :
Pierre en chantier , celle qui est calée par le tailleur de

pierres avant d’être façonnée:
-

Pierre débitée , celle qui est sciée à la scie sans dents

comme la dure , ou à la scie à dents comme la tendre :

Pierre faite , celle qui est enliérement taillée ‘et en
état d’être posée :

Pierre fichée,, celle dont l’intérieur des joints est remplie de mortier ou de plâtre :

Pierres de parpain, celles qui occupent toute l’épaisseur d’un

muret font double parement :

Pierre d’attente , celle qui saille hors de l’extrémité d’un
mur et

Pierres perdues , celles que l’on jette dans les fleuves
et les rivières, lorsque l’on veut y construire quelque
ouvrage ; et que.la profondeur ou la nature du terrain

ne permet pas d’y enfoncer des pieux.
Mocllon

_ Le moellon provient, soit de l’éclat de la pierre soit

d’un banc peu épais et que l’on a débité ainsi. Sa qualité
principale est d’être bien équarri et bien gissant; parce
qu’alors , il a plus de lit et consomme moins de mortier.

Le moellon doit être ébousiné ainsi que la pierre; auirement

QUALITÉS
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trement , ie bouzin empêcheroit la liaison : on doit pareil- y
lement le poser sur son lit.

PARTIE

L sEcTIox.

Le moellon taillé , équarri et réduit à une hauteur
uniforme , se nomme moellon piqué ; parce que l’on pique
souvent son parement avec la pointe du marteau. C’est

ainsi que l’on s’en sert dans les ouvrages soignés. Dans
ceux qui le sont moins, on l’emploie à peu près comme
il vient de la carrière. Alors , on le recouvre d’un enduit

pour suppléer au défaut de gissement.
La brique est une espèce de pierre artificielle faite

Brique.

avec de l’argile. On la pétrit ; on la corroie de manière à
en faire une pâte ductile que l’on façonne dans des moules ; on la fait ainsi sécher sous des hangars et ensuite
dans un four, avec du bois ou du charbon deterre.

‘

Pour que la brique soit bonne : il faut que la terre

Qualités ct

employée à sa fabrication soit grasse, forte et sans cail- te de Ja

loux ou gravier; qu’elle soit parfaitement corroyée avec
le rabot, et cuite suffisamment et d’une manière égale.

Une précaution essentielle, c’est de la laisser refroidir lentement; sans quoi la brique est sujetté à se feuilleter et à
se réduire en poudre à la gelée et sous le fardeau.

La brique est bonne ; lorsque exposée à la gelée, elle Ÿ
Mankiro de
résiste ; lorsqu’elle rend un son clair dès que l’on frappe [EEdem
dessus ; et que le grain en est fin, serré.

Les dimensions de la brique sont 20 cm. (8 pouces ) de
longueur, 10 cm. (4 pouces ) de largeur et 5 cm. (2 pouces )
d'épaisseur. Sa couleur est d’un rouge Jaunâtre ou brun.
La meilleure brique vient de la Bourgogne , mais il est Homploi de
peu d’endroits où l’on ne puisse s’en procurer. Elle peut la brique.

suppléer parfaitement à la pierre dans les endroits où
celle-ci est rare , elle résiste beaucoup mieux au feu et à

l'humidité. Sa légéreté la rend précieuse pour un grand
E
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1. PARTID. nombre de constructions, principalement pour celle des
I. stemox. voûtes. Peu de matériaux réunissent autant d’avantages.
‘

Les tuyaux de cheminée , les foyers, les fours , etc. se

font presque toujours en brique.
Fuile.

La tuile est de la même matière que la brique, et doit
avoir les mêmes qualités. Seulement , la cuisson en est

plus forte. On en fait de deux grandeurs , celle de Bour-

gogne, qui est la meilleure et que Pon appelle tuile du
grand moule , a 34 cm. sur 25 ( 15 pouces sur 8 + ) ;

celle du petit moule , qui vient des environs de Paris, a
27 cm. sur 16 (10 pouces sur 6).
- En Italie, en Hollande, en Flandre et dans une partie

de l’Allemagne , les tuiles,au lieu d’être plates , sont creuses ou faites en S.

Le désavantage de la tuile est dans sa pesanteur, qui
force d’élever les combles plus qu’on ne le ferait si on les
Carreaux.

couvrait en ardoise.
Outre la brique et la tuile, on fait en terre cuite , des

carreaux pour paver les édifices.

; pe

Les bois, relativement à leur usage dans les bâtimens ,
se distinguent en bois de charpente ,

de menuiserie et

de placage.
M diarLes bois employés le plus ordinairement pour la charpente sont le chêne et le sapin. On fait également usage de
Porme, du hôtre, du charme , du noyer , du tilleul, etc.
Mais aucun de ces bois n’est comparable au chène ni

Cine,

même au sapin.
Le chêne est celui qui se défend le mieux contre les

intempéries de l’air; celui qui, plongé dans l’eau ou enfoncé dans la terre, est susceptible de la plus longue
durée $ celui enfin qui peut offrir les pièces les plus considérables-en longueur et en équarrissage.

QUALITÉ

DES
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Le sapin a l’avantage d’être plus léger que le chêneetdese " 7
conserver plus long-tems lorsqu’il est recouvert de plâtre.
Dans la menuiserie et dans la sculpture, on emploie

pe
Bois de me-

ordinairement le chêne tendre , le sapin , le tremble , etc, PSG.

Les bois de placage sont l’ébène , l’acajou , les bois de
la Chine, de violette et autres que l’on débite par feuilles

De placage.

et qui sont susceptibles de recevoir un beau poli.
Les avantages du bois sur la pierre, sont d’être moins arte du
fragile et plus facile à travailler. Il se transporte plus commodément , sert à tirer comme

à

porter , et peut se

poser en tout sens ;. mais il a l'inconvénient d’être sujet
aux incendies.

Il ne faut pas employer le bois trop vert, caril ploie- … Précautions

rait trop aisément et pourrirait très-vite.

spa

“Si, lorsqu'il est encore un peu vert , on est obligé d’en

faire usage ; il faut le laisser quelque tems dans l’eau pour
en dissoudre toute la sève : c’est le meilleur moyen de

le garantir de la pourriture.
1 faut avoir grand soin d’enlever tout l’aubier. Ce sont

Aubier.

les couches extérieures qui n’ont point encore acquis beaucoup de consistance. On les enlève si le bois n’a pas été
écorcé sur pied ; autrement, on peut les laisser.

On doit rejeter le bois blanc , qui se corrompt facile- met
ment; le bois gélif, c’est-à-dire , qui a des fentes occa- du bois.

sionnées par la gelée ; le bois mort, qui n’est bon qu’à
brûler ; le bois noueux ou filandreux , sujet à casser ; le
bois qui se tourmente faute d’être assez sec.

|

Outre les dénominations qui indiquent les défauts du _ Noms rela-

bois, il en est d’autres qui désignent les façons dont il Las cs
est susceptible. On nomme bois apparent , celui qui n’est

pas recouvert de’ plâtre ; corroyé, celui qui est passé au
rabot dans la charpente et à la varlope dans la menui ;
E 2

Su
ÉLÉMENS.
76
. PARTIE. serie; bois de brin, celui dont on a seulement ôté les
f. sxemox. quatre dosses flaches pour l’équarrir ; de sciage, celui
qui est débité à la scie, en chevrons , en membrures et

en planches.
Ed
Le bois est une des matières dont on fait le plus fréquent usage dans les bâtimens. Il en compose , tantôt la

totalité et tantôt une très-grande partie. Presque toujours,
on l’emploie auxplanchers et aux toits.

La force varie dans les bois. Le chêne , par exemple,
est un de ceux qui résistent le plus et le peuplier, un
de ceux qui résistent le moins. Dans chaque espèce , la
résistance est en raison’ inverse des longueurs , en raison

directe des largeurs et en raison des carrés des épaisseurs.
De'plus et toutes choses égales, cette même résistance varie
suivant la position : car une pièce de bois posée horizontalement sur deux appuis , rompra plus facilement que si
elle était inclinée ; et dans cette dernière situation , elle rom-

pra plus aisément encore que si elle était debout.

He =

Parmi les agens qui servent à lier entre eux , ces di-

ee ivers me. Vers matériaux , le plâtre est un de ceux dont l’usage est
tériaux.

le plus fréquent.

Plâtre.
‘Le plâtre, pour être bon , doit être bien cuit, gras,
Ses qualités. blanc , facile à employer et prompt à faire liaison.
Ses défauts.
Autant qu’il est possible, on doit l’employer au sortir

du four et ne jamais l’exposer, ni au grand air ni à l'humidité ni au soleil. Celui-ci l’échauffe, la pluie le détrempe et l’air l’évente.

nuPen
ployer.

Dans une foule de circonstances , le plâtre est extrèmement avantageux ; en ce que son action

est

très-

prompte et que de plus, il se suffit, à lui-même. En quoi
il diffère de la chaux , qui a besoin de la présence d’un

autre agent pour acquérir de la dureté.

9
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Mais on né doit point l’employer indifféremment: car 1. PARTIE:

s’il est vrai qu’il réussisse parfaitement pour les plafonds,

I. szorzon-

pour les souches de cheminée , pour les enduits exté-

rieurs et intérieurs ; il n’est pas moins vrai qu’il réussit
très-maÏ dans les lieux humides , dans les fondations des
édifices et dans la liaison des murs en pierre de taille.
Il se lie très-bien avec le fer ; mais il ne se lie nulle-

ment avec le bois, à moins que celui-ci n’ait été lardé

de clous.
“On emploie le plâtre ; 1°. tel qu’il sort du four et _Manière de
après l’avoir pulvérisé grossièrement avec une batte ; c’est Remises
ainsi qu’on s’en ser soit dans la construction des gros murs
de moellon ou de libage, soit pour hourdir les cloisons

de charpente ; 2°. après l’avoir passé au panier pour les

renformis, les crépis, les gobetages ; enfin 3°. après.
l’avoir passé au sas ou tamis ; et c’est la manière dont on

le prépare pour les enduits, les moulures et la sculpture.
On appelle Rourdir, maçonner grossièrement avec du
mortier ou du plâtre. Renformir, c’est réparer de vieux
murs : gobeter, c’est jeter du plâtre avec la truelle et le
faire entrer avec la main dans les joints d’un mur : crépir,

c’est employer le plâtre avec un balai, sans passer la truelle
ni la main par-dessus : et l’on appelle enduit , une couche
de plâtre unie, appliquée soit sur un mur soit sur une

cloison de charpente ou de menuiserie.

Ces diverses manières d’employer le plâtre exigent qu’il
soit gâché différemment. On le gâche serré pour les gros
ouvrages, les scellemens et les enduits : on le gâche un:

peu clair pour les moulures que l’on traîne avec un calibre ;:

enfin, l’on y met beaucoup d’eau pour couler, caler,
ficher et jointoyer les pierres.
Dans tous les cas , il faut avoir l’attention de ne gâcher
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L PARTIR. le plâtre qu’à mesure qu’on en a besoin ; sans quoi il séI, sscmiox.
cherait et ne pourrait plus servir.

C’est principalement de Montmartre qu’on le tire ; on
en trouve aussi à Meudon, à Triel , etc.

Le mortier est un composé de chaux , de sable ou de

Grags.

ciment. Avant d’entrer dans un plus grand détail sur sa
composition , il faut dire unmotdes ingrédiens que l’on y
fait entrer.
T'ous les marbres et toutes les pierres dont la composition a de l’analogie avec celle des marbres , sont propres

à faire de la chaux ; mais les plus pesantes , les plus dures
et les plus blanches sont les meilleures. La chaux des Anciens était toujours faite avec du marbre.
“ La chaux se cuit dans ‘des fours, avec du bois ou du

charbon de terre. Lorsqu'elle est cuite ; elle doit être sonore , et exhaler beaucoup de fumée si on la mouille.

Après sa sortie du four, il est essentiel de ne la voiturer
que dans des tonneaux bien fermés ; afin que l'humidité

ne puisse pas la pénétrer. Il n’est pas moins nécessaire de
l’étemmdre peu de tems après sa cuisson : car, si on la con-

serve en pierre trop long-tems, même à l’abri de l’air ; elle

perd de sa qualité.
Les eaux de pluie, de source ou de rivière ; sont les

seules bonnes pour éteindre la chaux ; encore, faut-il avoir

soin de l’exposer quelques jours à l’air; l’eau trop froide
mettrait la chaux en grumeaux.
On éteint la chaux dans un bassin pratiqué à côté de la
fosse où l’on veut la conserver. On la jette dans le bassin
après l’avoir concassée : on l’y remue avec des rabots, en
versant de l’eau à mesure et avec précaution ; car trop

d’eau la noie.

Quand elle est délayée : on débouche, dans le bassin ,

QUALITÉS DES MATÉRIAUX.
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le conduit qui répond à la partie supérieure de la fosse ; I. PARTIT.
laisse écouler la chaux, avec l’attention de mettre une

I srcriox-

grille dans le conduit, afin d’arrêter les corps étrangers.
La chaux écoulée , on bouche le conduit et l’on recom-

mence l’opération autant de fois qu’il est nécessaire.
Lorsque la fosse est pleine, on la laisse à découvert

pendant quatre à cinq jours :"on l’arrose d’un peu d’eau
pour faire rejoindre les fentes ; et lorsqu’elle ne se fend
plus, on la recouvre de 329 ou de 64 cm. ( 1 Ou 2 pieds )

de sable, pour empêcher le contact de l’air. On peut la
conserver ainsi fort long-tems, sans avoir à craindre

qu'elle perde rien de sa propriété.
I y a deux espèces de sable : celui de rivière, qui
est jaune , rouge ou blanc ; et‘celui qu’on tire des sablon-

Sable.

nières ou des fouilles de terre.

Le sable est bon ; lorsque après avoir été frotté entre
les mains, il n’y laisse aucune partie terreuse ; ou lorsque

Le ciment n’est autre chose que du tuileau concas é, ou—

l’eau, après qu’on l’y a remué, reste parfaitement claire.

de la brique au défaut de tuileau.
Le mortier, ainsi que nous l’avons dit plus haut, est
un mélange de chaux, de sable ou de ciment. Pour faire
de bon mortier, il faut un tiers de chaux sur deux tiers de
sable. Mais si la chaux n’est pas de la première qualité ; on
en met un peu plus, il en est de même du sable.

Si la chaux est nouvellement éteinte ; on n’a pas besoin

du secours de l’eau pour opérer le mélange , il suffit de le
corroyer avec des rabots : mais dans tous les cas, il faut y

employer le moins d’eau qu’il est possible.
Le mortier dans lequel on substitue le ciment au sable,
est particulièrement employé aux ouvrages qui se construisent dans l’eau.

Mortier.

4O
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Le plâtre durcit tout de suite : le mortier exige du
1. swenox, tems pour se consolider ; mais-aussi , devient-il infiniment

plus dur.
Pour unir entre eux, les divers matériaux; on se sert

Fer,

encore de fer, de cuivre et de plomb.
Le fer, pour être bon, doit être doux et avoir le grainfin ;
il ne doit contenir ni gerçure ni paille. Le meilleur vient
du ci-devant Berri.
Il est essentiel de n’en employer que la quantité nécessaire ; parce que autrement , loin d'opérer la liaison, il y
mettrait souvent obstacle.

Les fers qui servent de liaison, sont généralement appelés
gros fers. Tels sont les tirans , les ancres , les linteaux , les

plates-bandes , les boulons ; les crampons, les manteaux de
cheminée , les bandes de trémie, etc.
Il en est qui servent à la sureté, on les nomme/ers de
menus ouvrages. 'Tels sont les serrures, les pentures,
les fiches , les loquets , les verrous , etc.

Quelquefois cependant, il entre de gros fers dans les objets de sureté, comme dans les barreaux de croisées , les
grilles, les fléaux , etc.
On nomme /er cornette , celui qui a 13 à 18 cm. (5à

7 pouces ) de large, sur 13 à 18 mm. (6 à 8 lignes ) d’épaisseur ; fer carré, celui qui ade 2 à 5 cm. (1 ou 2 pouces)
de grosseur ; fer rond, celui dont on se sert pour les
tringles et qui a 1 à 2 cm. (g à 10 lignes); fer de
carillon , celui qui a de 12 à 22 mm. (5 à g lignes ) ; et

côtes de vache , tous les fers qui ne sont point à vive-

arête. On emploie aussi à différens usages, du fer en
tables minces , qu’on appelle tôles , et dontles feuilles ont

jusqu’à 2 mètres ( 6 pieds ) de long.
Plomb,

Onfait servir le plomb non-seulement à lier des maté-

riaux,
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riaux, mais encore à faire des tuyaux de descente ou de I. PARTIE.
conduite. Il sert aussi quelquefois à couvrir les édifices.
I. szcmion.

Pour ce dernier usage , on emploie deux sortes de plomb ;

l’un qui est coulé et l’autre qui est laminé. A égale épaisseur, le premier est celui que l’on doit préférer , les défauts n’en sont pas cachés par la compression.
Le meilleur plomb se tire de l’Angleterre et de l’Al-

lemagne.

Le cuivre est un autre métal qui sert ou à cramponner=

les pierres ou à couvrir les édifices. Dans le premier cas,

les Anciens le préféraient au fer , à cause de sa plus grande

durée.
Tels sont les principaux matériaux employés dans la
construction des édifices. Le peu que nous en avons dit,

suffit non-seulement pour donner une idée de leurs bonnes,

de leurs mauvaises qualités et de leur emploi en général :
mais encore pour faire remarquer la variété que leurs dimensions , leurs couleurs différentes , leurs régularités ou

leurs irrégularités doivent apporter dans les édifices ; lorsque ces matériaux sont combinés avec intelligence.
——

———ememne

DEUXIÈME

SECTION.

EMPLOI DES MATÉRIAUX.

Pour quelesdivers élémens des édifices soient solides, Fondemens.
il faut quéë# soient de bonne qualité , employés avec inte]-

ligence et assis sur de bons fondemens, qui ne peuvent
être tels, qu’autant qu’ils sont construits comme il convient et sur un bon sol.

Les moyens de s'assurer de la qualité du. sol sont la sonde
ou les puits.

y

Planche ».
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H.ssenox. de la nature.
Qualitésdu
Les terrains sur lesquels on peul asseoir solidement les

sh

édifices sont le roc, le gros sable , mêlé de terre , les ter-

rains pierreux et la terre franche.
Les mauvais terrains sont le sable mouvant, la glaise,
les terres remuées , rapportées et marécageuses.

Précantionsa | Lorsque le sol n’a pas la consistance nécessaire et qu’il

eee fonder, faut creuser trop avant pour atteindre le bon fond ; si le
bâtiment n’a pas un grand poids et que le terrain soit susceptible d’être également comprimé : on établit un grillage
de charpente sur lequel on élève les fondemens avec le

plus d’uniformité qu’il se peut, afin que toute la masse
prenne un tassement égal.

Si dans quelque endroit du terrain, l’on rencontre des
trous, des cavités ; on les comble lorsqu'ils sont peu considérables : autrement , on élève des piliers de pierre depuis le bon fond ; et sur ces piliers, on bande des arcs

capables de porter les murs.
Là où l’on rencontre de Peau, on enfonce des pilotis

pour porter le grillage de charpente.
La première assise des fondemens doit être en bons
libages , sur lesquels on place de gros moellons , durs , bien

ébousinés, à bain de mortier , chaux et sable. On élève

ainsi le mur jusqu’à 8 cm. (3 pouces ) au-dessous du sol
des caves. À cette hauteur , on établit une assise de pierres

dures faisant toute l’épaisseur du mur ; et sur cette assise ,

en laissant de chaque côté , 8 cm. (3 pouces ) de retraite,
on élève les murs des caves ou souterrains jusqu'à 8 cm.

(3 pouces) au-dessous du niveau de la terre ; le tout avec
un mortier de chaux et de sable et non avec du plâtre.

tsUE

On distingue plusieurs espèces de murs; les murs de

Planche 2 clôture , de terrasse , de face et de refend.
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On fait les murs quelquefois tout en pierres et quel- T PAKTIE.
quefois ,

tout en moellons ou en briques ; plus souvent

! 9°

encore, on les fait , partie en pierres et partie en moellons,
en meulières ouen briques.

Quels que soient l’usage et la matière d’un mur; il faut
toujours que les lits du mur soient tous horizontaux et tous
les joints , perpendiculaires , ne se rencontrant ni sur la

fact ni dans l’épaisseur, mais tombant toujours au milieu
de la pierre qui est au-dessus et au-dessous. Il serait bon
que les assises eussent toules une hauteur égale ; elles
doivent être élevées en retraite , sur une assise en pierre ;

posée , elle-même , en retraite sur le mur des souterrains

ou sur.les fondations. On peut maçonner le tout avec du

plâtre , mais le mortier de chaux et de sable vaut beaucoup mieux.
Les murs de clôture et de refend doivent s’élever per-

pendiculairement.
Les murs de terrasse doivent avoir en dehors un talus

proportionné à leur hauteur et à la nature des terres qu’ils
soutiennent. On leur donne un sixième lorsqu’ils ont une

élévation ordinaire.
Les murs de face peuvent être élevés perpendiculairement, ouen retraite à chaque étage ou avec unléger fruit à
l'extérieur. De ces trois manières , les deux dernières sont

plus propres à contenir la poussée des planchers ou des
voûtes.
Il ne faut pas croire que toutes les parties d’un mur quel-

Soutiens en-

conque fatiguent également ; il en est sur lesquelles se 42; pi

reporte toute la charge des planchers , des voûtes et des perer
combles, ou qui sont susceptibles d’être ébranlées par ditférentes percussions ; d’autres ne sont que de remplissage.
Il est naturel par conséquent de donner à ceux-là , plus de

ÉLÉ MEN S.

1 PARTIE. force , soit par une plus grande dureté de la matière soit
M sscriox.

par une plus grande épaisseur ; quelquefois même , par ces
deux moyens réunis. Ainsi , dans les murs qui sont tout en
pierres ou tout en moellons , on donnera une plus grande

épaisseur aux extrémités des murs de face , aux angles
formés par leur rencontre , aux endroits où les murs de
refend viennent se relier avec eux, aux piédroits des

portes et des croisées , sous la portée des principales pièces
des combles , des planchers et sous la retombée des voûtes.

Les chaînes de pierre descendront jusque dans la partie
la plus basse des fondemens et se continueront dans les
voûtes en formant des arcs.

Dans les murs qui sont partie en pierres et partie en
moellons‘ou en d’autres matériaux de cette espèce , les
mêmes parties , celles-là seules , seront en pierres et les
intervalles, en moellons, en briques ou en meulières.

Alors, les chaînes pourront être plus épaisses que le mur
ou simplement de la même épaisseur.
Dans tous les cas, les chaînes doivent être composées
de pierres alternativement longues et courtes ; afin de pouvoir se relier parfaitement avec les matériaux qui forment
les remplissages. Forsque les chaînes seront saillantes :

quelquefois, elles pourront l’être entièrement ; d’autrefois,
leur saillie ne s’étendra pas au-delà de la longueur de la
pierrela plus courte ; dans ce dernier cas, elles prennent
le nom de pilastres. -

Ordinairement , ces différentes espèces de chaînes n’ont

que quelques pouces de saillie. Mais lorsque les dernières
doivent s’opposer à de grands efforts, on leur donne une
saillie égale à leur largeur : et au lieu de faire leur face perpendiculaire, on la fait quelquefois en talus ; alors, on les
nomme contre-forts.
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Les chaînes verticales ne sont pas les seules dont on

I. PARTIE.

fasse usage pour consolider un mur : on en place encore

a TE

d’horizontales à l’endroit où les principales pièces des rune
planchers viennent se loger dans les murs ; à la naissance
des voûtes ; aux endroits où les murs cessent d’être con-

tinus comme au bas des croisées ; et enfin, sur la partie

supérieure des murs. On nomme plintes , les premières ;
et l’on donne le nom de corniches aux autres , c’est-à-dire ,

à celles qui se placent sur le haut des murs de face.

Ces chaînes étant des assises de pierres plus longues,
plus dures que les autres et de plus, étant reliées par des
crampons , fixent dans leur place, par leur pesanteur,
les matériaux moins pesans et surlesquels elles reposent ;
les empêchent de se désunir ; retiennent entre elles , les

chaînes perpendiculaires et préviennent toute espèce d’écartement.

L’épaisseur des murs est relative à leur hauteur. Ordinairement, on donne 64 cm. (2 pieds) à ceux de face,
et 48 cm. ( 18 pouces ) à ceux de refend et de clôture.
La pierre et le moellon, etc. ne sont pas les seuls ma- PansdoVeir
tériaux qui entrent dans la construction des murs de face ®t cloisons.

et de refend, on y emploie aussi le bois ; alors, les premiers prennent le nom de pans de bois. et les seconds,
celui de cloisons. Les uns et les autres sont composés de

poteaux cormiers ; de sablières ; de poteaux d’huisserie;
de décharges ou pièces inclinées et destinées à soulager
les sablières ; d’enére-toises , qui forment le bas des croisées ; de linteaux , qui font la partie supérieure de ces croisées et des portes; de fourmisses ou pièces d'inégales ton-

gueurs ; enfin, de potelets ou poteaux plus courts que les
autres et qui servent de remplissage.
On assemble dans les poteaux cormiers , les sablières ;

46
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f. PARTIE. et dans les sablières , les poteaux d’huisserie.

I szcriox.

On appelle cormiers , les poteaux des angles ; et d'huisserie, ceux qui se trouvent de chaque côté des portes ou
des croisées.
Troissortes - On distingue trois sortes de cloisons relativement à la
decloisons. manière de les maçonner ; on les nomme simples, pleines
el creuses.

Aux cloisons simples , on cloue du rapointissage sur le
côté des bois ; et l’on hourdeles intervalles avec des plätras

et du plâtre Ensuite, on enduit à fleur des poteaux, qui

restent apparens.
Aux cloisons pleines, après avoir hourdi, on latte des
deux côtés, de 8 en 8 cm: (de 3 en 3 pouces) ; et sur le lattis,
on fait un enduit qui recouvre le tout.
Enfin, aux cloisons creuses , on met les lattes jointives

sans hourdir, et l’on enduit comme aux cloisons pleines.

On maçonne'les pans de bois comme les cloisons simples et les cloisons pleines ; mais on ne les maçonne jamais
comme les cloisons creuses.

Si nous avons recommandé de placer sous les murs en

moellons, etc. une assise de pierres ; on sent que cette précaution est encore plus nécessaire sous les pans de bois et

sous les cloisons, pour les empêcher de pourrir.
Cloisonslé-

gros

On donne ordinairement aux pans de bois et aux cloi-

sons, 16 à 18 cm. (6 à 7 pouces) d'épaisseur.
Outre les cloisons en charpente, il y en a encore en me-

nuiserie et en plâtre. Les premières ont 8 em. (3 pouces)
d'épaisseur, et les deuxièmes en ont 3 ou 5 (1 Fou 2 pouces).
I y a deux sortes de cloisons de menuiserie. Tes unes se

font avec des planches de bateau assemblées à claire voie,
dans des coulisses haut et bas, et entretenues par des traverses ou entre-toises. Elles se lattent, tant plein que vide
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et s’enduisent au niveau des coulisses et des entre-toises,

Les autres sont faites de planches à rainures et à lan-

1. PARTIE,

!I. szerross

guettes ; elles sont assemblées haut et bas, dans des cou-

lisses ; et n’ont qu’un centimètre (1 pouce ) d’épaisseur.
Les cloisons en plâtre se font en grands carreaux qui
se jettent en moule et que l’on place ensuite , les uns. sur
les autres.

Outre les soutiens engagés , ou chaînes de pierres pla-

Soutiens

cées dans les endroits du mur qui doivent soutenir quelque poids ou résister à quelque effort, il en est d’isolés,
lesquels sont destinés à porter des planchers , des plafonds
et quelquefois des voûtes. On les nomme poteaux ou
piliers , suivant qu’ils sont en bois ou en pierres. Lors-

qu’ils sont astreints à certaines proportions ; on les nomme

pilastres s’ils sont carrés par leur plan, et colonnes s’ils
sont circulaires. Quand ils reçoivent la retombée d’un arc,
qu’ils sont carrés et d’une proportion plus courte que les
pilastres ; on les nomme prédroits.

Les piliers, les pilastres, les colonnes et les piédroits,
se construisent par assises ou tambours lorsqu’ils sont en

pierres. On ne les fait tout d’une pièce que lorsqu’on y
emploie le bois et le marbre. On a soin que les tambours
soient tous d’une égale hauteur, afin que le tassement soit
égal ; on doit tâcher aussi de faire que chaque tambour soit
tout d’une pièce.
Les colonnes et les pilastres reposent ordinairement sur sur quoi its
un mur continu et dont la hauteurest celle de l’élévation Terosent.

du sol de l’édifice au-dessus du sol naturel. Ce mur, que
lon nomme dez, se construit comme tous les autres
murs , en retraite , sur une assise de pierres dures, appe-

lée- base et destinée à le garantir de l’humidité. Il se recouvre d’une assise de pierres en saillie, laquelle en

;
48

EL É M ENS.

I PARTIE. éloigne les eaux qui peuvent tomber sur le pavé des porI.sxoriox. tiques formés par les colonnes ; on appelle corniche, cette
pierre saillante et piédestal, l'assemblage de cette base , de
ce dez et de cette corniche.

Quelquefois, pour réunir d’une manière plus solide ,
dit-on , la colonne avec le piédestal, on place la colonne
sur une espèce d’empatement, que l’on nomme aussi base :

et afin de diminuer la portée des pièces qui doivent réunir
les colonnes, on ne manque jamais de placer sur la co-

lonne, une ou plusieurs pierres saillantes, connues sous
le nom de chapiteau.
Ces objets sont considérés comme appartenans à la colonne, ils en font partie ; ainsi, l’on peut dire que la co-

lonne est composée de trois parties, la base, la colonne
proprement dite , appelée fut et le chapiteau. Mais cela
n’arrive pas toujours ; car la colonne quelquefois n’est composée que de deux parties , d’un fut et d’un chapiteau.
Parties qu’ils
soutiennent.

Les colonnes se relient , les unes aux autres, ou par des
.

;

f

pièces de bois ou par des morceaux de marbre ou enfin,

par des plates-bandes composées de plusieurs pierres tendantes vers un centre. De quelques matériaux que l’on
fasse usage , on nomme architrave , la partie qui pose im-

médiatement sur le chapiteau. Sur cette pièce , afin de
réunir les colonnes avec le mur, on place une deuxième

architrave, que d’ordinaire, on désigne du nom de frise.
On couvre, soit par un plancher soit par une pierre plate
soit par une voûte en plate-bande , l’espace vide qui reste
entre les architraves et le mur

: et dans tous les cas, on

a soin de faire saillir cette dernière partie au-delà de la
frise ; afin de rejeter loin du pied de l’édifice, les eaux
du toit, dont l’extrémité porte surcette saillie, que l’on
nomme corniche,

L’architrave
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L’architrave , la frise et la corniche, par leur réunion, I. PARTIE.
composent l’entablement ; et l’assemblage du piédestal, ! secrion.

de la colonne et de l’entablement , lorsque cet assemblage
est soumis à certaines proportions , forme ce qu’on appelle,
quoique assez improprement , un ordre d'architecture.

Au reste, on voit que quand il ne serait pas. absurde
de se modeler sur la cabane pour faire un ordre d’archi-

tecture ; cela serait au moins très-inutile: puisque la seule
nature des choses et le simple bon sens , offrent toutes

les parties qu’on attribue aux ordres et que l’on regarde

comme essentielles.
Lorsque les architraves sont composées de plusieurs claveaux, on place un mandrin de fer dans l’axe des co-

lonnes. Ce mandrin s’élève jusqu’au niveau de la partie
supérieure , soit de l’architrave soit de la corniche. A
cette hauteur , les mandrins sont reliés , les uns aux autres,

par des chaînes de fer qui vont d’abord de l'axe d’une
colonne à l’autre ; puis, des axes des colonnes à l’axe du
mur, dans lequel elles sont arrêtées par des ancres. Dans

le second cas, celui où les mandrins s'élèvent à la hauteur
de la corniche ; quelquefois , pour plus de sureté , aux pre-

mières chaînes, on en ajoute d’autres mais placées dia-

gonalement. Quand les mandrins d’axe ne pénètrent pas
la colonne dans toute sa hauteur, il faut au moins qu’ils y
descendent d’un huitième.
Si l’on place deux rangs de colonnes, l’un sur l’autre;
alors, le rang inférieur doit être de pierres dures et le
rang supérieur, en pierres tendres.
Les piédroits des portes et des croisées sont réunis par Ouverttes
des plates-bandes, etc. de la même manière que les colonnes le sont par des architraves.

Lorsque les piédroits et les plates-bandes ont une saillie
(I

|
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celle-ci prend le nom de bandeau ou de

chambranle.

Pour empêcher que l’eau chassée par le vent , contre la

partie du mur qui se trouve au-dessus des portes et des croisées , ne tombe sur le seuil ou sur l’appui, on mel quelque-

fois une corniche au-dessus du chambranle.
_ Lorsque les colonnes ou les piédroits sont très-éloignés,
les uns des autres ; et que les plates-bandes ont trop de
portée : on réunit les soutiens par des arcs.

On nomme impostes , les pierres saillantes qui terminent les piédroits et qui reçoivent la retombée des arcs ;
et l’on donnele nom d’archivoltes , aux bandeaux saillans

qui règnent autour des arcs.
Niches.

Outre les portes et les croisées , on pratique encore, sous
le nom de niches , dans les murs , des renfoncemens des-

tinés à placer des statues , etc. Comme ces niches ne pé-

nètrent pas le mur dans toute son épaisseur; leurs piédroits
n’ont pas besoin d’être consolidés par des chaînes ; ainsi,
on ne doit jamais y trouver de chambranle.
Cheminées.

Les cheminées sont adossées aux murs ou pratiquées

dans leur épaisseur. On les adosse toujours contre les murs
mitoyens ; et quelquefois, on' les renfonce dans les murs
de réfend. Elles sont composées de deux jambages , d’un
manteau , qui les réunit et d’un tuyau, qui donne passage
à la fumée.
On en fait de grandes , de moyennes et de petites. Les

grandes ont d’ordinaire 1,92 m. ( 6 pieds) d’ouverture, sur
96 cm. (3 pieds ); et les petites, 80 cm. sur 80 (2 + pieds
sur 2+ ). La profondeur des unes et des autres est d’environ 64 cm. ( à pieds ). Les jambages et le manteau des
premières ont 18 à 20 cm. (728 pouces ) de largeur ; et
ceux des dernières, 8 à 10 cm. (3 à 4 pouces ). Lies tuyaux
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ne doivent pas avoir moins de 72 cm. ( 2 pieds 3 pouces ) I. PARTIE.
de long sur 24 cm. ( 9 pouces) de large. Leurs languettes IL ssorion.
ont 8 à 10 cm. (3 à4 pouces ) d’épaisseur.
On construit le tout soit en pierres soit en briques ou
en plâtre.

On doit avoir grand soin de ne jamais placer l’âtre
d’une cheminée , sur aucune des pièces de bois qui font

partie des planchers. Il faut toujours laisser dans ceux-ci,
un vide que l’on appelle trémrie , lequel , en largeur, a

8 cm. ( 3 pouces ) au-delà du hors-œuvre des jambages ,
sur 96 cm. ( 3 pieds ) de long , à partir du fond de la cheminée ou , ce qui est la même chose, du conére-cœur.
Ces trémies se font avec un hourdis de plâtre et de plàtras , supporté par deux bandes de fer recourbées à chaque
extrémité. Quelquefois, on croise celles-ci par une troisième bande , que l’on scelle dans le mur. Sur le hourdis ,

ou l’on pose un foyer soit de pierre soit de marbre, ou
lon continue de carreler jusqu’au contre-cœur.
On met au fond de la cheminée , une plaque de fonte ou

un contre-mur soit de tuileaux soit de briques. Le manteau est soutenu par une barre de fer recourbée aux deux

bouts , laquelle pose sur les jambages et se scelle dans le
mur. Le tout est revêtu d’un chambranle de pierre ou de
marbre et d’une tablette. Le tuyau est supporté par une

barre de languette qui pose sur les piédroits.
Quand il y a plusieurs cheminées , l’une au-dessus de
l’autre ; si elles sont adossées, il faut en dévoyer les tuyaux.
Mais on doit se garder de le faire si elles sont prises dans
l’épaisseur du mur, à cause des porte-à-faux que cela

occasionnerait. Lors même qu’elles sont adossées ; il faut,
en dévoyant les tuyaux , leur donner le moins d’inclinaison qu’il est possible , pour ne pas trop fatiguer les murs.
GC 2
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ÉLÉMENS.
Les planchers se construisent par travées , afin d’éviter

I. secmox- la trop grande portée de la plupart des pièces de bois dont
Planchers.j]s se composent. Ces travées sont formées d’un certain
nombre de solives de remplissage posées de champ , espacées tant plein que vide, lesquelles portent sur des
poutres ou fortes pièces scellées de 32 cm. ( 1 pied ) dans
les murs et assises sur des chaînes de pierre. Quelquefois,
pour diminuer les dimensions des poutres, on place sur
leurscôtés , des lambourdes ou pièces moindres, sur les-

quelles ces solives portent ou dans lesquelles elles s’assemblent ; et l’on met de pareilles lambourdes le long des
murs, afin de ne pas altérer la solidité de ceux-ci, par le
scellement de toutes les solives. Les lambourdes se scellent dans les murs ainsi que les poutres et sont soutenues
de distatice à autre , par des corbeaux de fer. Lorsqu’elles
sont accolées à ces dernières, on les y réunit par des bou-

lons et par des étriers.

Les solives d’enchevêirure ne sont quelquefois desti-

nées qu’à porter les chevêtres placés au-devant des âtres,
ainsi que les bandes de trémie ; alors , elles portent d’un
bout dans les murs et de l’autre, sur les poutres ou les
lambourdes. Quelquefois , on les fait de plus servir à
remplacer les poutres; et dansce cas, on les scelle dans
tes murs comme celles-ci. Mais on ne les charge pas dans

toute leur longueur, du poids des solives de remplissage :
on se contente d’assembler dans leurs extrémités, les

linçoirs placés le long des murs ou des passages des
tuyaux de cheminée ; et dans lesquels s’assemblent à
leur tour , ces dernières solives.

Lorsque les murs de face sont tout en moellon ; en les

construisant , on place, àla hauteur de chaque étage, un

cours de plate-formes assemblées de 13 cm. (5 pouces )

EMPLOI

DES

MATERIAUX.

53

d’épaisseur , et sur lesquelles on fait porter les solives I. PARTIE.
d’enchevêtrure.

Quand les planchersont une certaine étendue ; pour les
roidir et pour en augmenter la force, on peut mettre,
tant plein que vide, entre les solives , des étrésillons ou

bouts de bois que l’on fait entrer de force par-dessous , dans

des rainures pratiquées dans les solives.
À l'extrémité de chaque poutre, on doit placer un tirant ou plate-bande de fer avec un ancre d’environ 96

cm. ( 5 pieds) de long pour empêcher l’écartement.
Tous les bois qui avoisinent les tuyaux de cheminée doi
vent en être éloignés de 8 cm. ( 3 pouces ).
Outre les différentes pièces dont on a parlé, on en em-

ploie encore d’autres ; principalement dans les planchers
qui se trouvent immédiatement sous les combles. Nous en
dirons un mot en parlant de ceux-ci.

On faisait autrefois tous les planchers à bois apparens
et l’on n’enduisait que les entrevous. On n’en fait plus
guère de cetle espèce que dans des édifices auxquels on

n’attache aucune importance. Depuis que les idées de
décoration architectonique se sont répandues ; on regarde
comme ignoble , l’apparence des pièces qui constituent un
plancher et ‘qui en attestent la solidité : on aime mieux

les masquer par des plafonds de plâtre, qui, en augmentant
la dépense , font pourrir les planchers et obligent souvent
à les refaire peu de tems après leur construction, pour
éviter de plus graves inconvéniens. Quelle différence ce-pendant entre le spectacle monotone , froid, effrayant,
qu'offrent ces plafonds en plâtre et le spectacle si propre à
rassurer , si piquant, si varié de ces planchers antiques et

majestueux, dont les solives et les poutres qui en formaient les travées , étaient dressées avec le plus grand

M see
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{. PARTIE. soin et garanties de l'humidité et des insectes, par l’appliIL sscmos.

Cation des plus belles couleurs ! Il suffit de compareravec
nos plafonds modernes , les planchers qui subsistent en-

core dans quelques anciens châteaux, pour reconnaître
combien dans cette partie de l’architecture, en courant

après la beauté, on s’en est éloigné.
Quoi qu’il en soit, nous allons faire connaître de quelle
manière on construit les premiers.
Dès que la charpente d’un plancher est achevée ; on latte
par-dessus et par-dessous , et ‘lon a soin que le lattis ne

soit pas tout-à-fait jointif. Sur le lattis supérieur, on fait
une aire de plâtre de 8 cm. (3 pouces ), sur laquelle on
pose les carreaux ; et par-dessous, on plafonne.

‘

Pour augmenter la solidité de ces plafonds , on fait quel-

quefois des augets entre les solives et voici comment cela

se pratique. Après avoir latté par-dessous, tant plein que
vide ; on garnit de clous les côtés des solives : puis, après
avoir appliqué une planche sous le lattis, on fait une es-

pèce de canal demi-cylindrique entre les solives. Le plâtre
de ces augets se joignant à celui du plafond empêche toute

espèce de gerçure.
Si au lieu de carreaux, on veut employer du parquet ;
on assied sur l’aire du plancher , des lambourdes scellées à

augets. Il y a mieux, c'est que l’on ne fait point d’augets; on pose-les lambourdes sur un lattis jointif; etmême,
quand les solives sont bien dressées , on place le parquet

immédiatement dessus.

Les planchers ordinaires, tout compris, n’ont guère
que 32 cm. (1 pied ) d'épaisseur lorsqu’ils sont carrelés ;
et 4o cm. ( 15 pouces ) quand ils sont parquetés. Pour
les entresols , on en fait qui n’ont pas plus

{6 pouces ).

de 16 cm
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Dans la construction des planchers , outre le bois, on I. PARTIE.
emploie encore la brique. Ce sont alors des espèces de A1. secssons
x

:

.

Planchers en

voûtes plates, qui ont sur les planchers proprement ils» hyigues

où

l’avantage de coûter moins, de durer plus long-tems et oise, Pates.
de n’être point sujettes aux incendies.
“

Pour les exécuter, on commence par faire un bâtis léger

de charpente ou de menuiserie de 6 em. (2 ; pouces) de
large, auquel on donne la courbure que l’on veut donner
à la voûte. Sur le bâtis, on fixe des planches jointives ;
ce ceintre , on le pose sur des pièces de bois horizontales,

scellées dans les murs ; et. quand la voûte a une grande
étendue , on les soutient par d’autres pièces perpendiculaires. On commence alors la voûte à l’une des extrémi-

tés de la pièce. Deux ouvriers postés , l’un, àun bout du

ceintre et l’autre, au bout opposé, placent le premier
rang de briques à plat, dans la tranchée que l’on a pratiquée dans le mur; et continuent de la sorte, jusqu’à ce
que venant à se rencontrer, ils parviennent à fermer la
voûte. Tls recommencent la même opération, qui ne cesse
que lorsque le ceintre se trouve entièrement couvert.

Alors, ils doublent cette voûte par un deuxième rang de
briques , ayant soin de les placer à recouvrement.
Le ceintre ainsi couvert, on le fait glisser sur les pièces

âe bois horizontales qui le supportent ; et l’on répète la
mêmeopération jusqu’à ce que l’on soit arrivé à l’autre
extrémité ‘de la pièce.
Ces voûtes forment une espèce de berceau. On en fait
aussi en façon d’arc de cloître. Dans celles-ci, le ceintre
ne peut pas être mobile, il doit occuper toute l’étendue

de la pièce. Ces briques se posent de quatre côtés à la fois.
Quand on a placé les deux premiers rangs de briques tout
autour : on les double tout de suite , d’un autre rang à

56

É LÉ MEN

» PARTIR, recouvrement ; el l’on continue de cette façon jusqu’à ce
I. ssemos.

que la voûte soit fermée.

Toutes ces voûtes se maçonnent avec du plâtre.

On remplit les reins des premières avec de petits moellons ; et sur le tout, on fait une aire. Dans les reins des

deuxièmes voûtes, on pratique des contre-forts de 1,60
en 1,60 m. (5 pieds en 5 pieds ), ainsi qu'aux angles de
la voûte ; le surplus, on le remplit de terre bien sèche et
l’on carrèle.

Quelquefois, on n’emploie dans les voûtes, qu'un seul
rang de briques ; mais alors, on les place de champ.
Dans tous les cas, on enduit les voûtes par-dessous. Des

murs de 64 cm. ( 2 pieds ) d’épaisseur suffisent pour une
voûte large de 6,48 à 8,10 m. ( 20 à 25 pieds ) : mais il
faut avoir l’attention de ne jamais donner à celle-ci moins
d’un sixième de montée, et de contenir l’écartement des

voûte.:
murs par des tirans parallèles quand les voûtes font berceau et en croix , lorsqu'elles sont en arc de cloître.

Au droit des tuyaux de cheminée , on doit aussi pla-

cer des linteaux de fer pour empêcher l’action de la

L’épaisseur de ces voûtes à leur sommet n’est que de
10 à 13 cm. (4 à 5 pouces).
Outre les voûtes plates dont on vient de parler, il en est
d’autres dont la montée est plus considérable ; et que l’on
substitue aux voûtes plates et aux planchers lorsqu'ils
ont trop d’étendue : de même que l’on substitue des arcs

aux plates-bandes , lorsque celles-ci ont trop de portée.
Ces voûtes sont le berceau, plein ceintre , dont la forme
est celle d’un demi-cylindre creux ; la descente droite ,

qui ne diffère du berceau qu’en ce qu’elle est en pente ;
les voûtes d’aréte et en arc de cloître, qui résultent de la

pénétration
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pénétration de deux demi-eylindres ; lé 'cæl de four, dont I. PARTIE.
la forme est demi-sphérique ; la niche ou la moitié du

cul de four ; les voûtes en pendentifs, produits de la pénétration de deux demi-cylindres dans une demi-sphère ;
et la voûte annulaire, engendrée par le mouvement du
derni-cercle autour d’un point.
Entre la voûte d’arête et celle en arc de cloître , il y a

cette différence , que les angles sont saillans dans la première et rentrans dans la deuxième ; que celle-ci est supportée dans tout son pourtour, au lieu que celle-là ne

porte que sur quatre points.
Il est encore d’autres voûtes , telles que les trompes ,
les arrière-voussures , les voûtes biaises, surbaissées , etc.

Mais nous n’en parlerons pas, ces pièces de trait ne devant

être employées tout au plus que dans des restaurations.
Ce que l’on a dit de la construction des murs peut s’appliquer à celle des voûtes. Seulement, dans les inurs, les
pierres ont la forme d’un parallélipipède ; et dans les voûtes , elles ont la forme d’un coin. Dans les uns, les lits
sont horizontaux ; et dans les autres, ils tendent vers un
centre.

De la forme et de la disposition de ces pierres appelées
voussoiurs , il résulte une action ou poussée qui tend à écar-

ter lessupports des voûtes et par conséquent, à les rompre. Ainsi , il faut donner à ces supports une épaisseur capable de résister à l’action qui agit sur eux : et comme

les voûtes en plein ceintre, les seules que nous adoptons,
se rompent entre l’imposte et le voussoir du milieu appelé

clef ; il convient que le corps qui s’oppose à la poussée
s’élève jusqu’à cette hauteur. Il doit même s’élever encore

davantage , lorsqu’on ne peut lui donner l’épaisseur nécessaire ; afin que ce qu’il aura acquis en force per-

II. sromon-
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. PARTIE. pendiculaire supplée à ce qui lui manque en force hoIL'ssemox- rizontale.

La résistance que l’on doit opposer à la poussée d’une
voûte, doit être d’autant plus grande que la flèche de la
voûte a moins de hauteur ; que son diamètre et son épais-

seur sont plus considérables ; et que ses supports sont plus

élevés.
Outre ces considérations relatives à la poussée qu’occasionne la forme des voussoirs, et qui sont communes à
toutes les voûtes, il en est d’autres qui ont rapport à la

nature et à l’appareil particulier de chaque voûte. Le berceau exerce son action latéralement , c’est-à-dire , contre

les murs qui reçoivent sa retombée ; la voûte en arc de cloitre le fait uniformémentcontre ses murs pourtours ; la voûte

d’arête a une poussée diagonale , qui est la résultante des

poussées latérales de chacun des berceaux qui la com-

posent ; le cul de four n’a qu’une légère poussée du centre
à la circonférence ; et le pendentif agit presque entièrement vers les berceaux qui le pénètrent, etc. C’est donc
vers ces endroits qu’il faut opposer la résistance.
Quoique naturellement le berceau exerce une action con-

tinue sur les murs qui le soutiennent ; on peut, au moyen
de lunettes ou d’arcs en décharge , détourner cette action

vers certains points que l’on sera maître de déterminer.
Alors , on fortifiera ces points ; et l’on fera le reste des

murs aussi peu épais que l’on voudra , ce mur n'étant

plus que de remplissage.
Quand on a une suite d’arcades ou de voûtes en ber-

ceau ; on peut donner à chaque piédroit, ou une force

qui puisse contenir la voûte qu’il supporte ou une force
qui ne soit propre qu’à résister à la pression. Dans ce
dernier cas, la poussée de toutes les voûtes étant reje-
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tée vers les derniers supports, il faudra donner à ceux-ci 1. PARTIE.

une force capable de s'opposer à toutes les poussées par-

ticulières.
Nous n’avons aucun traité qui, dans tous les cas, indi-

que avec précision les résistances qu’il convient d’opposer aux diverses poussées des voûtes. Mais bientôt , nous

aurons, sur cette matière, un excellent ouvrage que depuis
long-temps, les artistes attendent avec impatience , celui

du citoyen Rondelet, dont les connoissances théoriques
et pratiques sont également étendues.
Si les voûtes sont destinées à soutenir de grandes charges
et qu’ainsi, elles exigent une grande épaisseur ; la pierre
est la matière qu’on doit préférer. Mais lorsqu’elles doivent n’être chargées que de leur propre poids ; on peut les
construire en moellons, en briques ou même en poterie
comme l’ont souventfait les Anciens avec avantage.

Quand les voûtes sont fort épaisses , il n’est pas nécessaire que cette épaisseur soit la même par-tout ; on pourrait se borner à faire des arcs séparés entre eux, par certaines distances et à relier ces arcs par des chaînes de
voussoirs horizontales , en mettant entre elles &gt; la même

distance qu’entre les arcs. On remplirait ensuite avec une

pierre plate et fort mince, le vide qui resterait. Ces renfoncemens carrés formeraient naturellement ce qu’on
nomme caissons.
Dans la construction des voûtes , il faut employer le
moins de fer que l’on peut; ce métal est un trop faible

moyen d’assurer leur solidité. Le mieux serait de n’en
faire aucun usage : mais lorsqu’on ne peut se dispenser

d’y recourir ; il faut da moins tâcher de le faire servir,
non à porter mais à tirer.

Dans les contrées méridionales, les voûtes n’ont pas besoin
H 3
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… PARTIE. d’êtrerecouvertes d’un comble ; mais dans les autres pays,

II. ssenox.

Combles,

cette précaution est essentielle à leur conservation.

Les combles ont ordinairement deux égouts et quelquefois , quatre. Lorsqu’ils n’en ont qu’un, on les nomme
appentis. Leurs extrémités s’appellent croupes , si elles
ont la même inclinaison que leurs côtés; et pig70ns, si elles
sont terminées par la continuation du mur. Enfin, lorsque la corniche de l’édifice se continue en rampant le
long des deux côtés inclinés du pignon ; on nomme celui-

ci, fronton.
Les combles doivent être plus ou moins élevés, suivant
le climat où l’on bâtit et suivant la matière que l’on em-

ploie à les couvrir.
Dans le Nord, où la neige tombe en abondance et sé-

journe long-tems sur les toits, on doit tenir ceux-ci plus
élevés que dans les pays qui ne sont point sujets à ces

inconvéniens.
Les combles couverts en tuile doivent aussi être moins

plats que ceux qui sont-couverts en ardoise. Quoi qu’il
en soit, on ne peut donner aux combles ni plus d’un

tiers ni moins d’un sixième d’élévation.
C’est aux fausses idées de beauté et de décoration qui
se sont introduites dans l’architecture , à ces idées-là seules

que lon doit les combles énormes à la construction desquels on n’a sacrifié de si grosses sommes, que pour hèter

là ruine des édifices qu’ils couvrent et pour affliger l'œil
qui les considère. C’est encore à ces mêmesidées que l’on

doit cette ridicule espèce de combles dont la partie supérieure est presque aussi plate qu’une terrasse el la partie inférieure , presque aussi roide qu’un mur ; espèce qui,
toute désagréable qu’elle est, n’en a pas moins contribué
à immortaliser Mansard.
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Lorsqu’un édifice est très-large et que lé comble en I. PARTIL,
deviendrait trop haut ; on divise celui-ci en deux, en

trois et même en un plus grand nombre de combles qui
n’ont plus ‘alors que la moitié , le tiers de la hauteur
qu'’aurait eu le premier, etc.
Les combles se font soit en charpente ou en menuiserie , soit en briques ou en pierres.

Les combles en charpente s’exécutent par travées ainsi
que les planchers. Ces travées sont portées par des /ermes composées , chacune, de deux arbalétriers disposés
suivant le rampant du comble ; d’un er/rait , dans lequel
ils s’assemblent par le bas et qui prévient leur écartement ; d’un entrait retroussé, assemblé dans les arbalétriers et qui placé dans un sens parallèle au premier les

empêche de ployer ; d’un poinçon assemblé de même dans
les arbalétriers , et qui s’oppose à ce que l’entrait retroussé

fléchisse ; d’aisseliers, qui fortifient l’entrait retroussé;

enfin, de contre-fiches assemblées dans le poinçon pour
roidir les arbalétriers. Ces fermes sont réunies par un faîte

assemblé dans le haut des poinçons et par un sous-faîte,
qui entre par assemblage , dans les entraits retroussés.
Les fermes ainsi disposées , on place sur les arbalétriers,
un ou plusieurs cours de pannes soutenues par des tasseaux et par des chantignoles ; et sur ces pannes , on place

les chevrons , qui, à leur extrémité supérieure , s’assemblent dans une plate-forme posée sur le haut du mur ;
et à leur extrémité supérieure , portent sur le faite,
Quand les combles forment des croupes ; on mel aux
angles et au milieu de ces croupes , des demi-fermes:

celles des angles se nomment demi-fermes d’arétier.
Dans le plancher du comble , plancher auquel l’entrait
sert de poutre , il y a le demi-entrait de croupe , qui , par

lI. srorios,
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IL. srenox.

porte sur le mur: de plus, on y place des goussets assem-

blés dans les entraits; des coyers ou pièces diagonales
assemblées dans les goussets, et qui servent de tirans aux
demi-fermes d’arétiers ; enfin , des soliveaux d’empannon ,

qui s’assemblent dans les coyers.
La charpente du comble achevée, on latte ; et sur le
lattis, on place la tuile ou l’ardoise en recouvrement.
Combles en
Jues combles en menuiserie inventés par Philibert de
PIRE
Lorme, ont de grands avantages sur les combles en char-

pente ; et si l’usage n’en est pas devenu universel, on ne

doit s’en prendre qu’àla routine. Ils chargent bien moins
les édifices, n’ayant besoin ni d’entrait ni de toutes les
pièces qui embarrassent l’intérieur d’un comble ; ce qui
est un grand objet d’économie. Ils procurent aux greniers
ou aux étages supérieurs des édifices, le plus grand espace
qui soit possible, espace dont on peut profiter soit pour

donner plus de hauteur à l'étage inférieur, soit pour faire
des logemens que l’on ne pourrait pratiquer dans un

comble en charpente. Ces combles, qui intérieurement
ont la forme d’une voûte mais qui n’ont pomt de poussée ,
offrent un autre mérite , celui d’embrasser par leur étendue , des espaces considérables.

Comblesen
Cette espèce de comble est formée par des fermes
Hriques
espacées d’environ un mètre. Chaque ferme est composée

de deux rangs de planches de 97 à 129 cm. (3 à 4 pieds )
de long , appliquées , l’une contre l’autre , en liaison , c’est-

à-dire, de manière que l’extrémité de l’une se trouve au
milieu de l’autre. Ces fermes sont reliées ensemble , par des

liernes dans lesquelles on met des chevilles qui serrent
exactement les planches entre elles.

Les combles en brique, outre les avantages qui leur
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sont communs avec les combles en menuiserie, ont celui 1. PARTIE.

de n’être pas sujekg, aux incendies.
Leur construction est à peu près la même que celle de

M. secte

la première espèce de voûtes plates. Sur un ceintre mobile
dont la courbure est celle d’un demi-cercle , on met deux

rangs de briques à plat, en liaison ; et sur la voûte formée
par les deux rangs de briques, on fait avec des tuileaux ;

trois petits massifs triangulaires pour établir la pente du
comble : on enduit le tout et sur l’enduit , on cloue l’ar-

doise. Quoique ces combles n’aient presque pas de poussée, il est bon cependant de relier par quelques armatures en fer , les murs qui les soutiennent.

La plupart des combles en pierre ressemblent assez à
ceux dont on vient de parler; et n’en diffèrent que dans
la matière, la voûte étant en pierre au lieu d’être en brique et la couverture , en dalles au lieu d’être en ardoise.

Cependant , on en fait quelquefois dont la construction

a plus d’analogie avec les combles en charpente qu’avec
ceux qui sont en brique. Ces combles se pratiquent par
travées formées de dalles posées à recouvrement, et soutenues par des arcs qui font la fonction de fermes : les
arcs sont réunis par des plate - bandes ; les joints verticaux des dalles , lesquels correspondent directement au

milieu des arcs, sont recouverts par des demi-cylindres
en pierre qui s’emboîtent , les uns dans les autres : et la

portée des dalles est soulagée par des barres de fer qui
se scellent dans les arcs. Ce que nous allons dire des terrasses achévera d’éclaircir ce que nous avons dit des com-

bles en pierre.
L’objet des terrasses est de procurer la facilité de se

promener sur les édifices, d’y jouir de la vue des en-

virons et d’y respirer la fraîcheur.

errassee
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Les terrasses ainsi que les combles ont une inclinaison

M. sreriox-

propre à faire écouler les eaux : mg inclinaison est

Terrasses,

.

.

.

bien moindre ; et par celte raison,

.

]

la construction des

terrasses exige plus de soin que celle des combles en brique
ou en pierre, sur-tout dans les pays septentrionaux.
Les terrasses se construisent,ou avec des tables de plomb
que l’on soude ensemble ou avec des dalles de pierre.

On peut, à la rigueur, poser les premières sur l’aire d’un
plancher ; mais les secondes doivent toujours porter sur
des voûtes.

Les joints des dalles doivent être placés vis-à-vis, les
uns des autres et à plomb, sur un petit canal ménagé sur.

la voûte ; afin que si l’eau venait à s’y introduire , elle pût
s’écouler dans le caniveau pratiqué au-dessous de la première dalle. Pour plus de sureté, on doit relever les
bords des joints par une espèce de bombement.
Les combles en pierre et les terrasses se maçonnent avec
du ciment et se jointoient avec du mastic.
Nous ne nous étendrons pas davantage , sur la manière

d’employer les divers matériaux à la construction: des

élémens des édifices. Ceux qui désireront de plus grands
détails pourront consulter les ouvrages de Patte , de qui
nous avons emprunté beaucoup de choses là-dessus. Ce
que nous avons dit sur cette matière , non-seulement suffit

pour en donner une idée générale à ceux qui étudient l’ar-

chitecture et pour prévenir de leur part, ces fautes grossières que l’on ne remarque que trop, dans les projets où
l’on s’occupe exclusivement de décoration ; mais encore
fait assez voir que la décoration , si, par cemot, on en-

tend autre chose que l’application de la peinture el de la
sculpture aux édifices, est produite en grande partie, par

l’évidence de la construction,
Pour:
er
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Pour achever dé s’en convaincre , il ne faut que jeter 1. PARTIE.
les yeux sur les restes imposans des’ édifices antiques, I. srorron.
sur les belles fabriques répandues dans toute l’Italie , morceaux où la pierre , la brique, le marbre, etc. se mon-

trent pour ce qu’ils sont, à la place qui leur convient :
et même sur les figures de la Planche 25 quoiqu’il ne s’y

agilsse que de la disposition des matériaux relativement à
leur nature, et à l’usage des objets à la construction desquels ils sont employés. L’on ne sera plus alors tenté
d'abandonner cette décoration naturelle, satisfaisante, pour
y substituer , par un surcroît de dépenses , tantôt, l’apparence d’une construclion imaginaire qui n’étant pas la
construction réelle de l’édifice donne de celle-ci une idée
fausse, lui ôte de son caractère au lieu d’y ajouter ; et

tantôt, une décoration arbitraire qui résulte uniquement
d'un assemblage d’objets inutiles et qui par-là, loin de
procurer du plaisir, ne peut que fatiguer la vue, choquer le bon sens et déplaire souverainement.
—_

20e

TROISIÈME

FORMES ET

SECTION.

PROPORTIONS.

E N nous occupant des matériaux et de leur disposition
dans la construction des élémens des édifices , nous avons
dû remarquer que si la nature nous en offre quelquesuns tout prêts à être mis en œuvre , il faut de toute

nécessité travailler la plupart des autres , soit pour les

rendre propres à bâlir en général, soit pour les approprier

8
GG

ÉLÉMENS.

t.PARTIE. à l’usage auxquels sont destinés les divers élémens des
HI. stcrios. édifices. C’est ainsi que Pon enlève au bois, son aubier

et à la pierre , son bousin ; qu’on équarrit la pierre et
le moellon pour leur donner du gissement dans la construction des murs ; ou qu’on les taille en coin afin de construire des voûtes. Nous avons dû remarquer encore que
de l’union de ces matériaux naissoient naturellement des
formes et des proportions : ce qui ne peut être autrement ; vu que nécessairement’ la matière a des formes ,

qui, elles-mêmes , ont des rapports el des proportions.
C’est donc sous ces deux derniers points de vue , qu’il faut
considérer les élémens des édifices.
On peut ranger les formes et les proportions en trois
elasses : celles qui naissent de la nature des matériaux et

de l’usage des objets à la construction desquels ils sont
employés : celles dont. l'habitude nousa fait en quelque
sorte un besoin , telles que les formes et les proportions

des édifices antiques : enfin, celles qui plus simples et
plus déterminées obtiennent , chez nous, la préférence ,.
à cause de la facilité que nous avons à les saisir.

Les premières sont les seules essentielles ; mais elles
ne sont pas tellement fixées par la nature des choses ,

que lon ne puisse y ajouter , y retrancher, en sorte

que-rien n’empêche d’y allier les deuxièmes, celles. des
édifices antiques : et comme celles-ci varient beaucoup
dans les édifices grecs, qu’ont imités les Romains, qui à
leur tour, ont. été imités par les peuples modernes de
l'Europe ; on est libre de choisir entre elles, les formes et

les proportions qui étant les plus simples sontles plus
propres, en apportant de l’économie dans les édifices, à

satisfaire davantage et l’œil et l'esprit.
C’est sur-tout dans les ordres que l’on attache de l’im-
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portance aux formes et aux proportions. Nous'avons vu que I. PARTIE.

les formes principales y émanentde l’usage de quelques-uns !I- szcmox.
des élémens des édifices ; nous verrons que les principales

proportions ont la même origine et que, pour les découvrir,
il n’est pas plus nécessaire de recourir aux proportions
du corps humain, qu’il ne l’a été de recourir aux formes de

la cabane pour découvrir celles des ordres.

En effet, dans les édifices particuliers de la dernière

Properions

clässe , dont la dépense est toujours limitée, si la convez crdres
nance exige des soutiens isolés; on les fera nécessairement avec les matières les moins chères , c’est-à-dire ,

avec celles qui résistent le moins. Pour en diminuer le
nombre , on les écartera le plus qu’il sera possible , les

uns: des autres ; afin de pouvoir , par cette économie, observer les autres convenances. Il ne faut cependant pas

que la solidité souffre trop d’un tel arrangement. Pour
cela , on fera ces soutiens très-courts afin d’en augmenter
la force ; et par la même raison , peut-être , les fera-t-on
carrés au lieu de leur donner une forme ronde.

Cessoutiens ainsi espacés , soit colonnes soit pilastres,
exigerontque l’architrave , qui les relie , ait plus de hauteur que s'ils étoient moins éloignés ; afin qu’ils nesoient
pas dans le cas de se rompre : et la frise , destinée qu’elle
est à relier les colonnes avec le mur comme Farchitrive

relie les colonnes , entre elles, aura une hauteur égale à
celle de cette architrave. Quant à la corniche , pour

qu’elle soit solide, il faut qu’elle ait une saillie ‘égale à sa
hauteur ; et que l’une et l’autre soient proportionnées à
l'élévation de l’édifice quecette corniche doit défendre des
eaux qui tombent du toit : et comme dans ce premier cas,
l'édifice est peu élevé ; on peut donner à la corniche, une
hauteur moindre que celle de la frise ou de l’architrave.

Planche 4.

a)

ÉLÉM ENS.

1. PARTIE.

Au contraire, dans ceux des édifices publics qui sont

UT. secriox.

les plus importans , où , à quelque prix que ce soit , on
ne doit négliger aucune des convenances et où la durée

est une condition dictée, non-seulement par la convenance mais encore par l’économie, vu qu’il n’y a nulle
économie à recommencer de pareils édifices ; on emploiera

les matériaux qui opposent le plus de résistance; et dans un
espace donné, on multipliera les soutiens le plus que l’on
pourra. Alors, on leur donnera une forme plus élégante ;
et pour faciliter le passage entre les soutiens serrés, on les

fera cylindriques. Le peu d’espace qui les séparera engagera naturellement à faire les architraves ainsi que les
frises moins hautes ; et l’édifice ayant une grande éléva-

tion exigera que la corniche, pour rejeter les eaux plus
loin , ait plus de saillie et par conséquent , une hauteur

plus considérable que la frise ou l’architrave.
Ainsi, l’on peut, on doit même suivant les cas, faire
des colonnes tantôt courtes et tantôt longues. Mais il est
certaines limites que l’on ne saurait franchir. Trop longues , les colonnes n’auraient pas assez de solidité : les faire

trop courtes serait donner dans un autre excès. L’expérience , c’est-à-dire , l’observation de leurs proportions
dans les édifices antiques, lesquels sont ceux que l’on estime
davantage, va servir à les déterminer. Lies colonnes les
plus courtes que l’on remarque dans ces édifices sont
celles de l’ordre dorique grec ; mais comme nous l’avons

déjà dit, leurs proportions varient dans tous les édifices.
Dans les uns, comme dans un temple dont on voit les
ruines à Corinthe , elles n’ont que quatre diamètres. Dans
d’autres, elles en ont jusqu’à neuf comme dans le temple de
Coré : mais ce dernier exemple étant le seul où les colonnes soient si élevées ; en les fixant à six diamètres, nous
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aurons une espèce de moyenne proportionelle à laquelle 1 parrir,
nous nous en tiendrons pour la proportion des plus II. srormox.

courtes colonnes , d’autant plus que cette proportion se

rapproche davantage de celle de la plupart des colonnes
doriques grecques.
Les colonnesles plus longues sont celles de l’ordre corinthien, mais leur proportion n’est pas toujours la même. Les
unes, comme celles de la Tour des vents et du Colisée,
ont huit diamètres et demi ; d’autres , comme celles de la

lanterne de Démosthènes et du temple de Vesta à Rome,
en ont près de onze. Cependant, la plupart ont environ
dix diamètres; et cette dernière proportion , qui est plus
exacte , sera celle que nous assignerons

aux

colonnes

les plus élevées.
Comme entre les édifices particuliers de la dernière
classe et les édifices publics de la première, il existe une
foule de classes intermédiaires ; on pourrait, entre ces

deux ordres de colonnes ,en interposer une foule d’autres.
Mais pour en simplifier l’étude et pour nous éloigner
en même tems , le moins qu’il se peut , des systèmes reçus,

nous nous bornerons à trois ordres que nous interposerons de cette manière : d’abord , entre les colonnes de six
diamètres et celles de dix, nous en aurons de huit , pro-

portion de l’ordre dorique duthéâtre de Marcellus, dorique romain le plus estimé ; ensuite, entrele dorique grec
et celui-ci, nous aurons des colonnes de sept diamètres,

proportion du toscan de Vignole le plus généralement
adopté ; enfin , entre le dorique romain et le corinthien ;

il y aura une dernière colonne de neuf diamètres, pro-

portion qui tient à peu près le milieu entre les ditférens
ordres ioniques, romains ou grecs et qui d’ailleurs , a été

presque généralement adoptée par les Modernes. Ainsi, ces

mm
Ts

É LB; M E NS.

srawpme, Colonnes augmenteront dans le rapport qui suit : dorique,
III. szcrox. SiX ; Loscan,, sept; dorique romain, huit ; ionique , neuf; ét
corinthien , dix.

Toutes les colonnes doivent diminuer d’un sixième ,

un cône étant plus solide sur sa base qu’un cylindre.
Quant aux chapiteaux et aux bases, ils devraient augmenter de hauteur en raison des colonnes ; mais ces

proportions sont plutôt des effets de l’habilude que des
objets de nécessité, elles importent peu à la construction.
Ainsi, pour ne point contrarier les habitudes , nous donnerons un module ou demi-diamètre à toutes les bases ,

ainsi qu’aux chapiteaux des trois premiers ordres ; un
module et demi au chapiteau ionique ; et deux modules
el un tiers au chapiteau corinthien.

Plus les colonnes sont massives et plus elles peuvent
être espacées ; au contraire , plus elles sont élégantes et
plus elles doivent être serrées. Le moindre espacement
que l’on puisse donner aux colonnes , et qu’on leur ait

effectivement donné dans l'antiquité, est d’un diamètre
et demi. Nous conserverons cette proportion pour le
corinthien ; nous l’augmenterons ensuite d’un demidiamètre , à mesure que les colonnes diminueront d’un

diamètre , dans le rapport suivant: corinthien, 1 = ; ionique, 2 ; dorique , 2 = ; toscan,, 3; dorique grec , 3 :,
Comme l’architrave el la frise doivent avoir plus ou

moins de hauteur suivant leur plus ou moins d’étendue ;
nous leur donnerons un module et demi dans l’ordre do-

rique grec, et un module etun quart dans l’ordre corinthien. -A l’égard de la corniche, commeelle doit être
plus ou moins saillante et hante , selon que les ordres ont
plus ou moins d’élévation : elle aura, dans le premier ordre,
un module ; et dans le cinquième , un module et demi.
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Les proportions de ces diverses parties de Fentablement el
étant ainsi fixées pour les deux ordres extrêmes, il sera
facile de tronver celles que doivent avoir ces mêmes parlies dans les ordres moyens. La somme de toutes ces parties, dans tousles ordres, sera de deux diamètres ou de:
quatre modules : proportion exacte , facile à retenir et

cependant relative au plus ou moins de force ou de légéreté
des colonnes; puisqu’elle sera du tiers dans le premier
ordre , du cinquième dans le dernier , et du quart dans le
troisième , etc. Cette proportion d’ailleurs , se rapproche

de la plupart des ordres grecs et romains ; du moins, de
celles du dorique grec. et du corinthien.
Les piédestaux peuvent être plus ou moins élevés.
Mais pour ne nous éloigner que le moins que nous pour-

rons , des ordres adoptés par les Anciens et des principaux

systèmes d'ordre ; principalement, pour simplifier l’étude
de la chose autant qu’il se pourra : nous ferons nos pié-

destaux plus hauts d’un module que l’entablement , c’està-dire, de deux diamètres et demi ou de cinq modules.
La base aura un module ; et la corniche, un demi-module.
Telles sont les formes et les proportions que nous ont

indiquées pour les principales parties des ordres » la nature
même des. choses , les égards dus à des habitudes que
nous avons contractées en voyant ou les ordres des An-

ciens ou ceux qui en ont été imités, et Pattention qu’il

faut apporter à ne point fatiguer Poil par des proportions-

équivoques.
Si notre système n’est ni aussi complet ni aussi suivi
qu’on pourrait le désirer; du moins, sous ce double rapport, est-il préférable à tous les systèmes que l’on a ima-

ginés jusqu’à présent. Il a de plus l'avantage de reposer:
sur des bases plus solides que l’imitation de la cabane et
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du corpshumain. Il ne révolte pas le bon sens ; et n’offre

Il. ssonos. aucune de ces absurdités qui ne peuvent que dégoûter de

l’architecture, des esprits accoutumés à raisonner. Simple
et naturel, il est aussi facile à rétenir qu’à saisir. Mais

fût-il de beaucoup meilleur qu’il n’est; si on lapplique
mal, si l'on fait servir ces formes et ces proportions à
revêtir des objets inutiles dans un édifice : alors, on fera

non-seulement de la mauvaise architecture, mais même
de la mauvaise décoration ; au lieu que sans ces mêmes

formes, un édifice qui présentera tout ce qu’il faudra,
ne présentant que ce qu’il faut, et où tout sera disposé de
la manière la plus convenable et la plus économique, satisfera tout à la fois et l’esprit et les yeux.

Détails des
Comme en général, un ordre comprend trois parties,
me 54ae un piédestal, une colonne, un entablement ; et qu’ensuiRE
Planche 5.

te, on distingue une base, un dez et une corniche dans
2

;

le piédestal ; une base, un fut et un chapiteau dans la colonne ; une architrave, une frise et une corniche dans
l’entablement : de même , chacune de ces parties en ren-

ferme à son tour, plusieurs autres, qui, elles-mêmes , se

composent de parlies encore plus petites.
- Les premières .corniches vraisemblablement ne furent

qu’une pierre carrée. Cette pierre en bascule ayant trop
de poids, on imagina de la tailler en biseau. Mais comme
par-là, elle devenait trop faible ; on y ménagea , ‘dans le
milieu, une partie saillante : et la corniche alors eut

trois parties , que l’on distingua par les noms de cymaise
supérieure , de larmier et de cymaise inférieure. Depuis
et lorsqu’il s'agissait de très-grandes corniches , au lieu
d’une pierre, on en a quelquefois employé plusieurs ;
ce qui a donné lieu à de nouvelles divisions. Delà, les lar-

miers modillonaires, dans la hauteur desquels on place
des
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des pierres saillantes , destinées à soulager la portée du r. PARTIE
larmier et appelées mutules dans l’ordre dorique et rmo- III. sronon,
dillons dans le corinthien ; les larmiers denticulaires ,

ainsi nommés à cause des dents que l’on y taille de fois à
autre ; et les cymaises intermédiaires , etc. Dans les édifices où les ordres n’entraient point , on a fait, dans les

corniches, porter la grande saillie du larmier sur d’au-

tres pierres saillantes, plus considérables que les modillons;
el ces pierres ont pris le nom de consoles.
Chacune de ces parties s’est encore subdivisée en plusieurs autres, auxquelles on a donné différentes formes
géométriques. On peut s’en faire une idée en jetant les
yeux sur la planche 5. On les a employées, non-seulement
dans les membres des corniches mais encore dans les
cymaises des architraves , et dans différens membres des
chapiteanx et des bases , etc. Comme elles ne ressemblent

pas à grand’chose ; et qu’elles ne laissent pas d’entraîner

dans de la dépense, chaque moulure couronnée d’un filet
se comptant pour 32 cm. (1 pied) de mur , n’en eût-elie
que 5 ( 3 pouces ) de haut : nous nous contenteronäs d’inviter à n’en faire qu’un usage très-sobre , et à réserver

les fonds dont on peut disposer, pour de la peinture
ou de la sculpture ; objets plus propres à plaire que des

moulures , parce qu’ils représentent toujours quelque
chose.
On nomme profil, un assemblage quelconque de mouArtde pro=
lures ; et profiler est un art auquel les partisans de la dé- fer.

coration architectonique attachent beaucoup d’importance.
Nous sommes loin d’y en attacher autant. Quoi qu’il en
soit, l’usage ayant consacré les moulures , il faut, en les
assemblant , éviter de choquer l’œil : or , le seul moyen

d'y réussir ; c’est de donner à chaque profil, des mouve-

VE
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T pArTTE, Mens bien prononcés, de marier les moulures droites avec
II. secnox, les moulures courbes, et d’en opposer d’extrêmement fines
à de très-fortes. Les Grecs , dans leurs ordres doriques et

ioniques ainsi que les Romains, dans leurs ordres corinthiens , offrent de bons exemples de profils. Au contraire, on en trouve de fort mauvais chez les premiers ,

dans leurs ordres corinthiens et chez les derniers , dans

leurs ordres doriques et ioniques.
Pour acquérir l’art de profiler, il faut comparer entre
eux, les profils des Grecs et des Romains, chose facile si
l’on jette les yeux sur les planches 65 , 69 , 70 du parallèle
des édifices; ettracer ensuite à la main , un grand nombre

Profils des—
de profils.

différens

or-

dres.

Planche 6,

0.
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qu’à l’habitude que nous nous en sommes faite, raison pour-

QUOI nous nous sommes bien gardés d’en imaginer de nou-

veaux. Ceux que nous offrons , nous les avons puisés ,tous ,

dans les édifices antiques ou dans les auteurs que l’on

suit le plus ordinairement. Mais comme dans les profils
de chaque ordre, il existe des différences assez considérables ; nous nous sommes crus autorisés à y faire un

choix. C’est pourquoi , nous avons choisi les profils les

plus simples ; parce qu’ils sont les moins fatigans, les plus
économiques : et quelquefois même , nous nous sommes

permis‘ de les simplifier encore davantage, ne le faisant
toutefois que d’après d’autres édifices où se trouvaient
ces simplifications. C’est ainsi que dans le profil du premier ordre , profil qui, à peu de chose près, est celui du
temple de Minerve à Athènes, si nous avons placé le

grigliphe à plomb de la colonne, changement le plus grand
que nous y ayons fait; c’est que les trigliphes sont placés
da cette manière dans tous les doriques romains.
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Dans celui du deuxième ordre , qui est le profil toscan r PARTIE.

de Vignole, nous n’avons supprimé que quelques filets I, sscrrox,

et quelques baguettes.
Dans celui du troisième ordre, profil qui, sauf quelque
légère différence , est le'dorique du même Vignole, nous
avons supprimé le larmier denticulaire et les mutules mé-

plates du plafond du larmier, autorisés que nous étions
par l’exemple de-Serlio , de Barbaro , de Cataneo , de

Viola, de Bullant, et de Philibert de Lorme.
Dans le profil du quatrième ordre, qui est celui de
Serlio, nous nous sommes bornés à supprimer les den-

ticules du larmier denticulaire et les trois faces de l’architrave ; suppressions pour lesquelles on trouve des
exemples : pour la première , dans l’entablement ionique
du Colisée , dans Léon-Baptiste Alberti, Jean Bullant ,
Philibert de Lorme ; et pour la deuxième, dans le bel

entablement ionique du temple del’Ilissus. Enfin, le profil
du cinquième ordreest en entier l’entablement corinthien

de l’attique de la Rotonde.
Il y a beaucoup d’entablemens corinthiens où l’on voit
des modillons ; mais il y en a beaucoup aussi dans lesquels
on n’en voit pas, tels que les entablemens du temple de

Vesta à Tivoli, des petits autels du Panthéon, et du
temple consacré à Antonin et à Faustine. Quoique les
modillons ne gâtent pas ces entablemens, nous croyons

néanmoins que l’on devrait les réserver pour les ordres

colossaux, (v. pl. 70 ).
Nous avons été tentés de supprimer les trigliphes dans
l’ordre dorique. Plusieurs monumens antiques , tels que'la
chapelle d’Agraule à Athènes, les bains de Paul Emile ,
le Colisée et l’amphithéâtre de Nismes, où il n’y en a pas,
nous y autorisaient. Mais tant de gens les regardent
K à
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{ PARTIE, €ENcore comme un attribut essentiel à cet ordre , que

{I seorron. NOUS les avons laissés

subsister par cette raison.

C’est par la même raison , que nous conservons les for-

mes et les proportions des chapiteaux ioniques et co-

rinthiens. Lorsque le magnifique ouvrage que des savans
courageux ont entrepris sur lP’Egypte sera fini ; peut-être
que frappé du naturel, de la simplicité , de l'élégance et
de la noblesse de plusieurs chapiteaux égyptiens , on abandonnera le tailloir frêle et chantourné du chapiteau corinthien ; les.coupeaux nommés volutes ; qui, dit-on , le soutiennent ; et les coussins du chapiteau ionique, qui le rendent si peu régulier, si difficile à employer dans tant de

Détailspar-|Q
circonstances.

Lors

ques

à avons suivi la même méthode que dans les entablemens :

or

;

dres.
et pour épargner à nos lecteurs la peine de recourir à
Planche 7. d’autres livres , nous avons donné, dans la planche 7, le

développement des chapiteaux , des colonnes et des pilastres des ordres ionique et corinthien ; quelques exemples de corniches pour l'intérieur des appartemens et enfin ,
le tracé de la volute ionique.
Lorsque dans un même édifice, il se rencontre des pilastres engagés et des colonnes ; comme les premiers ne diminuent pas : on donne au chapiteau moins de saillie sur
le nu du pilastre que sur celui de la colonne ; afin que
lasaillie du chapiteau-pilastre sur l’entablement, ne diffère

pas trop de celle du chapiteau- colonne.
Des corniches des appartemens diffèrent plus ou moins
de celles des ordres : et peuvent leur ressembler, à quelque légère différence près ; si les appartemens ont une
hauteur raisonnable. Mais s’ils sont trop bas, ce que l’on
ne peut quélquéfois éviter ; il faut donner à ces corni-
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ches peu de hauteur et beaucoup de saillie , afin de rele- 11 PARTIT.
ver en apparence le plafond de la pièce. De plus, comme I. szeriox.

dans l’intérieur, la lumière est bien moins vive qu’à l’exté=
rieur ; et qu’en consacrant de l’argent à des moulures , il
est bon que l’on puisse du moins les distinguer : on les
profilera de manière qu’elles fassent , les unes avec les
autres, non des angles droits mais des angles aigus , avec
un pelit intervalle entre elles, afin de produire un noir
qui les détache encore mieux.
“Quantà la volute ionique , voici la manière de la tracer :

Après avoir tiré, à un module de distance de l'axe de
la colonne , une ligne verticale, appelée cathèle, qui passera par le centre de-l’œil de la volute; et porté sur celte
ligne , à partir du dessous du talon du tailloir, vingt-une
parties et un tiers de module pour la hauteur totale de la
volute: on prendra douze de ces parties en allant toujours dans le même sens ; et l’on aura le centre de l’œil,

dont le diamètre est de deux parties et deux tiers. On
inscrira ensuite dans le cercle de cet œil , un carré, dont

l’un des angles passera par l'intersection de la cathète
avec ce cercle : et après avoirdivisé en six parties égales,

chacune des deux lignes menées par le centre, perpendiculairement aux côtés de ce carré et comprises entre ces

mêmes côtés ; on aura les points1,2, 3, 4 ......c #2,
qui sont les centres du contour de la volute , et dont on se
servira de la manière suivante :
Du point 1, on élevera une verticale, qui rencontrera en
A , le sommet de la volute ; du même point 7 et d'un rayon
14, on décrira un arc de cercle qui ira rencontrer en

B, le prolongement de la ligne qui passe par les points
1 et 2 : du point 2 pris pour centre et d’un nouveau

rayon 2 B, on décrira un second arc de cercle qui se ter-

18
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,. PARTIE. Minera en C, sur le prolongement de la ligne qui passe
HI. szcnox. par les points 2 et 3 : du point 3 et successivement des

points #, 5...... et12 pris pour centres, on décrira de
nouveaux arcs de cercles, qui auront de même pour
rayon, la distance de l’extrémité de l'arc précédent au
centre de celui qui le suit; avec la précaution d’observer
que le point de rencontre et les centres des deuxarcs con-

sécutifs se trouvent sur la mème ligne , afin que la courbe
ne fasse aucun jaret.

La grosseur du filet, qui est le quart de la hauteur que
la première révolution laisse au-dessus d’elle, se trouvera
aisément, en partageant en quatre, chacune des parties
qui ont servi de centre à la première volute ; ce qui donnera douze nouveaux points dont on se servira de la même

manière que ci-dessus.
Areades.

Nous avons dit que lorsque les soutiens isolés , soit

Planche 8. colonnes soit pilustres soit piédroits, étaient fort éloignés,
les uns des autres ; alors, au lieu de les réunir par des
plate-bandes , on les réunissoit par des arcs. On nomme

arcade , l'espèce d’ouverture qui résulte de cet arran-

gement.
Les arcades peuvent être continues ou alternatives,
c’est-à-dire, séparées par des entre-colonnes , par des
portes , par des croisées ou par des niches. Dans le pre-

mier cas, les axes des soutiens sont également éloignés,
les uns des autres. Dans le deuxième , ils ne le sont pas.

Si dans ce dernier cas, les arcs portent sur des colon-

nes ; le rapport entre les entr’-axes variera à raison de
la proportion des colonnes. Si ces dernières sont de l’ordre
dorique grec ou de l’ordre toscan ; on divisera en trois,
l’espace compris entre les axes des arcades , pour avoir

la position des axes des colonnes, Mais si celles-ci sont

3
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espace. On prendra trois de ces parties pour chaque demi- III. srerion.
arcade , et les deux autres détermineront la largeur de

l’entr”-axe des colonnes.
Lorsque les arcades sont continues , si les arcs portent

sur des piédroits ; on divisera en trois, l’espace compris
entre les arcs des arcades. De cette manière, le piédroit
aura la moitié de la largeur de l’arcade.
Les arcades sont-elles séparées par des croisées ou par
des niches ; dans ce cas, on divisera d’abord l’entr-axe
en quatre ; ensuite, les deux parties du milieu en trois ;

et l’on aura ainsi la largeur des piédroits, de la croisée
ou de la niche.

Si les arcades sont séparées par des portes , on divisera

l’entr-axe en cinq. Les piédroits auront la moitié de l’ouverture, et la porte aura une largeur égale à celle des

piédroits.
Les arcs doivent toujours reposer immédiatement sur
la colonne, là où les arcades sont continues ; et poser sur
une architrave , là où elles sont alternatives.

Le rapport de la largeur à la hauteur des arcades varie
suivant les usages auxquels on les emploie. Les arcades
d’une halle, d’une douane , etc. peuvent avoir une hau-

teur égale à leur largeur. Celles qui sont employées dans
quelques autres édifices peuvent avoir en hauteur , une

fois et demie la largeur. Quant aux arcades qui forment
des portiques ordinaires , on leur donnera en hauteur , le

double de leur largeur ; c’est-à-dire, que le centre des arcs
se trouvera aux trois quarts de la hauteur de l’arcade.

Lorsque les arcades sont formées par des arcs qui portent sur des colonnes , voici ce qu’il faut faire pour leur

donner cette proportion : on portera trois fois sur l’axe

_
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£. PARTIE. de l’arcade , la distance qui est entre cet axe et celui de
III. secrioN.

Ja colonne : on divisera cette hauteur en autant de par-

ties , plus trois, que la colonne seule ou la colonne et
l’architrave que l’on veut employer contiennent de modules. En retranchant de cette hauteur, trois de ces
modules , on aura le centre de l’arc. Le reste s'entend de

soi-même.
La seule apparence de la construction des ares est la

meilleure décoration de cette partie-la. Cependant, on peut
quelquefois y mettre une archivolte ; et cela se pratique
même assez souvent. Il n’y a qu’un cas où il faille absolument s’en abstenir , c’est lorsque des arcades portées sur
des colonnes sont continues ; car de deux choses l’une, ou
ces archivoltes se pénétreraient ou elles auraient trop peu

de largeur.
Si les arcs reposent sur des piédroits , soit qu’on les entoure d’une archivolte ou non; il faut toujours mettre une

imposte pour recevoir la retombée de ces arcs. Le profil
d’une imposte ou d’une archivolte est le même que celui
d’une architrave , et la largeur de l’une et de l’autre est

d’environ le 5 de l’ouverture.
Les portes et les croisées , ou se font en arcades lors-

qu’elles sont fort larges ; ou se terminent carrément, lors-

qu’elles n’ont qu’une largeur ordinaire. On leur donne
en hauteur , dans les principaux étages, le double de leur

largeur ainsi qu’aux arcades. Dans les étages accessoires,
on leur donne une fois et demie ou une fois leur largeur,

ou seulement les deux tiers de cette largeur. Quand les
trumeaux qui séparent les croisées sont étroits , celles-ci
ne sont autre chose qu’un trou pratiqué dansle mur. S’ils
sont larges ; on entoure d’un chambranle , les croisées
et l’on donne , à ce chambranle , le sixième de l’ouverture :
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ture : son profil est celui d’une architrave , ainsi que les I. PARTIE,

profils des impostes et des archivoltes. Là où deux rangs !I- srexion,
de croisées sont séparés par un grand, espace ; sur le
chambranle, on met une frise et une corniche qui ont,

chacune, une hauteur égale à la largeur du chambranle.
Quelquefois , on soutient les deux extrémités de la cor-

niche par des consales , dont la largeur est la moitié de
celle du chambranle.
Sur la corniche , on met quelquefois un fronton pour

rejeler l’eau sur les côtés. Cela est même nécessaire pour
les portes. La hauteur du fronton est entre le quart et le
cinquième de sa base. Quelquefois , aux chambranles , on

substitue des pilastres et un entablement. On accompagne
encore de colonnes les portes et les croisées, pour mieux

préserver de la pluie ces ouvertures par l’entablement,
auquel ces colonnes font donner plus de saillie.
Lorsque le dernier rang de croisées se trouve trèsprès de la corniche qui termine l’édifice , on ne doit

point mettre de corniche aux croisées. On ne doit point
en mettre non plus aux portes dans les intérieurs; parce
qu’ici comme là, ces corniches sont inutiles.
La seule différence qu’il y ait entre les portes et les
croisées , c’est que les portes descendent jusque sur le
sol de l'édifice , au lieu que les croisées portent sur un

appui couronné par une plinthe. Si l’espace qui sépare
deux rangs de croisées est considérable, on peut mettre

une seconde plinthe au niveau du plancher ; sinon, il faut
se borner à la première.
Quand le mur n’a qu’une épaisseur ordinaire , on la
divise en trois parties, qui servent ; l’une , pour le tableau ;

et les deux autres, pour l’embrasure.

Que l’on compare les diverses espèces de croisées que

Qu
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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).
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Au reste, on peut se passer de ces bordures et nous avons I. PARTIE.

des exemples qui le prouvent.
IE. szorioN-.
Les panneaux peuvent être ornés, ou de sujets d’histoire ou de paysages ou d’arabesques. A l’égard des derniers, on peut, dans le parallèle, voir ceux des bains de

Titus, planche 78 et ceux de Raphael, planches 85 et 86.
On fera bien de voir aussi les intéressantes productions
de Percier et de Fontaine ; celles de Normand et de

Lafitte , lesquelles doivent incessamment paraître ; ainsi
que plusieurs intérieurs décorés par nos meilleurs Ar-

chitectes.
Les caissons qui résultent de la construction des voûtes
sont naturellement carrés , forme à laquelle on devroit

s’en tenir. Cependant, les édifices antiques nous offrent
un si grand nombre d’exemples de caissons octogones,
hexagones et en losange, etc. que nous ne croyons pas

devoir les proscrire. ( Voyez planche 76 du parallèle ).
Nous nous bornerons donc à souhaiter que lorsque la

construction d’une voûte n’engendrera pas naturellement
des caissons , on leur substitue, soit de grands sujets d’histoire ou de mythologie comme dans plusieurs palais , en
Italie et en France, soit des sujets moins graves , tels que
les morceaux de peinture que l’on admire à Rome , dans

les bains de Titus, à Herculanum, ete. (Voyez planche
77 du parallèle ). Au surplus, quelle qu’en soit la forme,
les caissons peuvent être à un , à deux ouà trois renfoncemens, avec ou sans moulures ; car il existe des exemples

de beaux renfoncemens qui n’ont pas de moulures.
Nous terminerons le peu que nous avons dit sur les

formes et sur les proportions par une remarque, c’est que

quelque raisonnables que soient les trois espèces dont il
a Clé question ; elles sont peu propres à contribuer au
Ls 2

De voûtes.

GA
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LPARTIE. plaisir de la vue et par conséquent , à la décoration , qui
LI, sseriox. a pour objet, ce plaisir. En effet, pour qu’elles fussent

capables de plaire à un certain degré ; il faudrait que
l'œil pût les saisir exactement ; qu’elles fussent pourcela,
dans un même plan ; et que celui-ci de plus, fût perpendiculaire au rayon visuel. Car si le plan était horizontal
ou oblique ; les formes et les proportions qu’il renfermerait changeraient à chaque point de vue différent. Or il
est très-rare que les formes et les proportions d’un édifice ,
se trouvent dans un plan qui permette à l’oœil de les

bien saisir et d’en juger sainement.
A ce sujet, nous citerons le cit. Leroi et cela avec

d’autant plus de satisfaction , que la plupart des Elèves en
Architecture doivent une grande partie de leurs talens , et
aux lumières qu’il leur a communiquées et aux encou-

ragemens de toute espèce qu’il leur a prodigués. Dans
son excellent Discours sur la théorie de l’Architecture ,

après avoir offert le tableau le plus frappant du magnifique effet que font les périsliles dont les colonnes sont
éloignées du mur : «La beauté qui résulte de ces péristiles,
» dit-il , est si générale qu’elle se ferait encore sentir ; si

» les piliers qui les forment , au lieu d'offrir au spectateur
» de superbes colonnes corinthiennes , ne lui présentaient

» que des troncs d’arbres coupés à.leurs racines el à la
» naissance de leurs branches ; si les colonnes étaient
» imitées de celles des Egypliens ou des Chinois ; si ces

» piliers ne représentaient même que les amas confus de
» petites colonnes gothiques ou les soutiens massifs et car» rés de nos portiques ».

Par ce qui vient d’être dit, on voit le peu d'influence

qu'ont les formes et les proportions, sur le plaisir que
nous éprouvons à l’aspect d’un édifice : et s’il reste, à cet

0
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renverrons au parallèle, où l’on trouvera des édifices dont !H *rerrow-

les uns, quoique bizarres dans leurs formes et sans exac-

titude dans leurs proportions, ne laissent pas de faire le
plus grand plaisir , et dont les autres déplaisent souverainement, quoique l’on y retrouve toutes les formes et
toutes les proportions des édifices antiques. La raison en
est que les objets revêtus de ces formes sont disposés
d’une ‘manière simple , convenable dans les premiers de
ces édifices ; et qu’ils sont ou inutiles ou mal disposés dans

les derniers.
.

De cette comparaison , nous tirerons les conséquences

qui suivent : dans la composition, on ne s’occupera plus
des formes ni des proportions sous le rapport du plaisir:
on s’occupera même peu de celles de la première espèce,

sous le rapport de l’utilité, quoiqu’elles soient les plus
importantes ; vu que naturellement , elles naissent et de

l’usage des objets et de la nature des matériaux employés
à la construction de ces objets : les formes et les proportions de la deuxième espèce , seront regardées comme

choses purement locales, uniquement destinées à ne point
choquer nos habitudes ; en sorte que si l’on bâtissait, soit
en Perse soit à la Chine ou au Japon, on s’abstiendrait

d'en faire usage , parce qu’en agir autrement serait s’opposer aux habitudes du pays, aux matériaux mêmes que
l'on y emploie : on fera servir les formes et les propor-

tions de la troisième espèce ; par la raison que dans une
foule de circonstances , elles favorisent l’économie et que

toujours, elles facilitent l’étude et l’exercice de l’architecture : enfin , l’on ne s’attachera plus qu’à la disposition , qui ,, lorsqu’elle est convenable » lorsqu’elle est

économique , en alteignant la fin que l’architecture se

86
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T. PARTIE. propose , devient la source de l’agréable sensation que

IL. sxcxiov.

nous font éprouver les édifices.
La disposition sera donc la seule chose qui , dans le reste
de cet ouvrage , doive nous occuper ; quand même , nous

le répétons, l’architecture ferait du soin de plaire, son but

principal.
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