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MENUISIER ÉBÉNISTE
Par M , Rou so

TROISIEME

section
de

T Art

le fils , Maître Menuisier.

r >E LA TROISIEME
dû

PARTIE

Menuisier.

X- j ’e s p e c e de Menuiserie dont je vais traiter , quoique d’une moindre consé¬
quence que celle de bâtiment ( autrement dite d’affemblage) , est cependant celle
qui demande le plus de propreté & de précision de la part de l’Ouvrier , ou pour
mieux dire de l’Artiste , qui pour bien faire cette eípece de Menuiserie , doit
joindre à beaucoup d’expérience dans la pratique , une infinité de connoiísences
théoriques ; de sorte qu un bon Menuisier-Ebéniste doit non-seulement être
en état de bien faire la Menuiserie ordinaire , mais encore de voir coller &
polir toutes les différentes eípeces de bois , tant François qu’Etrangérs ; il doit
aussi savoir teindre les bois ôc les brunir , Sc travailler diverses sortes de
se

matières , comme l’yvoire , l’écaille , la nacre de perle , l’étain , le cuivre ,
1argent , Sc même for Sc les pierres précieuses ; ce qu’il ne peut faire sens
connoître parfaitement toutes ces différentes matières , qui toutes s’emploient
& se travaillent différemment. La teinture des bois demande aussi quelques no¬
tions de Chimie pour la composition de ces teintures . A ces connoiíîânces
theorie-pratiques , les Menuisiers-Ebénistes doivent joindre celles de gont qui
s acquièrent par le Dessein de tous les genres , comme ^ Architecture Sc se
Perspective , f Ornement , le Paysege êc même la Figure , afin d' êtrs en état de
représenter toutes sortes de sujets avec toute la précision dont àr Art peut
etre susceptible. Il faut aussi qu ils sachent graver au burin,< ant sur le bois que
fur les métaux , soit pour y former des ombres , soic/5<E détailler les parties
qui seroient trop fines, pour qu Ìls pussent le fair^ a^ la soie à découper.
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Les Menuisiers-Ebénistes doivent avoir quelques connoissances de ì’Art du
Tour , afîn d’être en état de faire eux-mêmes les parties de leurs ouvrages qui
doivent être tournées , comme les pieds de tables , de guéridons & autres.
Ils ont au (Tt besoin de lavoir limer poúr serrer leurs ouvrages eux-mêmes
( ce qu ils font toujours ) , & pour y ajuster les ornements de bronze qui y
font nécessaires ; ce qui m’obligera à donner quelques notions élémentaires de
f Art du Tour Sc du Serrurier , dont la connoissance est absolument néceíîà ire
aux Ebénistes.
D ’après fexposé que je viens de faire des connoissances nécessaires aux
Menuisiers-Ebénistes , il est facile de voir que leur Art est très-étendu , quoiqu ’ii
íbit preíque tout de pratique ; mais cette même pratique tient à tant de choies,
que quelque succinte que soit la deícription de f Art de fEbénisterie , elle ne
peut être que très -considérable , vu la grande quantité d'objets qui doivent y
être traités , Sc dont on ne pourroit retrancher aucun íàns faire tort à touc
l’ouvrage 3 lequel est plutôt fait pour les Ouvriers Sc les Curieux , que pour les
demi-Savants , qui regardent comme inutile tout ce qifils n entendent pas , ou
ce quils n’ont pas le courage de vouloir apprendre ; ce qui leur fait préférer
âes m°rs , dans la connoistànce deíquels
des abrégés qui ne leur enssis n<iiifc
toute leur science , si cependant c’en est une que celle
ils font imiter
qui ne sert qu a surcharger la mémoire íàns éclairer fesprit , Sc qui fait plutôt
des ignorants orgueilleux que de vrais Savants. Comme dans la description des
Arts - f intention de f Académie est d’élever un monument à findustrie humaine,
ceux qui travaillent à la deícription de ces mêmes Arts ne doivent rien négliger
de ce qui peut concourir à la perfection d’un monument fait pour illustrer
notre siecle , Sc éclairer f avenir . Quant à moi je n épargnerai rien pour donner
à la description de cette Partie de mon Art toute la perfection possible , du
moins selon mes forces ; espérant qu en faveur de mon zélé on voudra bien
excuser

les

fautes de mon Ouvrage, qui auroit peut- être été moins prolixe , Sç

certainement mieux écrit , s’il étoit tombé dans
miennes.

des

mains plus habiles que les

L’Art de fEbénisterie est très -ancien , Sc a pris naissance en Asie , d où il fut
apporté en Grece , Sc de -là en Italie , lorsque les Romains après avoir vaincu
une partie de f Univers le surent à leur tour par le luxe des peuples vaincus. A ce
qui paroît par les Auteurs anciens - cet Art étoit très - estimé à Rome ou l’Ebénisterie , ou pour mieux dire la Marqueterie , soit en bois , íbit en marbre Sc en
métaux , étoit recherchée des plus riches Citoyens , Sc faiíoit un très-grand objet
de luxe Ç* ) • A la chute de f Empire Romain , cet Art , ainsi que tous les autres,
( * ) E n>e^ pas possible de savoir au juste
jusqu’à quel deg t<í de perfection les Anciens ont
poussé l’Arc de FEbénisterie , vu qu'il ne nous
reste aucun monument de ces temps ; cependant
si on peut en juger par l es belles Mosaïques de
marbre qu’ost a retrouvées à Rome bailleurs , il

v a tout à croire qu’ils excelloient autant dans
r Art de la Mosaïque en bois ; de plus , tous les
Auteurs s’accordentà parler de la magnificence
des Maisons tant des grands que des particuliers
dont les murailles & les plafonds , & même les
plaaçhers, étoient incrustés de lamesd’or?d’argenî

Ì) e l ’ Êbénisterie

ën

général

.

7 ^1

sut oublié Sc même presque anéanti
dans les siécles d’ignorancé qui
suivirent,
& ce ne suc que dans le quinzième
siecle que Jean de Vérone ,
contemporain
de Rappel , remit cet Art en
honneur * â qu’il inventa , ou pour mieux
dire
re n<?uvelia l’usage de teindre le bois
de diverses couleurs , & d’y donner des
ombres , par le moyen du Feu ou des
acides ; de forte que I Art de l’Ebénisterie , qui de ion temps ne consistoit qu’
en des compartiments de noir Sç
de blanc , devint susceptible de
représenter divers objets , & sur- tout des
bâtiments en perspective . Cet Art passa en
France du temps de François
premier , & avec les deux Reines
Catherine 8c Marie de Médicis , 8c Ìl y fut
cultivé avec succès ; mais ce ne fut que
dans le dix-septieme siecíe qu’on sic
non -seulement des meubles , mais
encore des revêtissements d’appartements,
8c même des planchers d’Ebénisterie
, 8c que cet Art fut porté à íà
perfection,
spécialement dans le temps du Ministère & íòus
la protection de M. Colbert,
qui établit aux Gobelins une
Manufacture d’ou font sortis quantité de beaux
Ouvrages , qui ont fait 8c seront toujours l’
admiration des connoiíseurs , sur¬
tout ceux faits parle nommé Boule.
Depuis quelques années les progrès de cet
Art se sont ralentis , soìt que les
Ouvrages d’Ebénisterie coûtent trop cher , ou
bien que la mode en soit passée; de sorte
qu on ne fait plus maintenant que
des
petits meubles couverts de bois de
placage , íoit teint , soit naturel , 8c la
plupart peu solidement faits.
Il y a trois fortes d’Ebénisterie : savoir ,
celle de Placage , laquelle consiste en
des compartiments de bois refendu en
feuilles très -mìnces , collé íìir un fond
de bois uni , ce que l’on appelle
ordinairement Menuiserie de placage ou
Marqueterie ', la seconde eípece est celle où l’on
représente des fleurs, des fruits 8c
même des animaux & des figures
humaines par le moyen des bois teints oU
de couleurs naturelles , appliqués íùr
un fond de bois uni ou incrusté dans
d autres bois précieux ; cette seconde
eípece d’Ebénisterie se nomme Mosaïque
ou Peinture en bois la
:
troisième efpece d’Ebénisterie est celle où ,
avec les
bois précieux , on emploie récaïUe ,
Pyvoire , les métaux , les pierres
précieuses , & c.
Les Ebénistes font non - seulement
& d’yvoire. Le Palais ou la Maison
dorée de
Néron , ne portoit en partie ce nom que
par
rapport aux incrustations & aux revêtissements
d’or dont elle étoit ornée ; les chaires
curules
des Sénateurs Romains quiétoient d’
yvoire , n’étoient -vraisemblablement que de marqueterie
,
n’étant gueres possible qu’on puisse les
faire
toutes d’yvoire . Les Anciens revêtissoient
aussi
hurs Temples d’Ebénisterie, comme le
prouve
Vn passage d’Horace , qui demandant une
grâce
^ Vénus de la part de Maximus, lui
promet
une
otatue dans un Temple boisé de bois de
Citrotip.ier quì étoit un bois des plus rares qu’on
em¬
ployât a Rome dans ce temps. Tout l’avantage
que les Modernes peuvent avoir fur les
Anciens
par rapport a 1Edénìsterie, c’est l’usage des
bois

leurs ouvrages

de bois de rapport

précieux & aromatiques , que le commerce des
Indes Orientales & îa découverte du
nouveau
Monde leur ont procurés , ce qui les met
dans Ie
cas de donner beaucoup d’éclat à
leurs ouvra¬
ges en y employant des bois d’une
excest ent®
qualité , & dont la couleur naturelle us
^ uroi
beaucoup changer : au reste tout paroir E es
deux côtés. Les Anciens avoient tc° iS e
peces
de Marqueterie ou Peinture en
' Une stui
représentoit les Dieux & ss
ommes, qu’ils
nòmmoient Sculpture en Me/rlí u^> c elt-a-dire ,
ouvrage très-précieux eíl e .n mlpiré par les
Muses; la seconde essp eGe M représentoit
les
Animaux , & la tr 7? eif 6 ^ Fleurs & les bruits,
& qui étoit -«ynee qq divers
compartiments*
Voyei l'EncftiïPW-'e*
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plaqués fur des fonds unis , mais encore ils les font en bois plein , soit de
France ou des Indes , qu ils aíïèmblent A ornent de moulures , Sc dans lesquels
ils incrustent quelquefois d autres bois ou des métaux . Des trois efpeces d’Ebénisterie , la premîere est la plus usitée , comme étant celle qui demande le moins
de foin Sc de travail , Sc qui coûte par conséquent moins cher ; la seconde Test
un peu moins , Sc la troisième preíque point du tout , quoique ce íoit la plus
belle , Sc à mon avis la feule digne de décorer les Appartements des Princes ,
ou du moins leurs meubles.

CHAPITRE
Des

DIXIEME.

différents Bois propres à VEbénijîerìe.

T -i es bois propres à l’Ebénisterie sont de deux eípeces ; lavoir , ceux qui
sorvent à la construction des bâtis , Sc ceux qui fervent à leurs revêtiísoments :
les bois propres aux bâtis sont le chêne tendre , le lapin , le tilleul & tout
autre bois tendre Sc peu í ' r * ^ ^ tourmenter , qu on emploie le plus soc
poífibi - , comme je l’expliquerai en parlant de la construction des bâtis des
ouvrages d’Ebénisterie.
Il y a deux sortes de bois servant aux revêtiísoments des ouvrages d’Ebéniste¬
rie , lavoir , ceux de couleur , qui laplûpart nous viennent des Indes , Sc les bois
de France , dont quelques -uns ont d’aífez belles couleurs , mais dont le plus
grand nombre a besoin d’être teint pour être
Les bois des Indes sont préférables à ceux
leur grand nombre , mais encore par leurs belles
qui les rendent très-propres à recevoir le poli ;

employé à ces sortes d’ouvrages.
de France , non -soulement par
couleurs Sc leurs bonnes qualités
c est pourquoi je vais commencer

par la desoription des bois des Indes , comme étant la plus compliquée Sc la plus
intéreíïknte , VU que ce sont ceux qui sont le plus en uíàge à présont.
Les bois des Indes propres à l’Ebénisterie sont en grand nombre Sc trèsdifférents les uns des autres , soit pour la couleur , soit par les différents noms qui
sont propres à chacun d eux , ou qui leur ont donnes par rapport aux différents
pays où ils croissent. Cependant on peut en général les considérer , par rapport à

leurs couleurs , comme faisant cinq eípeces différentes qu on connoiísoit ancien¬
nement fous le nom d’Ebenes , lavoir , l’Ebene noire proprement dite , lesEbenes
rouges - les violettes , les jaunes

Sc

les vertes , si cependant on peut donner

ee nom â des bois dont la couleur est plutôt jaune sale , ou brun olivâtre que
verte.
Cette maniéré de considérer les différentes eípeces de bois des Indes est
aífez naturelle ; mais comme chacun de ces bois n’est pas exactement de couleur
rouge ou violette , &c . mais plutôt nuancé de ces différentes couleurs ( du
moins

Des différents Bois propres à
VEbénìJlerie. 7
^7
moins pour la plupart ) ; j’ai préféré
de suivre l’ordre alphabétique
dans la
description que j en vais faire , comme étant
le plus en usage , A celui qu ont
suivi ceuX qui ont déja écrit íùr cette
matière . (*)
Section

Premier

e.

Description des Bois des Indes O " de leurs
qualités , relativement à
Avant

trie.

que de faire la description de
cbaque eípece de bois des Indes , j ai

cru devoir donner la Table suivante ,
afin que d un seul coup d’œil on
puiíïe
connoître leurs noms , leurs couleurs , leurs
qualités dures ou tendres , ou aroma¬
tiques , Sc le pays on ils croissent , ce
qui aidera beaucoup à Inintelligence
de la
description de ces mêmes bois.
(*) En travaillant à la description
des bois des
Indes , je ne me fuis*pas flatté de
le pouvoir
faire avec toute la perfection dont
cette matière
pourroit être susceptible , vu que
presque tous
les Auteurs qui ont écrit à ce
sujet , ou ne «' ex¬
pliquent pas d’une
assez exacte , ou font
en contradiction lesmaniéré
uns avec les autres en trai¬
tant des mêmes sujets , soit par
rapport aux noms
ou à la qualité & à la couleur
des bois . Les
Marchands ôc les Ouvriers ne font guere
plus
instruits à ce sujet , s’embarrassant fort
peu
lorfqu’ils achetent un morceau de bois ,
quel est son
vrai nom & de quel pays il vient . Je
n’ai donc
pu faire mieux pour rendre ma
description la
moins défectueuse qu’il m’a été
d’acquérir la plus grande partie possible , que
des bois des

Menuisier

, III . Pan . m . SeB.

Indes , avec les noms que leur
donnent les
Marchands & les Ouvriers ; ensuite j’ai
compare
les descriptions des différents
Auteurs
entr
’eîles,
& avec les bois qui m’
appartiennent
,
&
ceux
qui
font au Cabinet d’Histoire
Naturelle du Jardin
du Roi ; ce qui m’a mis en état
de faire une
description , du moins exempte de fautes
grossiè¬
res , laquelle de plus n’a pour objet
que
de
faire
connoîcre les différents bois des Indes ,
relative¬
ment à l’JEbénisterie , & considérés
comme mar¬
chandise ou matière propre à être
employée
par
les Menuisiers , fans entrer dans
aucun détail de
ce qui a rapport à PHistoire
Naturelle de ces
bois ; ce qui est non - seulement au delà de mes
forces , mais encore absolument
étranger au
sujet dont je traite.

MENUISIER
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des Bols étrangers connus fous le nom de Bois des
TABLE ALPHABÉTIQUE
Indes ? ôC qui font propres à L’Ebéniflerie ; leurs couleurs , leurs qualités , dures
ou tendres , ou aromatiques , ôC le nom des Pays où ils croisent.
Pays où croissent

Bois.

des

Noms

N °. i . Acaja.
2 . Acajou , . .
'Aloës
kAloës

ou
ou

Agalochum . . . . . . . .
Bois d’Aigle, ou Agalo

chumou sauvage.
H. ^ Aloës
Calambour
bourc .

ou

les Bois.

Couleurs.

Isle de Ceylan . Indes Orientales. . . .

Rouge . . .

Malabar . Indes Orientales . . ..

Roufsâtre

'Cochinchine . Indes Orientales . . . . .

Tendre.
Tendre & dur.

1 Plein

y . Amourette.
6 . Anis ou Anil à l’Etoile.

^Aromatique,
Aromatique,

f^Tendre,

Violet -brun.

Dur.

Iíles Antilles . Indes Occidentales. . . Rouge -brun

Dur.

Guyane . Indes Occidentales.

Aromatique.

De plusieurs couleurs .» Tendre.

, Cambaye & Sumatra ./j^ oux
Indes Orientales.
Calam -«^ì Cochinchine
C Ries de Solor & de Timor . Ind. Or .f Verdâtre .

4 . Ámaranthe.

Odeurs.

Qualités.

Chine , Philippines . Indes Orientales. Gris,

B0i! de Rl,0de' K } Ite à Ehode & Chlpr*- '** •
í De Fernambouc , Isles de Lamon & I
deSainte -Marthe , Isles Antilles , >Rouge,
.
8 . Brésil ou Sapan .
& à la Jamaïque . Indes Occident.)
Í A Rhòde!

'§ . Carrelle

ou

Sassafras.

Plein.
Dur.

Iíle de Ceylan . Indes Orientales . . . . Blanc.

10 . Cayenne . .

Iíle de Cayenne . Indes Occidentales. Jaune,rouge,veiné

11 . Cedre.

Syrie & Amérique.

[12. Cedre . .

Asie,Amérique & Sibérie

r
• -d j •
.
.
Lettre
13. Chine « Bolide
iq .. Citron

ou

en

Europe.

Plein.'

Rougeâtre & veiné.

Plein,incorruptible .J .^ <^^ ce^orte ^

Blanc-roux.

Mou.

f De la Chine , Indes Orientales ; 8c de") Rouge - brun , ta- y
chetéde noir . . . } Dur '
la Quiane . Inia Occidentale, .J
|

Bois de Chandelle . . . . Ifles de l'Amérique. . . . . . . .

Ferme . .

Jaune-roux.

D’Asie & Midi de l’Europe.

Blanc-veiné.

18 . Cyprès.

D ’Asie.

Jaunâtre rayé.

ip . Ebene . . .

Noir.
Madagascar. Iíle Maurice . Afrique.

20 . Ebene de Portugal.

Indes Orientales .

i

Madagascar . Afrique ..

rBrun - rougeâtre,
rayé de noir. . . . J
ì

15 . Chromer . . . . . ,. .
16 . Copaïba.
17 . Corail.

21 . Ebene rouge

22 . Ebene verte.

ou

Grenadille.

Odeur , comme ci-d.

.

Codeur de citron >
3 de muscade & d?
( la carrelle.

Ferme & incorrupt . J
Au Brésil, 8c dans Pille de Mara-' Rouge tacheté . . . Plein.
gnan . Indes Occidentales.
ì
Poreux.
Des Istes du Vent en Amérique . . . . . Rouge , vif, veiné.
Dur , incorruptible.
Très -dur.
’ ta"j -Dur.

Mada:
j,
gasear,isteSaint-Maurice. Afri- ( g run_0]i verayé deì<Dur
*
que. De Tabasco & des Istes An-é
tilles, Amérique ,, . . . 4^

Des différents Bois propres à VEbénifíerk

23 »Ebene blanche.

Aux Isles Molucques. Indes Orient. . . j
Blanc.
. j
Brun
Chine . Indes Orientales ..
rayé . . ,
raye
^-Poreux,
I
,
J
Blanc ta
Isle de Cayenne.
/ "Blanc tacheté de >p Iein
\
rouge.

H' Epi de Bled . . .
2/ . Fereol.
26 . Fert .. .

Isles de l’Amérique .. .

27 . Fuser.

(Fauve,brun
&

.

un peu rayénoir,
. . . . ^>Trés -dur.

A la Jamaïque . Indes Occidentales. . Jaune veiné.

Tendre.

28 . Gayac ouBoís-Samt.

Très -dur.

29 . Gommier
A la Guadaloupe
oq
f Inde ou Campêche ou Laurier
ê
A t' Amotintio
1I
Aronmtique
. .T; r. . . . . . . ]
C
4
t
31 . Jacaranda.

I

, „

, VBlanc veiné deî>Dur.
. Indes Occidentales
no ir
.J

..ì, & de
^ la Martinique
Indes Occidentales.

la

Grenade.^ ^
Ç 5aune ’

Indes Orientales .

Uanc

.

-i- ìv
J.

- râ - àlou

- ck. iD ’otetei

Snoir mat- >Dur.

Dc bonne odeuri

32 . / Jaune , Fustoc & Clairem- CAux
Antilles & à l’Isle de Tabaeo . f Jaune,couleur d’
L bourg OUSatiné jaune .
or,i
\
Amérique.
. ..
1 Lc veiné ou ondé . /Plein.

I

33 * Lapiré .

*

'" X

| Indes Occidentales . .

34 *Muscadier. . .

.. ..

3J . CEil de Perdrix.

.

.

l

■/ ° quslle & ^ on ‘j- piein"

Tnrìp <5Orîpntalpc

cDe
très - bonn «.
\
odeur»

Moelleux.

TnrS^ç Orîpnfnl <“<?

36 . Olivier,. .
Syrie & Midi de 1Europe .

.

3 7»Oranger.

Gris hrnn

Très dur.

Jaune -brun , rayé.

Dur.

Jaune & blanc . . . « Plein . . . .

3 8. Platane.
De l’Asie & de l’Amérique.

Blanc.

Plein.

Cap de Bonne -Espérance , Afrique. J
Ondé.

Plein.

Très -bonne odeur,:

39 . Puant.

4° >Rhode ou Asphalate.
£1. Rose

olt

^ 2. Rouge

.

Bois marbré.

Désistés Antilles . Amérique.
2L

ott

de Sang.

3.3. Santal dtrïn .

Blanc .
j
f J aune rouge
^
raye.

)

.

~

âS*Santal rouge o. Caliatour.
,
l 6- Satiné rouge . . .
-17. Violet.

A la Chine , au Royaume de Siam
aux Isles de Solor & de Timor . / Jaune -clair
.
Indes Orientales.
j

!
jJpj
ein
J

^ 8, Violet palissandre dit Ste Lucie * Islc de
Ste -Lucie
5
'
’|
Occidentales.. .

violet, rayé.
011 Alousie

odeuri

Odeur de rose.

Dur.
1
> Dur.

| Comme ci-dejfus. . . . .
Plein.
j Blanc roux,
I
1'
sSurla cote de Coromandel, & à l’ifle/Rouge mêlé de
pu -\ /) ur>
Iníe. Oriental,,. . ri
n! K brun.
j
I
f Rouge veiné detpieinI Isles Antilles . Indes Occidentales. . . ^
jaune . .
;
Blanc - vineux
plein,.
Indes Orientales .

mauvaise

D’une odeur bonne
& très-pénétrante.

/Plein

Près du Golfe de Nicaragua . Amér. J Rougefoncé

àq . Santal blanc .

„ „

De la Jamaïque . Amérique .v

;De

i-Bonne odeur de
citron.
^Odeur , comme ci- dc
& moins forte.

1

{*

Odeur
de
Violette
très- douce.

|

. Indes j Gris _brun > veiné. Poreux, . . . . .
..
.

j Bonne odeur plus
forte que le bois
I violet,
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N ° . i . Acaja: cet arbre croît à Ceylan , Sc porte un fruit assez semblable à des
prunes ; son bois a Fécorce rude Sc tendre comme le Sureau ; il est rouge Sc
léger comme du liège , Sc n est propre qu a de petits ouvrages.
2 . Acajou

Malabar ,

ou

Acajous

: cet

arbre

est une

espece

de

Noyer

qui

croît

dans

le

qui est originaire des líles de 1Amerique & du Bréíìl : à Cayenne,
à la Jamaïque , le bois d’Acajou proprement dit est mou , dune odeur un peu
forte fans être absolument mauvaise , de couleur roussâtre , de fil Sc quelquefois
fi tortueux Sc de rebours qu ’on ne peut le travailler qu avec des fers brettés.
Sc

Cette espece d5Acajou se nomme Acajou -pomme il;
est moins odorant que
Fautre , seche plus vite , Sc se brunit plus promptement.
L’Acajou de Cayenne vient haut Sc gros , Sc est propre à faire des planches ;
íà couleur est rougeâtre , quelquefois veiné ou marbré de jaune Sc de blanc .'
Ce bois aune bonne odeur , se polit bien , & on le nomme quelquefois Cedre de
Saint - Domingue.
L’Acajou de la Jamaïque est dune couleur brune un peu rougeâtre , rayé
de brun foncé en suivant les couches concentriques de l’arbre ; ce qui produit
de très -beaux accidents aux environs des nœuds , dont alors les couches concen¬
triques suivent les sinuosités- En général le grain de 1Acajou est fin , ses
pores un p evl ouverts , sur-tout à bois debout , c’est-à-dire , à í’extrêmité de
ses fibres longitudinales , ce qui fait que ce bois n’est pas bien solide & même
un peu sujet à la pourriture
fouverture de ses pores.

par rapport à Fhumidité

qui s’introduit dans

Z. Aloès :ce bois est très-rare Sc est nommé par Dioscoride Agalochum. II y
a trois especes d’Aloës , savoir , le Calombac qui croît à la Cochinchine , qui
est très-tendre & de plusieurs couleurs , d’une très-bonne odeur : ce bois est
extrêmement résineux , ce qui fait qu’il fond plutôt qu
s’en sert que comme d’un parfum.

il

ne brûle ,

Sc

qu’on ne

La seconde espece d’Aloës se nomme Bois d ’Aigle ou Agalochum sauvage ;
c est un arbre qui croît à la Cochinchine , à Cambaye Sc à Sumatra ; son bois est
compact Sc pesant , percé de plusieurs cavités , est de couleur roustè , Sc est
d’une très-bonne odeur.
La troisième

Sc

la plus commune espece d’Aloës

se

nomme Calamhourc ou

Calamhour , & vient en grosses bûches des Istes de Solor & de Timor ; c’est
un arbre qui ressemble aíîez à l’Olivier ; son bois est léger , poreux , Sc résineux
d’une couleur verdâtre , tirant fur le roux.
4 . Awaranthe,aippellé

paries

Anglois

Mahageni

OMMagohoni

^efy &ce de bois

violet que les Hollandois nous vendent , Sc qu ’on nomme quelquefois B ois de la
Chine , quoique mal -a-propos , puisque ce bois ne croît que dans le continent de
la Guyane en Amérique . Cet arbre vient très -gros , Sc son bois est de fil Sc d’un
grain fin Sc ferré ; sà couleur , avant d’être travaillé , est d’un gris vineux Sc
brillante comme si elle étoit argentée ; lorsque ,ce bois est poli , sa couleur
change
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«changeSc devient d’un beau violet brun ,
qui > avec lé temps , devient presque
noir . Ce changement est causé par l’
évaporation d une substance blanchâtre
& réfineuso qui (e trouve
renfermée dans íes fibres longitudinales ,
Sc qui
p aroîc à bois de bout , comme
une infinité de petits points blancs
qui
suivent les couches concentriques de l’
arbre . Le bois d Amaranthe est moyen¬
nement dur , se travaille très- bien Sc est
fort d uíàge a présent , ou on 1 emploie
aíîez communément avec le Bois de
roíè , sor lequel il tranche cependant
un
peu trop , comme je l’expliquerai en
parlant de la maniéré de mélanger les
bois.
5 . Amourette est un bois pesant dur Sc
compact, de couleur jaunâtre, un peu
rousse,
& veiné de brun rougeâtre : je
soupçonne que ce pourroit être la même
chose que le Benoit fin qui
,
croît aux Antilles , Sc qui vient très grand Sc
très - gros.

6. Anis ou Anil à l'étoile ,

un arbre qui Croît à la Chine , aux
Indes
Orientales , aux Iíles Philippines Sc en
Sibérie , d’où on f apporte en grosses
bûches : ce bois est d une couleur
grisâtre Sc d ’une odeur à-peu -près
semblable
a f Anis , &. est peu d’uíàge en
Ebénisterie , quoiqu ’on se serve d’Erable
teint
en gris.

7 . Afphalate, nommé

est

par les

Anciens Rhodium lignum ou Bois de Rhode.
On
ne fait au juste si c est le bois connu
sous le nom de Bois de Rhode ou de
Rose,
ou bien fi c’étoit l’Aloës ou l’
Agalochum.
8 .Brefil: ce bois vient originairement
du Brésil, province dé l'Amérique
Méridionale ; il prend différents noms solon
les autres lieux où il croît ; celui
qu on nomme Bréfil de Fernambouc
, est le meilleur ; il y a encore le bois
de Brésil
proprement dit , celui de Lamon , de SainteMarthe , Sc le Brésiilet »qui croît aux
Antilles Sc qui est le moins estimé de tous ,
L’arbre du Brésil est de deux especes ; (avoir , le gros qu’on nomme
Sapan le, & petit qu’on nomme
Sapanbimas .
Le bois de Brésil n’a pas de moelle , est
souvent tortueux , Sc vient sort gros ; mais
comme il a beaucoup d’aubier , il perd la
moitié & même les deux tiers de fa
groíïèur . Pour que ce bois soit bon , il
faut qu'il soit compact , dur Sc trèssec , que íà couleur sor le bois de fil ,
lorsqu il est éciatté , de grise qu’elie
paroîr,
devienne d’un rouge tirant un peu sor le
jaune , Sc qu il soit d’un goût un
peu socre. II croît auíïi de ce bois
aux Indes Orientales , comme au
Japon ou
il a de la moelle ; au royaume de
Siam , sor la côte de Malabar , Sc
dans Us
deux presqu files du Gange ; ce bois
ne pouvant croître ailleurs que
dan* la
Zone Torride . Le Sapan des Indes dont
il est ici question est d’un genre
diffèrent
de celui de 1*Amérique 5 mais il
sert
également
à
la
Menuiserie * à la
Teinture.
9. CanelUy qu’on nomme
improprement Saffafras. C’est un - rbre qui ne
croît
<^u à 1 Iste de
Ceylan , Sc qui ne vient quà quatre toises
ds hauteur ; son bois est
m .
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de ces arbres
de si1 dur , blanc Scn a point d ’odeùr ; il y a dans les vieux troncs
dés nœuds ou loupes propres à l’Ebénísterie.
Il croît dans la Floride en Amérique un assez bel arbre qu on nomme Pavane
même
ou B oh de Candie , à cauíè de íâ bonne odeur ; on prétend que c’est la
choie que le SaJJafras.
II y a encore «ne eípece de bois jaunâtre tirant fur le brun , nommé
être
Carabacáum , dont Todeur sent le clou de gérofle - lequel pourroit bien
le même que le Pavane d’Amérique.
io . Cayenne. Il y a deux sortes de bois de Cayenne ; 1un , veiné de jaune
rouge veiné Sc
Sc de rougeâtre , dont le grain est fin Sc ferré ; l’autre , d’un brun
de
grisâtre fur les bords : l’unê Sc l’autre de ces deux efpeces de bois est semée
à i’air ,
petites cavités remplies d’une efpece de gomme ou résine qui s’évapore
bout
laquelle gomme fuit les fibres longitudinales du bois , Sc paroît à bois de
ce qui
contenue dans une infinité de petits tuyaux sèmes irrégulièrement ,
n empêche pas que ce bois ne se poliste très-bien.
plus
11 . Cedre :c ’est un des plus beaux A des plus grands arbres du monde : les
pieds
grands croissoient jadis fur le mont Liban , où il y en avoit de 120 à 130
Tripoli
de hauteur ; il n’en croît plus à présent qu’aux environs de Biblos Sc de
^ o^ aulfi beaucoup dans l’Amérique , dans les Isles de Chypre
de Syrie *-il
. II croît
Sc de Candie ; mais ils font moins beaux que ceux de l’Asie mineure
, Sc ils
encore des Cedres en Sibérie ; mais ce font les moins beaux de tous
n’ont point d’odeur.
: le
Le bois de Cedre est de deux efpeces , savoir , le rouge Sc le blanc
, d’une
rouge , qui est le plus beau , est un bois plein , moyennement ferme
couches
couleur rougeâtre tirant fur le jaune , Sc dont les séparations des
ce bois
concentriques font d’un rouge brun tirant fur le violet ; de forte que
bois de
refendu suivant un de ses rayons paroît rayé à-peu -près comme le beau
du
Sapin , Sc est d’une très-bonne odeur , à-peu -près semblable à celle
musc.
12. Le Cedre blanc n est point rayé comme le rouge , il est d’une couleur
, Sc a
plutôt rousse que blanche , Sc est plus mou Sc plus léger que le rouge
, prend
à-peu -près la même odeur . En général le Cedre , quoique très-tendre
fort estimer
aslèz bien le poli , Sc paíïe pour être incorruptible , ce qui le faifoit
,
des Romains qui en faifoient beaucoup d’uíàge pour leurs meubles . Seneque
le Chantre de la pauvreté , avoit 500 tables de bois de Cedre toutes pareilles
portées fur des pieds d’yvoire.
13 . Chine y ou Serpentin , ou Lignum Sinenje ;en Hollandois , Letterhout
que
ou B ois de lettres , à cause qu’on l’apporte marqué de lettres ou de marques
forment l es taches dont il est couvert . Ce bois est dur , lourd Sc extrêmement
petites
compact , prenant bien íe poli ; d’une couleur rouge -brun , marqué de
la
taches brunes ou plutôt noirâtres - qui partent du centre de 1arbre , suivant
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direction des rayons . Ce bois est
résineux

& d’un grain très - fin ; Sc
quoique
très-dur , ìl se fend aisément fur
le bois de fil , ce qui le fend
assez difficile à tra¬
vailler ; de plus £à couleur noircit
en yieilliísent . Quoique ce bois
seìt nommé
en

France Bois de

La

Chine,il

est

fort douteux qu’il vienne de

ce pays; au
contraire , on est presque sûr qu il ne
croît que dans le continent de la
G Uyane .
dans l’Amérique méridionale .
Ce qu’il y a de certain , c est
qu il croît à la
Guyane une efpece de Bois de
lettre qui est luisant , dur Sc de
couleur rouge
tacheté de noir . Quelquefois le
fond de ce bois est jaune ; mais
dans I un ou
l’autre cas , il ne vient guere
qu'à 4 pouces de diamètre.
14 . Citron , arbre ainsi nommé à
cause de son odeur Sc de se
couleur ; il croît
dans les Istes de l’Amérique ,
& fur le bord de la mer .
Les Américains le
nomment Bois de chandelle , parce qu’
ils s’en servent pour s éclairer la
nuit . Son
bois résineux est lourd , compact
, d’une odeur forte tirant sur
celle de citron;
son grain est serré : il est
extrêmement de fil , Sc prend bien le poli .
On 1 apporte
par tronc pesant environ 1000
livres ; c est à quoi on peut le
distinguer du Santal
Citrin , auquel il ressemble , mais
dont les bûches ne pèsent que
100 livres;
d ailleurs le Citrin est moins
lourd que le bois de Citron , d’une
odeur plus douce
A plus agréable , â de
meilleur goût que le dernier , qu on
nomme aussi Bois
de coco Sc de jasmin . On
croit que cest le même que le
bois de rose de la
Guyane.
15 . Citronnier. Cet arbre est
peu gros ; ion bois est blanc Sc
sens odeur : il est
originaire d’ Asie , d’ où il fut apporté
dans la Grece , Sc de -là en
Italie . Il croît
maintenant en Espagne , en Portugal ,
dans le Piémont & dans la
Provence.
Le bois de Citronnier étoit trèsrare Sc très -estimé à Rome fur la
fin de la Répu¬
blique . Cicéron en avoit une table
qui avoit coûté deux mille écus
; & Asinius
Pollio , une de 30 mille livres :
Pline dit qu il falloit être un
très - grand
Seigneur pour faire usege de ce bois ,
dont la beauté consistoit dans la
diversité
des ondes Sc des nœuds des
racines . Ce bois n’est plus d’usege
à présent.
16 . Copaiba,

arbre

d’où découle

le baume

de Copahu .

Son bois est d un sOUgÔ
foncé , parsemé de taches rouge vif
, d’une dureté à peu -près
égale au Chêne , Sc
sert à la teinture . On doute si
ce bois n’est pas le même que
le Fernambouc,
dont il a l’odeur . Le Copaïba
croît dans les forêts du Brésil ,
dans l iste de
Maragnan & aux Antilles ( * ) .

17 . Corail. Cet
( *>3’ai vu

au

arbre croît aux Istes du Vent , en
Amérique . Son bois est

Cabinetd’HistoireNaturelle du

Jardin du Roi, du bois de
Copaïba qui étoit
d’une couleur jaunâtre, Sc d’un
grain fin & ferré,

ne sai fi c’e st une nuanCe
dans l’espece , ou
s'il est mal étiqueté ; car
tous les Auteurs
*e. apportent à la description
que je viens d’en
taire , quoiqu’il y ait une
différence pour
la C° u eur ; cei<^ prouvegrande
assez combien il seroit
néceílaire que QOUS enfilons une
Histoire des

Bois étrangers bien détaillée , &
faite
hiffébonnes observations fur les lieux &f
a
^
e
rênes sujets ; ce qui ne pourra
jama ,s f
anc
que les Ecrivains ne feront que
se cfJ >.
s
uns
les autres , fans critique ,
s mer , es
choses par eux- memes,
lS ans s
être fait rendre comp te Ra ,
GQnnoií*
seurs ea cette paru^
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d’une couleur rouge pâle , rayé de veines d’un rouge de corail mêlé de brun íùivant
les couches concentriques de l’arbre . Ce bois est moyennement lourd , A fore
poreux ; il a les fibres très -ouvertes Sc remplies dune cendre ou gomme qui est
plus ou moins foncée , selon les veines où elle se trouve . Il a le défaut d’être
très-diíficile à travailler , parce que toutes ces couches concentriques ont une
inclinaison différente , ce qui produit des rebours qui font inévitables . On vend
quelquefois ce bois pour du Santal rouge ; mais ce dernier est bien plus com¬
de Corail , Sc est d’un rouge beaucoup plus foncé.
pact q ue bois
18 . Cyprès yarbre d’une moyenne groísour . Il est originaire des montagnes
de Candie Sc des Istes de l’Archipel . Son bois est compact , solide & de couleur
jaunâtre ; iorsqu ’il est coupé à bois de bout , ses couches concentriques se distin¬
guent aussi aisément qu’au Sapin : il n’est pas lourd , Sc n’est pas sujet à se pourrir
ni à se gercer ; les vers ne s’y mettent jamais ; il est preíque d’une auífi bonne
odeur que le bois de Cèdre , Sc prend très -bien le poli . Presque tous les Auteurs
anciens s’accordent à regarder ce bois comme incorruptible ; ce qu’il y a de
certain , c' est que les portes de l’ancienne Eglise de Saint Pierre de Rome , faites
du temps de l’Empereur Constantin , lesquelles étoient faites de ce bois , ont duré
près de 1200 ans. Il y a une autre eípece de Cyprès de l’Amérique , qu’on
nomme Cèdre bla~c , lequel n est pas connu en France.
19 . Ebene. L’arbre d’Ebene est peu connu ; son bois est très-dur Sc pèsent,’
cependant moins que le Bois de fer . Il y a quatre sortes d’Ebenes ; savoir , la
noire , la rouge , la verte Sc la blanche.
L’Ebene noire , qui est la plus commune , vient de Madagascar , où les habitants,
la nomment Hafinmainthi , c’est-à-dire , bois noir. La plus belle Ebene noire vient
de rifle Maurice , dont elle a pris le nom . Pour que l’Ebene soit bonne , il faut
qu selle soit fans nœuds , d’un fil très-scrré , Sc d’une couleur luisante ; & qu’en
la travaillant le copeau s’enleve bien fans se rompre , comme il arrive quelque¬
fois à une eípece d’Ebene qu ’on diroit être du bois brûlé , Sc dont les copeaux
Pont comme de la sciure . L’Ebene a le défaut d’être quelquefois tachée de veines
roufsâtres , sur-tout celle qui vient de Piste Maurice , ce qui en diminue la
valeur , puiíque la beauté de ce bois consiste dans fa couleur parfaitement noire
Sc luisente.
En général , l’Ebene est un des plus beaux bois qu’on puisse employer en
Ebénisterie , tant par rapport à se qualité pleine Sc compacte , qui le rend facile à
travailler , que par se belle couleur noire , qui augmente encore avec le poli que
ce bois prend parfaitement bien ; auíîî étoit -ce presque le seul qu’on empioyoit
autrefois dans cette partie de la Menuiserie , à laquelle il a donné son nom . Mais
depuis que l es autres bois de couleur sont devenus plus communs , on a fait moins
l’Ebene , & on ne s en sort preíque plus à présent , ainsi que je lsexd usege
pliquerai cuaprès.
30 . II y a de l ’Ebene

noire

Sc

blanche

, qu ’on nomme

Ebene de Portugal

,

qui
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C[U1est peu en usage , A que je ne connois pas , ne fayant
vue nulle parti
21 . L ’Ebene

rouge ,autrement

dite Grenaddle

, croît

a Madagascar

: elle est un

peu moins compacte Sc moins lourde que la noire . Elle n est p as
précisément
st’une couleur rouge , mais au contraire d’un brun rayé de noir ,
en suivant les
couches concentriques , qui , à peu de chose près , font alternativement
de ces
deux couleurs .Le bois est entouré d’un aubier jaune - qui est presqu
auíïì dur que
le bon bois.
22 . IdEbene verte est beaucoup moins dure qué les deux premieres
efpeces:
il en Croît à Madagascar , à l iste Çaint- Maurice , à Tabago â aux
Antilles : fa
couleur est d’un brun tirant fur solive , Sc toutes les fibres
longitudinales de ce
bois font remplies d’une cendre ou poussière verte 8c brillante ,
laquelle n'est
( du moins à ce que je crois ) autre chose que de la seve
condensée , laquelle
paroît , à bois de bout - Comme une infinité de petits points verds semés
entre les
couches concentriques , dont ils íuivent les contours . Cette cendre est
la partie
de ce bois qui sert à la teinture , Sc qui , loríqu ’elle est évaporée
, fait perdre
au bois fa couleur verte , qui , alors , devient brune en
vieillissant . Ce bois
a le défaut d avoir les fils entrelacés , ce qui y produit des
rebours loríqu ’on le
travaille fur la maille . U y a une autre espece d’Ebene nommée Cytise
ou Ebé^
nier des Alpes, dont le grain est fin Sc serré ; sa couleur est un jaune
pâle nuancé
de verd ; c’estun arbre de moyenne grosseur , 8c qui doit
plutôt être rangé dans
la classe des bois de France , que dans ceux des Indes ,
auxquels il ne ressemble
que médiocrement.
23 . L Ebene blanche est peu connue : le grand Pompée est, dit -òn ,
le premier
qui en ait apporté a Rome dans son triomphe sur Mithridate , Roi
de Pont . M.
de Bougainville , dans ion Voyage autour du Monde en 1768 ,
dit avoir vu
a Boëro dans les Moluques , des Ebenes noires 8c blanches ; je ne
íai s’il a voulu
dire qu il y avoit des Ebenes noires 8c des Ebenes blanches , ou bien
si ce n’étoit
qu une seule eípece d’Ebene noire marquée ou veinée de.blanc.
24 * Epi de bled. Je n’ai pu savoir au juste le vrai nom dé ce bois ; je
soupçonné
cependant que ce pourroit être le bois de Rose de la Chine , nommé
Testant ,
vu que les descriptions qu en font les différents Auteurs ,
convienent très -bien à
lEpi de bled , dont le bois moyennement dur , est très-poreux . Le
fond de ce
bois ou , pour mieux dire , ses rayures prédominantes , font d’un noir
rougeâtre,
entremêlées d autres raies couleur de chair , dans lesquelles il se trouve
dâ
petites cavités remplies dune poufíiere ou gomme de la même couleur
, 8c qui
parodient a bois de bout , ainsi que les fibres qui les renferment , comme des
points
ronds un peu allongés , disposés fur un fond brun , de maniéré qu on
sent ( quoi*
que assez difficilement ) la forme des couches concentriques . Le bois
de bout de
Epi de bled , ne peut être mieux comparé qu à du jonc ; 8c st n Y a
point , on
U m° lns peu , de différence à ses rayures Considérées
verticalement , soit quil
soit coupé sex la maille ou parallèlement aux coucfiss
concentriques ; en quoi
Menuisier //, / . Partt UL Sgc%
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ce bois différé de tous les autres , qui , lorsqu ils font rayés à bois de bout , ïù

font fur le bois de fil refendu fur la maille ( cest -à-dire , suivant les rayons dé
l’arbre ) , & veiné lorsqu ils font refendus parallèlement aux couches concentri¬
ques . Comme l’Epi de bled a les pores très-ouverts , Sc que fes rayures font
d’une densité inégale , il est un peu difficile à polir , Sc il faut avoir foin de
remplir les ouvertures de fes pores avec un mastic préparé comme je i’indiqueraí
en parlant du poli des bois : cette observation est générale pour tous les bois dont
les pores font ouverts comme à celui dont je parle.
25. Fereol. Ce bois croît à Cayenne , Sc porte le nom de celui qui l’a décou¬
vert ; il fe nomme aussi Bois marbré :le fond de ce bois est blanc , Sc veiné ou
tacheté de rouge . Il y a au Cabinet d’Histoire Naturelle du Jardin du Roi , du
bois de Fereol dont le grain est très-fin , Sc dont le fond est de couleur jaune
foncé , avec des raies étroites de couleur brune , tirant fur le violet ; c’est peutêtre une nuance dans l’eípece : au reste , ce bois est beau , Sc fe travaille trèsbien.
2.6 . Fert est un arbre qui croît dans les Istes de l’Arnérique de la grosseur
d’un homme par le tronc ; son bois est extrêmement dur , dune couleur fauve,
brune tirant fur le noir , íur-tout au cœur du bois , qui est extraordinairement
dur , Sc où cependant les couches concentriques fe distinguent fort aisément,
quoique son grain soit , pour le moins , aussi ferré qu à l’Ebene noire : la couleur
de ce bois est généralement triste , Sc on ne peut guere l’employer en Marque¬
terie que pour représenter des Terrasses , ou d’autres objets auxquels fa couleur
soit convenable.
27 . Vufet. C ’est un arbrisseau qui vient à la Jamaïque Sc au Midi de la France;
son bois est d’un beau jaune veiné ; mais il est peu solide.
28 . G ay ac ou Bois-Saint , croît en Amérique , aux Istes 8. Domingue A du
Port de la Paix ; son bois est solide , compact Sc résineux , d’une couleur verte ,
vertes , pâles
Sc rayé suivant les couches concentriques , qui font alternativement
ou jaunes , Sc noires foncées de plus en plus , 3 messire qu’elies approchent du
centre : il ne peut íe fendre que parallèlement aux coucsies concentriques , qui
quelquefois fe séparent d’elles -mêmes ; Sc les fibres ligneuses de ces dernieres,
font tellement mêlées entr ’elles , qu’on ne peut les séparer qu’avec la scie.
Lorsqu ’on travaille ce bois , il rend une odeur forte , qui n’est cependant pas
désagréable . Les bûches de ce bois qu’on apporte en France , pefent juíqu ’à
joo livres , Sc leur coupe transversale n’est point ronde comme à la plupart des
autres arbres ; mais elle est allongée en forme de poire.
II y a encore d autres efpeces de Gayac , un peu différentes de celui -ci, entr ’autres un qui est aussi dur , mais dont la couleur est jaune , à peu -près comme le
Buis , & quelquefois veiné de verd ou de noir : cette derniere efpece de Gayac
est plus propre à TEbénisterie que la premiere , parce que son bois , quoiqu©
très -dur , est plus facile à travailler.

t ) es différents Bois propres à l
Ëbénijîerie .
777
Gommier blanc . Cet arbre croît à ia Guadaloupe ; son
bois est blanc , veine
de gris , tirant quelquefois fur le noir . Ce bois
est quelquefois dur <& difficile a
travailler , & quelquefois tendre Sc poreux , quoique
d un grain fin à ferré.
30 . Inde ou Laurier aromatique , appellé
communément Bois de Campêche \
c est le cœur d’un très - gros arbre qui croît
en Amerique , dans la Baie de Cam¬
pêche , d’où il tire ion nom ; aux Isles de la
Jamaïque , de Sainte- Croix , de la
Martinique , Sc de la Grenade . Ce bois est st lourd , qu
il ne surnage pas fur 1 eau ;
il est compact Sc d ’un grain aíîez fin ; ses
fils s’entremêlent les uns dans les
autres , ce qui le rend un peu difficile à travailler
, Sc qui n’empêche cependant
pas qu’il ne prenne très-bien le poli : la
couleur de ce bois est d’un rouge bril¬
lant , Sc même comme transparent , ou pour
mieux dire , glacé d’un jaune foncé;
cette couleur change avec le temps , ou quand ce
bois a été trop long - temps dans
1 eau ; alors il devient brun , Sc quelquefois d’un
gris noirâtre , ce qui a trompé
plusieurs de ceux qui en ont fait la description ,
les uns lui ayant donné uné
couleur rouge , Sc les autres une brune ou bien une
violette . Ce bois a une odeur
un peu forte , fans cependant être
désagréable , Sc il sert à la teinture en noir Sc
en violet . Le bois d Inde ou de Campêche
eft le même que le Laurier aroma¬
tique ou le Poivrier de la Jamaïque , ou arbre
qui porte la graine des quatre
epices . Le véritable bois de Campêche se
connoît par sa coupe , qui est faite à
coups de hache par les Espagnols qui en font un
très- gros commerce : il y a du
bois de Campêche qui est d’un fond brun ,
tacheté de noir à distance à peu - près
e gale ; mais il est très - rare à présent.
31 * Jacaranda , gros arbre qui croît aux
Indes Orientales ; il y en a de deux
especes,i une blanche Sc l’autre noire, & toutes deux
marbrées Sc fort dures ; mais
il n y a que le noir qui soit odorant . Il y a
au Cabinet d’Histoire Naturelle du
Jardin du Roi du bois de Jacaranda , dont le
fond est jaunâtre Sc rayé de brun,
violet , a peu - pres comme i’Epi de bled , mais
dont le grain est beaucoup plus
fin Sc plus ferré ; c est peut - être une nuance
dans l’espece.
32,. Jaune. L ' arbre qui produit ce bois devient
très -gros ; il croît aux Antilles
Sc a llíle de Tabago ; on le nomme aussi
Fujloc Sc Clairembourg il
; est plein ,
fans etre absolument dur ni pesant ; il se
travaille Sc se polit bien , quoiqu ’il ne
laisse pas d etre poreux ; sà couleur est d’un
beau jaune foncé , qui approche de
celle de 1 or ; on appelle auísi ce bois Satiné
jaune. Il croît dans l’Amérique
Septentrionale , un gros Sc grand arbre qu ’on nomme
Arbre à Tulipe , qu on
Croit etre le même que le bois jaune.
33 ,Lapire\ grand arbre qui croît à
Cayenne , dont le Cœur est mêlé ds
rouge & de jonquille , Sc qui est de très-bonne
odeur.

34*Muscadier. Cet arbre qui porte le macis Sc

la

noix muscade* Croît aux

es Orientales de la hauteur d un Poirier ;
son bois eft moêlcux , Sc son écorce
cendrée : ft n'est p as d ’un fort grand usage , quoiqu
’astês bon

^ ^

à travailler.
Perdrix ou Bois de Perdrix. Je ne fi*i d ou yient
ce bois ; c’eíl
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peut -être une espece de bois de Fert , qui croît à la Chine , Sc qui est st dus 5
qu ’on s’en sert pour faire des ancres de vaisseaux. Le bois de Perdrix est trèsdur Sc très -lourd ; fa couleur est plus obscure que celle du bois de Fert ; Sc
quoique très-compact , on apperçoit le long de fes fibres longitudinales , des
pores très- fins remplis d une cendre ou gomme blanchâtre , qui ne paroît à bois
de bout que comme de petits points blancs , prefqu imperceptibles : son uíàge
. est à peu -près le même que celui du bois de Fert .
^6 . Olivier. Cet arbre est originaire de Syrie , Sc croît au midi de l’Europe ;
il est dur , ou pour mieux dire , ferme , résineux Sc en générai peu solide Sc tor¬
tueux ; la couleur est jaunâtre , rayée de brun en íùivant les couches concentri¬
ques , ce qui fait qu ’il est ondé ou veiné fur fes faces verticales , selon qu’il a été
débité stir les couches ou íùr la maille . Quoi qu’il en íoit , ce bois est plus beau
employé à bois de bout qu’autrement ; fes loupes ou excroissances font aussi fort
recherchées par la variété des figures qu elles représentent . Ce bois a le défaut
de fe rouler , c’est-à-dire , que les couches annulaires ou concentriques fe déta¬
chent les unes des autres , ce qui fait qu’on ne peut íouvent l’employer qu’en
petites parties.
37 . Oranger. Arbre de moyenne grosseur , originaire de la Chine , d où les
Portugais l’apporterent en graine : son bois est assez compact , de couleur jaune j
Sc blanc vers le cœur.
38 . Plane ou Platane , arbre qui vient del ’Asie Sc de f Amérique Septentrio¬
nale ; son bois est blanc , assez compact , liant , d’un tissu ferré ; il ressemble
assez au bois de Hêtre ; il tient le milieu entre ce dernier Sc l ’Erable , dans l’eípece
duquel il peut être compris : il peut s’employer en Ebénisterie dans íà couleur
naturelle , mais encore teint en diverses couleurs . ( PVy. ci-après , Art . Erable ) .
39 . Puant. Arbre à peu-près de la grandeur du Chêne , qui croît au Cap de
Bonne -Eípérance ; il est d’un beau grain nuancé , Sc quoiqu ’il fente fort mauvais,
on en fait usage , parce qu ’il perd íà mauvaise odeur avec le temps : cebois est peu
d’ufage en France.
40 . Rhode. Les Anciens ne íont point d’accord fur la nature de ce bois,
comme je l’ai dit en parlant de l’Aíphalate ; ils ont aussi nommé ce bois , Bois
de Candie, apparemment parce qu’il croissoit dans cette Iste.On connoît à présent
deux efpeces de bois de Rhode ou de Rose ; lune qui nous vient de la Jamaïque,
Sc l autre des Iíles Antilles.
La premiere eípece vient de la grosseur de la cuisse d’un homme ; íbn écorce
est russe Sc brune , Sc garnie d’épines ; son bois est íolide , blanc , a beaucoup de
nioële , Sc est d une odeur très -pénétrante.
41 . La seconde eípece de bois de Rhode est la plus commune , Sc celle qu on
connoît sous le nom de bois de Rose ou Bois marbré. Cet arbre vient haut Sc
droit ; son bois est ferme , íàns être dur ; íà couleur est celle de feuille morte , ou
pour mieux dire , elle est mêlée de jaune A de rousseatre ,

Sc

d un rouge violet,

disposé

\
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dìíposé pàr tranches à peu -près égales ,
lesquelles suivent les couches COQOêfitriques de 1 arbre , de forte qu’en refendant ce
bois fur différents sens , il est rayé^
Veiné , oU même marbré pour peu qu ’il fe
troiive quelque sinuosité dans íbn fil^
ce qui lui a fait donner le nom de Bois marbré
;aussi est-ce un des plus beaiix bois
qui nous viennent des Indes , Sc un de ceux
dont on fait lé plus d’uíàge . Ce bois
est íujet à être carié dans le cœur , Sc
perd avec le temps le vif de fa couleur
ronge qui dévient pâle , à cela par l’
évaporation de la substance résineuse qui est
plus abondante dans les veines rouges que dans
les jaunes , ce qui est le contraire
du bois violet , qui noircit à f air , parce
que la substance résineuse est plus abon¬
dante dans les couches claires que dans les
brunes : cette observation est preíquò
gêné raie pour tous les bois résineux , dont
les couleurs font vives , & qui ont les
pores ouverts ; Le bois de Rose sent , lorfqu ’on
le travaille , une petite odeur de
rose , Sc fes nœuds ne font point
préjudiciables à la bonté de f ouvrage ; au
contraire, lorfqu’ils font employés avec goût , ils en
augmentent la beaute.
Il y a au Cabinet d’Histoire Naturelle du Jardin
du Roi , du bois de Rôle dont
la couleur est grise , veiné de brun ; je
ne sai si c’est le même que celui dont je
viens de faire la description, ducjuel il ne différé
que par la couleur.
41 . Rouge OU Bois de sang. C’est un arbre qui
croît en Amérique , près du
Golfe de Nicaragua; son bois est dur & d’un très-’
oeau rouge,& sert en

teinture;
43 . Santal ou Sand,tl: il ya de trois eípeces
de Santal; savoir, le citrin , e
blanc Sc le rouge. Le jaune ou citrin croît a la
Cnine , au royaume de dam,
aux Isles de Solor & de Timor , de la
hauteur du Noyer ; son bois est moyen¬
nement dur & pesant; ses fibres font droites ,
dîme couleur rousse pale où
jaunâtre , tirant fur le citron ; son goût est aromatique
, un peu amer, qui remplit
la bouche fans être désagréable; il rend
une odeur qui approche de celle du
musc Sc de la rose.

44- Lu Santal blanc croît dkrìsles mêmes Pays,

Sc

est èn tout semblableau

Santal citrin , dont il ne différé que par la
couleur ; on croît même que e est lé
meme arbre dont le cœur est jaune , â les
extrémités blanches ; L arbre de Santal
est auiïì nommé Sárcanda;

454Le Santal rouge, auffi nomméVantagna,
crdît dansl’Isle

Sc fur la côté de

de

Tanafferin4

Coromandel ; son bois est compact Sc lourd ; fes fils font
tantôt
droits, tantôt ondes. On apporte ce bois séparé de
íbn écorce Sc de l’extrémité
ligneuse ( e est-à- aire ; de ía partie extérieure , ) &
alors il est à f extérieur d un
rouge brun , presque noir , Sc à f intérieur d’un
rouge foncé ; mêlé d’un peu de
jaune; Gebois ffa pas d’odeur , Sc on dit que
celui de Galiatour est la ^ êms
chose que celui-ci.
46 . Satiné. Get arbre croît aux Istes
Antilles ; son bois est P*e*n , dur;
résineux Sc très-poreux ; fes fibres ligneuses font
remplies d une cendre ou
gomme brillante , qui paroît comme de petits
points à st°is à bout . Le bois
Satiné est plutôt nuancé ou ondé ; que rayé ; il y en
« de plusieurs couleurs , dè
MeNl/ISIEr . 111; Pan . III . Sefa
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fond rouge veiné de jaune , de rouge foncé , mêlé de gris olive ; 8c dè quelque
couleur que ce íòit , ce bois a toujours lair transparent , ce qui en fait la princi¬
on
pale beauté : comme ce bois n est pas régulièrement veihé à bois de bout ,
il
peut le faire paroître rayé , en le refendant fur la maille , comme au contraire
Ce
paroít ondé ou même flambé en le refendant fur les couches concentriques .
bois íe polit bien , Sc est fort d uíage a présent.
47 . Violet. Ce bois vient des Indes Orientales , d’ou les Hollandois l’appor-

la
tent . Il est presque semblable au bois de Rose , du moins pour la forme 8c
disposition de ses couches concentriques : fa couleur dominante est le brun violet
presque noir , rayé de blanc vineux , qui fe ternit avec le temps pour les raisons
:
que j ai dites en pariant du bois de Rose , qui est auflì plus compact que le violet
8c
ce dernier a le défaut d’être souvent carié au cœur , d’avoir des nœuds vicieux ,
d’être aífez difficile à travailler , parce que les fils de ses couches concentriques
ont différentes directions . Ce bois est d une bonne odeur de violette , ce qui,
je soupçonne
:
joint à íà couleur , lui a fait donner le nom de Violet quoique
vrai¬
qu on pourroit le mettre au nombre des Jacaranda , ce qui est d’autant plus
semblable , que le bois de Palixandre , eípece de bois violet , est nommé dans
différents Auteurs Jacaranda .
48 . Il y a une autre espece de Bols violet , nommé Talijpindre ou Valixandre y
fur
lequel vient des Indes Occidentales en grosses bûches de 7 à 8 pieds de long ,
12 à 15 pouces de diamètre . Ce bois est moins beau que le violet , plus poreux,
d’un grain preíqu ’auflì gros que le Chêne ordinaire ; fa couleur est d’un gris
foncé , plutôt brun que violet , íèmé de quelques veines d’un blanc roux , tou¬
ces
jours disposées suivant les couches concentriques ; celui quia davantage de
&
veines est le plus recherché ; mais en général , la couleur de ce bois est triste
désagréable . Le bois de Paliflàndre rend une très-bonne odeur , plus forte que
est
celle du bois de Violette , 8c plus il est échauffé , plus il lent bon , ce qui
ses
très-naturel , parce que ce bois étant très-résineux ; la gomme odorante dont
pores font remplis , s évaporé d autant plus aisément par faction du frottement,
que ces pores font plus ouverts , tant à bois de fil, qu’à bois de bout.
; ne fai si c’est
Le bois de Palissandre est auflì nommé Bois de Sainte -Lucie je
parce qu’il croît de ce bois à l’Ifle de Sainte -Lucie ou Sainte -Alouzie , lune des
líles Antilles , ou bien si c’est parce que l’odeur du bois de Paliflàndre est à peuprès semblable à celle du bois de Sainte -Lucie , proprement dit , arbre qui croît
en Lorraine , 8c qui est du genre du Cerisier.
Voilà , a peu de choie près , le détail de tous les Bois des Indes , relativement
à l’Ebénistcrie ; 8c j’ai tâché de les décrire le mieux qu’il m’a été possible , afin
, selon
qu on puiíîe , avec connoiflânce de cause , faire choix des uns ou des autres
il
quon le jugera à propos : cependant il est bon de faire attention que comme
ne m’a pas été possible de voir tous ces bois à divers degrés d’âge , ni même d’en
voir de gros morceaux de plusieurs , il fe pourroit très -bien faire , que ma

s

Sèct . L Description des Bois des Indes , ÔCc.
?8ï
description ne fût pas aussi exacte qu on póurroit le désiré r,& qué je ie souhaiterois moi-rnême . Les mêmes sujets différent quelquefois dans leurs différentes
parties , ee qui a sûrement fait donner plusieurs noms à des bois qui pëut -êtré
viennent d une même espece d’arbre,comme je sai fait entrevoir plus haut . Ii faut
aussi faire attention que les bois changent de couleur , non - soulement en vieil¬
lissant, mais encore en les travaillant , & que le poli les brunit beaucoup , du
moins pour la plupart : c est pourquoi , avant de mettre en œuvre les bois
dont on veut assortir la couleur , soit entr ’eux , soit a une couleur donnée , il faut
en travailler Ôc brunir des échantillons , afin de ne point etre trompe sot leurs
véritables couleurs , du moins fur celle qui doit leur rester*
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§. í . Description des Bois François , propres à tEbéniflerie.
Dans

des

je vais faire

que

description

la

Bois

de France

, je ne traiterai

que de ceux dont l’uíàge est propre à TEbénisterie , soit de placage ou d’incrustation j afin de ne jpoint répéter ce que f ai dit au sujet des autres bois , au com¬
mencement de la premiere Partie de mon Ouvrage - page 22 &suivantes.
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Ssct . L - § 1. Description des
Bois François , SCc. 8x ?
49 . Alisier- Cet arbre est de
moyenne grandeur : son bois est dur &
pLur ;
ion grain fin & ferré. Sa couleur
est blanche , quelquefois rousse, Sc
presque couiours noirâtre vers le cœur. Ce bois
est très-propre à prendre
la teinture , Sc ne
produit aucunes nuances, quoique les
couches concentriques paroisse™à bois
de
bout . L'Azérolier est semblable à l’
Alizier , & on peut s’en servir ega
ement.
Jo . Aulne, arbre aquatique , trèsgrand : son bois est léger & un peu mou
; s
grain sn est fin : il est de couleur
rousse plutôt que rougeâtre : il P
ren ien a
teinture ; mais il ne fe polit pas bien ,
parce qu il est trop tendre .
.
51 . Buis, arbrisseau de la moyenne
grandeur. Il y a de deux sortes de Buis;
savoir , celui de France Sc celui d’
Efpagne, Le Buis de France est lourd ,
dur,
compacte , d un grain fin & ferré , & de
couleur jaune : il fe polit très-bien.
Le Buis d’Espagne està peu-près
semblable à celui de France , excepte qui e
un peu moins dur , Sc fa couleur
moins foncée ; de plus , les couches
conCentri
ques du Buis d’Efpagne , font assez
apparentes pour y former des rayures ou
.ondes fur le bois de fil.
des
Les nœuds ou loupes , Sc les
racines du Buis de Provence , íont tresrécher
chées , 8c fe travaillent très-bien ,
parce qu elles ne font pas íbjettes à
fe fendre.
52. Cerijler, arbre fruitier ,
originaire d Asie- d où il fut apporté en
Europe
par Lucullus , au retour de la
guerre contre Mithrìdate. Le bois de
Cerisi^
moyennement dur , assez plein , quoiqu’il ait le
grain un peu gros , Sc que es
couches concentriques soient fort
apparentes. Sa couleur est le gris rougeâtre
,
plus foncé au cœur qifaux
extrémités. Ce bois fe travaille bien - Sc
prend ais.

ment

poli. On f emploie communément en
Ebenisterie , pour faire de petits
ouvrages de bois plein , Sc quelquefois
on ne fait que le plaquer comme
des Indes.
les bois
le

53 . Charme, est un arbre íqfestier
de la moyenne grandeur ; son
bois est fort
liant Sc difficileà travailler : il se fend
très-mal aisément , parce que ses fils
font
entrelacés les uns dans les autres. La
couleur de ce bois est blanche. On ne
fait
pas grand usage de ce bois ,
parce qu' il est sujet à pourriture , qu
Ìl íe travaillé
difficilement, Sc quil est sujet à fe
tourmenter ; c est pourquoi on lui préféré le
bois de Houx. Voye£ Houx.
54 . Cormier, arbre fruitier de
moyenne grandeur. Sort bois est , âpres
lé
Buis, le plus dur Sc le plus plein des
Bois de France . Il y a de deux fortes
de
Cormiers pour la couleur ; f un qui est d’
un blanc roux , Sc fautre qui est
rôti
geâtre , Sc qui est le plus estimé. En
général , le bois de Cormier est tres-plei^
»
ses fils font fins, mais courts
Sc peu liés les uns avec les
autres , ce qui
si
fe fend aisément, quoique d’
aiileurs il íe travaille aflêz facilement ,
. si
prenne bien le poli. Quoique ce bois
íoit fort dur , ses couches
concentriques
íb distinguent facilement à
bois de bout , Sc même à bois de
fil
a
bois de Cotiuier a le défaut de fe
tourmenter , Sc il est fffiet à
vers
MwV isier , III . Part . III . Sect
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quand

II devient

vieux . La couleur

du Cormier

augmente

en vieilliílant

, â

Il devient preíquebrun lorsqu ’il est poli à l’huile.
55 . Cytife ou Ebénier des Alpes , arbre de la moyenne grandeur . Le bois de
cet arbre a beaucoup d aubier , fous lequel se trouve le bon bois , qui est plein
Sc

très-liant. Voyez ce que f en

ai

dit en pariant de 1Ebene verte , page 77 ^,

y6 . Épine -vinette, arbrisseau dont le bois est plein , de couleur jaune , Sc qui
se travaille aisément . Son peu de grosseur sait qu’on ne peut l’employer qu à de
petits ouvrages

Sc

en placage , ou par incrustation

: il sert aussi en teinture.

57 . Erable , arbre de la moyenne grandeur . Son bois est assez plein , quoique
léger , sonore Sc brillant , qui approche de la qualité du bois de Hêtre , Sc qui a
le mérite de ne íè pas tourmenter . La couleur de l’Erable est le blanc un peu
rouísâtre . Ce bois est quelquefois veiné Sc ondé , cest -à-dire , que ses fibres
ligneuses , au lieu d’être droites , s’élevent en serpentant , ce qui produit des
ondes d’une très -grande beauté , qui ne font apparentes que fur la maille , Sc
qui íònt plus ou moins grandes que les fibres ont de mouvement . Les loupes Sc
les nœuds de ce bois font aussi très-recherchés , par rapport aux figures qu ils
représentent , Sc ils se polissent très-bien . Voyez ci-après , à FArticle de h
différence des Bois par rapport à la forme de leurs différentes teintes , P L 277,
Fig. 15 & 16 . Il y a beaucoup de différentes especes d’Erable , dont les prin¬

cipales font YErable plane ou le Platane , qui vient d’Amérique , dont j’ai parlé
plus haut , YErable proprement dit , Sc YErable Sycomore qui
,
est le moins
estimé de tous , parce qu'il est moins plein , d’une couleur blanche , Sc rare¬
ment ondé , ce qui l’a fait mettre dans la claflè des Bois blancs.
Il y a encore un grand nombre d’Erables qui ont tres -peu de disserence entra
eux , mais dont la connoifïànce est peu neceíïàire aux Menuisiers , vu que ces
différences ne consistent , pour la plupart , que „dans leur grandeur , ou dans la
figure de leurs fleurs ou de leurs feuilles , dont la description ne peut ni ne doit
entrer dans cet Ouvrage , ainsi que je l’ai dit au commencement de la descrip¬
tion des Bois des Indes . Voye{ la Noie , page 767.

Faux Acacia. Cet arbre , originaire d’Amérique ,

est

tortueux & épineux,

fa couleur est brillante , Sc rayée alternativement de jaune verdâtre & de brun ,

tirant de même fur le verd , en suivant la diredion des couches concentriques.
Ce bois est dur ; cependant il ne se polit pas bien , parce que íes fibres font un
peu entrelacées , de forte quil s’en trouve toujours à bois de rebours , ce qui
produit une eípece de duvet ou de poil ( ainsi que disent les Ouvriers ) difficile 2
ôter parfaitement : il a aussi le défaut de se pourrir a 1humidité.

prêne , grand arbre dont le bois est aíïèz plein & liant ;

íà

couleur est

blanche Sc rayée de jaune à la séparation des couches concentriques . Il est sujet
aux vers , Sc on en fait peu d’usage en Ebénisterie ; cependant on pourroit , â
cause de sa couleur
petites parties.

Sc

6e ses petites rayures , l’employer avec avantage dans les

Sêct . L §. I. Description
des Bois François ^SCc*
? %ï
60 . Fusain , arbriíîèau dont le bois eít dur & plein , de couleur jaune pâle»
On peut Pemployer en Ebénisterie , íur-tout quand il est bien Lee Sc de fil.
6 r . Houx , grand arbrisseau. Son bois est dur , liant & d’un grain fin Sc ferré *
de couleur blanche , quelquefois brune vers le centre . Ce bois est fort en usagé
en Ebenisterie , parce qu ’ii prend bien la teinture , Sc que comme il est d'urì
grain fin Sc liant , on peut le découper en aussi petites parties qu’on le juge à
propos : il sert aussià faire des filets , comme je le dirai en son lieu*
62 . If. Cet arbre est de moyenne grandeur , quoiqu il s' en soit vu de 20 pieds
de diamètre ; son bois est ordinairement tortueux , très -dur Sc liant , d une belle
couleur rouge mêlée de jaune Sc de brun . Quoique ce bois soit tres -plein , ses
couches concentriques se distinguent aisément , Sc sont ordinairement marquées
par un petit filet plus foncé que la couleur du bois , qui vient en se fondant jusqu ’à la couche la plus prochaine , Sc cela du côté du centre de l’arbre , Ce qui y
produit de belles nuances à bois de fil. Le bois d If est , de tous les bois dô
France , celui qui , par fa couleur Sc fa dureté , approche le plus des Bois des
Indes . On en fait cependant peu d’usage en Ebénisterie , je ne sai pour quelle
raison. Il y a de l’If qui est tendre Sc extrêmement poreux ; mais il ne peut etre
d ’aucun usage pour la Menuiserie dont je traite.
6z . Merifer , espece de Cerifier sauvage , grand arbre fruitier , dont ie bois

est ferme Sc plein ,

Sc

d’un grain aíîèz fin: íà couleur

est

roufsatre, rayee de

veines jaunes très-fines. Ce bois , lorsqu il est bon , se polit bien , Sc on en
sait le même usage que du Cerisier . Voyez Cerisier , page 783.
64 . Mûrier arbre
,
de deux especes , le noir Sc le blanc . Le bois du Mûrier
noir d Europe est blanc fur les rives , Sc jaune dans le coeur , qui noircit en vieil¬
lissant. Le bois du Mûrier noir d’Europe est plus solide que celui du Mûrier blanc
d Asie : il est dune longue durée ; il résiste à l’eau : de plus , il n est point sujet à
la vermine , 8c on dit qu il chasse les punaises ; si cela est vrai , on feroit trèsbien de 1 employer à faire des bois de lits . Ce bois est peu d’uíage en Ebénisterie $
Cependant au défaut d’autre de íà couleur , on pourroit très-bien remployer.
6 f Noyer , arbre fruitier . J’ai fait la description de ce bois dans la premiers
Partie de mon Ouvrage , page 26 ;c est pourquoi je ne m’étendrai pas beaucoup
fur les qualités de ce bois , qui , quoique peu en usage à présent , est cepen¬
dant un des plus beaux qu’on puisse employer en Ebénisterie , tant à bois de fil
qu en loupes , qu on nomme communément loupes ou racines de Grenoble. Outre
le Noyer de France , dont le plus beau vient du Dauphine Sc de l’Auvergne , ií
y a encore le Noyer noir de Virginie , qu’on cultive maintenant en Bourg °gne s

qui est noirâtre Sc veine , mais qui a le défaut d’ètre poreux Sc caíïant ; Ie Noyer
blanc de Virginie , petit arbre dont le bois est liant , compacte , fort dur, de
&
couleur blanche ; Sc le Noyer de la Louisiane , appelle auíTipacan ^er f qui est
semblable au Frêne , du moins en apparence . De tous ces disserents Noyers , le
ïioir est celui qui est le plus recherché en Ebénist eríe > à cause de ses belles
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nuances ; c est dommage que les Noyers {oient íùjets à la pourriture Sc aux vers.
65 bis. OJier. Cest un arbrisseau aquatique , dont le bois est très-menu ,
liant , tendre Sc blanc , Sc dont les fils font extrêmement fins. Ce bois sert aux
Ebénistes au défaut du Houx , pour faire des filets.
66. Poirier, arbre fruitier, dont le bois est plein, compacte

Sc

moyenne¬

ment lourd , d’un grain fin Sc ferré , & dune couleur rougeâtre . Ce bois fepolit
parfaitement bien , & prend bien la teinture en noir ; de maniéré que les Ebé¬
nistes le substituent à l'Ebene . Cest dommage que ce bois a le défaut de fe tour¬
menter ; car cest un des plus beaux bois qu’on puisse employer pour les petits
ouvrages . Les Poiriers viennent quelquefois très-gros : on en a vu en Angleterre
'
de 6 pieds de diamètre .
67 . Pommier , arbre fruitier dont le bois est moins dur que celui du Poirier,
liant Sc fort doux : íà couleur est blanchâtre . En général , ce bois approche
_Alizier.
beaucoup de celui de l’Alizìer . Voye %
arbre fruitier , dont le bois , quoique plein , est tendre A
,
68 . Prunier petit
léger , (Sc quelquefois dur , selon les différents sujets ) dont la couleur est un
gris ventre -de-biche veiné de rouge , ce qui rend ce bois très-agréable à voir,
tant íur les couches concentriques que fur la maille , qui est petite Sc brillante.
Ce bois a les fils un peu courts , ce qui n empêche pas qu il ne prenne bien le
poli : cest dommage que fa couleur rouge passe aisément ; à quoi cependant on
peut remédier en le verniíîânt.
69 . Saime - Lucie ou Padus , eípece de Cerisier sauvage , qui croît en Lor„
raine Sc aux environs de Vérone , en Italie . Ce bois est compacte ; íà couleur est
d’un gris rougeâtre , agréable à la vue : il a une très-bonne odeur , qui augmente
à mesure qu’il vieillit . Il faut le choisir sec , íàns nœuds ni aubier . Le bois de
Sainte -Lucie est aussi nommé Mahaleb , ce qui est une erreur ; parce que le bois
de f arbre de Mahaleb , ou Cerisier des bois , quoique semblable au bois de
Sainte -Lucie pour la couleur , est beaucoup plus dur , & n’a point d’odeur.
70 . Sauvageons . On nomme de ce nom des Poiriers Sc des Pommiers qui n’ont
pas été greffés. Leur bois n est pas si beau que ceux des Poiriers Sc des Pommiers
proprement dits : il est ordinairement plus dur Sc plus difficile à travailler.
Voy . ci-dessus, Art . Poirier

Sc

Pommier.

71 . Sureau , grand arbrisseau , dont lè bois du tronc Sc des grosses branches
e st plein , dur Sc très - liant , de couleur jaune , semblable à celle du Buis. Ce
bois fe corrompt difficilement , Sc est très-propre à employer en Ebénisterie , à
cause de fa bonté A de L belle couleur.
D ’après le détail que je viens de faire , tant des Bois des Indes que des Bois
de France , on peut juger combien les premiers íònt préférables aux derniers4
nonsseulement par rapport a leur nombre , mais encore pour leurs belles cou¬
leurs , la finesse de leur grain , la bonne odeur que rendent la plupart , leurs
qualités prefquincorruptibi .es p

ce

Hui ne fe rencontre que dans un très -petit
nombre

Sect . 1. §. I . Description
des Bois François , ôùc. 7%
nombre de nos Bois de France , auxquels on donne de la couleur par le moyen
des teintures , comme je le dirai en son lieu , mais qui ne pourront jamais avoic
toutes les bonnes qualités des Bois des Indes ; de plus , la couleur des Bois teints
se passe avec le temps ; ce qui ne pourra être autrement , tant qu on n aura paá
trouve le moyen d’exténuer les sels des Bois , dont l’évaporation cause celle de

la teinture . C’est dommage que dans les couleurs des Bois des Indes , il nous
manque deux couleurs essentielles ; savoir , le bleu & le verd , lesquelles sont
indispensables pour bien représenter des paysages , ou tous autres objets * dans
la composition deíquels ces deux couleurs font absolument néceíïàires , â ou on
ne peut se les procurer que par le moyen de ía teinture . A ces deux couleurs près,
les^Bois des Indes fourniíîènt a peu -près tontes les autres aussi vives ou nuancées
q[u on le peut desirer . C est pourquoi dans le Paragraphe suivant , avant de faire
eícription des differentes nuances des Bois , je vais donner une Table , dans
aquelle j ai mis en ordre & de fuite , tous les Bois , tant des Indes que de
rance , suivant leurs differentes couleurs , & íelon le rang que ces dernieres
* unent entr elles , afin que d un seul coup d’œii on puisse choisir telle eípece
1
j iu?l ^" U^era à ProPOS; ce quì , par manière de dire , formera ìa pa¬
lette de 1 Ebéniste ou Peintre en Bois ; & fai eu attention de marquer chaque
eípece de Bois du numéro qu elle porte à la Table alphabétique , Sc dans l’Article
leur description , à laquelle on pourra avoir recours , afin de ne point allier.
^ e les Bois durs Sc les Bois tendres , du moins autant qu il fera possible.
Des Couleurs en général ; A des Bois des Indes & de France , par rapport
à leurs différentes couleurs & à leurs nuances. ,
L À r t de sÈbénisterie est aussi nommé Peinture en bois , comme je l’ai dit au
commencement de cette Partie de mon Ouvrage , Sc cela à cause des destins que
les Ebenistes exécutent par le mélange des Bois , íoit teints ou naturels , ce qui
exige de ces Ouvriers beaucoup de connoissmces dans les destins de tous les

genres , mais encore une connaissance parfaite des couleurs avec lesquelles ils
peuvent les exécuter.
Je ne parlerai pas ici des Couleurs par rapport à leurs propriétés Sc leur rapP° rt , ni suivant les définitions qu en donnent les Physiciens ; je me bornerai
feulement à en parler relativement à f objet que je traite.
ïl y a cinq fortes de couleurs simples ou primitives , lesquelles étant mélan¬
gées entr elles , produisent toutes les autres . Les couleurs simples font le bleu *
le jaune , le rouge 1, 1fauve Sc le noir. II se trouve des Bois des quatre dernie¬
rs couleurs plus ou moins foncées ; il n'y a que de la premiere , c etf-à-dire du

, qui nous manque.

Les couleurs composées font le pourpre , le cramoisi , Yamaranthe à le violets
lesquelles proviennent du mélange du bleu Sc du rouge ; le verd , de toutes

Menuisier
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fortes , provient da mélange du bleu Sc du jaune ; le mélange du rouge Sc du
|aune , donne le jaune couleur d’or , la couleur de souci , l’orangé , la grenade ,

Le rouge mêlé avec le fauve , donne la couleur de canelie , de marron
Sc de muse ; le jaune avec le sauve , donne toutes les
couleurs de feuilles
mortes.
De toutes ces couleurs composées, il n’y a que le verd l ’orangé , les
couleurs qui en approchent , qu’on ne trouve pas dans les Bois, tant des Indes
Scc.

Sc

que de France ,

Sc

pour lesquels il faut avoir recours

Sc

à la teinture , ainsi que

pour le gris , deíquelles teintures je donnerai la composition ci- après, & la
maniéré d’en faire usage.
Daprès ces connoistànces générales touchant les couleurs , les Ebénistesdoi*-;
vent Rappliquer à connoître parfaitement les Bois qui sont de ces différentes
couleurs , asin de ne pas être embarrassés pour représenter avec précision toutes
fortes de destins, tant de fleurs que de paysages, c.
Sc

TABLE

des Bois des Indes SC de France , suivant leur couleur.

Bleu. Il n y a point de Bois de cette couleur , à moins qu il ne soit teint.
Rouge. Les Bois de cette couleur font : l’Acaja, nô. i ; TAmourette , n°. y ;

le Brésil, n°. 8 ; de la Chine , n°. 13 ; de Corail , n°. 17 ; fEbene rouge , n°.
aï ; le Bois d’Inde ou de Campêche , n°. 30 ; le Rouge ou de Sang , n°. 42 ; le
Santal rouge ou Caliatour , n°. qy.
Les Bois de couleur rougeâtre ou nuancés sent : f Acajou , n°. 2 ; l’Aloës
ou Bois d’Aigle , n°. 3 ; le Bois de Cayenne , n°. 10 ; de Cedre, n°. II ; de Copaïba,n °. 16 ; l’Epide Bled, n°. 24 ; le Lapire , n°. 33 ; le Rose , n°. 41 ; le Sa¬
tiné , n°. 46 ; f Aulne, n°. 50 ; le Cormier, n°. 54 ; llf , n°. 62 ; le Merisier, n°.
63 ; le Poirier , n°. 66 ; le Prunier n°. 68 ; le Bois de Saínte-Lucie , n°. 69.
Jaune. Les Bois de cette couleur sont : le Citron, n°. 14 ; le Fuset , n°. 27 ; le
Bois jaune, n°. 32 ; le Pavane ou Bois de Canelie , n°. 9 ; Santal citrin, n°. 43 ; le
Buis, n°. y1; l’Epine -vinette , n°. 56 ; le Fusain , n°. 60 ; le Sureau, n°. 71;
Les Bois de couleur jaunâtre ou nuancée sont : le Cyprès , n°. 18 ; i’Olivier,
n°. 36 ; l’Oranger , n°. 37 ; le faux Acacia, n°. 58 ; Sc le Mûrier , n°. 64.
Fauve. Les Bois de cette couleur sont : le Bois de Fert , n°. 26 ;
f (Eii de
Perdrix , n°. 35.
Sc

Sc

Sc

1Soir. II n y a quel’Ebene proprement dite, nô. 19 , qui

soit de cette

couleur.

Violet . II n’y a que l’Amaranthe , n°. 4 , qui soit toute de cette couleur ; les
autres Bois violets sont nuancés comme le Bois violet proprement dit , n°. 47^
Sc le Palissandre, n . 48.
v erd. R n’y a point de Bois de cette couleur , à moins qu’on ne le teigne;
ceux qui en approchent le plus , sont l’Aloës ou 'Calambour , n°. 3 • fEbene
verte , n°. 22 ; le Qayac , n°. 28 Z& le Cytise , n°, yy.
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Blanc. Les Bois de cette
couleur

( fi c en est une ) font t
le Bois de Canellè,
n°. 9 ; l’Ebene blanche
, n°. 2 ) ; le Platane , n°.
38 ; le Bois de Rhode ,
le Santal blanc , n°. 44
n°. 40 ,
, l’Álizier , n°. 49 ; le
Charme
,
nò
. 53 * le Hòux , n6»
61 l; ’Osier, n°. 65 bis ;
le Pommier , 11
0. 6j>
Les Bois blancs veinés
ou ondés íont : 1 Anis
a 1 Etoile , n . 6 ;le
blanc , n°. 12 ; le
Cèdre
Citronier , n°. 15 j l’Ëbene de
Portugal , ii°. 2.0 ; le Fereol,
n°. 25 ; le Gommier ,
n°. 29 ; le Jacaranda ,
n°. 31 ; le Cerisier , n°.
52 ; 1 Era¬
ble yn °. 57 ; le Frêne , n°.
59 ; le Noyer , n°. 65 ;
à le Sauvageon , n°.
Tous les Bois nommés ci70.
dessus , ne íont pas tous
exactement de couleur
rouge , jaune , &c ; mais
comme ils font nuancés , â
chacun d' eux plus ou moins
foncé dans un endroit que
dans fautre , il est fort
aisé de s’affortir de
les nuances de couleurs
toutes
possibles , qui , exception
faite
du bleu Sc du véritable
Verd , fe trouvent dans
toutes ces sortes de Bois ,
tant de France que des
mais plutôt dans ces
Indes;
derniers que dans les autres.
Si la parfaite
connoiíîànce des différentes
couleurs des Bois , est
a un Ebéniste , il faut
estentîellè
encore qu’il íàche distinguer
ces
mêmes
Bois par rapport à Planche
leurs nuances , OU, pour
mieux dire , aùx différentes
277 *
figures que représente la
conformation des teintes de leurs
fibres , asin de ne pas les
ni connoiffance de
eínployer fans choix
cause.
Les Bois , par rapport à
la conformation des
teintes de leurs fibres ,
être considérés comme
peuvent
faisant

quatre especes distinctes
les unes des autres;
savoir , ceux dont les
couches concentriques font
alternativement teintes de
diverses couleurs , mais d’une
maniéré large Sc irréguiiere ,
voir aux Figures 1,2 & 3
comme on peut le
, dont lapremiere
représente
le bout d' un morceau
bois , dont les couches
de
concentriques font teintes à
distances inégales , ce qui
produit donc des rayures
semblables íiir le bois de fil ,
Fig. 2 , refendu selon ia
direction des rayons de l’arbre ;
fi , au contraire , on le
refend parallèlement aux
couches concentriques ,
comme la Figure 3 - ce bois
n est que d’ûste feulé
leur plus ou moins foncée
cou¬
, selon que la refonte
est faite dans Unè veine
moins claire , ce qui fait
plus ou
que ces sortes de bois
ne
s’
emploient ordinairement
que fur la maille , comme
la Figure s , ou
coupés diagonalement ,
dique la ligne A B , même
Comme l’infigure.
La seconde espece de
Bois , par rapport à lèUfs
formes , font cèux dont leS
couches concentriques ,
quoique distinguées de
couleurs à bois de bout ,
la Figure 4 , ne
comme
produisent aucunés rayures à
bois de fil , mais
Veines flambées ou des
simplement des
taches , comme aux Figures
5 A 6 . Ces fortes àe
Ibnt fort agréables ,
bois
lorsqu ils font bien choisis
Sc
employés
aveC difceifstément,
en raison de la grandeur
de ia place quils
doivent occuper ,
comparaison faits
avec celle de leúrs
nuances ou de leurs taches ,
qfii font totìjours plus
fur la maille q ue f ur i a
abondantes
couche concentrique.
La troisième espece
de Bois, font ceux
dont le koft est veine

irrégulièrement
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7 . Ces eípeces de Bois sent très -pro-

ia
_g * de toutes les maniérés , comme
, comme je l’ai observé aux
diagonalement
ou
bout
de
bois
à
Planche p res à être employés
effet que fur la maille, encore
d’
guere
fait
ne
il
,
fil
de
bois
au
Fig .8 &y. Quant
de Bois.
, ce qui est assez rare à ces fortes
vives
íòient
en
couleurs
les
que
faut - ií
dont les couches concentriques íònt
celle
est
,
Bois
de
efpece
La quatrième
couleurs , comme la Figure io*1
diverses
de
teintes
-régulières & alternativement
, parce
peut employer avec le plus d avantage
’on
qu
ceux
font
Bois
de
fortes
Ces
bout , mais encore à bois de fil , soit
de
bois
à
beaux
íònt
ils
que non -feulement
concentriques , comme la Fi¬
couches
aux
parallèlement
qu ’ils íòient refendus
car dans le
rayons , comme la Figure 12 ;
des
direction
la
selon
ou
,
u
gure
, dont les taches ou flammes íònt
ondée
surface
une
présentent
ils
premier cas
plus près de la circonférence de
faite
est
refente
la
que
selon
plus ou moins larges
la refente est faite ser la maille,
quand
,
dire
-àcest
,
cas
second
le
1arbre ; dans
des rayures presque régulières , Ieíqueiles
présente
bois
le
,
12
Figure
la
comme
refente est directement faite en
la
que
selon
,
parfaites
íònt plus ou moins
passent par le centre de l’arbre.
Bois,
ce qui concerne les teintes des
dans
,
différences
de
Ces quatre eípeces
qui ne
: car ii en est une infinité d autres
frappantes
plus
les
sent
qui
celles
íònt
dernieres , auxquelles elles ressem¬
ces
de
chacune
entre
nuances
sent que des
blent toujours par quelqu ’endroít.
, au
coupe transversale , ou bois de bout
la
dont
Bois
quelques
encore
Il est
concentriques , représente une infinité
couches
les
suivant
en
rayée
lieu d’être
à peu -près comme au jonc , Sc
disposés
,
couleurs
de points de différentes
de Bois
concentriques de l’arbre . Ces fortes
couches
les
suivant
en
toujours
, comme on peut le voir à la Figure
bout
de
bois
à
effet
bon
aísez
font un
rayé , de quelque sens qu ’on le re¬
Quant à leur bois de fil , il est toujours
le plus de la circonférence de l’arbre
approchent
qui
rayes
les
que
fende ; excepté
. Voy. la Fig. 13.
un peu plus larges que les autres
sent
,
parallèles
sent
lui
Sc qui
ne peut
les différentes teintes des Bois ,
touchant
dire
de
viens
je
que
Ce
’un très -petit nombre de
qu
ayant
n’y
,
Indes
des
Bois
guere s’appliquer qu ’aux
ci - dessus ;
ou veinés , ainsi qu ’on l’a pu voir
rayés
íòient
qui
France
de
Bois
des plus
qui , quoique sens couleur , est un
l’Erable
,
derniers
ces
parmi
cependant
, fur -tout loríqu ’on le teint en
Ebénisterie
en
employer
puisse
on
’
qu
beaux Bois
tant des Indes
Bois différé de tous les autres ,
Ce
.
couleur
autre
quelqu
de
gris ou
lieu de
ses fibres ligneuses , qui , au
de
conformation
la
par
,
que de France
couche concentrique , comme je
chaque
à
serpentant
en
vont
,
monter droites
très -bel effet,
Sc il a l’avantage de faire un
;
q
78
page
,
haut
plus
l’ai expliqué
la
; car s’il l’est fur la maille , comme
refendu
soit
’il
qu
maniéré
de quelque
, qui , à l’aspect , semble être en
ondée
surface
une
représente
il
,
Figure 15
aux couches concentriques ,
parallèlement
refend
le
on
contraire
relief ; fi , au
une étoffe . Voyei la Figure 16 ,
L surface devient moërée comme
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Sect . L II§.

. Des Couleurs en
général , SGc. 79r
Les Bois , tels que je
viens de les décrire

, font , pour la
droits fur leur longueur ;
plupart , refendus *■=
cependant quand on veut en
& par conséquent la
augmenter les nuances ,
Flan
beauté , on les refend un
peu en pente , ce qui ,
donne plus de
mouvement aux formes de
alors,
leurs nuances , & les
rend propres à
faire des rempliííàges de
panneaux , íoit en cœur ,
soit en rosaces , <5cc.
je l’expliquerai en
comme
parlant de la maniéré de
disposer
les
Bois de placage.
Les Bois s’emploient
auíïì à bois de bout ;
dans ce cas , il faut qu
d’un petit diamètre ,
ils loîent
afin que les figures qu’
ils
présentent , soient plus
Sc plus aiséesà
agréables
rassortir.
Il est bon d’observer
qu' en faisant la
deseription des couleurs & des
des Bois , tant des
nuances
Indes que de France , je
les ai décrits tels qu’
les met en oèuvre , Sc
ils font lorsqu on
que la plupart de ces
Bois changent de
vaillant , Sc íur - tout au
couleur en les tra¬
poli , qui les brunit
beaucoup , fans compter que
mêmes bois changent en
ces
vieillissant ; c est pourquoi il
est néceíîàire que
nistes joignent à la
les Ebé¬
théorie de la connoissance
des
Bois , beaucoup d’
touchant les effets de ces
expérience
mêmes Bois , afin de n être
pas surpris par les
ments qui y arrivent
change¬
nécessairement.
Au défaut de
Inexpérience , qu’on ne peut
acquérir qu’avec beaucoup
temps , les jeunes
de
Ebénistes peuvent avoir des
échantillons de tous les diffé¬
rents Bois , dont ils
prendront au moins trois ou
quatre de chaque efpece ,
d en laisser de bruts ,
afin
d’autres corroyés ,
Sc les autres polis
de différentes ma¬
niérés ; par ce moyen on
acquerra beaucoup de
connoiílances en très - peu de
temps : c est le moyen
dont je me fuis servi ,
Sc qui , joint aux
fatices que j avois à ce
autres connoifsujet , m’a été d’un très je traite.
grand secours dans la
partie donc
En général , de
quelqueípece que soient les
Bois dont on fait usage
Ebenisterie , il faut avoir foin
en
de les choisir très secs , fans fentes ni
( a 1 exception des
nœuds ,
nœuds de certains Bois ,
qu’on emploie avec
Vantage , comme je l’ai dit
beaucoup d aen ion lieu ; ) il faut
cependant éviter que le B ois
ne soit trop sec ,
parce qu’alors il tend à
la vermoulure , se
travaille difficile¬
ment , Sc ne prend pas
bien la colle ; de plus ,
quand le Bois est trop sec
perd une partie de fa
, ii
force Sc de fa beauté .
Quant
au
choix
des Bois qu' il faut
mettre ensemble , j en
parlerai lorsqu il s’agira de
traiter de la maniéré de
quer les Bois. Tout ce
pla¬
que je puis dire
présentement , c’est qu’il faut
d allier ensemble des
éviter
Bois d’une trop inégale
densité , parce qu’il n’est
de bien finir 1 ouvrage
pas aise
ou les Bois durs Sc
tendres font employés les
les autres , ce qui , je
uns ave^.
crois , est très - aifé à
concevoir.
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§. III . Des différentes Compositions de Teintures propres à teindre les Bois,
& la maniéré d! en faire usage.
La Teinture des Bois est d’une très-grande importance pour les Ebénistes,

puisque c est par son secours qu’ils parviennent à donner à leurs Bois les diffé¬
rentes couleurs qui leur font nécessaires pour représenter toutes sortes d objets,
comme des fruits , des fleurs , des animaux , &c. Cependant les Ebénistes ont
toujours fait un très-grand secret de la composition de leurs Teintures , afin de
s’en conserver la jouissance exclusive, & de ne pas trop augmenter le nombre
des Ouvriers : de-là vient que la plupart des compositions dont les anciens Ebé¬
nistes se servoient , ou ne sont pas venues jusqu'à nous , ou bien ont été mal
imitées ; â que celles dont on se sert à présent , ou sont défectueuses , ou bien ,
íì elles font bonnes , ne peuvent se perfectionner , vu que ceux qui les possè¬
dent en cachent les procédés , non-seulement à leurs Confrères , mais même à
ceux dont la théorie pourroit leur être utile pour perfectionner la composition
de leurs Teintures , ce qui leur seroit beaucoup plus avantageux que la jouissance
de leur prétendu secret , qui , cependant , n est pas grande chose , mais qui,
quand même il nous seroit parfaitement connu , ne ìaiíïeroit pas toujours de nous
faire regretter la perte de la méthode de Jean de Véronne , qui teignoit les Bois
avec des teintures bouillantes Sc des huiles qui les pénétraient , ce qui seroit
une choie très-avantageuíe à savoir , Sc dont la recherche ne seroit pas indigne
d’occuper les foins de quelques Savants: car il est fort à souhaiter qu’on puistè
parvenir à,trouver le moyen d’employer les drogués de bon teint dans la teinture
des Bois, parce que leurs couleurs en feraient plus durables ; mais par malheur
les parties colorantes de la plupart de ces drogues sont trop épaisses pour péné¬
trer dans l’intérieur des Bois, ce qui est cependant absolument nécessaire, asin
qu' en travaillant les Bois teints , ils se trouvent toujours de la même couleur,
tant à Tintérieur qu a la surface.
C’est pourquoi dans la description de la teinture des Bois , au défaut de ces
moyens que je souhaiterais connoître pour les teindre le plus parfaitement possi¬
ble , je ne ferai qu’exposer les procédés ordinaires aux Ebénistes , auxquels je
joindrai quelques expériences que j’ai faites par moi-même , lesquelles sont
encore bien loin d’atteindre à la perfection dont cette partie peut être suseeptibie ( *) *
/ » ■. Avant que de traiter de la teinture des
Bois i’ai consulté M. Macquer , pour tâcher ,
s’il étoit possible, d’en faire de plus solides & de
plus belles que celles dont les Ebemstes se fer¬
vent ordinairement ; il a bien voulu faire luimême plusieurs expériences qui n ont pas rempli
mes vues, & qui toutes Font confirme dans ridée
que s’il n’étoit pas impossible de faire de meil¬
leures teintures , cela étoit du moins tres-diffi-

cile , & demandoit un temps considérable pour
parvenir à les faire , ainsi qu’on va le voir dans
l’Extrait du Mémoire qu’il m’a communiqués
» Dès que j’ai eu examiné les morceaux de
» Bois teints en diverses couleurs , que vous
„ m’aviez donnés pour modelés , & que j’ai eu
Mjette les yeux fur les procédés des Teintures
» que vous m aviez laides , voyant que tous ces
-- échantillons étoient fort bien teints jusques
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Les cinq couleurs
ôCc . 793
primitives sont ,

comme je Tai dit plus
jaune , le rouge , le
haut , le bleu , le
fauve Sc le noir ;
chacune
de ces couleurs est
différentes drogues ,
donnée par
lesquelles , mêlées
ensemble , donnent les
des ou composées.
couleurs secon¬
Le Bleu propre à la
teinture des Bois , sc fait
avec de ilndigo
l’huile de vitriol ,
délayé dans de
Sc mis ensuite dans
une quantité suffisante
d’
eau.
Le Jaune se fait
avec de i’Epine vinette , de la terre à
mêlés ensemble , ou
Jaune Sc du Safran
bien .simplement de la
Gaude.
Le Rouge sc fait
avec du débouilli de
laine , ou bien de la
de Brésil mêlée avec
de FAlun.
décoction de Bois
Le Fauve se fait avec
du Brou de noix.
Le Noir sc fait avec
le Bois d’Inde , la
Noix de galle Sc la
Avant d’entrer dans le
Couperose verte.
détail de la composition
des différentes
vais donner une idée
Teintures , je
générale des drogues avec
lesquelles elles sont
afin que les
Menuisiers - Ebénistes soient
composées,
moins se jets à être
achetent.
trompés lorsqu ils les
» dans leur
intérieur , j’ai jugé que
toutes ces
-» couleurs étant
faites avec des
drogues
-» faux teint , on ne
de
pouvoic
aa sinon de faire
autre choie,
les mêmes désirer
couleurs auísi bien
» tranchées avec
des ingrédients
colorants de
» bon teint . J’ai
donc fait quelques
33 essayantd’
aluner ces Bois commetentatives en
les étoffes,
33 A de les teindre
ensuite dans des bains
de
33 Cochenille ,
de Gaude Sc de
Garence ; mais
» ils n’ont pris que
des couleurs assez
a> qui n’étoient
ternes,
même
appliquées qu’à la sur33 face de ces
Bois , l’intéríeur
n’en étant aucu» nement atteint ,
ce
qui
m’a
fait
* vire à cette
bien
méthode . Je lui airenoncer
fait succéder
« celle qu’on
emploie pour teindre en
» Garence trèsbeau & très- solide , les rouge de
cotons &
» fils ; pour cela j’ai
3> ceaux de Bois les donné à plusieurs des mor» donne au coton mêmes préparations qu’on
pour le teindre en
33 d’Andrinople
rouge
.
93 bien pris la Ces Bois ainsi préparés ont assez
teinture j mais la couleur
n’étoit
33 toujours
appliquée que fur la surface ,
& l'in3> térieur n'étoit
nullement
coloré
.
J’
ai
as d’après ces
épreuves , qu’apparemment jugé,
les par33 tic 3
colorantes des drogues de
bon teint,
« étoient trop
grosses pour pénétrer
jusques dans
33 rincérieur du
Bois ,
» fées à fa surface Sc qu’elles n’étoient dépoque comme sur
33 filtre ; cela
m’a fait désespérer de celle d’un
trouver rien
,3 de mieux que ce
que l'on a jusqu’à
33 Néanmoins j’
présent.
ai
faire encore quelques
3, essais pour voir voulu
si ma conjecture
avoir quel» que fondement ;
mais pour cela j’ai
33 procédés
tenté des
absolument différents de tous
•» qu’on emploie
ceux
dans aucune espece de
33 cure . J’ai
Tein
imaginé que l'Esprìt- devin étan
33 une
liqueur beaucoup plus
* l’eau , & que les
pénétrante que
matières colorantes
33 de se
dissoudre dans ce menstrue capables
, pouvant
» ctre plus divisées
& plus atténuées que
33 qui sc
celles
Msise d ndissolvent
_
- u . ,, 1
, uu
eau ,, v.cela
rpmnV..
cid seroit
-dans
1e de remplie
ìciuii
capacap
*.
.
mes
_
vues ; mais la Teinture
d’
,
_ Orcanette
^_—
extraite
nie mtovw
par l’
i- Efpritmprit -deûe- vin , ne
m ayant pas
mieux réussi que mes
tentatives

1 3 précédentes , j’ai
3 thode ; & enfin encore abandonné cette mépour derniere ressource,
j’ai
» eu recours à
quelques dissolutions
métalliques ,
« qui , par elles» colorant , ne mêmes & fans aucun ingrédient
laissent pas de faire
>3 couleurs
quelques
très- fol ides fur les
marieres végétales.
33 J’ai fait pour cela
macérer mes Bois
33 dissolutions
des
affoiblies d’or , d’argent &dans
de mer33 cure ; je les
ai eníuite exposés à
l’air , puis
33 trempés ,
celui
qui écoic imprégné
33 tion d’or
de diffoludans une dissolution
d’étain
33 deux autres
dans une dissolution de , & les
foie de
soufre. J’ai eu un
pourpre par le moyen de
la
dissolution d’or , mais
feulement à la surface ;
& différentes
nuances d’assez beau gris ,
par
celles d’argent & de
mercure : quoique Fintérieur de ces derniers
un certain point > il Bois fût teint jusqu’à
étoit cependant beau33 coup plus
clair
que
leur
> cette derniere
surface; en un mot,
méthode , quoique très* chée , n’a pas eu
recher» me donner envie un succès assez marqué pouc
de la pousser plus
loin,
33 Voilà ,
Monsieur, tout ce que j’ai
pu faire;
>3 vous
voyez qu’il en résulte qu’
il
faut
s’
en tenir
» à la méthode
usitée du faux teint . Je
ne pré33 tends pas
pour cela qu’il soit
impossible d’ob3» tenir sur ces Bois
des couleurs aussi
pénétran3> tes & plus vives
que celles qu’on a
33 qu ’à
faires jufprésent ; mais les essais
38 j ’ai faits ,
infructueux
que
me donnent lieu de
croire qu c>n
» ne pourroit y
parvenir que par des
33 qui , par
recherc es
leur longueur , leurs
33 difficultés ,
dépenses
Sc e ^rs
n’auroient point
de propos
" *™ = >1™,Pitance
de
D âpres 1 expose des
M. Maca
quer a faites , il y a toutexpériences m
à
possible de se servir des croire quguere ’ .
drogues
; '
n eint , a
moins qu’on ne trouve
Ie e
e ses faire
pénétrer dans le Bois , par le
moyen de quelques
préparations
auxOis
.
• - • données
'al
>
ou bien ouaux
Teintures,
*ce qui seroit
en faisant
toutes
en tassant
les Teintures a froid ,
toutes
en y laissant séjourner
Bois
les
Jbois ]uiq
jusqu’à
“ ~ ce qu~us en
"
que cela soit possible. tussent pénétres , íuppose
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-foncé , provenant des feuilles d’une
L’Indigo est une eípece de cendre d’un bleu
i’Indostan , Sc qu on yend en petits
plante qui croît dans l’Amérique & dans
rl soit moyennement dur , qu ’il sur¬
morceaux . Pour qu’iì soit bon , il faut qu'
belle couleur bleue ou violet foncé,
nage íiir seau , qu’il soit inflammable & de
argentées , Sc qui paroiíTent róugeâ -*
que son intérieur soit parsemé de paillettes
à toute autre drogue pour
préférable
est
L’Indigo
.
l’ongle
sor
frottant
le
tres en
dont les parties extrêmement fines
poudre
une
est
c
que
parce
,
Bois
les
teindre
dans les pores de ces derniers.
Sc déliées , s’introduifent facilement
qu ’on rire du Vitriol . Cette liqueur
L’huile de Vitriol est le dernier eíprit
absolument débarrassee de toutes parties
être
Sc
,
concentrée
très
être
doit
acide
, comme je le dirai en son lieu.
aqueuses pour faire de belle couleur bleue
les fruits , les écorces des racines
L ’Epine -vinette est un petit arbrisseau dont
le bois très - jaune , Sc passe pour la
a
Candie
de
Celle
.
jaune
en
teignent
meilleure.

en France ; on la fait bouillir dans
La Gaude est une plante assez commune
, qui , mêlée avec un peu d’Alun,
sde seau pour en extraire une liqueur jaune
celle qui est la plus menue & d’une
préfèrent
Teinturiers
Les
.
bien
très
teint
couleur roufsâtre.
jaune dont j’ai parlé ci - dessùs , page
On teint aussi en jaune avec le Bois

jjj

l’Ocbre jaune dont fe fervent les
que
chose
autre
n’est
jaune
à
Terre
La
Peintres.
, sor-tout dans le Gâtinois : c’est
Le Safran est une plante qui croît en France
petits filaments rougeâtres , ou , pour
ie pistil de la fleur de Safran qui donne ces
nom de Safran , qui font une teinture
mieux dire , orangés , qu ’on vend sous le
bon „ il faut qu ’il soit récent , d’une
cfun jaune doré . Pour que le Safran soit
, & qu au toucher il semble gras , Sc
odeur pénétrante , d’une couleur luisante
s’attache aux mains.
sert beaucoup en teinture , soit pour
L’Alun est un sel fossile Sc minéral , qui
, soit pour affermir les couleurs,
disposer les matières qui doivent être teintes
astringente . Le meilleur est
qualité
fa
par
particules
les
toutes
retient
dont il
, Sc transparent à peu -près comme
celui de Rome , qui est de couleur blanche
du crystai.
de laine . En faisant bouillir
La Laine à débouillir fe vend chez les Marchands
de rose , qui est plus ou moins
cette laine on en tire une décoction couleur
d’eau pour faire débouillir la laine,
moins
ou
plus
mis
a
on
qu'
selon
,
foncée
proportion gardée avec fa quantité.
771 ; je me contenterai de dire
J ’ai parlé plus haut du Bois de Brésil , page
couleur rouge clair , tirant furl ’oranici que la décoction de ce Bois donne une
un peu d’alun . Le Bois de Brésil de
gé , & qu’on fonce íà couleur en y mettant
bébite tout haché chez les Marchands
Fernambouc est le meilleur , Sc on le
Epiciers , qui le vendent à la livre*

Le
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Le Brou de noix n est autre chose que la premiere
enveloppe des noix , qu on
ête avant qu elles íoient parfaitement mûres , Sc
qu on fait bouillir dans de
Peau pour en extraire une teinture brunâtre ou
fauve.
Le Bois dinde dont j’ai parié ci- dessus9page 777 donne une décoction d un
rouge foncé , laquelle teint en noir ; Sc lorsqu on y
niele de 1 alun - elle teint
en violet.
La Noix de galle est une eípece d’
excreícence qui íe trouve fur les tendres

rameaux d’une eípece de chêne nommé Rouvre . Les
Noix de galle les plus
estimées viennent du Levant ; les meilleures font
celles qui font les plus
pesantes , Sc dont la surface est épineuse . Il y en a de
vertes Sc de noires : elles
servent également à teindre en noir.
La Couperose verte est une eípece de vitriol qui
se trouve dans les mines de
cuivre ; c est le plus puissant des acides : il corrode le
fer Sc le cuivre ; il perce
les parties à teindre d’une infinité de petits
trous , dans lesquels la teinture
s’introduit . La Couperose se nomme aussi Vitriol
Romain ou d’Angleterre , selon
quhl vient de sune ou sautre de ces contrées . On
en fait en France qui est dit -on , aussi bon que ces derniers.
La couleur de la Couperose est d’un verd clair ;
il faut le choisir propre Sc
brillant.
Le Verd - de - gris sert auffi à la teinture des
Bois ; c est une rouille verte
raclée des lames de cuivre . Pour qu’il soit bon , il
faut qu’il íoít íèc , pur , d’un
verd foncé Sc rempli de taches blanches.
Voilà , à peu -près , la description des ingrédients
dont on se sert communé¬
ment pour la teinture des Bois ; reste maintenant à
donner la maniéré d’en faire
usage.

Maniéré de teindre les Bois en Bleu „
La préparation du Bleu avec l’indigo Sc f huile
de vitriol , íe fait de deux
maniérés ; savoir , à froid Sc à chaud ; mais le Bleu
pour le bois se prépare à
froid de la maniéré suivante.
On prend quatre onces d’huile de vitriol de la
meilleure qualité , c est-à-cíiré,•
qui est privée de toutes parties aqueuses , qu’on
verse , dans une bouteille de
pinte , fur une once d indigo réduit en poudre
très - fine ; eníuite on remplit
d eau la bouteille , du moins à peu de chose près ,
on la bouche très-exaélement,
Sc on lute le bouchon avec de la cire ; après
quoi on laisse le tout infuser pendant
cinq a six semaines , au bout deíquelleson peut se
íèrvir de cette teinture qu On
sera plus ou moins forte , en. y mettant autant d’
eau qu’on jugera ^ Propos ^ en
observant toutefois d’y ajouter un peu d’huile de vitriol
, pour que la teinture
an plus de mordant . Quand la teinture est au
degré de force dont on a besoin on la met dans un vase de grès ou de terre
vernissée , Sc on y laissé tremper les
Bois jusqu à ce qu’ils en soient tout -à- sait pénétres
, ce qui demande quelqueMenuisier,
m .
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selon la dureté Sc l’épaisseur

des
fois quinze jours 8c même un mois de temps ,
Bois , qui , cependant , ne peuventguere avoir plus dune ligne.
Les Ebénistes se servent ordinairement d' un pot à beurre de grès pour mettre
tes Boisà la teinture , ce qui est très-commode , pares que la forme de ce vase

leur permet de mettre des morceaux d une astez grande longueur , fans qu ils
soient obligés d’ayoir une très-grande quantité de teinture.
Il est très-facile de connoître quand l’intérieur des Bois est pénétré , vu
2 ou
qu il n*y a qu’à couper un peu le morceau de Bois par le bout , à environ
3 lignes de son extrémité ; Sc quand les morceaux qu’on veut teindre , ne peu¬
vent pas être ainsi coupés , on met avec ces derniers un autre morceau de pareille
qualité , fur lequel on fait des estais qui assurent du degré ou font les autres
morceaux.
Maniéré de teindre en Jaune.

Les Ebénistes teignent en Jaune avec de l’épine -vinette , de

la

terre à jaune

tremper
Sc du safran , qu ’ils font bouillir ensemble ; ce qui étant fait , ils font
les Bois juíqu ’à ce qu’ils seient totalement teints . La proportion de ces drogues
de safran.
est de deux litrons d’épine -vinette , six fols de terre à jaune , Sc 4 fols

La décoction de Gaude donne un très-beau Jaune , de bon teint , & on y fait
tremper les Bois à f ordinaire. Loríqu ’à cette décoction on joint un peu de yerdde-gris , on a un Jaune couleur de soufre. Le safran infusé dans de l’eau-de-yie,
donne un très-beau Jaune doré.
Maniéré de teindre en Rouge»

L e Rouge se fait ordinairement avec du Bois de Brésil , qu’on fait bouillir
; Sc
avec six fols dalun fur chaque livre de Bois. Ce Rouge est un faux teint
comme il est plutôt orangé que rouge , on peut lui substituer le débouilli de
laine , qui donne un très-beau Rouge , tirant fur le rose , qu’on rend plus
foncé en faisant passer les morceaux qui ont été teints dans le débouilli , dans
la teinture de Bois de Brésil mêlée d alun ; ce qui alors donne un très-beau
Rouge , qui est plus ou moins foncé , selon qu’on laiste les morceaux de Bois
plus ou moins long-temps dans la teinture de Bois de Brésil.
La teinture de débouilli se fait fort aisément : il ne s’agit que de faire bouillir
rouge,
de la laine teinte à cet effet , jufqu’à ce quelle rende une belle décoction
& d’éyiter de la faire trop bouillir , parce qu alors la laine reprendroit la couleur
dont elle s’étoit déchargée d abord.
La proportion de la quantité de la laine .à débouiliir est dune livre pour qua¬
tre pintes d’eau , pour le premier débouilli , auquel on peut faire succéder un
second - même un troisième , jufqu’à ce que la laine ne rende plus de couleur.
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Bois de Brésil sans alun ,
donne un Rouge jaunâtre ,
qui est
quelquefois aíïez beau , Sc qu’on
nomme Capucine.

La décoction du Bois d Inde

est très- rouge ; mais
elle fait UNéteinture noìrâtre , qu on rend d’un
très
-beau violet en y
. ij .
mêlant de i’alun de Rome .
je le dirai ci-

après.

J

9ninis
^

Maniéré de teindre en Fauve , en
Noir & en Gris.
L a teinture Fauve fè fait
avec la décoction de Brou
de noix , laquelle petít
être plus ou moins forte ,
selon qu on juge à propos ,
en y ajoutant toujours un
peu d’alun.
Le beau Noir fe fait en
teignant d’abord les Bois dans
une décoction de Bois
dinde ( ou de Campêche , ce
qui est la même chose ) ;
Sc quand cette
premiers
teinture est seche , on les fait
tremper ensuite dans une
décoction de noix ds
galle , dans laquelle on a
mis de la couperose verte
, ou vitriol de Rome ;
quefois on ne fait qu ’une feule
quel¬
teinture de ces divers
ingrédients , dont la pro¬
portion doit être d une partie
de noix de galle , une
partie de vitriol , «ScÍÌX
parties de Bois dinde , le
tout bouilli ensemble , dans
laquelle on fait tremper
le Bois jufqu’à ce qu il
íoit pénétré.
La teinture Grise fe fait
avec une décoction de noix
de galle , dans laquelle
on fait dissoudre du
vitriol verd en moindre
quantité que pour la teinture
Noir ; de forte que plus il y
en
a de couperose , plus le
Gris
est foncé . La propor¬
tion ordinaire est d’une
partie de couperose sur deux
de noix de galle.
Manien de teindre les Couleurs
composées.
La teinture Verte
ordinaire des Ebénistes , fe
fait ordinairement
mêmes ingrédients que pour
avec eâ
le Bleu , auxquels ils
ajoutent de 1 epine vinett©
en plus ou moins grande
quantité , selon qu ils veulent
ou moins foncé.
que le Verd soit plus

Cn fait

un

très-beauVerd-pommeen
teignantd abord

les Bois dans le Bleu§
à f ordinaire , Sc en les
faisant tremper ensuite dans
la décoction de gaude ,
cela plus ou moins de
â
temps
,
selon qu on veut avoir du
ou moins forte.
Verd d’une teinte plus

Le Violet fe fait avec la
décoction de Bois dinde , à
laquelle on a mcte
Lalun de Rome ; Sc on peut
avoir des Violets plus ou
moins foncés , en teignant
d’abord les Bois*en Rose
,
Sc ensuite dans le Bleu ,
clair.
ce qui donneroit un
Violet
Si au contraire on
vouloit avoir du Rouge brun
tirant fur Ie v 1Qiec>
droit les Bois d’abord
on

d’Inde.

teindans ia décoction de Brésil enfu ice ^ ans celLe de Bois
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On peut obtenir des teintures composées de toutes les nuances imaginables *
En teignant le Bois dans une couleur primitive , puis dans une autre plus ou moins
foncée , afìn que la teinte qui résulte de ces deux couleurs , tienne plus ou moins
est le maître de
«de chacune d’elles , ce qu ’il est très-poíîìble de faire , puisqu ’on
forcer ou d’affoiblir les teintures primitives autant qu on le juge a propos , soit
en raison de ce qu exige la forme de fobjet qu’on veut représenter , ou bien en
raison de la différente qualité des Bois qui prennent plus ou moins bien la teintu¬
re , ou qui en augmentent ou affoiblissent la couleur , ce qui est fort à considérer,
Sc qui demande beaucoup ffattention Sc d ’expérience de la part des Ebénistes.
En général , toutes les teintures dont je viens de parler Rappliquent à bains *
froids ; ce n' est pas que plusieurs d’entr ’elles ne puistent être employées à
chaud , mais c'est que comme il faut un temps très - considérable pour que les
mêmes teintures pénètrent l’rntérieur du bois , il n est pas possible de les employer
a chaud ; de plus » la teinture froide a , fur les Bois , beaucoup plus de brillant
qu étant employée à chaud.
Voilà , àpeu -près , le détail des Teintures en bois , du moins telles que ía
plupart des Ebénistes les emploient , ou que je les ai moi -même employées dans
les estais que j'en ai faits , leíquels m ont assez bien reuíïi , mais qui n ont pas ete
foivis un assez long espace de temps pour être bien sûr du succès de mes tenta¬
tives . II seroit fort à souhaiter que ceux qui font présentement uíàge de ces
teintures , ou qui s' en serviront dans la fuite , Rappliquassent à les perfectionner ,
ce qui , je crois , n’est pas absolument impossible ; Sc que l’ayant fait , ils fussent
ne
assez bons Citoyens pour ne pas faire un mystère de leurs découvertes , qui
pourront jamais que gagner à être rendues publiques.
Les Ebénistes teignent non -feulement leurs Bois pour les plaquer Sc les em¬
ployer à la place des Bois de couleur naturelle ; mais ils emploient ces mêmes
teintures pour imprimer diverses parties de leurs ouvrages lorsqu ’elles sont tra¬
vaillées ; alors ces teintures , comme le Rouge de Brésil , le Violet de Bois
d inde , le Noir , &c. s’emploient à chaud , ce qu’ii est très-aiíé de fairê , puis¬
qu il suffit que f extérieur des Bois soit teint . Outre ces teintures , les Menuisiers
en meubles emploient quelquefois une eípece de couleur jaune pour les Bois de
lits , laquelle est composée d’ochre jaune Sc de vernis commun , ou de ce même
ochre Sc de la colle d’Angleterre très-claire , quelquefois même ils n’y mettent
que de beau , ce qui ne vaut rien.
Avant que de terminer ce qui concerne la teinture des Bois , j’ai cru devoir
donner une méthode peu coûteuse pour teindre les Bois blancs en rouge , ce
qui se fait de la maniéré suivante.
On prend du crotin de cheval , qu on met dans un baquet dont le fond est percé
de plusieurs trous , Sc qu ’on place au-dessus d’un autre baquet , dans lequel tombe
seau du crotin à mesure qu ’il sc pourrit ; Sc quand il ne se pourrit pas assez vîte,
©n l’arroso de temps en temps avec de surine de cheval , ce qui laide beaucoup,

Sc

Se ct . 11. D c lâ refente
des Bois , SÙc.

& donne en même temps
799,
une eau rouge qui , non feulement
teint la surface du
bois , m ais en pénétré i’
intérieur à 3 ou 4 lignes de
profondeur .
teignant les
Bois avec cette teinture ,

Scà peu-près dune

il faut avoir íoin qu’ils
soient tous d une même
eípece,
égale densité,si l' on veut qu
ils soient d’

une couleur presque
égale par- tout . Cette
observation est générale pour
toutes les teintures , i e£
quelles ne font que des eaux ,
Sc n ’ont point d’épaiíseur
palpable ni même appa*<
rente , ce qui oblige les
Ebénistes à faire choix de Bois d'
une couleur Sc d une
densité très- égale , ainsi que je
lai dit plus haut ; ce qui
demande beaucoup
d’expérience Sc d’
attention de la part des Ebénistes
, auxquels , exception
des moyens de composer
faite
& d’employer les teintures
, il n' èst guere possible
de
donner des réglés de théorie
fur cette partie , dont la
réussite n’est souvent dû©
qu à l’ expérience , laquelle
ne s’acquiert qu avec
6c de travail.
beaucoup de temps , d’attention

Section
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De là refente des Bois
propres à VEbênifierUi
Comme les bois qu on
emploie en Ëbénisterie , sont
pour la plupart soit
chers , puisqu ils coûtent
tout bruts depuis 10 sols
jusqu à 30 sols , Sc
fois même un écu la livre
quelque¬
, selon les différentes
especes de bois , on a grand
intérêt de les ménager ; c est
pourquoi au lieu de faire des
Meubles ou autres
ouvrages d’Ebénisterie en bois
plein , on a imaginé de
refendre le bois des Indes
par lames ou feuilles trèsmmces , qu’on applique sor
des bâtis faits avec du bois
ordinaire . Ce ne sont pas les
Menuisiers -Ebénistes qui
refendent leurs bois , mais
des Ouvriers qui ne font
uniquement que cet ouvrage , Sc
qui refendent nonseulement pour les Ebénistes ,
mais encore pour les
Luthiers , Sc généralement
tous ceux qui emploient
du bois mince . Ces
Ouvriers ou Scieurs sont payés
la livre , c’est-à- dire , à
à
raison de la pesanteur de la
pieCe de bois qu on leur
apporte , ce qui , joint au
déchet du bois Sc la sciure ,
rend le bois près des deux
tiers plus cher , ce qui fait
un objet trèsconsidérable.
Le bois de placage se
refend à environ une ligne
d’épaisseur aU plus ;
on veut l’épargner on
quand
prend jusqu’à 10 à ii
feuilles dans un pouce d
ce qui ne vaut rien ;
épaisseur,
parce qu avant que le
placage soit poli , il n a pas une
ligne d épaisseur , qui se
demitrouve réduite presqua rien
lorsque
l’ouvrage est 6m ;
ce qu’il faut absolument
éviter , quoique Cela soit
fort d’uíàge à présent *
on veut débiter une
Quand
piece de bois pour faire du
placage , on commence par
choisir le côté le plus droit ,
Sc , s’il est possible , le
plus étroit , pour y donnes
des coups de scie Sc y faire
les refontes , afin d’
approcher davantage de la rive
bois , Sc d avoir des feuilles
du
d’une plus grande
largeur
j
ensoitg on met la piece
de bois dans la presse à
scier debout , Sc on la
refend de 1 épaisseur qu on
juge N
Menuisier. /// .
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propos , ainsi que je vais l'expliquer , âpres avoir fait la description de 1etablí
JPjlanche ou presse à scier debout , & de la scie propre à cet usage.
La scie propre a refendre le bois des Indes , qu on nomme aussiScie àprejje,sig.
27§°
I <5 2 , est à peu -près semblable à la scie L refendre des Menuisiers en bâtiment;
elle est composée de deux montants Sc de deux traverses ou sommier s dont les bouts
saillissent Sc sont arrondis , pour que ceux qui s en fervent puissent la tenir aisé¬
de
ment . Le milieu de ces traverses est bombé en dehors , pour leur donner plus
force , Sc quelles ne ploient pas lorsqu on fait bander la scie . La largeur inté¬
du
rieure de la scie à presse , est de 15 à 18 pouces , fur environ Z pieds , pris
au
dedans de sos traversos ou sommiers . La feuille de soie a 4 pouces de largeur
moins , Sc est arrêtée dans des chapes de fer , dans lesquelles passent les traverses
de la soie , ou , pour mieux dire , de son châssis. Ces chapes de fer , represontees

fië* 4 >5 >S ér 5?, se font de fer P lat & le P

iuS

Iarge P osslbie' afin ^ue la scie

y
ne puisse pas tourner aisément , Sc on réserve un écrou à celle du haut , pour
placer une vis a b , fig. 4 & 5 , laquelle sort à bander la soie ; on met en dessus
la
du sommier une lame de fer attachée avec des vis , laquelle empêche que
pression de ía vis de ía chape ne le gâte Sc n y fasse des trous . Voy . la Fig. 3.
, sor
La lame de la scie a , comme je f ai déja dit , 4 pouces de largeur au moins
une petite ligne d'épaisseur au plus du côté de la denture , en diminuant insensi¬
de
blement sur le derriere . On ne donne point de voie à ces sortes de soies , afín
ménager le bois , & on a grand soin quelles soient parfaitement droites sor le champ,
que leurs dents soient aussi parfaitement egales en hauteur, pour qu elles pren¬
Sc
nent toutes également , & qu elles ne creusent pas dans 1épaisseur du bois , ce qui
est d*autant plus à craindre , que ce soroit autant de feuilles de perdues . Les dents
de ces soies doivent avoir ^ a 6 lignes d ouverture de 1 une a 1 autre , Sc etre dis¬
posées de maniéré que leur partie inferieure so presonte presque de niveau , parcs
quêtant ainsi arrangées , elles sont moins sujettes à s’émousser , ce qui arriveroic
infailliblement si elles étoient faites à iordinaire - vu que presque tous les bois
la
des Indes sont durs , & exigent par conséquent plus de résistance aux dents de
représentent une partie de feuille de scie vue de
,
soie . Voye ^ les Fig . 6 & 7 qui
face & de côté à moitié de grandeur de 1exécution.
La presse â scier debout , représentée fig . 11 , est une eípece de petit établi
le
d’environ 3 à 3 pieds Sc demi de longueur , sor 2 pieds de hauteur , dans
dessus duquel on assemble une presse , laquelle sort à retenir en place la piece
qsson veut refendre . Pour que cette preste soit solide , il est bon que íà jumelle
A fief I í >aye environ 6 poucesd’épaiíseur, ainsi que ie deísos de rétabli , dans
lequel entrent les vis qui , pour être bonnes , doivent avoir au moins 2 pouces
Sc demi

ou 3 pouces de grosseur,

Sc

être

assez

longues pour que quand il y A

du bois de 8 à 10 pouces d’épaisseur dans la presse , il reste au moins autant de
longueur de la vis dans rétabli - ainsi que je l’ai observé à cette figure . Comme
so
cet établi est très - court , Sc quil est sojet à ^ébranler par le mouvement de
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scie , on le charge de pierres
fur le fond , pour le rendre
plus solide ; fflais je crois
qu’il vaudroit mieux tenir les
pieds de l’établi assez longs pour
pouvoir les fcéleí Planche
dans Ie plancher de la boutique
, qu’on creuse austì audevant de l’établi pour y
faire entrer le bout des pieces à
refendre , qu il est bon de ne pas
faire surpasses
de plus de 3 pieds le dessus
de la presse , tant pour ne
pas fatiguer ceux qui tra¬
vaillent , que pour conserver la
piece qu ’on refend , dans un
état solide . Les
presses à scier debout ne sont pas
toutes adhérentes à l’établi ,
comme celle qu!
est représentée ici 9fîg.
10 & ir ; ce ne sont que des
presses ordinaires attachees
fur un périt établi 3 ce qui est
moins solide que de les faire
comme je le propose
ici.
Quand on veut refendre à la
presse , on commence par
placer la piece $
refendre dans cette derniere , dont
ies vis fe ferrent avec un
levier de fer qu’ost
ôte après s’en être servi , asin
qu’il ne nuise pas ; ensuite avec une scie ordinaire 9
on commence tous les traits à
refendre à bois debout , jusqu à 2
ou 3 lignes de
profondeur , puis on fait usage de la
soie à presse ,fig. I , laquelle
fe mene hori¬
zontalement par deux hommes , en
obsorvant de l’incliner davantage du
Coté da
croc , Sc de la relever en la
retirant , asin de la soulager & qu’
elle ne tienne pas
dans le bois , ou du moins
que la sciure ne s y engorge
pas. Voye { la Fig. 10,
qui représente une presse à
scier debout vue en
perspective , avec ies Scieurs
places comme ils doivent i’être.
Quand on refend à la preste , on
commence par la rive de la piece ,
afìn que
les premieres lames
refendues ploient Sc facilitent le
passage de la soie , ce qui
ne pourroit être si on la
refendoìt par le milieu , comme on
le fait quand on
refend de grosses pieces de bois
à l’uíàge de la Charpenterie
, ou de la Menui¬
serie ordinaire , vu que la soie
à presse est très -mince , Sc
qu ’elle n’a point du
tout de voie. Les Scieurs à la
preste ne tracent pas la piece qu’
ils veulent refen¬
dre ; mais âpres avoir
commencé le bout avec la soie
ordinaire , ils continuent le
reste a la vue ; ce qu ils font
très - adroitement , pour la
plupart , lesquels sont
tres-sûrs de refendre leurs
lames non -feulement très droites , mais encore par¬
faitement égales d épaisseur entr ’
elles . Voy. la Fig. 11 , qui
représente la coupe
de 1 établi ou preste à scier
debout , Sc une piece de bois
qu’à la moitié.
débitée par lames juif*,
Four terminer ce qui regarde
le débit du bois propre à l’
Ebénisteríe , j’aî
reprefenté , fig , I2 , une soie qu on
nomme Scie à dépecer , laquelle
ferC à
débiter non -feulement les bois
durs , soit à bois de sil , soit à
bois de travers
ou a bois de bout , mais
encore Técaille , Fivoire Sc la
nacre de perle . Ea mon¬
ture de ces sortes de scies est
toute de fer , dont la branche
supérieure est évasée
Cn dehors , asin qu on
puisse y adapter la lame Sc la
tendre comme on le juge l
propos , ce qui fe fait de la
maniéré suivante.
Apres avoir percé dans la lame
de la scie , un trou b ,
correspondant avec
celui de la branche inférieure de
la monture de la soso> on
met cette derniere Sc
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s celle qui lui est opposée, dans une preste ou toute autre choie capable de ies
faire ployer , de maniéré quelles tendent à se rapprocher Tune contre feutre»
â on ies ferre autant qu’on le juge à propos , pour donner à la scie toute la ten*
iìon nécessaire; puis la lame de la scie étant arrêtée au point b , on la fait entrer
on y trace la place du trou au point
dans la branche supérieure de la monture ,
a , qUon perce pour y placer une goupille ; ce qui étant fait , on fait encore
ployer les branches de la monture , jusqu’à ce qu elles donnent la liberté de
passer la goupille au-deíîus d’une petite éminence formée par le bout de la bran¬
che , Sc qui sert à retenir la goupille en place , comme on peut le voir dans
$ 0*

■■'■.
nninmiin
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Sc

cette figure.
Les lames de ces fortes de scies font trèsnninces ,

Sc

on ne leur donne point

voie , pour qu’elles perdent moins de matière , quelles passent facilement on les amincit fur le derrière , qu’on fait avec une lime qu’on y passe en longueur
jusqu’à ce qu’on í’ait aminci autant qu’on le juge à propos ; ensuite on les frotte
avec du grès , pour ôter les inégalités que la lime peut y avoir faites : cette opéra¬
tion s’app elle démaigrir , en terme d’Ouvrier.
Quand les scies à dépecer fervent à scier l’ivoirè ou autres matières dures ;
il faut que leurs lames,soient plus dures que pour les bois ordinaires ; alors on
íè sert de scies d’acier trempé , ou de ressorts de pendules , lesquels font très•propres à cet usage, qu’on démaigrit fur la meule , leur dureté les rendant
inaccessibles aux dents des limes.
Les dents de ces scies font inclinées à l’ordinaire ; à celles destinées à scier
l ’ivoire , on les lime diagonalement des deux côtés , afin quelles présentent une
pointe aiguë qui divise la matière sans i’éciater.
Les scies à dépecer font de différentes grandeurs , félon les différents besoins.
Celle qui est représentée ici au quart de l’exécution ; est de la moyenne
de

Sc

Sc

Sc

grandeur.
Il y a encore d autres scies nommées Scies d t Angloife , dont la tension se
fait par le moyen d’une vis. J’en ferai mention en traitant des Outils des Menuisiers-Ebénistes, dont la description va faire l’objet du Paragraphe suivant,
H. I. Description des Outils des ÉbéniseSé
Les Outils des Menuisiers-Ebénistes , font les mêmes que ceux áes autres
Menuisiers , quant à ce qui a rapport à la préparation de 1ouvrage, comme, 1
par exemple , les établis, les outils d’assutage; mais ils en ont d’autres qui diffè¬
qui ont par conséquent
rent beaucoup de ceux des Menuisiers ordinaires,
besoin d’un détail particulier , à la fuite duquel je donnerai une courte description
du Tour & des Outils qui y font nécessaires- le tout relativement à l’Ebénisterie,
ainsi que des autres Outils Sc Instruments dont l’usage est nécessaire dans cette
partie de la Menuiserie,
Sc

Comme

Sec t. / / . §- I.
Description des Outils des
KhénìJleÊ. 803
Comme les Ebénistes font
beaucoup de petits Ouvrages ,
ils ont plus de pré- « .
cautions à prendre en les
—
construisant, que pour les autres
eípeces de Menui- Planche
fériés ; c e^ pourquoi on a
imaginé une forme d’établi d'
mode que ceux dont on se
un uíàge plus com-*.
sert ordinairement,
Cet établi , représenté fig.
I , se nomme établi à V
Allemande , ( soit qu' il aic
été inventé en Allemagne ,
ou , ce qui est plus
vraisemblable , par des Ebenìstes
Allemands, qui font en trèsgrand nombre à Paris ) ; cet
établi , dis-je , est
composé , comme tous les autres
, de quatre pieds , d' un
fond 8e d’un dessus, à
l' extrémité duquel est
placée une boîte à rappel ,
servant à retenir le bois ert
place fur l’établi , de telle
longueur que {oient les pieces ,
8c fans avoir besoin
de valet ; ce qui se fait
par le moyen de deux
crochets ou mentonets de fer a ,
fig. 1 , dont un est placé
b9
dans la boîte , & f autre
dans
l’
établi , 8e qu on change
de place selon qu on le
juge à propos , comme je l'
explique rai ci-après.
La boîte ou rappel ,
qui fait la partie la plus
essentielle de l' établi dont je
parie , a 14 ou 15 pouces de
longueur , fur 3 pouces 8e demi
de largeur , ayant
une épaiíïèur égale à celle
de l’établi , qui est
ordinairement de 4 pouces. Cette
boîte , représentée en grand
fig. 5,6 , 7 , 8 , ioér
ia, est vuide en dedans
pour le paíîàge de la vis 8e
de son écrou , & est
composée de quatre pieces ou
côtés A B
, , C , D , fig. 7 , d’
une tête E , fig. 5, 8e d’
une autre forte piece ou
tête Fy fig. 6 & 8 , au
travers de laquelle pafîe le
crochet de fer, comme on
peut le voir a la fig. 6 , qui
représente la boîte ouverte par
devant , avec la place
du crochet , indiquée par
des lignes ponctuées a
, b , c , d ; 8e à la figure 8,
represente la coupe longitudinale
qui
de cette même boîte ,
8c
de ia mortaise propre
a placer le crochet ; la
piece F , se présente à bois
de bout , fig . 6 , 8e elle
diíposee de maniéré qu elle
est
est entaillée au nud du
dessous
de l’établi , où elle
passe en forme de queue
d’environ 8 à 10 pouces
de longueur , & est
place par une tringle G ,
retenue en
fig. 6 & 7 , dans laquelle
elle entre en entaille.
tringle G íert
,
a soutenir le défions de la
boîte à l’endroît du crochet , Cette
8c a fou*
lager les languettes de la
piece de derriere , qui , fans
la queue de la piece
supporteraient seules tout le poids de
F9
la boîte.
Les languettes de la
piece de derriere B 9fig . 7 ,
dont je viens de parler ,
doivent avoir peu de hauteur ,
pour ménager la force de
la joue qui les re¬
tient , dont on augmente la
solidité par des vis à tête
fraisée, qu’on y place de
distance en distance , comme
on peut le voir dans
cette figure , qui repré¬
sente la coupe transversale
de la boîte , 8e d une
partie de l' établi : voyez pa¬
reillement la figure io , qui
boîte , avec la barre O Q , représente le côté de l' établi prêt à recevoir la
qui la soutient.
La tête E de la boîte ,
fig. 5,6 & 8 , est
assemblée dans la piece du
& dans celle du dessousà
dessus
rainure 8e languette , Se y est
arrêtée avec des vis , ou
du moins des chevilles
à colle ; la piece du
dessusA >
P 3^6 en faille par
dessus
la principale piece F y
fig. 8 , Se y est
pareillement arrêtés , 8c celle de
Menuisier
, ui. p aru IU Seéit
destbus y
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” est assemblée à tenon Sc mortaise , comme on peut le voir dans cette figure.
La piece B du derriere 9sig. 7 , est attachée avec des vis fur la tête de la boîte
JPlawche
représente
âlP*
Sc fur la principale piece , comme on a pu le voir à la ligure 12 , qui
la boîte vue par derriere ; ía piece de devant , qui sert de porte , s’attache pareil-*
lementavec des vis , qu’on n arrête à demeure que loríqu on a placé bécrou.
La vis qui sert à faire mouvoir cette boite , se fait en fer , ainsi que son écrou ce qui est le plus solide; cependant lorsqu on veut économiser , on sait la vis en
bois , Sc bécrou en fer , garni de plomb mêlé avec de bantimoine , comme je
bexpliquerai ci-après.
Que ía vis soit faite en bois ou en fer , il est nécessaire quelle soit de toute la
longueur de ía boite , afin qu elle porte également du bout comme du collet,
qui alors est moins fatigué lorsqu"elle fait pression contre la boîte , Sc par consé¬
quent cette derniere contre l’établi . Vqye£ lafíg . 8. Le collet de la vis doit être
arrêté dans la tête de la boîte , afin de la rappelles , cest -à-dire , de l’ouvrir ; ce
qui se sait en observant une rainure d’environ deux lignes de profondeur dans le
collet , dans laquelle on fait entrer deux clavettes de fer ou de cuivre , ou même
très-dur , lesquelles arrêtent la vis & ía boîte d’une maniéré fixe. Voyez
représentent la coupe de la vis Sc des clavettes qui barre»
,
les figures 6 & 8 qui
Lentà son collet.
Quand la vis est de fer , on 1 arrête de même , Sc 8 à p lignes de diamètre lui
suffisent. Loríqu ’elle est en bois , il faut , pour qu elle soit solide , quelle en ait

-de bois

au moins quinze.

Les écrous des vis en fer se font à bordinaire , Sc on y fait une queue longue
d’environ 6 pouces , laquelle entre dans une mortaise pratiquée dans bépaisseur
de l’établi , avec lequel on barrête par le moyen de deux boulons à vis qu’on
éloigne bun de l’autre le plus qu’il est possible, afin que b écrou soir moins íùjet

à être ébranlé . VoyerLlafig. 7 , où bécrou est représenté vu de côté avec ces deux
boulons ; Sc la figures , qui représente ce même écrou vu en dessus.
En faisant ces fortes d’écrous , il est bon d’y faire deux épaulements , bun
deílùs ôc b autre dessous, lesquels fervent à retenir la boîte Sc à soulager les rai¬
nures de la piece de derriere , comme je bai observés . 7.
Quand les vis font en bois , les écrous se font de même qué ceux ci-deíîùs J
du moins quant à bextérieur , Sc on les fait aísez gros pour que le trou qu’on
fait au milieu , soit d’environ 3 à 4 lignes plus large que la grosseur de la vis; on
évase ce trou des deux côtés , Sc on perce des trous des quatre côtés de bécrou ,
matière qu on y coule pour former bécrou de la vis , y tienne solide¬
ment. Quand bécrou est ainsi disposé, on le place dans l’établi , Sc on barrête
avec ses boulons , en observant que le trou de bécrou se trouve bien juste vis-;
à»vis celui de la boîte ; ensuite on prend un bout de vis semblable à celle qui doit
servir , Sc on l’enduit à environ une demi-ligne d'épaisseur avec de la terre à four
très-sine, broyée avec de la colle , ce qui est nécessaire pour ie jeu de la vis , Sc

pour que

la

ì
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pour empêcher que la chaleur de la
matière ne braie lavis . Quand cet enduit
est sec , on place la fausse vis dans i’
écrou , Sc on les enduit de terre au
pour¬
tour , pour empêcher que la matière ne
fuie ; eníuite on coule la matière entre
fécrou Sc la fausse vis , qu on retire lorsque
la matière est refroidie , Sc l ’écrou
se trouve fait. Voye\ lesfig . 6
,7 ê 8, où l' écrou est représenté de face
, de côté
Sc en coupe , Sc où l' on voit ia
maniéré dont il est dispose, ainst que la
matière
qui forme l’écrou proprement dit ,
laquelle est un compose de plomb & d an¬
timoine , dont la quantité en raison du
plomb est comme un a deux.
Les crochets ou mentonnets de fer qui
fervent à rétabli dont je fais la desorip*
don , ont environ 10 lignes quarrées de
grosseur, Sc une longueur égale a lé"
paisseur de rétabli , plus 9 à 10 lignes
qu il faut qu' ils le défaffleurent , ce
qui
fait environ $ pouces de longueur ;
Sc on y adapte un ou deux
ressorts par les
côtés , pour qu' ils tiennent en place à
telle hauteur qu’on le juge à propos.
Vcye{ lesfig . 2 ^ Z.
Le crochet qui fe poso dans l' établi , fe
change , comme on le juge à propos,
dans des trous qui sont percés de 4
pouces en 4 pouces de distance les uns des
autres , Sc à 18 lignes du bord de l’établi ,
afín que le milieu de leur largeur
fe
rencontre juste avec le point milieu de la vis.
Voye£ la fig. 5.
Les trous où fe placent les crochets , se
percent en pente , a contre - sens de
celui de la boîte de rappel , comme on
peut le voir à la
6 , afin que quand
on presse le bois entre les crochets ,
la force de la pression ne les fasse
pas sortir
hors de leur place , Sc que la piece ef
t fig. 1 , qui est prise entre -deux ,
s’échappe pas.
ne
On met une presse de côté à ces sortes d’
établis ; Sc pour plus de commodité
on y en met une seconde adaptée à un
pied mouvant , qui entre en enfourche -,
ment dans la traverse du bas de l' établi ,
Sc à rainure Sc languette dans le
dessus.'
Cette seconde presse se change d’un côté
de l’établi à fautre , comme on le
juge a propos , Sc se dévêtit de íà place
fort aisément , vu que la languette d©
ia traverse du bas est supprimée
proche le pied de devant de l’établi.
Ces pressess’écartent autant qu on le
juge à propos ; Sc pour les tenir égale¬
ment ouvertes du bas comme du haut ,
on assemble dans le bas de leurs
jumelles
une tringle , fig- 4 3 qui passe au
travers des pieds , & qui est percée de
plusieurs
trous , dans lesquels on place une cheville
de fer qui les arrête à la distance con-!
venable.
Maigre les presses dont je parle , on met
dans l’épaisseur du dessus de l’établí
des petites presses montées avec
des vis de

fer , dont les jumelles font d une
Wgeur égale à l’épaisseur de la table de l’
établi. Voye{ la fig. 1 r » où Ì’ai rePr ^
fente en coupe cette presse, avec fa vis
& son écrou , Sc où j’ai indiqué , par
des
lignes ponctuées , la place des crochets ,
la rainure du seux les » &
assem¬
blages des pieds , qui ne vont qu’aux
trois quarts de 1 épaisseur de la table ,
ce
qui est plus propre , Sc vaut beaucoup
mieux que de les faire passer au travers,
comme c est la couturée*
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Au lien de mettre des vis de fer aux presses des côtés de rétabli - on peut en
de bois, taraudées dans f épaisseur de rétabli, •à l’extrémité desquelles on
Planche mettre
observe une tête pour passer une manivelle servant à les faire mouvoir . Quelque*
37£«
font taraudées dans toute leur longueur ; de
fois ces vis n ont point de tête ,
forte qu un bout se vide dans l’établi , Sc1autre dans un osselet qui presse contre
la jumelle , ce qui revient à peu-près à la même chose que quand elles ont des
têtes ; à l’exception que quand il arrive que fosse let se trouve dispose perpendi*
culairement , il surpasse le dessus de la jumelle de la presse, ce qui est assez
incommode.
On met aussi quelquefois des tiroirs au dessous de ces fortes d’établis , comme
ceux H 9 1 , Z , jig, i , ce qui est très-commode pour serrer une infinité de
choies ; de plus , ces tiroirs ainsi placés, nuisent moins que ceux qu’on pose
immédiatement au-deílous de l’établi , comme c est l’uíàge.
les établis , les presses font les plus gros outils des Ebénistes : elles sent
—Après
u n...
Planche de deux fortes ; savoir, celles jig. I & 3 , dont le mouvement se fait horisontale, Sc dont les vis ont des têtes percées pour recevoir des boulons de fer ser*
>a8et ment
yant à les faire mouvoir. Ces presses sent composées de deux jumelles A B Sc
Sc

CD , lesquelles ontyà 6 pouces

de

,a
, fur3a4 poucesdépaisseur
largeur

raison de leur longueur , qui varie depuis 2 jusqu à 4 pieds , Sc dans lune des
deux , c’est-à-dire , dans celle A B, les vis sont taraudées , au lieu quelles en¬
trent tout en vie dans l’autre. La longueur des vis de ces presses doit être en¬
viron les deux tiers de la longueur de ces dernieres , fur 2 à 3 pouces de dia-;
métré ; Sc on doit avoir soin que leurs têtes soient frettées d’un cercle de fer,'
pour empêcher qu’eiies ne se fendent loríqu ’on les force pour les faire mou¬

voir . Voye£ ksfig. 1 & 3 . On fait uíàge de ces prestes sor l ’établi , soit pour re¬
fendre de bout , soit pour travailler l’ouvrage ou pour le coller. Dans l’un ou
l’autre de ces différents cas, on arrête la presse fur l’établi avec deux valets
invariable,
asin qu’elíe y seit arrêtée dune maniéré fixe
L’autre eípece de presse, fig. 2 & 4 , sert verticalement , Sc est composée ^
de deux vis, à l’exception que les vis
comme la premiere , de deux jumelles
chevillées dans la jumelle de dessous, laquelle est
sont assemblées fortement
un peu plus large que l’autre , afin de donner plus d’empattement à la presse. La
jumelle de dessus se meut à volonté , est arrêtée par deux osseletsa h Sc c d j
de
fig. 2 & 4 , dans lesquels les vis sont taraudées. Ces sortes de presses sont
différentes grandeurs , ainsi que les premieres , Sc fervent pour les collages , tant
Sc

Sc

Sc

Sc

en masse que de placage.

Après les presses, le plus grand outil , un des plus nécessaires, est la meule'
ou gagne-petit - laquelle sert à affûter les outils , Sc cela bien plus promptement
qu’on ne feroit fur un grès , comme font tous les autres Menuisiers.
Le gagne-petit yfig. y - 6 H 7 , est composé d’un pied d’environ 16 à 17 pou^
demi de long , Sc 9 à 10 pouces de large.
ces de hauteur , sor 2 à 2 pieds
Sur ce pied est posée une auge de bois de chêne , d une grandeur suffisante pour
contenir
Sc

Sc

/

Sëct . ÏL I§> . Description dés Outils
des Ebénìfies» 807
Contenir une meule d environ 2 pieds de
diamètre , & 2 à trois pouces d’épais s
íeur. Cette auge doit être bien assemblée,
& ion fond doit avoir environ 2 pouces Planche
s8o.
d’épaisseur, afîn d être creusée en
dessous pour recevoir le pied fùr lequel
OH
f arrête avec des vis : un des bouts de l’
auge doit s’élever au- dessus de la meule ,
Sc être percé dun trou , dans lequel
on fait entrer un morceau de bois
ef, ^
qui sert à travailler la nacre de perle ,
comme je le dirai en íòn lieu . A 1 autre
bout de la meule , est une planche servant
à appuyer la main de celui qui affûte.
Cette planche est garnie de deux bandes
de fer attachées aux deux côtés de
sauge avec deux visg 9de maniéré qu ils
puissent tourner librement ; l' autre bout
h ,est attaché avec deux autres bandes
de fer plates , à sextrémité
inférieure des*
quelles on fait une efpece de rainure de 5 à
6 lignes de largeur , fur 3 à 4 pouces
de longueur , qui sert à palier une vis
arrêtée dans le côté de sauge , dont sécrou
i , qui a une tete saillante, étant serré ,
retient en place la barre de fer , Sc par
conséquent la planche avec laquelle elle est
attachée , que son baisse ou qu’on
hausse comme on le juge à propos ,
selon que la meule est d' un plus ou
moins
grand diamètre.
Le dedans de sauge est ordinairement
garni de plomb très-mince , pour
qu elle contienne mieux seau , ce
qui est meilleur que de les laisser toutes
nues ;
quoique quand elles font bien assemblées, Sc
qu elles ont servi quelque temps,
elles tiennent assez bien seau , qui ,
en s’ìmbibant dans les pores du bois , y
en-^
traîne le limon de la meule , qui y fait une
eípece de mastic.
La meule est un grès qui vient du
Languedoc , d’Auvergne ou de Champa¬
gne ; mais celles qui viennent de Langres
íbnt les plus estimées : leur couleur
est d’un gris blanchâtre . Pour qu elles
soient bonnes , il faut que leur grain soit
fin , égal Sc ouvert , parce que quand il
est trop ferré , c est une marque
meule est dure.
que la
La meule est montée íiir un axe ou
arbre de fer , auquel elle est arrêtée avec
des
coins de bois de chêne ; cet axe pose fur
des collets de cuivre , dans lesquels
font pratiquées des rainures où entrent
des especes de languettes ou anneaux
,
faits aux deux côtés de l’arbre , ce qui
sempêche de s’écarter d’aucun côté , Sc
par conséquent retient toujours la
meule au milieu de sauge.

Les collets de cuivre font de deux
pieces fur la hauteur , íls entrent à rai¬

nures Sc languettes dans les côtés de
sauge ; celui de dessus est mobile , &
redescend sur saxe , où il fait pression par le
moyen d’une vis qui est taraudes
dans une bride de fer attachée au-dessus
du côté de sauge.
La meule se tourne au pied ou à la main ,
selon quon le juge à propos ; dan§
lun ou sautre cas , la manivelle sert
toujours , puisque quand on la tourne au
Pled , on y attache la corde de la
marche , ou pédale / m. Voy^l te5fië' 5 - 6

7 Jdont

sune représente le gagne
-petit tout monté vu
le represente vu de côté , Sc la derniere
vu en coupe ;

parIe bout; 1autre qui

CG hiffifant
pour
donner toute 1intelligence nécessaire de cette
forte d outil , qui , quoique utile
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aux Menuisiers, est le plus souvent sait par les Serruriers- machinistes 8c autres
Planche c est pourquoi ceux qui voudront acquérir une parfaite connoissaoce de toutes

ne* *

les eípeces de meules ou gagne -petíts , pourront avoir recours aux Arts du
Coutelier 8c du Tourneur , où elles font amplement décrites.
Quoique je diíe que les Ebénistes affûtent leurs outils fur la meule , ce n’est
pas qu 'ils ne se servent aussi de grès comme les autres Menuisiers; mais c est que
la meule est d’un meilleur uíàge , tant pour bien affûter que pour le faire avec
plus de diligence.
Quand les outils íont assistés, soit sur le grès , soit sur la meule , pour leur
donner un taillant plus vif & plus sin, on les passe íùr la pierre à í’huile , ce quî
les rend très propres à couper le bois net , quelque tendre qu’il puisse être.
Ces pierres viennent du Levant ; les meilleures font celles qui font de cou¬
leur blonde , d’un grain ferré , uni très-égal : cette pierre a le défaut d’avoir
de petites veines blanchâtres , soit en long , soit en travers , lesquelles font au¬
tant de durillons qui empêchent de bien affiler; c’est pourquoi il faut choisir
celles qui seront les plus égales, ou , du moins, qui auront de plus petites veines,
8c en moins grande quantité.
Comme ces pierres ne íont pas d’un très-grand volume , Sc que d’aiiieurs
elles íont fragiles , on les enchâsse dans un morceau de bois , dans lequel on les
fait entrer tout en vie, le plus profondément qu'il est possible, 8c asin qu’elies
y tiennent plus solidement , on les scelle avec du mastic. Voye{ lesfig. 8 & 9.
On se sert d’huile pour affiler les outils íùr ces pierres , 8c il est bon qu’elies
en íòient toujours imbibées , 8c quelles soient toujours très-propres , parce que
la poussière qui s’y attache forme une graisse qui les gâte , 8c empêche les outils
de prendre dessus.
Les pierres à l’huile íont cheres ; celles qui íont passablement bonnes coûtent
depuis quatre francs jusqu’à cent sols la livre ; mais aussi quand elles se trouvent
bonnes , c est un grand avantage qui diminue beaucoup de leur cherté.
Les outils d’affûtage des Ebénistes , comme sergents
valets , les varlopes ,
demi-varlopes , les feuillerets , les guillaumes , 8cc , íont les mêmes que ceux des
autres Menuisiers; il n’y a que les rabots qui font un peu différents , quoiqu’ils
fassent aussi usage des rabots ordinaires , pour la construction de leurs bâtis &
autres ouvrages de peu de conséquence.
Sc

8c

8c
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Les rabots des Ebénistes ,fig . 1 & 2 , diffèrent des rabots ordinaires par l’inclinaison de la pente de leurs fers , 8c quelquefois par la forme de ces derniers, 1
qui , au lieu d etre unis íùr la planche , íont cannelés juíqu’à environ la moitié
de leur longueur , comme je l’expliquerai ci-après.
La pente des rabots des Ebénistes , varie depuis celle des rabots ordinaires,4
indiquée par la ligne ab , fig. I , jusqu’à celle b c, qui est perpendiculaire

avec le fût de l’outil ; cependant celle qui est la plus ordinaire , est celle b d t
selon laquelle est placé le fer du rabot , cette pente est d environ 3 à q lignes , à
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îa largeur de 2
pouces Sc demi à 3 pouces. Lés
rabots des Ebénistes font ainsi
bout , afin qu ils ne faífent
de
point d’éclats aux bois qu on
travaille , lesquels etant
quelquefois très- rudes , exigent que
le fer íbit plus ou moins
de bout.
Quoique ces rabots soient ainsi
de bout * on ne sen íèrt
guere avec les fers
ordinaires que pour le bois de bout
ou de champ 5 car quand
il s agit de raboter,
le bois de placage à
plat , soit en feuille , soit
colle , il faut alors y mettre un
à dents , lequel ne íàuroit
fer
faire d’éclat , vu qu il ne fait
que rayer le bois , íoit
à bois de fil , {bit à bois de
travers.
Les fers à dents ou bretés ,
( ce qui est la même chose
) représentés fig. 3 »
font de la même forme Sc
grandeur que les fers ordinaires ,
à f exception quils
font un peu plus épais.
Les rayures ou cannelures
des fers à dents , font
creusées- du coté dé facier ,
d’une forme triangulaire ,
Sc entre chacune d’elles
il y a un petit filet plat ,
seul est
qui

tranchant , vu que le fer étant
affûté , chacun de ces filets
forme une.
efpece de dent d’une forme
quarrée , qui va en s’épaiífifiant
fur le fond.
Il y a des fers brettés dont la
denture est plus 011 moins grosse,
selon les diffé¬
rents besoins. Voye£ la fíg. 3
, où j’en ai représenté un
de grandeur d’
exécution ,
dont les dents font d’une
moyenne grandeur , y en ayant de
près de moitié plus
petites , Sc du double plus
grosses, dont on fait usage
selon les diverses fortes,'
d ouvrages, comme je le
dirai en son lieu.
Les fûts des rabots dont je
parle , n’ont rien de diffèrent
de ceux des autres
Menuisiers: il y en a de droits ,
comme les figures 1 8c 1 , Sc de
cintrés fiìr le
plan , dans lesquels on met
soit des fers unis , ou des
fers à dents , selon que lé
cas f exige.
Les varlopes - onglets des
Ebénistes , font construites de la
même maniéré
que leurs rabots, dont elles
ne diffèrent que par leur
longueur , qui varie depuis
à o pouces jusqu’à 16.
Il y a des varlopes- onglets à
semelle de fer , fíg. 4 , lesquelles
font propres à
travailler les bois très- durs Sc de
rebours , les bois de bout & les
métaux. Ces
sortes de varlopes- onglets
ne diffèrent des autres que
par la pente de leur
lumière , qui est extrêmement
inclinée , ôc par la position de
leur fer , qui est
retourné sens dessus deíïous ,
comme on peut le voir dans
cette figure , laquelle
est représentée en coupe
, afin qu’on puisse voir la
pente de fa lumière , Sc h
disposition du fer , qui doit
affleurer avec le dessous de la
femelle de fer , contré
laquelle il est appuyé.
La lumière de la varlopeongiet , telle qu elle est
représentée ici , devient un
peu longue , Sc diminue
par conséquent de la force
de l’outil ; c’est pourquoi on
fait où il y a deux lumières
, lune qui sert à placer
le fer & *e C°W , &
1autre indiquée par les lignes
par laquelle flirtent les
copeaux
. Cette
maniéré de disposer les lumières ,
est la moins usitée,
la meilleure»
quoique cependant ce foit:
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2 La semelle de fer tient avec le fût de bois par le moyen de six vis , lesquelles
Flanche
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passent au travers de ce dernier , Sc font taraudées dans l’épaisseur de la femelle,
ainsi qu on peut le voir à la fig. y , qui représente la coupe transversale de la
yarlope -onglet , à fendroit des deux vis. V ^oye^ aufiî la fig- 6 , qui repréíènte
Cette même varlope vue en defîous , avec le bout des vis.
Ce que je viens de dire par rapport aux variopes - onglet à femelle de fer ,
peut aussi s’appliquer aux rabots , qu’ii feroit bon de construire de cette façon ,
fur - tout ceux qui fervent pour les bois de bout , ou ceux qui font extrêmement
durs , dont le frottement gâte en peu de temps le dessous du rabot , qui alors ne
peut plus aller comme il faut , à moins qu on ne le redreíîe.
C’est cette difficulté qui a fait imaginer les rabots de fer , tant pour les mé¬
taux que pour les bois durs . Ces outils , représentés fig. 8,9 , 10 (jrir,

font

construits en forme de boîtes vuides par le deíîus , dans lesquelles on ajuste un
coin de bois A , fig -, 9 , lequel sert à retenir le derriere du fer , soit qu’on
veuille que ce dernier soit posé perpendiculairement , comme il est aux fig. 8 <§9 , ou qu on le place incliné , comme f indiquent les lignes ponctuées B , C; dans
ce dernier cas on abat le coin en pente , selon celle qu ’on juge à propos de don¬
ner au fer de i outil . Voye { la fig- 7 , qui représente ce coin vu en coupe
deíîùs.

Sc

en

Le fer de ces sortes de rabots est arrêté en place par le moyen d’un autre
coin D , fig. 9 , lequel frotte contre un boulon de fer E , qui tient aux deux
côtés ou joues du rabot.
Quand le fer est fort incliné , comme celui B C , le boulon E ne peut plus
servir , Sc on en met un autre F\ lequel entre tout en vie d un côté du rabot , &
a quarré de f autre , asin qu on puisse fôter quand on le juge à propos ,
ne tourne point étant en place.
Le coin D , qui sert à retenir le fer , doit être plein fur toute

fa

Sc

qu ’il

largeur , pour

qu’il soit plus íblide , étant d ailleurs fort inutile qu ’il soit évuidé , vu qu ’il n y a
rien en dedans du rabot qui puiíîe arrêter le copeau.
Quant à la construction de ces sortes d’outils , je nen ferai aucune mention g
vu qu elle est du ressort des Taillandiers Sc autres Ouvriers en fer.
Les Ebénistes se servent de scies à peu -près semblables à celles des Menui -f
siers en bâtiment ; c est pourquoi je n’en parlerai pas ici . Cependant il est bon

dobserver qu ’ils font plutôt usage des scies à tourner , que de toute autre , foie
pour scier fur la longueur ou fur la largeur ; c est pourquoi ils en ont de dissé-f
rentes grandeurs , pour s’en servir au besoin . Cette méthode est très-bonne pour
refendre le bois qui n est pas d’une forte épaisseur ; mais je ne fai pourquoi ils fè
fervent de scies à tourner pour scier les bois de bout , les arrasements , & c. Vu
quune scie ordinaire est meilleure qu une scie à tourner , pour ce qui est des
bois de bout , fut -tout
précision,

quand il faut que ces derniers soient coupés avec
fa
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îe ne parierai pas ici non plus de
ia scie a découper , ou de
marqueterie ,
pârce qu il fera beaucoup mieux de ie
faire lorsqu ’il sera question de traiter
de ia Planche
maniéré d est faire uíage . II en scra de
même de beaucoup d’autres outils , dont
je ne ferai la description qu’à
mesure que je décrirai les différents
ouvrages
d’Ebénisterie , ou , pour mieux dire
, íes diverses opérations de l’
Ebéniste , ce
qui évitera toute eípece de répétition
, Sc ce qui fera d’autant plus naturel
, qu’en
décrivant l’outil , je donnerai la maniéré d’
en faire usage selon les différents cas ;
c’est pourquoi je remets cette
description des autres outils aux Chapitres
suivants*
ne me restant , pour terminer celui -ci
, qu à parier de la construction des
bâtis,
ce qui fera f objet de la Section
suivante.
Section

ROI

S' I ì m i.

Des Bâtis propresa recevoir tes
revêùjjements âEbénijlerie ; de la maniéré dé
les disposer& de les consruìre»
La disposition Sc la construction des
Bâtis propres à recevoir les revêtiísc ~
ments d’Ebénisterie , quoique très négligées de la plupart des Ouvriers ordi¬ Planche
28 2 ,
naires , font cependant d’une très grande conséquence , puisque c eíf du
plus ou
du moins de perfection avec laquelle
les Bâtis font traités , que dépend
toute la
réussite de fouvrage , qui, quelque bien
qu 'il soit fait , ne peut subsister long¬
temps , si les Bâtis qui le portent ne
font pas faits avec tout le foin
nécessaire.
Trois choses concourent à la
perfection des Bâtis propres à recevoir ie
pla¬
cage ; savoir , i ° . le choix de la matière
; 20. la-disposition générale 30. la
bonne
construction . Tai dit au commencement de
cette Partie , page y66 , que les bois
propres à la construction des Bâtis ,
étoient le chêne tendre , le sapin , le
tilleul*
Sc tout autre bois tendre Sc sec ,
Scc cependant
;
il faut faire attention qu il n y
a guere que le premier des trois , c’
est-à - dire , ie chêne , qu’on puiíïè
employer
pour les ouvrages de quelque
conséquence ; les autres , quoique légers &
peu
sujets à se tourmenter , n’étant pas assez
solides ni assez propres pour faire de bon
ouvrage ; ce st pourquoi on ne doit
jamais se servir d’autre bois que du
chêne lorsque les Bâtis seront susceptibles d’
affemblages , comme les Bureaux , les Se¬
crétaires , &c. n’y ayant que les tablettes
& autres ouvrages de cette nature*
qu on puisse raisonnablement faire en
bois blanc ; ce n’est cependant pas ce
que
font les Menuisiers -Ebéniftes , qui,
pour la plupart , ne font pas leurs
jnatís
eux - mêmes , mais les font faire à vil
prix par d’autres Menuisiers qui u®s
occu "'
pent qu’à cela , Sc qui emploient
indistinctement toutes fortes de bois, qu ils trou¬
vent toujours bons , pourvu qu ’ils
scient peu chers ; de forte qu i0nc Ges
Bâtis
avec du bois de bateau , soit de chêne
où de fapm , des douves de tonneaux
, du
tilleul , du peuplier , du maronnier Sc
autres mauvais bois. A la mauvaise
qualité
des bois , ils joignent une très mauvaisc façon , lapsup ai't de leurs Bâtis
etant faits
Menuisier. /// . p
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preíqu ’aucun ailemblage , si ce n est quelques mauvaises queues. Quand l’ou^
vrage est cintré en plan , ils mettent les panneaux à plat-joint collés fur des
taílèaux , tant à bois de bout qu’à bois de £1, ce qui fait de fort mauvais ouvrage,
lequel íè détruit en très-peu de temps £*) ; c’est pourquoi je ne faurois trop
exporter les Menuisters-Ebénistes à faire leurs bâtis de bon bois de chene un peu
tendre A très-fec , afin qu’ils prennent mieux la colle , 8c quìls fassent moins
fans

d'eifet.
Après le choix du bois propre à faire les Bâtis , les Menuiíìers-Ebénistes doivent
avoir soin de leurs dispositions générales , c’est-à-dire , qu’ils n’en doivent déter¬
miner les formes qu’après avoir destiné bien exactement tous leurs ouvrages ^
tant en plan qu’en élévation , asin qu’ii ne s’y trouve point de forme ni de com¬

partiment interrompus , comme il arrive presque toujours , quand on attend que
les Bâtis soient faits pour déterminer la forme & la grandeur des compartiments
dont ils doivent être revêtus.
En dessinant, soit le plan op les élévations de l’ouvrage , 8c par conséquent
des Bâtis , il est bon d’obferver toutes les épaisseurs des revêtissements , du de¬
hors defquels on doit compter le nud de l’ouvrage , conjme je l’ai observé aux
sur-tout à la fig. 2. , où le nud du quart de cercle du pied cor¬
nier , indiqué par les lignes ponctuées a , b , c , est pris du dehors du revêtistèment.
Il faut avoir íe même foin pour tous les avants Sc arrieres-corps , 8c pour les
feuillures , qu’il est auffi bon de revêtir , rien n’étant si ridicule que de voir le
bois des Bâtis apparent , lorsque les tiroirs ou les portes font ouvertes.
Quand ces mêmes portes ou tiroirs ouvriront à recouvrement , c’est-à-dire,
qu’ils feront corps fur le nud de l’ouvrage , comme à la fig . 1 , 8c que ce corps
ne fera pas d’une forte épaisseur, il est nécessaire d’y faire une double feuillure
par derriere , qui porte le coup de l’ouverture , 8c par conséquent soulage le
recouvrement du dehors.
Quand les portes ou les tiroirs entreront tout en vie , comme à fa fig. 1 , & à
il faudra toujours y faire des feuillures , asin que Favant- corps du Bâtis
la fig. 5 »
fig . 1 , soit toujours égal , ou que la parcie ouvrante affleure toujours avec le nud
du Bâtis, comme à la fig. j >*Je rie íài pourquoi les Ebénistes n’ont pas cette com
tume , íè contentant , pour la plupart , de faire porter fur des tasseaux le fond
fig. r , 1 & 3,

8c

. *\ Ce que pavance ici n’est que trop vérita¬
ble • cependant ce n’est pas tout -à- fait la faute

, qui , la plupart , ne
que ce qu il vaudroic
fim
vendent l’ouvrage tout
de façon s’il étoit bon & bien fait , ce qu’ils ne
peuvent faire autrement , VU qu ils ne travaillent,
en plus grande partie , que pour les Marchands,
qui ne leur payent leurs ouvrages que ce qu’ils
veulent . Le luxe actuel est auffi une des causes

des Menuisiers -Ebénistes

peu de bonté des ouvrages d’Ebenisterie , tout
le monde voulant en avoir , quoique fans avoir
te moyen de les payer ce qu’ils valent , ce quk a
du

mis les Ouvriers dans le cas de faire de mauvais
ouvrage , afin de contenter tout le monde , & de
pouvoir vivre en le faisant à bon marché , ce quî
est très-préjudiciable à cette partie de la Menui-J
ferle , laquelle ne peut souffrir aucune espece de
médiocrité , & ne peut avoir de mérite qu autant

quelle est parfaitement bien raite; c est pour¬
quoi , je l’ai déja dit , & je le repete encore,
cette espece de Menuiserie ne devroit être em¬

ployée que pour les grands Seigneurs, ou da
moins pour des gens très-rxclies, qui auroicnt le
moyen de te bien payer,
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des tiroirs ; de íorte que pour peu que
ces derniers se dérangent , ou viennent
à se travadler , ainsi que le derriere
des tiroirs , le devant de Fouvrage
déíaf»
fleure , ce qui fait un très - mauvais effet.
Quant à la forme Sc à la construction des
Bâtis i je n’en parierai que
succinctement , vu que j’ai traité cette partie fort
au long , lorsque j’ai fait | a
description de la Menuiserie en Meubles , à
laquelle on pourra avoir recours ;
tout ce que je puis recommander ici , c
est qu’ii faut construire ces Bâtis aved
toute la précaution St la solidité possibles ,
pour qu’ils ne fassent aucun effet lors
qu’ils seront travaillés ; c est pourquoi
il est bon , après avoir corroyé les
bois j
êc y avoir fait les assemblages
, de les laisser sécher dans un endroit où
ils né
strient pas trop exposés à la chaleur ou à l'
humidité . Il faut avoir la même atten¬
tion pour les panneaux , qu’ii faut bien
laisser sécher avant St après les avoir
colles ; âpres quoi on assemblera tout
Fouvrage , dont on collera les assemblages
asin de n’y point mettre de
chevilles , du moins aux endroits couverts
de pla*
cage , parce que si elles venoient à sortir
de leur place , elles le feroient lever ,
ce qu on pourroit cependant empêcher
, en collant les chevilles.
Comme les panneaux des Bâtis dont je parle ,
doivent être arrasés , il est bon
qu ils soient d’une forte épaisseur , c’
est-à-dire , qu’ils ayent 9 lignes d’
épaiiieur
au moins , a fin qu ils ne ploient pas
lorsqu ’on travaille dessus.
Toutes les portes , dessus de tables , &
autres ouvrages de cette nature , doi¬
vent être emboîtés au pourtour , c’est-àdire , qu ’ils soient composés d’un panneau
&d ’un bâtis , assemblés à bois de fil; St
même lorsque les tables & autres ouvrages
seront d’une certaine grandeur , on fera très
- bien d’y mettre , au lieu de panneau ,
un parquet d’aíïemblage fait en liaison ,
asin qu’ils ne ploient en aucune
façon»
Il faut aussi éviter , lorsqu ’on construit
les Bâtis , qu’ii ne paroisse aucun bois
de bout , parce que la colle ne
prend pas si bien fur ce sens du bois que
fur le
bois de fil ; St on aura foin , autant que
faire se pourra , qu’ils soient tout montes
avant que d’être plaqués en dehors ; ce st
pourquoi quand il arrivera que le de¬
dans des Bâtis fera revêtu , on
commencera par faire ce re vêtisse ment intérieur
St le polir, puis on achevera de
monter le

Bâtisà Fordinaire.

Quand les Bâtis font montés , il faut avoir
grand foin , en les replanifiant,
qu ils strient bien dressés fur tous les
sens , St qu ’il n’y reste aucune espece d’
inégalité , parce que s’il en restoit quelques unes , on perceroit le placage lorsqu ’on
viendroit à le finir.
Quand on replanit les Bâtis , il faut íè
servir de la varlope - onglet à dents ,
avec le plus gros fer bretté , qu’on paste
fur tous les íens , tant pour bien drêíîet
Fouvrage , que pour le rayer de tous les sens ,
asin que la colle s y attache mieux.
Quand il y aura des corps saillants à
Fouvrage , on finira les parties rentrantes les
premieres , du moins autant qu’il fera
possible , & on f~era en qu
’il s’y
trouve des joints , ce qui en rendra f
exécution plus facile , comme je l’ai observé
W*fg' l ^ Si cependant on ne pouvoit
faire des jointsá 1
endroit du

restant,

Planche
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f ans faire tort à louvrage en affaiblissant la largeur des bois , il faut alors faiíd
;_
Planche les joints plus loin que le ressaut , pour conserver la largeur & ìa force des bois,
comme je lai observé à la^ zg-. 3 ; dans ce cas - comme le rabot ou la varlope à
282.
dents ne peut paíïèr au travers de la piece , on met le panneau en place avant
qúe de le coller dans les Bâtis avec lesquels on 1 affleure piece à piece ; ensuite
on dresse le panneau à part avec la varlope à dents , Sc on le colle avec les Bâtis,
fur la partie rentrante defquels on passe une forte râpe à bois , afín de les raye*
comme à peu -près feroit le rabot bretté.
Quand les Bâtis font tout -à-fait finis , il est bon de les laisser sécher quelque
temps , avant que de les revêtir de placage , parce que n etant pas revêtus tout
de fuite après être finis , on est toujours à portée de les réparer , supposé qu’ils
viennent à faire quelqu effet , malgré qu on y ait pris toutes les précautions que
j' ai recommandées ci-defïus.
Quand les Bâtis font prêts à revêtir , il faut faire choix des bois qu on veut
employer ; puis le dessein de l’ouvrage étant fait , comme , par exemple , celui
qui est représenté fig. 13 , on en trace toutes les formes principales fur la piece
à revêtir , fur laquelle on a foin de tracer les lignes perpendiculaires & horizon -;
' taies a bôC c d , 8c les deux diagonales efôcg h, ce qui fe fait à toutes fortes
d’ouvrages , afin de diriger les joints des plages ; ensuite on commence à plaquez
les bois , comme je vais implique * dans le Chapitre suivant.

CHAPITRE

De VEbênìflerie simple> S
’ Cà

CHAPITRE

ONZIEME.

De rEbérájierie Jimple , ou du Placage à compartiments en
générah
L ’É bénisterie
dont la description va faire l’objet de ce Chapitre , quoiquè
la plus simple des trois elpeces qui composent cet Art, n en
demande pas pour
cela moins d’attention ; de plus , les procédés qui fervent à cette
premiere efpece
d’Ebénisterie , font à peu -près les mêmes pour les deux autres
elpeces ; c’est
pourquoi il est très-estentîel d’en faire une exaóte description , laquelle
étant
une fois bien faite , abrégera beaucoup celle des deux autres , A
aidera à les bieri
faire connoître.
Avant de commencer à plaquer , il faut dabord que les bâtis soient
entière»
ment finis , & les deífeins faits , asin de tracer dessus les bâtis les
principales
masses des compartiments qu on y yeut faire , ainsi que je lai
dit plus haut Z
reste ensuite à faire choix des bois qu on doit employer.
Deux raisons doivent déterminer dans le choix des bois de placage ;
savoir,
celle d' économie Sc celle de convenance . La premiere de ces deux
raisons n a
ordinairement lieu que lorsqu il s’agit d’un ouvrage de peu de conséquence ,
Sc
qui n est payé qu’un prix modique , ce qui oblige alors à
réemployer que des
bois communs , qui , par conséquent , coûtent peu cher : car dans
de beaux ou¬
vrages on ne doit pas épargner la dépense , pour avoir des bois d’tme
couleur ou
d une qualité requise . La seconde raison , c’est- à- dire , celle de
convenance , est
la plus essentielle , parce qu ’il est très-important de ne pas mettre
ensemble des
bois d’une couleur trop opposée , ou d une trop inégale dureté , Sc
qui deman¬
dent diverses eípeces de travail , íoit pour les replanir , seit pour les
polir.
La trop grande disparité des couleurs , est auffi un très - grand
défaut , parce
qu alors les différents compartiments tranchent trop les uns fur
les autres . Je n&
prétends cependant pas qu’il ne faille mettre ensemble que des bois d’une
cou¬
leur à peu -près égale , ( ce qui produiroit un effet monotone
prefqu auffi désa¬
gréable à voir , que la trop grande disparité de couleur *) mais
feulement de
mettre ensemble des bois dont les couleurs , quoique différentès les
unes des
autres , n ayent pas trop d’opposition entr ’elles , comme le blanc
avec le noir,
le rouge avec le jaune , &c. Ce n est pas qu’on ne puisse
employer des bois de
couleurs ainsi opposées , dans une même piece de placage ; mais si on Ie
fà , on

si

- ^uuieurs oppoiecs , auu que re cnangement aerut
r
sensibleà Fœil , & ne le blesse pas. Cette observation ne doit avoir lieu
que

pourles

.

grandes parties de

placage; car
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Secí *

pour ses

j

I IIILW

'

* * ***

ì. t» LiU)

petites,parties, comme les
^ 9

Planche

282 j

8i6

, III . Pan . $ él lìl . Chap . XI.

MENUISIER

plates -bandes A ies filets , il est bon quils se distinguent par leur couleur oppo»
"Planche

fée à celle

du fond

de l ’ouvrage

, afin quils

íòient

plus apparents.

Si la trop grande difference de couleur de bois fait un mauvais effet fur la face

282'

de l'ouvrage - elle n*en fait pas un moindre par le côté , lorsqu 'd se trouve des
épaisseurs de bois d’une couleur , Sc des revêtiífements d’épaiífeur d’une autre ainsi que ceux Gl H , fig. 4 , parce que la piece revêtue paroît être de trois
morceaux Sc de différentes couleurs . Les Ebénistes ne font pas ordinairement
grande attention à cet inconvénient , se contentant seulement de mettre toutes
les épaisseurs apparentes fur le côté de fouvrage , ce qui laisse toujours subsister
le défaut dont je parle , comme on peut le voir à la figure I , où , fur les côtés A
Sc B9on volt l’épaiffeur du placage de face ; c’est pourquoi je crois qu il vaut
mieux , lorsqu on a des angles saillants à revêtir avec des bois de différentes cou¬
leurs , de faire leurs joints en onglets , comme ceux E , F , fig. 1 , ce qui fait
très -bien , & n’a d’autre difficulté que Inexécution , qui devient un peu plus corn.
pliquée qu’à fordinaire , íàns cependant être impossible , puisqu ' il ne s’agit que
de dresser le joint de la piece qui est collée la premiere , avec un guillaume dont
îe dessous , Sc par conséquent le fer , soit abattu en onglet . Un seul guillaume
disposé de la sorte , peut absolument suffire; cependant il est bon d’en avoir deux
d’une pente opposée , pour s’en servir au besoin : il est même bon d’en avoir de
côtés , afin que dans le cas où les deux côtés seroient collés les premiers , comme
ceux E , F , fig. I , on puisse les recaler íàns que i'un nuise à sautre . Hors le cas
où les bois des corps saillants íònt de différentes couleurs , i4 n ’est pas nécessaire
d’y faire des joints d’onglets ; il suffit que sépaiífeur du placage soit du côté le
moins apparent de la piece , comme je l ai observé à toutes les figures de cette
Planche.
Le placage des angles rentrants se colle le premier , Sc on colle eníùite celui
des côtés qui faillissent ;
■fig.

Sc

lorsqu ’ii arrive qu’il y a des pans coupés , comme à la

1 , il est bon de faire des coupes comme à sangle D , parce que quand on

colle le morceau de côté íùr celui du fond , comme à sangle C , la pente qu’on
est obligé de donner au morceau de côté , forme une arête sujette à s’écorcher
quand on vient à finir fouvrage ; il faut cependant observer que quand on fait
une coupe comme celle D , il faut mettre d’épaiíïèur égale le premier morceau
qu ’on colle , Sc le finir à peu -près avant que de coller sautre , afin qu'en sinistànt
fouvrage , 1 angle D soit toujours au milieu du joint.
Quand il arrive que les avants-corps ont peu de faillie , mais que cette faillie
est plus considérable que sépaiífeur du placage , il faut alors coller le placage de
l’arriere -corps , Sc le finir íùr le bord ; eníùite on plaque fur le côté du corps
saillant , une petite tringle du meme bois que celui qu ’on doit plaquer íùr savantcorps , laquelle étant bien jointe avec ce dernier , íèmble ne faire qu’une íèule
Sc

même piece.
U est des occasions où ie changement de couleur des placages est avantageux,

De 1*Ebêniflerle jhnple , ôGc .817

comme , paf exemple , dans le cas d’une
tablette , comme celle représentée fig*
sss ^ ***^
7 , laquelle peut íè disposer de deux
maniérés ; savoir , de coller le placage
de Planche
champ Ie dernier , de maniéré qu’ii salle
bordure au pourtour de la tablette , ainsi
que je sai observé dans cette figure ,
cote G êí I. La seconde manieíe de
diípo*
fer le placage des tablettes dont je
parle , coté H L , mimefig. est , au
contraire
de la premiere , c est-à- dire , qu’ii
faut coller le placage du plat le
dernier i de
maniéré qu il salle cadre fur le champ de l’
ouvrage , Dans l’un ou l autre cas - ii
est certain que la différence des
couleurs du placage fait très - bien j mais
ce ne
peut être , comme je viens de le dire ,
que dans le cas d’une tablette , du
tout
autre petit ouvrage de cette eípece.
Quand il se trouve des ouvrages qui font
revêtus des quatre faces , comme les
fig. n ér i2,& que les revêtiíTements
font de différentes couleurs , il est bon
de faire les joints d’arête d’onglets ,
comme à la fig. 11 , à moins toutefois qu
on
ne voulût disposer de travers les bois
de côtés M , N , fig . 12 , A que l’
épais;
feu r de ceux de côtés leur servît .de
bordure.
Quand les angles arrondis seront plaqués ,
6 ,on mettra le placage plus épais qu à l’ comme à cette figure , & à la.fig*
ordinaire, à cause de l'arrondillèment
de sangle , & on le collera le
premier , lorsqu ’ii sera placé entre deux
morceaux,
comme à la fig. 12 , & le dernier quand il
formera sarête d’une piece , comme
à 4a fig . 6.
Quoiqu ’on ne plaque ordinairement que
des parties plates , on peut cepen¬
dant très -bien faire des faillies de
moulures en bois de différentes couleurs ,
ce
qui feroit très-bien , Sc ne
demanderait qu’un peu de foin de la part de l’
Ouvrier ; c est pourquoi je crois qu’ii feroit
très-facile de le faire , & cela plus com¬
munément qu’on ne le fait. Voye^ lesfig.
8,9 & 10 , où j’ai tracé diverses fortes
de moulures , dont les membres sont
de bois de rapport de différentes
couleurs,
& dont la construction & la
disposition peuvent Rappliquer à toutes sortes
d’ouvrages , de quelque nature qu’ils puiílent
être.
Section

Des

diverses

Premiere.

sortes de Compartiments

général ; du détail & de la difipofidon
des bois de placage.
en

L e s p e c e d ’Ebénisterie dont je
traite , ou la Marqueterie proprement
dite,
consiste dans 1 assemblage des divers
compartiments dont elle est composée . Ces
compartiments sont de deux especes ; savoir , les
grands , Sc les petits.
Les grands compartiments se font
ordinairement de grandes pie ces de bois
placage , souvent d’une même eípece ,
dont les joints Sc la diHosition des fils
opposés les uns aux autres , forment
différentes figures , soic âans *a composition
totale de 1 ouvrage , soit dans les diverses
parties qui so composent.
Les petits compartiments diffèrent
des premi esS* ^ on-soulement par
leur
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y emploie ; de plus îes
à. grandeur , fflals encore par la différence des bois qu on
de filets qui 1eZ
compartiments font souvent entourés de plates -bandes Sc
Flanche petits
séparent du reste de l’ouyrage , comme on le verra ci- après*
s8“*
, font formés par deg
Èn général , les compartiments , tant grands que petits
des unes ou deà
lignës droites ou des lignes circulaires , ou enfin un composé
, quoiqu on se serve
autres , Ce qui rend l’ouvrage plus ou moins difficile à faire
compartiments f
à peu -près des mêmes procédés pour f exécution de ces différents
-dire , par ceux qui
c’estpourquoi je vais commencer par les premiers , c' est-à

font composés

de lignes

droites , comme étant les plus aisés, dont

je me

conten¬

généraux , applica^
terai de donner ( ainsi que des autres ) , quelques exemples
de donner des pré¬
blés à la pratique , n étant pas possible d’épuiser , ni même
étant une affaire de
ceptes particuliers Sc détaillés fur cette matière , laquelle
, qui compose le
goût , dépend absolument du goût Sc du génie de s Artiste
avant d’entrer dans
dessein de l'ouvrage , de quelque nature qu il puisse être . Mais
de dire quelque chose du débit
le détail de ces différents compartiments , il est bon
, parce que cette connoiílànce
Sc de la disposition générale des bois de placage
& la grandeur des
est absolument nécessaire pour pouvoir décider fur la forme
compartiments , suivant l’espece de bois qu on veut employer.
la maniéré que je
Après que les bois propres au placage ont été refendus de
,
à dents , tant pour les mettre
Flanche l ’ai dit ci-devant ^page 801 , on les replanit au rabot
mieux en état de
d’une épaisseur égale , que pour les rayer , asin qu’ils soient
K8A.
, il faut avoir
prendre la colle lorsqu on les plaque ; Sc faiíànt cette opération
Tune dessus l'autre
grand foin de remettre ensemble les feuilles qui sortent
égales , ii est bon,
parce que leurs veines Sc leurs nuances étant parfaitement
compartiments , que
en les taillant suivant la grandeur Sc la forme des différents
les uns des autres , ce
les morceaux qui sont semblables , soient placés à côté
généralement toutes
qui fait un très -bei effet , damant plus que les veines , Sc
se trouvent doublées,
les figures qui se rencontrent dans un feuillet de placage ,
voir aux fig . i , 2 & 6
étant portées de chaque côté du joint , comme on peut le
de la Planche 284.
, cette observation
De telle maniéré que les bois de placage soient refendus
ou en semelles , Sc qu’ils ser¬
est générale ; parce que s’ils le sont diagonalement
les nuances de deux
ment des rosaces, comme lafig, 1, même PI. il est certain que
que lorsqu ’elles
feuilles ainsi refendues , ne peuvent être parfaitement égales
concentriques de
sortent lune de dessus l’autre , vu que les différentes couches
, selon qu ’elies
l’arbre étant d’un diamètre inégal , elles offrent diverses figures
de l’arbre.
sont coupées plus ou moins proche du centre ou de la circonférence
encore la même
Si ies bois font refendus parallèlement à leurs fils , c est
des couches concen¬
chose , non -seulement Par rapport aux différents diamètres
accidents qui
triques de la piece de bois , mais encore par rapport aux différents
piece , comtne le voisinage des
so rencontrent dans i’intérieur de cette meme
nœuds
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$*9
BCeudsSc autres accidents , ieíqueis donnent diverses
configurations aux fibres
bois , qui font tres-apparentes à un endroit de la
piece , Sc ne fe retrouvent plus Planche
un demí ' Pouce plus loin . Cette observation est
très -estentielle , íur -tout pour
les compartiments où il est nécessaire que les mêmes
nuances de bois fe répetent ,
comme les pointes de diamants , les étoiles , les rosaces
, &c.
Je íai très - bien qu’íl n est pas possible d avoir ,
dans une meme piece , pl Us
êe deux feuillets qui soient parfaitement
semblables ; mais comme ces seuil-»
lets font très - minces , la différence qu’il y a du
premier ( en commençant par le
cœur du bois) au huitième ou au dixieme , est trèspeuconsidérable , sur- toutquand
la piece de bois refendue est d’un très- gros
diamètre , Sc que les vernes du bois
formées par les couches concentriques , font très proches les unes des autres . Si
au contraire la piece de bois refendue fe
trouve avoir les veines très-larges , Sc
être en même temps d un petit diamètre , comme à
lajfzg. i , on ne peut avoir
guere que deux ou trois feuillets semblables de
chaque côté , ce qui fait qu’on
est obligé de faire servir les autres dans des
parties qui demandent moins de régu¬
larité . Voyei les fig, 3,6 & 7 , qui représentent les
élévations des feuillets ab,
c d Sc efi, de la figure 1 , lesquelles font toutes
différentes les unes des autres

( *)•

Quand les bois font tels que je viens de le dire , Sc qu
il est nécessaire d’avois?
un nombre de feuillets semblables , soit à la fig. 3
, ou à celles 6 ou 7 , comme
on n en peut prendre que quatre ou six pareils des
deux côtés Sc íur fépai/lèur
de f arbre , on est obligé de les prendre les uns au
bout des autres , ce qui souffre
beaucoup de difficultés , vu qu ’ii est très - rare de trouver
une piece de bois par¬
faitement de fil fur une longueur considérable , Sc fans qu
il s'y trouve quelques
nœuds ou autres accidents qui íaíîent changer les
veines du bois.
Quand on refend le bois obliquement pour avoir des
feuillets en femelles,
comme la fig. y , la longueur de ces feuillets , lorsqu
on veut qu’ils soient d’une
même forme , ne peut pas être prise fur une ligne
horifontale , comme celle gh ,
fig- 4 » parce que les nuances des feuillets inclinés ,
non-íeulement ne feroient
plus semblables , mais encore parce qu’eiies ne se
trouveroient plus à égale hau¬
teur . C’est pourquoi , lorsqu ’on veut avoir plusieurs
feuilles en semelles , comme »
par exemple , celle représenté ®fig. y , laquelle
est prise sur la diagonale il , il
faut , après avoir refendu la piece en deux parties
égales , comme le représente
h fig- 1 , faire une levée sur le derriere de la piece ,
comme celle i m prise
,
de
1 extrémité de la diagonale il , fig. 4 ; ensuite
ón refend la piece en autant de
( *) p n’est ças exactement vrai que les cou - | sible , & mieux faire connoítre les
avantages ou
tìaes concentriques d’un ^arbre quelconque
, les inconvénients qui se rencontrent dans
e dé¬
soient aussi régulières que je les ai représentées bit
des bois de placage , qu’il ed essentiel 3
dans les figures de cette Planche , soit pour la
Ebéniste de bien entendre , tantp 01^ rendre sor*
différence de leurs couleurs , soit pour la régu- j ouvrage plus
parfait, que pÇ ur P erdrÇie moins
îarité de leurs formes, qui sont extremement va- î de bois
qu’il lui est p° ® .
est fort à
ïiées dans les bois , même les plus réguliers. Si considérer , vu
la cherte u ols > & le décheg
donc j'ai représenté lesbois de cette maniéré , ce
du sciage , sans compte a perte des rognures
&
jn’est que P° ur rendre ma démonstration plus sen- des fausses
coupes , qm est inévitable.
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feuillets qu’on le juge à propos - toujours parallèlement à cette diagonale , 8C
leur longueur par le
yes points où chacun d'eux rencontre la ligne i m bornent
£ $ , & , égaux en longueur
haut , & on a les feuillets no , pq , r s , tu , xy, xy
à celuii / , parfaitement semblables à celui fig. y , tant pour la nuance que
pour la forme , excepté qu ils font un peu plus longs que ce dernier , lequel n’est
qui , ail
Vu que géométralement fur la ligne kl, au lieu d etre íur Celle 1 1;ce
reste , ne fait rien à la chose.
Cette maniéré d avoir des feuillets en semelles parfaitement semblables entre'
eux , est très-bonne , ne souffre aucune difficulté dans fexécution , & n’est pas
même susceptible de changements ; parce que si on vouioit pouílèr les refentes
au-delà du centre de la piece , comme l’indiquent les lignes ponctuées , la forme
dti feuillet fig. y , feroit toujours la même , & fe redoubleroit en contre - bas de
la ligne Li , ce qui est tout naturel , vu que cette derniere passe par le centre de
l’arbre. Il y a des occasions où cette derniere maniéré de refendre les feuillets
est très-bonne , parce qu elle donne des figures d’ellipíe très-allongées , qui
font un fort bon effet dans certains compartiments barlongs , où on peut les
Sc

employer fort à propos.
Les bois d’une qualité dure Sc d 'un petit diamètre , s’emploient quelquefois
à bois de bout , non pas en les coupant tout -à- fait par tranches horifontales, mais
en inclinant un peu leur coupe , comme , par exemple , la tranche AB , fig. 3,
ce qui leur donne plus de solidité , fans pour cela changer que très-peu de chose
à leur forme , qui , cependant , devient un peu plus allongée fur la longueur
AB, que íur le diamètre ordinaire de la piece ; mais, comme je viens de le
dire , cette différence est de très-peu de chose.
Quand , au contraire , f obliquité de cette tranche est considérable, comme
celle C D , la figure change considérablement , de ronde qu’elle étoit , coupée
horifontalement ou à peu-près , devient une ellipse , comme je lai représentée
dans la figure 2 , laquelle est prise fur la diagonale C D, de la figure 3.
Quand on fait des tranches ou lames à bois de bout ou horifontales , ce qui
est la même chose , on doit avoir foin de ies tenir plus épaisses que les lames
ordinaires , de la moitié de f épaisseur de ces dernieres ; d’un tiers seulement
Sc

Sc

lorsque les branches feront prises obliquement , ce qui est très-naturel , le bois ^
quoique très-liant , étant toujours moins fort à bois de bout qu’à bois de fil.
Le débit des bois de placage tel que je viens de le décrire , quoique trèsde pratique de la part do
succinctement , demande beaucoup d attention
l’Ouvrier - foie pour le faire à propos , soit pour choisir des pieces d’une gran-'
deur Sc d’une qualité convenables, suivant les différents besoins , ce qui demanda
Sc

beaucoup d’expérience , & ne s’acquiert qu avec le temps Sc la pratique.
Quant à la disposition des bois de placage , elle dépend plutôt du goût ou d&
ag^t Eîa volonté de ceux qui les emploient , que d aucune réglé certaine ; cependant
on peut considérer quatre différentes maniérés de diípofe les bois de placage |
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savoir , la premiere Sc la plus
simple , qui est de les mettre à
bois de fil , soit
Korifiontalement ou perpendiculairement ,
comme les fig. Z
4 , cote G H.
La féconde , est de mettre

les

fils

des bois perpendiculairement

Sc horiíbnta-

lernent , en y observant un joint sur
la diagonale a b , fig. 5 , ce
qu’on appelle
collages d’onglets ou
,
à pointes de diamants ; Sl on
doit avoir soin , en collant
les bois de cette maniéré , que
leurs fils soient semblables autant
qu il est possible,
Sc de mettre le clair ou le
brun du bois ensemble , comme
je 1ai fait a cette
figure.
On colle aussi les bois en
forme de losange , comme la fig . 2
, cote E F,ce
qui revient à peu-près à la
même chose que les pointes de
diamants , à l’excep¬
tion que le fil des pieces qui
forment ia losange , ne font Sc même
ne peuvent pas
être parallèles avec les côtés de l’
ouvrage , ce qui forme des vu ides C
D , qu’on
remplit par d’autres placages , soit à
bois de bout 011à bois de fil , ou
même du
même sens des losanges , ce qui se
pratique quelquefois , sur-tout
quand cette
derniere est séparée d’une plate bande ou d’un filet , comme dans
cette figure.
La troisième maniéré de
disposer les bois , est de mettre leurs
fils diagonales
ment , de maniéré que leurs
joints perpendiculaires Sc
horizontaux coupent
leurs fils obliquement , comme à
la fig. 6 , cote M Sc N.
Quand les bois font
ainsi disposes , on met le milieu
du feuillet fur ia diagonale b c
, Sc on achevs
ce qui reste pour remplir les
angles avec des morceaux d une
nuance à peu - près
semblable ; ou bien quand le milieu
des feuillets n est pas
exactement au milieu
de farbre , ( comme il arrive
quand on a fait une levée , ) dans
ce cas on fait le
remplissage de deux pieces exactement
semblables , en observant de bien
mettre
leurs joints fur la diagonale de l’
ouvrage , soit que la piece qu’on a à
revêtir soie
parfaitement quarrée , ou bien qu’elle
soit de la forme d’un
parallélogramme,
ce qui est une réglé générale
pour toutes sortes d’ouvrages .
Voyer^ la fig . 6 , qui
est disposée de cette maniéré.
La quatrième maniéré de
disposer les bois de placage , est de
les mettre en
cœurs ou rosaces , comme la figure
1 ; dans ce cas on fait tendre le
fil de chaque
piece de placage au centre de l’
ouvrage ; on taille les pieces
parfaitement égales
entrelles , & on a grand foin quelles
soient bien d’égale hauteur de
nuance,
afin qu elles se rencontrent
ensemble autant qu’ii est possible.
Voyez ce que j’ai
dit ci- dessus à ce sujet , en
parlant du débit des bois de placage.
En général , de quelque
maniéré que soient disposés les bois
de placage - on
doit avoir grand foin qu ils soient
nuancés également de chaque côté
opposé , Sc
que ces nuances se rapportent
autant qu’il est possible , ce qui
augmentera
beaucoup la perfection de l’ouvrage .
On doit aussi avoir ia même
attention poux
les frises O O y P P y Q Q , R
R , fig. 3 , 4 , y & 6 , soit que
ces dernieres soient
placées à bois de fil , comme à la
fig . 3 , ou à bois biais qu en
onglet , comme
aux j% *4 5
, ou enfin à bois de bout ,
comme à h fié ’ ^ * ce st^i dépend
du
goût de 1 Ouvrier , ou , pour
mieux dire , de la maniéré dont
font placées les
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est bon que celui des frises foie
oraades feuilles de placage , au fil deíqueiies ii
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Flanche opposé.

par de simples filets de
Les frises font ordinairement séparées des panneaux
couleur , ce qui est égal , ) ou
houx ou d osier , ( ou d autre eípece de bois de
S S , ou feder - bandes , comme disent les Ebénistes

bien avec des plates -bandes
observé aux figures 2 , z , q , H
avec deux filets de chaque côté , comme je i ai
Sc 6 de cette Flanche.
de fil , à moins qu elles ne
Les plates -bandes se placent ordinairement à bois
6 lignes ; car alors on les met
íòient d’une largeur considérable , comme 4 à
font de bois nuancé , Sc qu ’elles
quelquefois à bois de bout , sur- tout quand elles
ordinaire est de les faire de
forment divers contours ; mais la maniéré la plus
de fil , comme je i’ai dé ja dit.
bois uni d’une feule couleur , Sc placées à bois
même que celle du placage
La diíposition des bois de bout est à peu -près la
ils ne
que de quelque maniéré qu ’on les arrange ,
;
en coeur , fìg. 1 parce
dire , plusieurs cercles concen¬
peuvent former que des rosaces , ou , pour mieux
circulaire , dont on fait tendre
triques les uns aux autres , ou toute autre figure
, en observant toujours d’opau centre les joints des pieces .qui les composent
, les unes aux autres.
poíèr les figures , soit régulières , soit irrégulieres
nœuds ou loupes , de quel¬
Ce doit être la même chose pour la disposition des
soient aífez grands pour faire
qu efpece qu ’ils soient , si ce n’est que les morceaux
de régularité , à moins qu’il ne
un panneau tout entier ; alors on n’y observe pas
, qu’il est néceíîàire de remplir
fe trouve dans l’ouvrage deux panneaux pareils
de leurs placages les uns
fymmétriquement , en opposant les divers accidents
aux autres.
la diíposition des bois de
Voilà , en général , tout ce qu ’on peut dire touchant
occasions d’en faire uíàge , étant
placage ; le goût , l’expérience , Sc les diverses
bien entendre cette partie de
les plus sûres réglés qu’on puiíïe consulter pour
dépend beaucoup du goût de l’Oula Menuiserie , qui , comme je lai déja dit ,
siecle.
vrier , de la mode Sc des uíàges reçus dans chaque

droits que circulaires .
§. I . Des diverses fortes de Compartiments , tant
, font de deux eípeces,
-»• Les différents compartiments d’uíàge en Ebénisterie
grands Sc les petits . Les uns Sc les autres
Planche comme je lai dit plus haut ; savoir , les
joints Sc des fils des bois de pla¬
fe font ou par 1arrangement fymmétrique des
aux frises , aux cadres ou plates^
cage , ou par les diverses figures que l’on donne
, aux compartiments , formés
bandes qu ’on ajoute à ces derniers , c’est-à-dire
, dans les ouvrages simples,
simplement par les joints Sc les fils des bois , qui
font souvent de la même espece.
une forme quarrée des plus simples,
La Figure 1 représente un compartiment d’
sépare cette derniere d’avec íé
entouré d’une frise unie Sç d ’une plate -bande qui
panneau
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panneau du milieu . Les bois de ce panneau sont disposés de
deux maniérés difféïentes , à joints diagonaux Sc en opposition avec le sens des
frises , qui se placent
soit à bois de fil , soit à bois de bout , ou enfin
diagonalement , le tout selon la
disposition intérieure du panneau.
La Figure 2 représente un autre compartiment d’une
forme quarrée , entouré
de frises à cadre , dont le remplissage eft fait
diagonalement 8c. en deux parties
íur la largeur . Les bois de l’intérieur de cette figure
font disposes de deux
maniérés ; lavoir , diagonalement 8c à joints quartes , comme
ceux A & B , 8c
à joints quarrés 8c diagonaux , comme ceux C, D , E ,
F, de maniéré que le fil
des bois se trouve positivement au milieu de chaque
piece , ce qui fait astèzi
bien . Les plates - bandes qui entourent les frises de cette
figure , Sc qui les sépa¬
rent du panneau du milieu , sont toutes accompagnées de
filets que je n’ai put
marquer ici à cause de la petitesse des figures , qu il auroit fallu
faire presqu auííl
grandes que l’exécution , pour que les filets eussent été
sensibles.
La Figure 3 représente un compartiment quarté sans
frises , avec des oreilles
quarrées aux quatre coins , ce qui produit douze angles , desquels
partent autant de

joints qui vont tendre au centre de la piece , Sc íelon
lesquels on ajuste les bois
de placage du sens qu on le juge à propos , en observant
néanmoins de le

faire

symmétriquement , comme je l'ai fait dans cette figure , où les bois de
placage
font placés de trois maniérés différentes , afin qu’on
puiffe choisir celle qu on
jugera à propos.
La Figure 4 représente un cdmpartîment octogone ou
à huit côtés , des angles
desquels partent les joints qui séparent les bois de placage , ou
selon lesquels leurs
fils sont disposés , ainsi qu on peut le voir dans cette

figure , dont 1 inspection
feule doit suffire pour faire connoître toutes les maniérés
possibles de diíposoí
les fils des bois dans une figure de cette espece.
La Figure 5 représente un compartiment circulaire en
forme de rosace , à huit

faces , entouré d’une plate - bande Sc de filets . Ce
compartiment fait un très -bél
effet , Sc demande beaucoup de soin pour être traité avec
toute la perfection dont

il est susceptible.

L? Figure 6 enfin représente un autre compartiment
partie droit & partie
circulaire , dont le milieu est rempli par une étoile à huit
pointes , 8c de bois
d une couleur différente du fond de f ouvrage , afin de
la faire mieux ressortir.
Les compartiments que je viens de représenter ici ,
quoiqu ’en petit nombre ,
suffisent pour donner une idée générale de la maniéré de
disposer les joints 8c les
fils des bois dans tous les cas possibles , ce qui constitue
la premiere eíp eee
compartiment . Il faut cependant observer que quand les ouvrages à
revêtir feront
d une forme barlongue , ( au lieu d’être quarrés , comme
dans les fig ures
cStte
planche , ) il faut toujours que les joints ou les fils des bois
tendent aux angles dé

Vouvrage. fanss’embarrasser
s’il est quarré ou non ( *> àà
, * *. W ^ a,
*) Cette observation
€ft( cependant
, quoique
très- essemiellï
très^fitnple,
, vu qu’elle
gbgéedesPar
est né- j' font
f ases
ouv^
S o tíaefoîme barlongue
S , disp@
r "
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Ii n’est guere possible de donner de préceptes touchant la seconde eípece ds
compartiments , c’eíl-à-dire , ceux qui font formés par les différentes figures
qu on donne aux frises & aux plates -bandes qui entourent les panneaux , vu
qu ’iís dépendent de la forme générale de l’ouvrage , du plus ou moins de richesse
qu on veut lui donner , Sc encore plus que tout cela , du génie de l’Artiste . Je
me contenterai donc de donner ici quelques exemples de compartiments , tanc
de l’intérieur des panneaux , que des frises qui les entourent , Sc de ceux qui
font les plus en usage , d’après lesquels on pourra en inventer d’autres , ou íë
servir de ceux -ci , ainsi qu’on le jugera à propos , le choix de ces différents com -:

Planché

286.

partiments étant purement une affaire de goût.
En faiíànt la description des compartiments de la premiere eípece , je les ai
supposes de bois unis , c’est-à-dire , d’une même couleur & qualité ; au contraire
ceux dont je vais parler présentement , se sont non -seulement de bois d’une cou¬
leur Sc d ’une qualité opposées , mais encore dans lesquels on fait choix des
nuances , pour donner aux différents compartiments une saillie du moins appa¬
rente.
La Figure r représente l’eípece de compartiment le plus simple de tous , Sc

qu ’on nomme en échiquier ;il est composé de plusieurs quarrés de bois de diffé¬
rentes couleurs , placés alternativement a cote les uns des autres , de forte qu nn
quarré blanc se trouve entouré de quatre quarrés noirs , & un quarré noir en¬
touré de quatre quarrés blancs . Cette forte de compartiment , quoique trèssimple , demande beaucoup d’attention , pour que tous les joints de chaque piece
8alignent Sc se rencontrent parfaitement ; il faut aussi observer , quand on sait
de ces fortes de compartiments , que le nombre des quarrés qui les composent ^
soit non -pair , afin qu’il s’en trouve quatre de même couleur dans les angles , ce
qui ne pourroit être si le nombre des quarrés étoit pair , comme on peut le voir
dans cette figure . S’il arrivoit que la piece qu’on auroit à revêtir avec cette forte
de compartiment , fût d’une forme barlongue peu différente d un quarré , on
diviserait les deux côtés de la piece en autant de parties l’une que l’autre , Sc
toujours en nombre non -pair , afin d’avoir un même nombre de quarrés de cha¬
que côté ; & que ces mêmes quarrés de remplissage soient d’une forme barlongue
en rapport avec celle de la piece à revêtir.
Si , au contraire , la différence des côtés de la piece à revêtir , étoit trop con*
sidérable , on la remplirait avec des quarrés à l’ordinaire , dont on augmenterait
ou retrancherait le nombre autant qu ’il ferait nécessaire , en observant toujours
que ce nombre soit impair , tant sur le grand que sur le petit côté de la piecej
Quant à la couleur des bois de l’espece de compartiment dont je parle , il est
sent toujours les fils de leurs bois , ou les joints
de ces derniers , à l’ordinaire , c’est-à-dire , quarre'ment , ou suivant la diagonale d’un quarré, ce
qui fait un très- mauvais effet , parce que les angles
.des compartiments du placage nes ’accordent plus

avec ccux de la piece à revêtir , & s’en éloignent!
plus ou moins , selon que le parallélogramme,
qu’elle représente , est d’une forme plus ou moins
allongée.
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aííèz indifférent quelle elle soit , pourvu
que les quarrés de remplissage soient
d’une couleur distincte les uns des
autres , & tous de celle des frises 8c des
plates - bandes qui les entourent ; & s'il
arrivoit que l'on fût obligé de faire les
frises ou les plates - bandes d'une même
couleur que celle d’une des deux eípeces
de carreaux , il faudroit les séparer d'avec
ces derniers , en frisant régner un filet
au pourtour de l'ouvrage , comme je 1 ai
observe aux differentes figures de cette
Planche.
La Figure 2 représente un autre
compartiment composé , comme le précédents

de quartes de couleurs différentes ,
placés alternativement à côté les uns des
autres. Ce second compartiment différé du
premier , en ce que les quarrés dont
il est composé , sont placés sor leur
angle , ce qui lui a fait donner le nom de
compartiment en losange. Ce compartiment fait assez
bien , Se 3. cela de commode
qu’on peut mettre les quarrés dont il est
compose , en nombre pair ou impair ,
selon qu’on le juge à propos , en observant
toutefois qu’il se trouve un quart
de quarrés dans sangle , afín que tous les
quarrés de la même eípece touchent
de leurs pointes la plate - bande ou le filet
du pourtour , & que les autres soient
tous coupés au milieu de leur largeur ,
comme je f ai observé dans cette figure.
Quand la place à revêtir se trouvera être un
peu plus longue d’un sens que
de l’autre , on divisera toujours les
carreaux de remplissage en nombre égal de
chaque côté , ce qui alors changera leur
forme , qui , de quarree , deviendra
losange , soit sur la longueur , soit sur la
largeur ; & on aura grand soin de tou¬
jours faire la division , soit des quarrés ,
soit des losanges , en raison de la gran-4
deur de la place à revêtir , asin qu’il ne s’en
trouve aucun coupé irrégulièrement,
ce qui est un très- grand défaut , qu’il
faut absolument éviter à toutes sortes de
compartiments , de quelqu espece qu’ils puissent être ,
comme je l’ai observé aux
différents compartiments représentés fur cette
Planche.
Les compartiments dont je viens de parler
, s’emploient ordinairement dans
des parties d’une moyenne grandeur ;
mais quand les parties à revêtir
deviennent
trop ' grandes , on ne fait uíàge de ces
compartiments qu’en les entourant ds
plates -bandes & de filets , qui y font des
especes de cadres , comme à lafig. 3 ,
ce qui donne lieu de grandir les quarrés
ou les losanges autant qu’on le juge à
propos.
Quand on faít de ces sortes de compartiments
, leur division se fait de Tïntérieur des plates -bandes qui leur servent de
cadres , fans avoir égard à la largeur
du filet , afin que sangle de ce dernier
touche positivement au nud de la platebande qui entoure Touvrage , ainsi que je l’ai
observé dans cette figure . Comme
ces compartiments sont grands , il faut
avoir soin qu’ils soient très-régufiers , soie
qu ils soient d une forme parfaitement
quarrée ou losange , ce qu* â e gal,
pourvu qu’il se trouve aux quatre angles
deux demí - quarrés , comme à cette
figure , ou bien seulement un quart de
quarté , supposé que I e compartiment
soit terminé par la ligne A B 9 mime
figure , I/incérisur des quartes de c &s
5

♦
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: compartiments , se remplit de différentes maniérés , comme je fai observé ici;
quelquefois on y incruste des rosaces ou autres ornements , qui y font un trèsbel effet , Comme je rexpliquerai dans la fuite.
La Figure 4 représente un compartiment à dés ou cubes posés fur un fond de
Couleur quelconque ; ces dés ou Cubes font des hexagones placés à côté les uns
des autres , de maniéré que leurs pointes se touchent les unes aux autres , comme
on peut le voir dans cette figure.
Chacun de ces hexagones , ou figures à six côtés , est composé de trois
losanges jointes ensemble , lesquelles font de différentes couleurs , pour faire
paroître le relief des dés ou cubes ; de serre que la losange C, qui est du côté
du jour , se fait en bois de rose ; celle D , qui est le deíîus du cube , en bois gris
celle E , qui est le côté de sombre , en bois violet ; Sc le fond en
tel autre bois qu on le juge à propos , pourvu qu’il différé de la couleur des bois
qui forment les cubes , dont la couleur doit non -seuiement différer de celle du
fond , mais encore être plus foncée d’un côté que de f autre à chaque losange
dont ils sont composés ; & on parvient à le faire en choisiíîànt des mor¬
ou jaune ;

Sc

ceaux plus foncés en couleur d' un côté que de 1autre , ou bien en les paíîânt au
fable chaud , comme je renseignerai en son lieu.
La Figure 5 représente un autre compartiment , qui ne différé de celui dont
| e viens de parler , qu en ce qu’il n a point de fond comme ce dernier , mais
qu au contraire tous les dés ou cubes entrent les uns dans les autres fans laisser
d’eípace vuide , ce qui fait aísez bien ; cependant il est bon d observer , en saiíànt
cette derniere espece de compartiment , d’y faire un fond entre les cubes du
haut & du bas , comme je fiai observé dans cette figure , ce qui fait beaucoup
mieux que de voir des bouts de cubes coupés comme on le fait ordinairement,
Sc que je f ai indiqué par la ligne F G.
En général , que les compartiments dont je parle soient avec fond , comme la
jìg,

4 , ou fans fond, comme hfìg. 5 , il faut avoir grand soin, lorsqu

on en

fait

la division , qu 'il se trouve un nombre complet de cubes fur la largeur , Sc que
fur la hauteur l’extrémité de ces mêmes cubes touche à la plate -bande ou au filet
qui les entoure , comme je l ai observé ici ; ce qu’il est très-aisé de faire , puiíqu ’il
n y a qu à hausser ou baisser la hauteur des cubes , selon qu’il en sera besoin n étant pas absolument nécessaire que fhexagone du cube soit parfaitement régu¬
lier , quoique cependant loríqu ’il peut f être , il n’en fait que mieux , Sc est
d’autant plus aise à faire , que les trois losanges qui composent fhexagone , sont
d’une forme semblable , ce qui n’arrive pas ordinairement quand fhexagone est
dune forme irréguliere.
Si on ne vouloir pas faire des dés ou cubes {aillants , comme à la^zg-, y }on

pourroit se servir du compartiment de ces derniers pour faire un rempliiîàge de
losanges en bois unis - ce qui ne fait pas mal quand les joints en sont bien faits,
comme on peut le voir dans cette figure.
La

\
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Figure 6 représente un compartiment à étoiles confusesi qui est d’une
composition très- difficile en apparence ; cependant Cé ne font que des
hexagones * Planche
comme celui / / , í , L , M , N , O qui
,
Rapprochent Sc se pénètrent les uns
2
les autres, de forte que l’extrémité quelconque dans
chaque étoile , devient lé
centre d une autre. Il faut cependant observer , en faisant ces fortes de
compar¬
timents , qu il se trouve , autant qu' il est poíïìble , un nombre d
hexagones com¬
plet fur la hauteur , comme il se trouve dans cette figure , afin que
le fond ou
le vuide que iaiífent les pointes des étoiles , soit semblable
par le bas Comme
par le haut , ce qui ne pourroit pas être st le compartiment étoit
borné par la ligne
P Q , dont la distance jufqu’au filet supérieur du compartiment - ne
contient qu un
hexagone Sc demi de hauteur ; quant à la largeur de cette efpece de
comparti-*
ment , pris dans le sens que le représente la figure 6 , il n importe
pas que le
nombre des hexagones soit complet , il suffit qu’il ne se trouve point de
pointes
d’étoiles coupées íur une même ligne , pour que ce compartiment
soit aussi pari
fait qu il puisse être.
La

Ces fortqs de compartiments peuvent être faits avec une saillie
apparente , ou
bien etre remplis de bois unis , ce qui est égal pour la forme Sc la
diípoíìtiort
des joints , qui font toujours donnés par des lignes parallèles ,

horifontales

Sg

perpendiculaires , Sc par des triangles équilatéraux , dont les sommets font oppo¬
sés les uns aux autres , ainsi qu’on peut le voir dans
cette figure , dont 1infpeo.
tion feule vaut mieux que toute f explication qu’on en pourroit
faire.
La Figurey représente un autre compartiment composé
d’octogones ou figures
à huit côtés , disposés en étoiles à huit pointes , lesquelles
tendent , intérieure¬
ment , toutes à un même centre . Les étoiles qui composent ce
compartiment , se
toushent , fur leurs faces perpendiculaires Sc horifontales , par deux
pointes , CS
qui produit entr’elles un espace quarté qu on remplit soit en
pointe de diamant*
comme dàns le haut de cette figure , ou bien en bois unis faisant
fond , ce qui
est égal. Les autres vuìdes quarrés que produit la rentrée des
pointes de ces
mêmes étoiles , étant plus grands que ceux dont je viens de parler
ci-deíîìis, se
remplissent pard’autres étoiles à quatre pointes , ou toute autre efpece de
compar¬
timent , placées fur un fond qui les distingue du reste de l’ouvrage ,
comme je
l’ai observé dans la partie supérieure de cette figure - dont les
étoiles ainst que
les pointes de diamants , ont un relief apparent.
Ces fortes de compartiments peuvent austî se faire totalement de
bois unis ,
tant les étoiles que le fond , ou bien les étoiles d’une couleur plus
ou moins
foncée que le fond , ce qui est égal.
Il se fait encore beaucoup d’autres compartiments propres au
rempli ge des
panneaux d’Ebénisterie , dans le détail defquels je n' entrerai paS í(f 9
P £tit
nombre d’exemples que je viens de donner dans cette Planche - & 1
explication
que j en ai faite , étant suffisants pour aider à tracer réguh erement tel
comparti¬
ment qu on voudra faire , en observant toujours ds faire les
Compartiments
MeNI/isier , lll , p an% m b
10
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3 pour la place , A non pas la place pour les compartiments , comme il arrive tfès^
souvent , & en évitant íur -rout de remplir des panneaux d’Ebénisterie avec des
compartiments , ieíquels étant ou trop grands ou trop petits ,

se

trouvent néces¬

sairement mutilés par les cadres Sc les piates -bandes du pourtour du panneau ,
ce qui n’arrive que par la négligence des Ouvriers , qui , lorsqu ’ils ont une fois
fait le dessein d un compartiment , St les outils propres à en ajuster les différentes
pieces , n’en veulent plus changer , soit par paresse ou par incapacité , ou , ce
qui est plus juste , par Fimpossibilité où les Marchands les mettent de le faire en ne leur payant Fouvrage que la moitié de ce qu 'il vaudroit s’il étoit bien
fait»
Les panneaux d’Ebénisteríe íònt ordinairement entourés de frises , soit de bois
Planche

287.

unis collés de différents sens , ou bien en compartiments , ce qui est égal ; dans
Fun ou Fautre cas , on y met quelquefois des piates -bandes de différentes Cou¬
leurs , entourées de filets , comme je Fai déja dit ; ces piates -bandes forment un
second cadre autour du panneau , aux quatre angles duquel on leur fait faire
divers ressauts , comme le représentent

les fig,

I , 2 & 3 , qui sont disposées de

la même maniéré , quoique différentes , pour la forme , les unes des autres.

Que les piates -bandes íòient simples , comme aux fig. 1 & 3 , ou qu’eííes soient
doubles , comme à la fig. 1 , il faut toujours qu’elles soient entourées de filets
qui les séparent du reste de Fouvrage , ce qui est une réglé générale dans tous
les cas. Ces filets font ordinairement blancs ; cependant on peut en faire d’autres
couleurs , ce qui est indifférent , pourvu que leur couleur fasse opposition avec
les bois qu ils séparent , St qu ils soient d'un bois bien liant & de fil , afin de
pouvoir les travailler facilement , comme je l’enseignerai ci-après . Voye^ la fig*
4 , qui représente une plate -bande avec ses deux filets qui y font collés , vue
tant de face que de côté.
Quand la couleur des frises est beaucoup différente de Celle des panneaux , il
arrive alors que le filet ne se distingue pas assez de lune ou Fautre couleur,
ce qui oblige à mettre un filet double de deux couleurs différentes , lesquelles
font opposition avec le fond de Fouvrage , quoique de différentes couleurs.
Voye 1 la figure y , qui représente des filets de cinq eípeces ; savoir , un filet
double , coté A B un
;
filet triple , dont le milieu est noir , coté C ;un autre
filet triple dont le milieu est blanc , coté D ;un filet triple dont le milieu est im¬

lìí
W

parti blanc & noir , coté E enfin
;
une autre eípece de filet triple , dont les
trois parties qui le composent sont toutes mi-parties , St en opposition les unes
avec les autres , coté F*
Les frises se font quelquefois à compartiments ,

§

St

de bois de différentes cou¬

leurs , lesquels forment simplement des cadres , ou bien font remplies , dans
toute leur largeur , par des compartiments quelconques . La premiere manier©
de faire les frises , représentées/g . 6 & 7 , est la plus simple , Sc ne demande
d’autre foin que de tracer régulièrement les ronds ou les losanges , soit que ces

>
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ÏHíes soient sans plates - bandes , comme la fig. 6 , ou
avec des plates - bandes,
comme la fig* 7*
La seconde maniéré de remplit l' intétièur des Frises,
est beaucoup plus com a
pliquée que la premiere , parce que l' eípace de ces
dernieres étant ordinaire¬
ment peu considérable , les parties qui composent les
compartiments dont ils
font remplis , ne peuvent être que très - petites , ce
qui en rend la parfaite exé¬
cution très-difficile , siir-tout depuis qu ón est d’uíàge
d y mettre des grecques
ou bâtons rompus , lesquels font composés d une
infinité de morceaux différents ;
comme on peut le voir dans les figures 8 , p , io , n &
12 .
Les grecques ou bâtons rompus , représentés dans ces
différentes figures , font,
plus ou moins composés , en raison de la largeur des
frises , Sc se tracent tous
de la même maniéré , comme je vais f expliquer.
Quand on veut tracer de ces fortes d’órnements , il faut
d’abord , après avoir
tracé le milieu de la frise , comme la ligne a b , fig*
8 , diviser la largeur de la
frifè en autant de parties égales que l’exige le
compartiment dont on a fait choix,
lesquelles fe trouvent au nombre de sept dans cette figure
( les pleins devant
,etre égaux aux vuides ) . Ce qui étant .fait , on trace
autant de lignes parallèles
qu ’il y a de points de division de donnés ; ensuite
on trace ces mêmes espaces
ou divisions perpendiculairement , en observant qu’il
s’en trouve une au milieu
de l’ouvrage , comme dans cette figure ; ensuite de
quoi on détermine la forme
des bâtons rompus , auxquels on fait faire autant
de révolutions qu il est néces¬
saire pour remplir la longueur de la frise , en
observant qu’il se trouve au bout
ime révolution entiere , ou dumoins qui finiíîe
heureusement , sans avoir lait
d etre coupée , ainsi que j’aì eu attention de le faire
à la fig. 8 , cote G à; celle
9 > cote H ;à celle 10 cote
,
1 ; Sc à celle 11 , cote L.
II résulte un inconvénient de cette observation ,
qui est que si la largeur de la
frise est bornée , íà longueur ne peut i’être qu ’après
avoir lait la division de cett®
meme largeur en autant de parties qu ’on le juge à
propos , ainsi qu on a pu le
Voir ci- deíïus . Si , au contraire , c’est la longueur
de la friíè qui est donoee j
comme il arrive ordinairement , on ne peut en
déterminer la largeur qu ’après
avoir fait choix du compartiment qu’on veut employer
, & du nombre de révo¬
lutions que la moitié de la longueur de la frise pourra
contenir , ce qui donnera
un nombre de parties quelconques , íùr lequel on
divisera la moitié de la longueur
de la frise , en observant toujours de mettre une de
ces divisions au .milieu de íà
longueur . La division de la longueur de la frise étant faite
, on aura aisément íà
largeur , puisque c est la division déja laite , répétée
autant de sois qu’il est neces
íàire , selon le compartiment adopté , qui la donne*
Ce que je viens de dire touchant la division de la
figure 8 , est applicable à
toutes les autres , de telle espece qu elles puissent être
; c’est pourquoi je n en
parlerai pas davantage , VU que l’infpection feule des
figures Peut , A meme doit
suffire , pour peu quon veuille y faire attention*
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La Figure 12 représente une espèce de compartiment propre à remplir deí
cases ou parties quarrées séparées les unes des autres >comme il s’en trouve quel¬
quefois , sur-tout dans les angles des frises , où ils peuvent tenir lieu de rosaces
où autres ornements.
En général , toutes les parties qui composent les compartiments dont je parle »
doivent être ajustées d’onglets dans tous les angles ; & on doit avoir grand foin
quelles s’alignent bien les unes avec les autres fur tous les sens , ce qui fait k
rincipale beauté de ces sortes de compartiments , & de tous les autres en général.
Pt Les frises se remplissent aussi avec des compartiments circulaires , tels que les
cntrelas ronds ou ovales , simples ou doubles , lesquels sont toujours entourés de
filets , & s’incrustent fur des fonds unis , soit de bois plein , soit de rapport . Voy.
les

fig*

1 á 12 *

,

Quelquefois au lieu d’enttelas ronds , on y met des postes simples & d une
égale largeur dans tout leur contour , comme les fig. 3 <&4 C*) Je ne m étendrai pas fur ces sortes de compartiments , vu que , quoique diffé¬
rents , pour la forme , de ceux dont j’ai parlé ci-deffus , ils sont sujets aux mêmes
foins pour les tracer , c’est-à-dire , qu’il est nécessaire qu ils soient dune gran¬
deur relative à celle de la place qu ils doivent occuper , afin qu ils ne soient pas

coupés par les cadres des frises.

. ..

,

,

11y a des occasions où on ne met point de frises autour des panneaux d Eberósterie , mais simplement un champ lisse dune forme contournée , lequel est
séparé du fond du panneau par un seul filet , comme le représente la fig. y ; quel¬
quefois ce champ lisse passe droit comme à h fig . 6 le
, &
panneau est entouré,
ou , pour mieux dire , orné dune plate bande dune forme contournée , ce qui
fait un assez bon effet , sur-tout quand les contours en sont doux & gracieux.
Quand les panneaux d’Ebénisterie deviennent très -grands , on y met quelque¬
fois dans le milieu une plate -bande contournée , ou bien on y met un petit pan¬
neau séparé du grand par un filet seulement , comme aux fig . fiS 6 ; ou bien au
lieu de plate -bande , on y met une espece de ruban ,sig. 7 , ce qui fait très-bien
quand il est placé & ombré à propos.
En général * pour que les compartiments circulaires fassent bien , il raut que
leurs contours soient doux , coulants , fans aucune espece de jarets ; c est pourquo i de telle espece qu’ils soient , il est bon , après les avoir tracés à la main le
plus parfaitement possible , de les chercher aux traits de compas , tant pour les
rendre plus surs , que pour les faire plus fymmétriques , afin que le contour d un
côté soit parfaitement semblable à celui qui lui est opposé . Quand on trace ainsi
les cintres au compas , il faut avoir grand íbin què les centres des plus petites
portions de cercles , soient placés fur les rayons des plus grands , & que les
( *) II est des occasions où les entrelas sont
remplis de rosaces , & les postes fleuronnees ,
c’est-à-dire , ornées de feuilles d’ornements ; mais
se n’est pas ici le lieu d’en parler, vu que cette

* !.

í!\vl

description dépend de la seconde especed’Ebé-i
nisterie, à laquelle je ne passerai qu’après avoie
épuisé tout ce qu’jl y a à dire sur celle-ci.

centres

l
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Centres opposés fassent une ligne droite avec leurs points de rencontre ou d’at-

touchement ( ce qm
la même choie ) , ainsi que je 1 ai observé aux sg. y Sc 6 ,Planché
sur lesquelles j ai marqué les différents centres des courbes , ainsi que leurs
rayons , que j' ai indiqués par des lignes ponctuées ; de forte que pour p eu qu ’on
veuille faire attention aux diverses opérations tracées fur ces figures , on sera en
étatde tracer au compas tous les cintres imaginables , fans avoir besoin d’une
explication plus étendue que celle -ci.
Voilà , à peu -près , tout ce qu’il est poffible de dire touchant la théorie des
compartiments , fur lesquels je ne m’étend rai pas davantage , vu que cette
matière est presqu inépuisable , 8c que le peu que j’en ai dit , quoiqu en général,
peut Rappliquer à tous les cas possibles. Tout ce que je puis recommander aux
Ouvriers , c est beaucoup inexactitude en traçant leurs compartiments , qu ils
doivent toujours faire en raison des places , comme je l ’ai dit plus haut , & quë
je ne saurois trop le recommander ; lis doivent austi faire le dessein de leur
ouvrage , & le tracer en grand , & même en colorer les masses principales avant
d' en faire les bâtis.
Lorsque 1 ouvrage doit etre revêtu d’ornements de bronze , il faut les fairë
modeler fur le plan , lorsque c est une surface droite , ou bien faire des modelés
en relief , pour modeler ensuite les ornements dessus , en suivant les contours
ou les ressauts de fouvrage . Ces précautions font longues 8c coûteuses , a Ja
vérité , mais aussi sont-ce les seules qu’on puiílè prendre pour faire fouvrage
dont il est ici question avec toute la perfection possible : de plus , je f ai déja
dit , & je le répete encore , cette espece de Menuiserie n est pas faite pour tout
le monde ; & je crois qu’en la faisant auffi bien qu’elle peut être , & la vendant
ce qu elle vaut lorsqu ’elle est bien faite , ce seroit un moyen sûr pour retrancher
cette branche du luxe actuel , ce qui ne seroit aucun tort aux Ouvriers , puifqu’en leur retranchant une partie de leurs ouvrages , on augmenteroit le prix de
ceux qui leur resteroient à faire , ce qui deviendroit égal pour eux ; puisque
1 Ouvrier une fois sûr d’être bien payé , s’appliqueroit davantage à íbn ouvrage ,
8c deviendroit en peu de temps plus intelligent &
plus inventif: de forte que
f Art de f Ebénisterie , qui semble maintenant réduit à une espece de routine plus
ou moins heureuse , renaîtroit , pour ainsi dire , de ses cendres , 8c on verroit
paroître des ouvrages capables non - feulement d’égaler , mais même d„e surpasses
ceux des siécles précédents.
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§. II . De la maniéré de découper & d’ajuflcr les pieces droites ,
& des Outils qui y font propres .
Après

avoir traité sommairement des différents compartiments propres à
fEbénisterie , ( lesquels font à cette efpece de Menuiserie , ce que sont les pro¬
fils & les contours aux autres parties de cet Art déja décrites ) , il s’agit main¬
tenant de passer de la théorie à la pratique , en enseignant la maniéré de procédeí
à sexécution de ces mêmes compartiments , tant ceux qui font composés de
parties droites , que ceux qui font composés de parties circulaires , ce qui entrai -»
nera après foi le détail de plusieurs Outils nécessaires à sexécution de cette
partie de fEbénisterie , comme je l’ai annoncé ci- devant , page 811.
Les compartiments d’Ebénisterie íont , comme on a pu le voir ci-dessus, com¬
poses d’une infinité de morceaux de bois de placage de différentes formes SC
grandeurs ( cependant semblables , comme disent les Ouvriers , chacun à leur
chacun ) , cest -à-dire , que dans un compartiment composé de cent morceaux
différents , il y en a , par supposition , dix dune forme , six d une autre , vingt
d’une autre , Sc c, lesquels doivent être parfaitement égaux entr ’eux , soit pour
la grandeur , soit pour la direction des fils , ou pour les nuances des couleurs

&c.
Avant d’entrer dans ce détail , je vais donner la maniéré de préparer les filets
Sc de les mettre d’épaiíïeur , afín de ne me point répéter lorsque j’enfeignerai la
maniéré de les employer.
Les filets dont on fait maintenant usage , íònt de deux eípeces ; lavoir , ceux
d’osier , qui font les moins bons , Sc que les Vanniers vendent tout préparés ; Sc
ceux de bois de houx , que les Ebénistes préparent eux - mêmes , ce qui se fait
de la maniéré suivante.
On commence par choisir un feuillet de houx , refendu à l’ordinaire des bois
de placage , dont le fil se trouve le plus droit possible , Sc qu ’on dresse fur la
rive en suivant toujours le fil du bois ; ce qui étant fait , on le refend au trusquin ,
par le moyen d un outil ou entaille nommée bois à refendre. Cette entaille A B 9
représentées , r , n’est aiutre chose qu ’un bout de membrure d’environ 3 pouces
d épaisseur , fur j à 6 pouces de largeur , fur lequel est fait un ravalement d’en¬
viron une ligne Sc demie d’épaïíïèur , ce qui est suffisant pour contenir le feuillet
qu ’on veut refendre . Voye{ la fig. 1 , cote C.
Ce ravalement ne se fait pas dans toute la longueur de l’entaille ; mais on y
réserve un talon par le bout supérieur coté A , contre lequel vient butter 1©
bout du feuillet . La largeur du côté de l’entaille , contre lequel s’appuie le
feuillet , est arbitraire ; il suffit qu' il soit bien dressé Sc exactement parallèle d’un
bout à l’autre ; parce que s il arrivoit qu’il ne le fût pas , le filet se trouveroic
refendu d’inégale largeur , ce qui est tout naturel , puisque le trusquin D , dont
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Couverture est fixe, ne peut faire que des traits
parallèles , ce qui , je crois,
îl’a pas beíòin de démonstration.
Planche
Le rrulquin dont on se sert pour refendre
les Feuillets, n est point différent
poUr la forme , des autres trusquins à
longues pointes , si ce n' est que la pointe
de celui-ci doit être de bon acier
trempé , moyennement dur , & aminci ( comme
disent les Ouvriers ) en lêngue de chat ,
afin qu elle entre plus aisément dans
1 épaisseur du feuillet , qu on refend
cependant à deux fois ; c est- à - dire,
qu’après avoir donné un trait d’un côté - on
le retourne pour en faire autant de
lautre.
Quant à la maniéré de tenir le truíquin Sc le
feuillet far f entaille , voyëz lá
figure 1 , dont l’infpection feule vaut mieux
qu’une longue explication , qui,»
d’ailleurs , me paroît affez inutile ici.
Quand les filets font ainsi refendus , on les met
égaux d'épaiífeur avec un outil
nommé Tire-filet. Cet outil , représentés .
3,4 & 5 , est composé dune prin¬
cipale piece ou fût EF , au milieu de f
épaisseur Sc de la longueur duquel est
placé un fer L disposé
,
parallèlement à ses faces verticales ; au-dessus du fût du
tire-filet , est places une manivelle ou
levier , laquelle íert à appuyer le filet
contre le fer , comme je le dirai ci-après ; cette
manivelle ou levier est fixée par
un de ses bouts au point a , à une tige
b c, fur laquelle elle fe meut a charniers ?
Sc cette même tige b c entre
,
dans f épaisseur du fût , dans laquelle elle est
ordb
naìrement attachée à demeure.
A f autre bout du levier , qui est arrondi
en forme de poignée , est assemblé
un petit tenon a , lequel entre d’environ
6 a 8 lignes dans f épaisseur du dessus
du fût du tire-filet , afin que lorsqu’on
en fait usage , le levier reste en place.
Le dessus du fût du tire - filet doit être
ravalé de f épaisseur des filets dans
toute la largeur du fer , moins environ une
ligne de chaque côté , qu il est néces¬
saire qu il soit enterré , pour qu’il ne fe
fasse point d’engorgement.
Ce ravalement doit présenter une surface
un peu arrondie fiir la largeur de
i’outil , & être garni de fer , afin que le
frottement continuel des filets qu’otl
passe dessusn’y fasse pas d’inégalités , ce
qu il faut avoir grand foin d’éyiter,
parcs que le fer de l’outil prendroit plus de
bois dans des endroits que dans
d’autres , ce qui expoferoit les filets à fe
couper.
II faut avoir la même attention pour le
dessous du levier , qssil est aussi bon
de garnir de fer , Sc non de cuivre ,
parce que celui-ci venant à déchausser, s
attacheroit au filet , 8c pcstirroit le noircir.
Le tire-filet fe pose quelquefois fur f établi
, où on l’arrête avec un ou deux
valets ; mais pour 1ordinaire 011 le met dans la
presse de côté , dans laquelle on
l’arrête par le moyen de deux tiges / , M ,
lesquelles font assemblé Sc arrêtées
a demeure en dessous du tire-filet. Ces
tiges font non feulement nécessairesp0U£
arrêter Loutil en place , mais encore pour
procurer de la pl ace à la faillie du fer*
ainss qu on peut le voir à la fig. 4 ,
qui représente le tire- filet vu en coupe
ayeq
une parti©d©1établi 8z de la jumelle de la
pressé»
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Quand le tire-filet se pose sur rétabli , les tiges 1 , M , font supprimées, È
on y met un fer qui ne déborde point l’épaisseur de Foutil en dessous, ce qui est
assez incommodé , sur-tout quand on veut y donner du fer ; c est pourquoi ii
faut le préférer avec des tiges , tel que je le représente ici,
J’ai dit plus haut que la tige b c , fig. 3 , à laquelle est attaché le levier G H $
étoit attachée à demeure dans le fût du tire-filet , parue que c est la maniéré la
plus ordinaire de le faire ; cependant je crois qu’on feroit mieux de rendre cette,
tige mobile dans le fût de foutil , dans lequel on i’arrêteroit avec une vis de
pression , ou avec une clef , comme une tige de trusquin ; ce qui donneroit le.
moyen de hauíïèr ou de baiíïèr le levier selon l'épaisseur qu’on voudroit donner

filet , ou telle autre piece quson jugeroit à propos de mettre d’épaisseur par 1©
moyen de cet outil,
En faiíànt la tige b ó ainsi mobile , on feroit obligé d’allonger celle de Fautre
bout du levier de d en e, qu on n arrêteroit pas en place , vu qu il est nécessaire
qu elle soit mobile à chaque instant , mais dont on fixeroit la retombée par le
moyen d’une vis ou d’une clef placée en deíïous ; â on auroit íoin que cette
tige de , fût diíposée de maniéré quelle décrivît un axe pris du centre a du
levier , asin de pouvoir hauíïèr ce dernier autant qu’il feroit nécessúre.
Quand on veut faire usage du tire -filet , on prend le manche ou poignée du
levier de la main gauche ; puis de la main droite on prend un filet refendu,
qu’on fait palier entre Foutil le levier en tirant le filet à foi,à on n’appuie fur
le levier qu’autant qu’il est nécessúre pour que le fer de Foutil morde íùr 1©
filet , qu’on retourne bout pour bout lorsque le premier bout a été mis d’épais¬
seur , ce qu’il est aisé de connoître quand le fer ne mord plus , que le levier
porte fur le fût de Foutil. Voye£ lafig . p
En mettant les filets d’épaisseur, il faut avoir grand foin de choisir le fil du
bois , afin que le fer n y fasse pas d’éclats , ou du moins ne les écorche .pas; à
quoi on remédie en partie , en mettant le fer debout ; ce qui ne diípense cepen¬
dant pas de choisir le fil du bois , puisque cela ne demande qu un peu d’attentiort
de la part de FOuvrier,
Ees plates-bandes de fil & autres parties étroites du placage , se refendent au
trusquin , comme les filets ; on se sert , pour les mettre de largeur , d’une
entaille ou bois à mettre de largeur , représentée fîg. 2 , dans laquelle est fait un
ravalement dont la largeur est égale à celle que doit avoir le morceau de feuil¬
let qu’on veut mettre de largeur ; ce qui fait qu’à chaque différente largeur , il
faut rélargir ou rétrécir le ravalement defentaille , ou en avoir de toutes leg
largeurs dont on peut avoir besoin , ce qui devient un peu embarrassant, sur„
tout lorsqu’on a un grand nombre de pieces de différentes largeurs.
On pourroit remédier à cet inconvénient , en ne faisant pas de ravalement à
l’entaille sur l a largeur , & en plaçant dessus une réglé mobile à peu-près sem¬
, laquelle , par çoníequent , ne pourroit íg
blable a une parallèle de CjfíìVSUr
mouvois
aU

Sc

Sc

Sc
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mouvoir que parallèlement , Sc seroit
retenue en place par le moyen d’une vis
de pression î ma^s Oomrne cet outil
deviendroit un peu compliqué Sc coûteux §
les Ouvriers n en feroiènt pas
beaucoup d’uíàge , préférant toujours les
outils
£mples & qui sè font à peu de
frais.
De telle maniéré qu’on fasse ces
sortes d’entaiiles , il faut toujours qu’
elles
soient de bois dur Sc liant , dont le fil
soit bien droit , Sc meme un peu
incliné
du sens dont f outil fe pousse , afin
d’être moins sujet à s’écorcher ,
lorsque quand
les pieces font tout -à- fait de
largeur , le fer du rabot ou de la
Vârlópe-onglet
porte contre f entaille , qu il faut bien
fe donner de garde de raboter ,
pafce qu on
en diminueroit la largeur , soit en
tout ou en partie . Voy . lafig. 2 , qui
représen¬
te une entaille à mettre les pieces
de largeur , avec la maniéré d’en
faire usage ;
la coupe de cette même entaille
, Sc celle de la piece IVO ,
représentée cote P»
S’il arrivoit qu on eût des pieces
longues à ajuster , dont la largeur eût
besoin
d’être inégale d’un bout à fautre ,
on fe serviroit toujours des mêmes
outils , tant
pour les refendre que pour les mettre
de largeur , en observant de faire la
joue
de l’entaille à refendre , & le
ravalement de celte à mettre de largeur , d’
une
largeur inégalé d un bout à 1 autre , &
cela en raison de l’inégalité que les
doivent avoir.
pieces
Quand l’inégalité des pieces est un peu
conímérabíe , il faut avoir deux en¬
tailles à mettre les bois de largeur ,
dont la pente soit à contre - sens 1
une de
fautre , afin de^pouvoir recaler les
pieces toujours en suivant le fil du bois
, afin
qu il ne s’y fasse point d’éclats , Sc
que le joint soit toujours vif Sc fin.
Quand les pieces sent ainsi mises de
largeur , on les coupe à la longueur
con*
yenable , seit quarrément , soit d’onglet ,
ou telle autre pente qu ’il est
nécessaire ,
ce qui fe fait avec une scie à l’
ordinaire , après les avoir tracés avec des
calibres
ou modelés propres à chacun d’eux ;
ensuite on les recale dans des entailles
ou
bois à ajuster , selon la pente quelles
doivent avoir.
Les entailles ou bois à ajuster , fig.
6,7 , 8 & 9 , íbnt des morceaux de
bois
d’environ 3 pouces d’épaiíîeur ,
dans le côté deíquels est pratiquée
une mortaise
où l’on fait entrer le bout du valet
qui les tient arrêtés fur l’établi ,
comme le
représente la figure 6.
Le dessus de ces entailles ou bois
à ajuster , est ravalé d’envîron 2
lignés de
profondeur , ( ce qui est nécessaire pour
contenir les pieces qu on veut ajuster )

Sc

cela de diverses

maniérés
, selon

les différentes formes que les
morceaux doi¬

vent avoir , soit que cette forme soit
quarrée , ou simplement à angle droit ou d’une pente quelconque . Quand
les morceaux font d’une forme
bariongúe §
après les avoir mis de largeur ,
comme je l’ai dit ci-deffus , on les met
dans 1 en*
taille R , jìg. 7 , dont la largeur doit
être égale à celle de la piece dont on
veut
ajuster le bout , qu’on recale ensuite à
bois de bout avec un rabot ou une
varlopeonglet , dont le fer est placé
perpendiculairement , Sc en observant de bien
appuya
piece contre le côté de fentaille
opposé au rabot , Sc de ne gtierq
M £ nvisie r%/// . Paru jjp
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prendre de bois à la fois , aíìn d’éviter les éclats , qui font fort aisés à faire à boi§
de bout , quelque précaution que l'on prenne.
Quand les pieces font dune forme exactement quarrée , on les tient un peu
plus larges qu’il ne faut , en les mettant de largeur par bandes , ( ce qui est plu¬
tôt fait que de le faire une à une ) ; & lorfquelles font coupées de longueur le

plus juste possible , on les ajuste dans les entailles S ou T , selon leur grandeur,’
lesquelles entailles font un peu barlongues pour pouvoir contenir la piece avant
quelle soit ajustée.
En recalant ces sortes de pieces , un de leurs côtés étant parfaitement dressé,
on commence par finir les deux bois de bout en pouíîànt fur le côté du bois de
fil qui n’a pas été mis de largeur , Sc qu 'on finit le dernier , pour regagner les
éclats qui pourroient s’être faits en recalant les bois de bout.
Quand les pieces sont coupées d’ongiet , òu de toute autre pente , on les recale
d’abord d’un bout dans une entaille U , fìg. 7 , dont la largeur est toujours égale
à celle de la piece ; ensuite on les coupe de longueur Sc on les recale dans d’autres
entailles X , dont la longueur Sc la forme sont exactement semblables à celles
de la piece , soit qu’elle soit coupée parallèle dans fa pente , comme f entaille

X , ou quarrément d’un bout , comme de/a F , ou en sens contraire , comme de
g à h ,ce qui est égal.
Si le fil

de

la

piece à recaler

se

trouvoit en sens contraire du bois de fil , comme

de l à l 9fig. 8 , cote F , il faudroît alors faire i’entailie à rebours , comme je l’ai
observé ici , afin que le bois , dont le sens se trouve alors de i en / , soit toujours
coupé à bois de fil.
Autant on a de pieces d’une même largeur ,

Sc

d une différente forme

Sc

Ion-'

gueur , autant il faut faire d’entaiiles dans les bois à ajuster , comme je l' ai repré¬
sentéfig .9 ; Sc on ne doit point faire usage de ces derniers,qu après avoir eíîàyé ses
entailles les unes après les autres ,

Sc

s’être aíîuré que toutes les pieces qui ont

recalées dedans , se trouvent avoir bien parfaitement la forme Sc la grandeur
néceíîàires pour que íe compartiment soit parfaitement bien fait.
De quelque forme que soient les pieces à ajuster , on se sert toujours de la
même méthode , du moins pour les parties droites - soit que leurs faces soient
été

parallèles , comme celles qui composent l’hexagone fig. 14 , ou qu elles soient
d’une forme irréguliere , comme celles qui composent la figure 17.
Quand on aura des compartiments où les plates -bandes seront coupées par de
petites longueurs , comme dans le cas des bâtons rompus ou autres , on collera les
filets des deux cotés , comme à lafig. 13 , après quoi on les coupera de longueur
à l’ordinaire . Quant aux filets séparés Sc aux plates -bandes qui sont très-étroites
on ne les coupe pas a la scie , 6c on ne les recale pas au rabot dans un bois à
ajuster ; mais on les coupe & ajuste au ciseau , ou bien au petit couteau de tailse
représenté fìg . 16.
Les

grandes pieces de placage sc recalent à l’ordinaire au rabot A dans un
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bols à ajuster , représenté fig. 10 , 11
â 12 , lequel n est autre chose qu’
un mor- 22
çeau de bois de iy à 18 pouces de
longueur , fur 2 a 3 pouces de largeur ,
dc Planche
environ un pouce Sc demi d’épaisseur.
a8‘/<
Ce morceau de bois est
ravalé des deux côtés de íbn
épaîíïeur , d’envirotì

3 ^ 4 lignes , ce qui est plus que
nécessaire pour appuyer contre le
morceau de
placage qu' on veut recaler , lequel on
fait porter contre le talon du
bois a ajuster ^
dont les bouts íònt entaillés en
forme de pieds - de-bichc - pour
pouvoir tenir en,
place lorsqu ’on en sait usage.
Les talons des bois à ajuster , font
coupés quarrément dun côté , & d
onglet
de f autre , comme ceux A , B , C ,
D ; Sc on doit observer que les
entailles d’onglet soient faites à contre - fens Tune
de l’autre , pour servir dans le cas
où le fil
du bois fe trouveroit disposé de
cette maniéré , ainsi que je i’ai
démontré plus
haut , en expliquant la figure 8 de
cette Planche.
Quand on veut faire uíàge des bois à
ajuster dont je viens de faire la
descrip¬
tion , on place dans un des trous
de l’établi , une cheville , contre
laquelle 011
appuie un des bouts du bois à ajuster ,
qu' on retient en place , appuyant
f autre
bout contre fa poitrine ; puis on
prend de la main gauche la piece qu ’
on veut
recaler , Sc on la place fur le bois à
ajuster , où on la retient ferme en place
contre
le talon de ce dernier , puis
on la recale avec le rabot qu on
tient de la main droite,
jusqu à ce qu il porte íùr le bois à
ajuster , qu' on doit avoir grand foin de
ne pas
toucher avec le rabot ou la varlope onglet . Voye£ la fig. 1 y , laquelle
repré¬
sente un Ebéniste faisant usage du
bois à ajuster , Sc fur l' établi duquel
est placée
une entaille ou bois à ajuster , de l’
espece de celle représentées . 7,8
é?19.
Les grands bois à ajuster ne servent
que pour les grandes pieces de
placage,
dont on veut faire les joints , qu’on
doit toujours avoir foin de tracer
très - justes
fur leur place avant de les recaler
dans les bois à ajuster , dont la
trop petite
largeur n est pas suffisante pour bien
diriger le joint d' une piece d’une
certaine
grandeur , soit que ce dernier íe
retourne à angle droit , ou qu’il íoit d’
ce qui est égal.
onglet,
J ’ai dit plus haut , page 823 , en
pariant de la disposition des bois de
placage,
que quand les places à revêtir fe
trouvoient barlongues ou oblongues ( ce
qui
est égal ) , il falioit toujours
que les joints diagonaux ou les fils
des pieces de
remplissage , tendissent aux angles de la
piece à revêtir , ce qui donne
différentes
pentes aux coupes des pieces de
remplissage ; dans ce cas , il faut , lorsqu ’on
a un
certain nombre de pieces d' une coupe
semblable , faire des bois a ajuster dont la
coupe des talons soit selon les
différentes pentes des pieces à ajuster , asin
qu elles
portent dans toute la largeur du talon
lorsqu ' on les recale.
U faut aussi que la íàillie du talon
soit dégraissée en deíìous , asin cïue
P* ece
demeure en place , & ne fe releve pas en
dessus, ce qui arrive quelquefois , sur¬
tout lorfqsselle est trop longue pour
que l’étendue de la ® ain Pu^ e la
contenir
en place . T^oye^ ia n
, qui représente un bois à ajuster
YU de cote , Sc le,
bout de ce même bois coté E t mime
figure „

8z8
__

_

p

MENUISIER

, III Part. Se8 . III Chap. XI.

’après ce que je viens de dire touchant la maniéré de couper & d’ajuster lei

droites , ii est très- aisé de concevoir que cette partie de TEbénisterie , quoique la plus simple en apparence , demande beaucoup de précision & d’attention
de la part deTOuvrier , sur-tout quand les compartiments seront composés de
beaucoup de petites parties , lesquelles doivent être toutes coupées Sc ajustées
avant de les coller , ce qui est tres -difficile a bien faire . Quant aux grandes

Planche pieces

parties de placage , elles demandent moins de sujétion , parce que non -seulement
elles font en moindre nombre , mais encore parce qu’elies s’ajustent les Unes après
les autres , Sc cela à meíùre qu ’on les colle , comme on le verra ci-après.
La difficulté de rajustement des différentes pieces qui composent les petits
compartiments , a fait recourir à divers expédients , tant pour les rendre les plus
parfaits possibles , que pour en accélérer l’exécution ; les uns ont coupé & ajusté
toutes leurs pieces , Sc les ont collées les unes après les autres , soit que toutes
ces mêmes pieces fussent d’une forme semblable ou non , ce qui rend l’ouvrage
assez parfait , mais d'une très -longue & très-difficile exécution.
vautres , pour éviter ces difficultés , ont préféré , sur-tout loríque les com¬
partiments offrent des figures régulières , comme des hexagones , des étoiles , de
coller les pieces de chacune de ces figures d’abord par parties , puis toutes ensem¬
ble , de maniéré qu elles fassenc un tout quils ajoutent ensuite , & quils collent
avec d’autres placages ( ou quils incrustent en plein bois , ce qui est égal ) . Cette
derniere maniéré d’exécuter les petits compartiments , est la plus prompte Sc la
plus commode ; c’est pourquoi je vais m’en servir en traitant de la maniéré
d’ajuster les compartiments droits , tant petits que grands , Ce que je ferai le plus
succinctement possible , me contentant de donner quelques exemples généraux ,
dont Fapplication puisse se faire à toutes fortes d’ouvrages , le nombre des exem¬
ples & leurs applications n’étant pas ce qui est le plus essentiel , mais bien plutôt
la maniéré d’opérer , sur-tout quand elle est applicable à beaucoup de cas , com¬
me il arrive dans cette partie de la Menuiserie , où , abstraction faite de la condes différents compartiments , toute la
théorie de cet Art ne consiste presque qu’en diveríès maniérés d’opérer appiià différents ouvrages ( * ) .
g - . quées
noissance des bois

ou

autres matières

Sc

les compartiments font composés de 'petites parties dont l’assemblage
Planche Quand
forme des figures régulières , comme des hexagones , des étoiles , Ac , on les
colle les unes avec les autres avant de les plaquer ou de les incruster , ce qui se
sait de la maniéré íuiyante*
(*) Ce que j’avance ici semble être Contradic¬
toire avec ce que j’ai dit au commencement de
? , où j ai fait l’énuméramon Ouvrage , pâge6z
tion des différentes connoissances nécessaires aux
Ebénistes ; cependant pour PEU qsson veuille y
faire attention , il â fort aile de voir que cés
mêmes connoissances j quoique très-nécessaires&
même indispensables aux Ebénistes , ne font
qu’accessoiresàleurs ouvrages , OU ne tiennent pas
essentiellement à la pratique de ce qui constitue ce
’Ekéqssà proprement parler, on appellel'Art à L

lequel consiste plutôt dans diverses ma¬
nières d’opérer , que dans des connoissances rela-'
tives soit à la forme , soit à l’ufage des ouvrage^
fur lesquels on opéré , étant très-indifférent d’a¬
juster& de plaquer non -séulement des comparti¬
ments de différentes especes , mais encore de ly
faire fur un côté de Bureau , fur la face d’une
Commode ou de tout^autre ouvrage , puisou'orr
fe sert toujours des memes moyens pour le fairew
du moins à très-Peu de chose près.
nìfierìe,

Ost
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On commence d’abord par railler

& ajuster touces ces pieces selon
la grandeur —
êc la forme qui leur est
convenable ; ensuite sic’est, par exemple »
un hexagone , Planche
comme 1$ figure i , on colle
ensemble les deux parties A , B , fig.
2.p0*
L , A on leS
hiiTe fécl^pr, après quoi 011y
ajuste la troisième píece C , qu on
colle ensuite ,
qu ’on laisse pareillement sécher.
Quand les trois pieces qui
composent l’hexagone , sont ainsi coliees
, on recala
ce dernier dans un bois à
ajuster , asm de lui donner une
forme ia plus parfaite
possible , supposé que les premiers
morceaux qu’on a ajustés, laissent du
bois de
trop , ce qu il faut éviter le plus
qu’ii fera possible*
En recalant les hexagones , ou
toute autre sigufe assemblée , il
faudra bien
prendre garde aux pieces qui
excedent plus les unes que les autres ,
pour y ôter
autant de bois qu’il fera nécessaire ,
asm que les angles de la figure
fe trouvent:
très - exactement à ia rencontre
des joints de chaque piece ,
comme je i’al
observé aux fig. r <9 2.
Plus les figures font compliquées
, Sc plus leur exécution
devient difficile ,
quoiqu ’on fe serve toujours des
mêmes moyens pour les faire ; les
étoiles , par
exemple , font de ce nombre , parce
que non -seulement elles font
composées
de beaucoup de pieces , mais
encore parce qu il n est pas possible
d’y retouches
îorsqu ’elíes font une fois collées
toutes ensemble , ce qui demande
beaucoup de
précision dans Rajustement de ces
mêmes pieces*
Les étoiles comme celle
représentée dans ia figure 3 , font
celles dont lá
forme est la plus simple , puisque
celle -ci n’a que quatre pointes D
j E , F, G *
lesquelles font composées chacune de
deux morceaux , Sc doivent être
à égal©
distance les unes des autres , de
maniéré que la distance D E, soit
égale à celle
E F , 8c celle F G égale à celle
D G , 8cc , ce qui est général
pour toutes les
étoiles d’une forme régulier ©.
Quel que soit le nombre des
pointes des étoiles , elles fe font
toujours de la
même maniéré - c’est-à - dire , qu’
après avoir préparé 8c ajusté les
morceaux dont»
elles doivent être composées ,
comme ceux H, / , L , M , fig. 4 ,
on les colle
ensemble deux à deux , comme ceux
N 9 O , mime figure puis
;
quand ia colle
est feche , on les recale 8c
ajuste de nouveau , supposé que
cela soit nécessaire ;
ensuite on colle ces mêmes pointes
deux à deux ( ou trois à trois , st
l’étoile est
composée de six pointes ) , comme
celles P , Q ,fig. j , & on y
retouche encore
s il est nécessaire ; après quoi
on achevé l’étoile en joignant
ensemble.
les parties E - Q ?
De quelque forme que soient les
différents compartiments , on fe sert
touj dtìrs
de la même méthode pour les
exécuter , c’est- à- dire , qu’on forme ,
autant qu il
est possible, des parties
reguiieres composées de plusieurs
morceaux joints 8c
collés ensemble , comme je viens
de f enseigner ei-dessus; ce ssisi
étant fait , on
les plaque à côté les unes des
autres , comme à la fig> 6 , en
observant qu elles
prefesttent , par i eurs assemblages , des
lignes droites > soit
horifontalement , ou
Menuisier //, / . p artm
/// , Seft,
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perpendiculaires ou diagonales , ce qui est égal , pourvu quelles existent »
Planche que par conséquent elles puissent servir à diriger le
compartiment - lequel peut
^0 °
alors fè diíposer par bandes droites íur í’un ou i’autre sens ,
comme on peut le
remarquer dans cette figure.
Quand les compartiments seront comme la figure 7 , d’une nature à
ne pou¬
voir donner aucune des lignes droites que je fouhaiterois du
moins, lans être
interrompues , il faut , avant de placer les pieces de remplissage , tracer fur
les
plates - bandes qui / entourent , toutes les lignes que forment ces
compartiments •
ensuite les pieces étant toutes ajustées , on les mettra en place parties
par parties,
Sc on placera une réglé bien droite dune ligne à i’autre ,
comme de R à S9 Sc
de RìtT,úuâeRa
U 9selon les différentes pieces , afin de se rendre compte

û tous leurs joints s’aiignent parfaitement ; ensuite de quoi on en
colle une

II!

partie , qu’on laisse sécher avant d’ajuster les autres.
Quand les remplissages forment de grandes parties , comme lafig. 8 ,
on com¬
mence par ajuster la piece A du milieu
9 , à laquelle on ajuste Sc on colle
celles B C
, , dont on recale les extrémités u , b , quand la colle est seche ;
ensuit©
on ajuste / hexagone D ; & lorsquíl est collé , on y joint
les deux autres
pieces E , F : le relie à sordinaire.
Le remplissage des grands compartiments , comme ceux de 1
intérieur des
figures de la Planche 285 , ne s’ajustent pas d’avance comme ceux
dont je viens
de parler ; au contraire on ne les coupe fur la place qu’après que
les frises qui
les entourent font collées , Sc cela morceau à morceau , que l’on
colle à mesure
qu ils font ajustés , Sc de la maniéré qui convient à chaque
eípece d’ouvrage ,
comme je l’expliquerai ci- après.
Les pieces de remplissige dont je viens de parier ci- deíïus , non seulement
Rappliquent sur un fond de bois uni , mais encore / incrustent dans de la
Me¬
nuiserie apparente , avec laquelle elles affleurent , ce qui ne fait rien à la
maniéré
de les préparer , laquelle est toujours la même . Quant à la
maniéré de préparer
les bâtis pour recevoir les incrustations , elle est très - simple ,
puisqu il ne s’agie
que de creuser dans ces mêmes bâtis la place nécessaire pour
pouvoir contenir
les pieces à incruster , qui , lorsqu elles font composées de
parties droites,
comme dans les figures de cette Planche , son t toujours très- faciles à
faire , puis.
qu ’elles peuvent être creusées , ou du moins commencées avec
un bouvet , &
eníuite finies au ciseau & à la guimbarde , comme les places cotées G
, G, G,
Jig. 10 , ce qui fait quelles font toujours parfaitement droites , d’une
largeur SC
d’une profondeur égales par- tout : au défaut du bouvet , on
peut fe servir d'un
trufquin à scie , lequel trace des traits de la profondeur dont on a
besoin , Sc
toujours parallèles entreux.
Quand les places destinées à recevoir des incrustations , quoique
composées
de lignes droites , ne pre/enteront pas de côtés parallèles entr
eux où on puisse
se servir de bouvet ou de trufquin à scie , comme , par
exemple , l’étoile / /,

Sec t . L §° TI- découper SC
ajuster

fig. io , on 1es découpe 8c on les
fouille

les pîeces

droites, SC.c>

au ciseau, puis on les
finit à la guimbarde , ce qm ^st la maniéré la
plus ordinaire de faire CeS
fortes d’incrustations 5 Manche
cependant quelque foin qu "on
prenne en ies découpant au
ciseau , st e st ^ g7à 3; °*
difficile de le faire fans aucun
éclat , & bien droits fur toute la
longueur.
C’est pourquoi je crois qu il
vaudroit mieux , fur- tout quand
les parties à
creuser sont d’une certaine
grandeur , Sc faites dans du bois
difficile à travailler 4
îl vaudroit mieux , dis-je , en
découper les côtés avec une scie à
dégager , qu on
seroit passer contre une réglé de
fer , ou du moins de bois très
- dur , appliquée
fur 1’ouvrage le long du trait de
la partie à découper , ce
qui est très -facile à faire,
8c rendroit f ouvrage
beaucoup plus parfait , qu en suivant
ia maniéré ordinaire.
Quand les côtés des parties
propres à recevoir les
incrustations , font ainfi
découpées à la scie , on acheve de
les creuser au ciseau & à la
guimbarde,
comme le représente ia figure 12.
La guimbarde >fig* 11 &
13 , n est autre choíè qu’un
morceau de bois , de 1
à 3 pouces de largeur , fur
un pouce ou deux d’épaisseur ,
selon fa longueur ( qui
Varie depuis un pied jusqu’à
un pied & demi , selon les
différents besoins ) , au
milieu duquel est percé un trou
un peu en pente , 8c d ’une
de contenir un fer
grandeur capable
13 , de 3 à 4 lignes d’
épatsseur , & un coin
pour
le retenir en place . Ce fer
doit être bretté comme ceux
des rabots , 8c excéder
le défions de son fût de la
profondeur du ravalement qu’on veut
faire.
Cet outil fe tient à deux mains
, 8c on le fait aller en le
poussant devant foi,
comme de c à d, en observant ,
lorsqu on commence à s’en servir
, de le soulager
un peu du derriere , asm que
ie fer ne prenne de bois qu
autant qu on le juge à
propos . Comme îl y a de trèspetites parties à fouiller , on
peut fe passer de
guimbarde pour le faire ; ou si on
juge à propos de s’en servir ,
on en fait de
petites , lesquelles peuvent passer
par tout, à font d’un usage
plus facile que
celle dont je viens de faire la
description ; mais de quelque forme
& grandeur
qu’elle s soient , il faut
toujours que leur fer íoit bretté ,
afin que le fond de fouVrage soit un peu rude , pour
qu’il prenne mieux la colle.
Après avoir donné la maniéré de
découper 8c d ’ajuster les pieces
droites , je
Vais maintenant traiter de
celles qui font circulaires , ou du
moins susceptibles de
contours , lesquelles alors ne
peuvent pas être ajustées au rabot
Comme les pré¬
férés , ce qui en rend la
parfaite exécution un peu plus
difficile , comme on
ya ie voir ci-après*
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§. III. De ia maniéré de découper les pieces cintrées , & des Outils
qui y font propres.
Les pieces de placage Contournées íe découpent à la fcie , & s’íncrustenÊ
la
Planche jpour l’ordinaire avec le couteau de taille & autres outils , dont je donnerai
'description en parlant de 1incrustation de ces pieces.
Deux sortes doutils font nécessaires pour découper les pieces de placage ;
lavoir , l’âne ou étau , Sc k scie à découper , autrement dit lascie de marqueterie«
une eípece de petit banc supporté par trois
<?,
L’âne,y ^ . i , 2 , 3 ,6 & est
pieds de jy à x6 pouces de haut , lequel banc a environ 2 pieds Sc demi de lon¬
gueur , fur un pied de largeur , dans íà partie la plus large.
Dans le dessus de ce banc , à environ 6 pouces du bout - est placé l’étau de
bois B ïfig* 2 , lequel n' est autre chose qu un morceau de bois de 3 à 4 pouces
de hauteur , pris du
<de largeur , íùr 2 pouces d’épaiíîeur , & 12 à iy pouces
deíïus du banc , íur lequel il est assemblé à tenon double , Sc y est arrêté par le
moyen d un coin , comme les fig. 2 ê 3 , Sc1es fig. 7 & 8 , qui íe représentent
3.
yu de face Sc de côté le double plus grand qu’aux élévationsfig. 1,2
L’étau est refendu fur son épaisseur par une rainure d’environ 3 à 4 lignes de
largeur au plus , sc on a foin quelle íoit un peu plus étroite du haut que du bas ,
afin qu elle ferre mieux du bout. Cette rainure doit s’étendre juíqu à 2 pouces
de l’arraíèment de l’étau ; on doit observer que la joue ou mord qui est du
côté de l’Ouvrier , soit plus mince que l’autre , afin qu’elle ploie plus facilement
lorsqu ’on veut en faire uíàge ; l’autre joue de sétau , c’est-à-dire - la plus épaisse,
&
est appuyée contre un arc-boutant C , fig, 2 , lequel y est assemblé à tenon
mortaise , ainsi que dans le dessus du banc ; quelquefois on ne sait pas de mor¬
pro¬
taise dans la joue de l’étau , mais simplement une entaille de 6 à 8 lignes de
fondeur , venant à rien du bas, dans laquelle l’arc-boutant entre tout en vie,
Sc

comme je lai observé aux fig . J Óf8, Dans le milieu du dessus du banc , est
placé un petit montant A 9fig. 2 , à environ y pouces du devant de l’étau , au
haut duquel est assemblé à charnière , un levier D , dont l’autre extrémité
vient butter contre le haut du mord du devant de l’étau , pour le faire ployer,
Sc par ce moyen retenir solidement les feuilles qu’on met dedans pour les décou¬
per . Le levier entre en enfourchement fur le mord de l’étau , afin qu’ii ne
s’écarte ni à droite ni à gauche , Sc il appuie deíïus par le moyen d’une corde qui
y est attachée aux points a , a , fig, 1 & 2, laquelle , passant au travers du banc
vient s’attacher à la marche F fur laquelle l’Ouvrier pose le pied pour serrer
le mord de sétau , comme je l’expliquerai en parlant de la maniéré de découper.
Voyei la fig. I , Hìû représente sâne vu du côté du levier , sc les fig, 4 A y ,
qui représentent ce même levier vu de face sc de côté.
Le devant du banc , du côté de l’étau , doit avoir un rebord pour retenir les
petites

Se ct . I. §• III.
petites parties qu’on poíè dessus;

per les puces cintrées , ôGc.-
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ie dessus de ce même banc doit être chantourné en creux vers le milieu , afin que 1 Ouvrier puisse etre assis commodé¬
ment dessuS»
On se sert encore d’une autre efpecç d’âne ou étau , lequel différé de celui
dont je viens de parler , en ce qu il est placé fur une table de 16 à 18 pouces
de haut , dont le milieu est évuidé pour faire place à i Ouvrier qui travaille assis
fur un tabouret ,
est par conséquent entouré des trois côtés de la table fur
laquelle il pose ion ouvrage de droite Sc de gauche. Comme ces sortes d ânes
font peu en uíàge à présent ( quoique très-commodes quand on a beaucoup de
pieces à découper ) , je me fuis contenté d’en faire une courte description , fans
en donner de figures , qui ne mont pas paru fort nécessaires, vu que la partie
essentielle de cet âne , c’est-à- dire , le mord , est construit de la même maniéré
que celui dont je viens de faire la description.
Il y a d’autres petits étaux ou ânes qu’on arrête fur l’établi avec le valet , les¬
quels ne diffèrent de celui-ci , qu’en ce qu ils font plus petits , qu’ils n ont pas
de pieds , Sc que la planche dans laquelle l’étau est assemblé, est coupée au nud
du petit montant qui porte le levier ; au reste on fait usage de cet âne de la
même maniéré que de celui à pieds , c’est-à-dire,qu ’on ferre toujours le mord de
l’étau par le moyen de la corde aa, dans laquelle on passe le pied , on y sub¬
stitue un petit patin à la place de la marche.
Il est encore une autre eípeced ’étau ou âne de bois , fig. io , ir ér 13 , dont
les mords ou mâchoires ouvrent parallèlement par le moyen d’une vis de bois
arrêtée par le collet dans une des mâchoires , de forte quelle tient avec cette
derniere , soit qu on ouvre ou qu’on ferme l’étau.
Les deux mords ou mâchoires de cet étau íont d’une forme égale à l’extérieur '
Sc celui H , fig. 11 , dans lequel la vis est taraudée , est
assembléà tenon
mor¬
taise dans le plateau L M 9Sc l ’autre J , est assemblé à queue dans la piece à
coulisse de ce même plateau , laquelle est assembléeà rainure languette dans
l’épaisseur de ce dernier , Sc passe en dessous du mord H . Koye^ fig. 10 ,
qui représente le bout de l’étau vu du côté du mord / ; la fig. 12 , qui repré¬
sente ce même mord avec la piece à coulisse, avec laquelle il est assemblé. Voy.
les fig. 13 & 14 , qui représentent lune l’étau tout assemblé
vu en dessus, &
1autre le plateau tout nud & prêt à recevoir les mords la pieceà coulisse.
Cet étau s’arrête fur l’établi par le moyen d’un valet , & est très-commode
non-feulement pour découper & limer les pieces , mais pour coller de petites
parties qui ne pourroient pas résisterà la secousse du valet. Quant à la maniéré
dont la vis de cet etau est retenue dans la mâchoire / , je n en parlerai pas ici,
parce que c est la meme choie qu à celle de la boîte à rappel de rétabli à 1Alle¬
mande , dont j’ai fait la description au commencement de cette Partie , page
803.
Sc
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qués dont se servent les Ebénistes ; elle est composée d’un châssis de fer A B
CD , fig- 4 , de deux mordsE , F , qui ferventà tenir la lame de la scie - & d’un

LL2,

manche ou poignée

Q H , dont la partie H se monte à vis pour bander la scie

autant qu’il est néceíîâire.
Le cbastìs dune ície à découper , est fait de fer plat , pose sur le cbamp , de
d à 8 lignes de largeur , fur une ligne

Sc

demie d’épaisseur au plus ; la partie

supérieure de ce châssis estapplatie par le bout , Sc est percée d’un trou quarté
dans lequel passe le bout du mordis , qui est taraudé pour recevoir un écrou qui
l ’arrête à demeure fur le châssis , dans lequel il ne peut pas tourner , puisque le
trou du haut du châssis est quarté , & le bout du mord d une même forme . V ^
oye^
la Fig, 1 , qui représente le châssis de la ície vu en dessus avec son écrou,
fig. 5 . Voye^ la Fig. 2 , qui repréíènte cette même ície coupée dans toute íà
longueur ;

la Fig. 3 , qui la représente vue de face.
La partie inférieure du châssis,
4 , est terminée par une douille / , qui est
Sc

percée d’un trou quarté en dessus , semblable à celui du haut ,
douille la partie G du manche ,

est

Sc

dans laquelle

arrêtée à demeure . Voyelles figures 6 & 7 , qui

représentent le bout de la branche du châssis,
cette même douille vue en dessous.

Sc

íà douille vue en coupe , Sc

Les mords E , E , fig- 4 , font tous deux composés de deux parties chacun ;
lesquelles se séparent à moitié de lepaisseur du mord ,
par le moyen d’une vis , comme on peut le voir

au

Sc

sont retenues ensemble

xfig, 2,3

& 4 ; de sorte

qu en serrant ces vis on arrête en place la lame de la scie a b , fig. 3
laquelle , à cause de ion peu de largeur , ne peut i’être autrement.

<§>4,

Les deux mords font , comme je viens de le dire , semblables à l’extérieur,
cest -à-dire , en 'dedans de la scie ; mais ils diffèrent en ce que celui du haut a
une tige très - courte , au lieu que celui du bas en a une qui passe au travers de la
longueur du manche , avec la partie inférieure duquel il s’arrête par le moyen
d’un écrou : à cette différence de longueur près , ils font parfaitement égaux,
ayant tous deux une tige quarrée pour empêcher qu ils ne tournent tant dans le
manche que dans le haut du châssis , laquelle tige est taraudée également à tous
les deux , comme on peut le voir à laj %. 2 & à

la

fig. 13 , qui représentent le

mord du bas dans toute fa longueur , avec la forme totale du manche , indiquée
seulement par un trait.
L’intérieur des mords doit être taillé comme une lime , pour pouvoir mieux
retenir la feuille de la scie ; & il est bon que la partie mobile du mord entre en
entaille dans le bas de i’autre , afin de n’être pas sujette à tourner lorsqu on vient
à serrer la vis . Voye1 les figures 8 , 15 & 16, qui représentent un mord grand
comme l’execution , la partie mobile de ce mord vue en dedans , & la vis pro*
pre à les íèrrer tous deux.
Le manche d une scie à découper est , comme je l’ai dit plus haut , composé
de deux parties ; lune G 3fig> 2 , 4 <9 12 , qui est fixe

Sc

adhérente au châssis

Sect . À §. Iïï , Découper lespieces cintrées , SCc: 84s
de fer ; Sc Iautre II 9fig, 2 , 4 $ 11 , qui est mobile , & entre dans la
pre - « == s =^
miere , laquelle est creusée en dedans pour recevoir la partie quarrée de la
tige Planche
du mord , & la tige ou goujon de la partie mobile du manche . Cette
derniere - a£2'
cote H 9fig. 2 & 1 1, est aussi percée dans toute fa longueur , pour laiíser pa{f
ec
la vis du mord , qui s’y arrête par le moyen d’un écrou c , fig. 11 Sc fig.
9,
maniéré qu en tournant la partie H 9 fig . 2 & II , on fait haussier ou baisser le
mord inférieur de la scie , qu ’on tend ou détend par ce moyen , comme on
le
juge à propos.
Les Menuisiers -Ebénistes ont des soies à découper de différentes grandeurs
,
selon les ouvrages quils ont à faire ; celle qui est représentée ici est de la
gran¬
deur la plus ordinaire ; mais qu elles Estent grandes ou petites , leurs
formes Sc
construction font toujours les mêmes ; Sc il faut toujours que les branches horifontales de leurs châssis ouvrent un peu du devant , asin que quand on tend la
scie , elles ne rentrent pas en dedans .
t
La lame de la soie à découper , telle qu elle est représentée ici , a les
dents fur

la même ligne que le châssis, comme aux scies ordinaires ; cependant
les Ebé¬
nistes la disposent autrement , c’est-à-dire , qu ’au lieu de voir le côté de
la lame
comme dans la figure 4 , ce font les dents qui fe trouvent en face , de
maniéré
qu ’elle scie horifontalement , Sc que le châssis soit toujours
perpendiculaire , du
moins à peu de choie près , afin de leur soulager la main , Sc que le trait
quils
scient soit toujours parallèle avec le dessus du mord de f étau ( *) •
Les lames des scies à découper , font faites avec des morceaux de ressorts
de
montres refendus à différentes largeurs , depuis une demi -iigne , y compris la
denture , jusqu aune ligne Sc demie tout au plus , sor 5 à 6 pouces de longueur ,
ce qui fait que les plus grandes soies à découper n’ont guere plus de 6
pouces
de distance entre leurs branches , qu ’on prolonge en longueur autant qu ’on
le
juge à propos , c’est-à -dire , autant qu on peut le faire , en leur
conservant la
solidité convenable.
La denture de ces sortes de scies est très -sine , presque droite , comme
celle
des soies à presses , Sc cela pour quelle ne s’émouíso pas aisément.
Quant à la maniéré de faire uíàge de la soie à découper Sc de i’âne , elle est
très -aisée, parce qu ’après avoir tracé la forme des pieces , on s’assied à
califourchon
fur le banc de i’âne , puis on prend la piece à découper de la main gauche ,
Sc on
la met dans f étau qu ’on ferre , en appuyant le pied sor la marche du bas ;
Sc on
a soin que ce qui doit servir , soit en contre -bas du trait , qu on approche
se pl us
près qu’il ost possible du dessus des mâchoires de l’étau ; ensuite on prend la
scie
à découper de la main droite , Sc on soie la piece , qu ’on hauíse oU
bahso de la
main gauche , selon que 1 exigent les différents contours ; il fauC aU^so sorfqu
on
soie les pieces , hausser ou baisser la scie selon qu ’on est en dessus ou
en dessous
( *) Les Eventaillistes & autres Ouvriers qui

font usage de la scie à découper, s’en servent
avec la lame disposéeà l’ordinaíre, c’est-à- dire,
comme elle est représentéej ?g-. 4 , ce qui leur est,
disent -ìls * plus facile que si elle étoic disposée à

mie^ces'derisi erS P ourr °ient s’en servir de l’une Sc
Uont-re maniéré, & cela en raison des différents

our/ages qusils ont à faire.
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du traie , asin de refendre les pieces un peu hors d’équerre en dessous , íur -tout
Planche

252.

lorfqu celies font faites pour être incrustées

, parce qu elles ont plus d entrée

, &

quelles joignent mieux que si elles étoientrefendues d equerre.
Voye^ la Figure 14 , qui représente un Ouvrier occupé à découper une piece,
& placé fur fane selon la méthode ordinaire.
Il y a des Menuisiers -Ebénistes qùi , pour avoir plutôt fait , ne se mettent pas
à califourchon fur lane , mais qui ne font que s’y asseoir de coté , ce qui ies
oblige d’en placer ietau obliquement , pour pouvoir travailler . Cette méthode
eíl peu commode , vu qu’ils sent toujours dans une situation contrainte * c’est
pourquoi on doit en faire peu d’uíàge.
Avant de découper les pieces contournées , il faut d’abord les tracer selon lé
dessin de Touvrage ; quelquefois on colle le dessin dessus, asin d’en mieux suivre
les contours , puis on les découpe comme je viens de le dire ci-dessus , en obser¬
vant de suivre ces contours avec toute la précision possible , en commençant
toujours de droite à gauche , Sc en faisant en forte de ne pas retirer la scie que
toute la piece ne soit chantournée , du moins autant qu ’il sera possible.
Quand une piece est évuidée dans le milieu , on y perce un trou pour passer
la scie qu on démonte de dans le mors , soit du haut , soit du bas , Sc qu on retend

ensuite.
Quand la distance qui est entre lè dehors Sc le dedans d’une piece , n est pas
considérable , les Menuisiers -Ebénistes ne se donnent pas la peine de démonter
leurs scies ; mais après en avoir fait ie contour extérieur , ils pasient au travers
de ia partie pleine en suivant le fil du bois ; par ce moyen ils évuident le dedans
fans quitter la scie , ce qui n’est sujet à d’autre inconvénient qu a affoiblir un peu
la piece ; car le joint ne paroît pas lorfqu ’eile est collée.
: Ce que je viens de dire touchant la maniéré de découper les pieces cintrées,
Planche

renferme à peu-près toute la théorie de cette partie de l’Ebénisterie ; cependant
quand la forme des pieces est réguliers , comme des ronds parfaits , des arcs de
cercles , Scc, il me semble que la méthode de les découper à la scie n’est pas
assez parfaite, parce que quelqu adroitement quelles soient refendues , il n’est
guere possible qu’il ne s’y rencontre quelques jarrets , lesquels seroient moins
dans le cas de toutes pieces cintrées d’une forme circulaire , on feroit très-bien
apparents dans des pieces d’une forme irréguliere ; c’est pourquoi je crois que
de ne pas se servir de scie , mais au contraire d’un trufquin ou compasà verge ,
1 & 2 , dans la tête duquel on place une lame semblable à celle d’un couteau
de taille , ou bien une petite scie, avec quoi on découpe les pieces beaucoup

fig.

plus régulièrement qu’avec un couteau de taille , vu que le compas à verge une
fois ajusté, toutes les pieces découpées avec doivent être toutes parfaitement
semblables & fans aucuns jarrets.

Les compasà verges peuvent être faits en bois , comme les fìg, r , 2 & 3 , ou
bien en fer , comme lesjìg. 4 $ J ? íùr-tout quand ils sent destinésà découper
de
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8s petites parties ; dans l' un ou l’autre cas, ils font toujours composés d’une tige
A B yfig‘ 1 ’ au bout de laquelie est pratiquée une lumière pour y placer un set Planche
quelconque , qu’on y arrête par le moyen d’un coin , comme dans cette figure,
ou bien avec une vis de pression , comme à lajf £ . 5 -, ce qui vaut mieux qu’un
coin , à la vérité , mais aussi ce qui n est pratiquable que quand cet outil est stg.
fer ou de cuivre.
§•

La tige d’un compas à verge passe dans une tête 011 boîte C , fig* I » armée
d’une pointe en deílòus , & qu’on fixe fur la tige par le moyen dune vis de

pression D , ce qui vaut mieux que d’y mettre une ciel , comme font les Menui¬
siers de bâtiment , parce que les coups qu’on est obligé de frapper fur la ciel
pour la serrer , dérangent toujours un peu la boîte de place , ce qu’ii faut évitera
De plus , pour la rendre plus solide Sc éloigner toute efpece d’ébranlements , ii
est bon de faire le trou ou mortaise de la boîte yfig- 3 , & par conséquent la tige ,
plus étroite du bas que du haut , afin quêtant pressée par la vis , la tige joigne
toujours parfaitement dedans , íur-tout par les côtés.
Aux compas à verge de fer , la vis de la tête peut fe placer íùr l’angle »
comme à la fig. 4 , ce qui est plus solide que de la placer par-dessus ou par le
côté , parce que la pression de la vis fe fait des quatre côtés de la tige , par le
moyen d’un coussinet placé dans fintérieur de la boîte , fur lequel fe fait la
pression de la vis.
Quant à la maniéré de faire usage des truíquîns à verge , elle est très-fitciíe'j
car il ne s’agit que de placer la pointe de la boîte au centre de la partie à décou¬
per , & d’éloigner la tête de la tige jufqu’au cintre donné , comme de E à F 9
jig . 6 & 10 ; ensuite après avoir aíluré la boîte , on la prend de la main gauche
qu’on appuie dessus, pour quelle ne forte pas du point de centre , & de la main
droite on fait mouvoir la tête du trufquin jufqu’à ce que la piece soit découpée.
Les trufquins à verge font non-feulement propres à découper les pieces de
placage , mais encore à découper les parties de IVÏenxiiíerie
, íbît pleines ou pla*
quées , pour y faire des incrustations, qui ne fe découpent ordinairement qu’avec
le couteau de taille 9fig, 11 & 12 , ce qui est sujet à beaucoup de difficultés,'
parce qu il n est guefe possible qu avec ce couteau on suive parfaitement un
contour d’une certaine longueur fans y faire des jarrets , outre que i’inégalité
des fils des bois entraîne presque toujours le couteau , quelque foin qu’on puiílè
prendre pour l’empêcher de tourner ,; c’est pourquoi il ne faut avoir aucun égard
à l’ancienneté de lufage , A ne fe servir du couteau de taille pour les incrusta¬
tions , qu autant qu on ne pourra pas fe servir du compasà vergé.
S’il arrivoit qu en íè servant de ce compas, on craignît que la póintQ^
e la
boîte ne fît un trou à la place du centre , on pourroit coller f«r 1 ouvrage un
petit morceau de bois mince , qui recevroit la pointe de cette boîte , ce qui leve-i
toit toute e{pe ce de difficultés, excepté celle du pl uScar
> je ne íàu«
' Menc/iszer
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rois disconvenir que l’uíàge d’un compas à verge en emploie davantage que ne
Planche fait le couteau de taille , íur -tout quand un cintre est composé de plusieurs arcs
de cercles qui ont tous différents centres ; mais cet emploi de temps doit être
compté pour très -peu de chose , ser-tout dans le cas de l’espece de Menuiserie
dont il s’aíût
o maintenant , laquelle ne íauroit etre faite avec trop de soin Sc d©
précision.
On met dans le compas à verge non -seulement des especes de lames , comm©

Ufig . 7 , mais encore des scies, des limes , comme

les fig.

8

afin d’agrandir

au beíbin une partie creuse qui se trouveroit trop étroite , ce qu’on ne íauroit
mieux faire que de cette maniéré , qui est , je crois , la plus parfaite possible,
tant pour couper le bois franc
tement parallèles entr ’elies.

Sc

net , que pour rendre les parties cintrées exac¬

Le couteau de taille représentés , n & 12 , ne différé du petit couteau de
taille dont j’ai parlé page 38 6 , que par la longueur Sc la forme de son manche
lequel a environ 18 pouces de long ; de maniéré que quand on en fait usage , on
le prend des deux mains , un peu au-dessus du fer , Sc on pose le bout du man¬
che fur

épaule pour se donner un point d’appui , d’après lequel on dirige le
manche du couteau qu’on enfonce dans le bois en le tenant un peu penche , Sc
en le tirant à foi.
son

Le fond des places propres à recevoir les pieces circulaires en incrustation ;
s’évuide de la même maniéré que pour les pieces droites , c’est-à-dire , qu après
les avoir découpées & fouillées au ciseau , on les finit à la guimbarde , du moins
autant que cela peut se faire ; ensuite on colle les pieces à incruster , tant droites
que cintrées , comme je renseignerai après avoir traité de la maniéré de plaquer,
en commençant par les ouvrages les plus simples , pour parvenir , par gradation ,
à ceux qui sont les plus compliqués , comme je l’ai toujours observé dans le
courant de cet Ouvrage.
Section

De la maniéré de coller

Seconde.

plaquer la Marqueterie.

. Quand les différentes pieces de placage sont disposées comme je l’ai enseigné
Planche ci -dessus , il s’agit de les coller à leur place , ce que les Ebénistes appellent
2A4.

plaquer , opération à laquelle ils apportent beaucoup de foin , parce que c est de
son plus ou moins de perfection que dépend toute la solidité de leurs ouvrages.

Avant de donner la maniéré de plaquer , je vais faire le détail des outils pro¬
pres au placage , comme les marteaux à plaquer , le fer à chauffer , Sc les presses
à main , Scc, asin que cette connoissance une fois acquise , facilite 1 intelligence
de ce que j’aurai à dire en parlant des différents placages.
Le marteau à plaquer des Ebénistes , représenté fig. 3 & 4 >différé
de celui
des autres Menuisiers , que par la forme large Sc applatie de íà pane , laquelle est
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réduite à une ligne & demie d'épaisseur, sur 2 pouces demi à 3 pouces de .. ■largeur , laquelle largeur n’existe que fur environ un pouce depuis 1 extrémité Planche
de la pane , vient à rien regagner le corps du marteau, comme on peut le voir
àla/g . 4.
Sc

Sc

Il y a deux sortes de marteaux à plaquer , 1un , j% • 4 ? clu'1a extrémité
^
de la
pane droite , qui sert à plaquer l’ouvrage droit , cest-à-dire , dont la surface
est plane Sc unie ; f autre
$ dont
»
la pane est cintree ,
qui sert a plaquer
l’ouvrage dont la surface est creuse.
Sc

Sc

Le fer à chauffer, représenté fig. 86 - 9, est un morceau de fer de 15 à 18
pouces de long , garni d un manche a 1une de (es extrémités , Sc dont 1autre
bout forme une malle d environ 9 lignes d épaisseur, fur 2 pouces de largeur au
plus , Sc environ 6 pouces de longueur , laquelle vient en fe rétrécissant par le
bout , comme on peut le voir à la fig. 8 . La masse du fer Sc fa tige , ne forment
pas une ligne droite en dessous; mais cette derniere est recourbée , afìn qu en
passant la maste du fer fur l’ouvrage , on puiíïe la tenir commodément , soit par
le manche ou par le milieu de la tige , comme le font quelques Ebenistes , en
prenant la précaution de f envelopper d’un linge ou avec une poignée de bois
nommée moufle, faite de deux pieces creusees dans le milieu , avec lesquelles
on saisit la tige pour ne se pas brûler les mains.
Il y a des fers à chausser dont le dessous est bombe , pour servir dans Ì6S
ouvrages creux , ce que j' ai indiqué par la ligne abc ìfig* 8.
Les presses ou vis à main font de detìx sortes ; les unes , qui ont depuis 6 pouces
d’ouverture jusqu’à un pied , même plus , & qui font construites en bois ; &
les autres , qui font beaucoup plus petites , lesquelles font faites en fer ou en
cuivre.
Sc

La premiers de ces deux especes de presses, représentée fig. 1 , est composes
de trois pieces de bois ; (avoir , une AB dans
,
laquelle les deux autres , qu on
nomme les branches de ìn prejseont
, (
assembléesà tenon Sc mortaise , Sc a

enfourchement double , lesquelles passent tout a travers de la principale piece
A B « Voyei^ la Fig. 7 , qui représente une des branches de la presse vue de côté
avec ses assemblages, à l' extrémité de laquelle est perce le trou de la vis qui y
est taraudé.

L’autre branche de la presse est semblable à celle-ci , excepté quelle n est pas
percée comme la premiere , Sí qu elle est un peu creuse en dessous, c est-à-dire,
cn dedans de la presse, asin que quand on ferre la vis entre cette derniere &
l’ouvrage , elle pince toujours du bout , ce qui ne pourroit pas être si elle n etoic
pas creusée en dessous, parce que quelque bien que (oient aísèmbl eeS
ches , elles font toujours quelqu’effet.' La vis de ces sortes de presses^, oit avoir
environs à 8 lignes de diamètre , & est terminée en destòuspar une Méplats
qui sert a la tourner ; cependant il vaudroit mieux , au heU cetí:e tete , y laiíser
un manche de 3 pouces de i ong ou aviron , dune fcrmQ un peu applatie, avec
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lequel on la tourneroit plus promptement Sc plus commodément.
Les petites presses de fer , nommées auíîî Happes , ne diffèrent de celles dont
je viens de parler , que par la grandeur Sc par la matière avec laquelle elles font
faites ; car leurs formes Sc leurs uíàges sent absolument les mêmes , puifqu ’elles
ssryent Tune Sí l ’autre à appuyer des parties de placage qui n oru p as pris la
j’ai repré¬
,
colle lorsqu elles ont été plaquées , comme 1indique la fig. 2 où
senté un morceau de placage pris dans la presse à main.
Les autres outils propres au placage , font les pointes de Maréchaux , ou ^
pour mieux dire , l’extrémité des clous plats dont se servent les Maréchaux , des
fers à mouler , dont je parlerai ci -après , une éponge ifig. 6 , pour mouiller le
placage avant Sc après être collé , & un pot à la colle , de cuivre , qui doit être
à double fond , c’est-à-dire ., que ce doit être deux pots ou vases qui entrent l’un
dans l’autre , dans f un defquels on met de l’eau , dont la chaleur entretient celle
de la colle , qui est placée dans le plus petit , ce qui s appelle faire chauffer l&
, qui est très -commode , parce que non -feulement la colle
colle au bain -marie ce
se maintient dans un degré de chaleur à peu -près toujours égal , mais encore
parce quelle ne s attache pas au pot

Sc

ne s’y brûle pas , comme cela arrive aux

pots à colle ordinaires.
Il y a des Ebénistes qui ont de petits fourneaux d’environ 2 pieds de hauteur,'
fur lesquels ils font chauffer leur colle , ce qui est très-commode , parce qu ils
n ont pas la peine de se baiíser íî souvent que quand la colle est devant le feu,
où d’ailleurs elle chauffe moins également que fur un fourneau , íùr lequel on
peut laisser le premier pot , dans lequel est l’eau , à demeure , Sc retirer celui
dans lequel est la colle , quand on le juge à propos.
On ne se sert , pour plaquer , que de la colle d’Angleterre , du moins quand
on veut faire de bon ouvrage ; & on doit avoir sein qu 'elle íòit toujours bien
chaude Sc un . peu consistante , fans cependant être trop épaisse, parce qu’alors
elle seroit corps fous le placage ,
le marteau destùs.

Sc

ne pourroit plus sertir lorsqu on appuieroit

Si la colle trop épaisse n’êst pas bonne pour faire dé bon placage , celle qui est

trop claire l’est encore moins , parce quelle ne colle point du tout , & que le
placage ne peut pas prendre , quelque foin qu’on puiíse prendre , Sc quelques
diligence dont on puisse user.
Quand on veut plaquer , on commence premierement parles parties extérieures
de 1ouvrage , qu on ajuste d abord tant de longueur que de largeur \ ensuite on
pose plusieurs pointes le long du trait contre lequel la piece à coller doit venir
joindre , tant fur la longueur que par les bouts , afìn qu elle ne puisse pas se
déranger lorsqu ’on la plaque , ainsi qu’on peut le voir à la fig. 10 ; ensuite
on moule la piece , c est-a-dire , qu ’on la bat avec la tête du marteau du côté
qu ’elle doit être collée , asin de la faire creuser , Sc que par conséquent ell©
porte mieux sur les bouts . Ce qui étant fait , on mouille la piece avec l’éponge
à l’eau
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à i’eau tiede du côté du parement , ou bien avec de la colle trèsclaire , cé qui
Vautd autant mieux , que cette colle , quoique peu consistante,
remplit mieux Planché
Jes pores du bois que ne peut faire de seau , ce qui est
fort à considérer , d’autant qu' on ne mouille ainsi les pieces de placage du côté du
parement , que pour
empêcher qu elles ne se creusent de ce côté , lorsqu on étend de la colle du
côté
du placage, ce qui ne manqueroit pas d’arriver si on ne prenoit
cette précaution,
parce que les feuilles de placage étant très-stiinces, k colle qu
on y met toute
chaude , en s’introduiíànt dans les pores du bois , les dilate A fait creuser la
piece $
ce quon ne peut empêcher qu’en la mouillant de l’autre
côté ) ainsi que je viens
de le dire , Sc qu’on doit toujours avoir foin de faire avant de
mettre la colle $
asin que l’eau qu’on met fur le côté du parement , en s’
introduiíânt la premier©
dans les pores du bois , contrebalance i’effet de la colle qu’on
met de l’autre côté
laquelle en fait d’autant moins , qu elle trouve plus de résistance, ce
qui doit
faire préférer de la colle claire à de l’eau , pour mouiller le
parement du placages
Quand la piece est ainsi mouillée , on la chauffe du côté du joint , à
on k
mouille encore s’il est néceíîâire ; eníuite on Tenduit de colle , ainsi que
le bâtis
fur lequel on veut k plaquer ., St on la pose à fa place le
plus promptement
qu*il est possible; puis on prend le marteau à plaquer , dont on
appuie fortes
ment la pane fur la piece en le poussant devant soi, Sc en i’agitant de
droite à
gauche , fans ceíîer d’appuyer le plus qu’il est possible, asin que la colle
s’intro -i
duise dans les pores du bâtis Sc du placage autant qu’il est
néceíîâire pour qu’ils
skttachent l’un à l’autre fans qu’il reste de colle entre-deux , parce que s’il
y en
restoit , elle feroit un corps étranger qui se détruirait à la suite, soie
parla trop
grande chaleur ou par l’humidìté ; c’est pourquoi on commence
toujours à pla¬
quer une piece par un bout , Sc on avance à mesure en pouíîànt
toujours 1a colle
devant foi, laquelle n étant pas retenue , fort par les deux côtés de 1a
piece , s’iís
font isolés , comme à 1aJzg. io ; si un des côtés de la piece qu’
on plaque „
touche àune autre , on commence par plaquer le côté du joint toujours
en com^
mençant par le bout de la piece , Sc en pouíîànt 1a colle devant foi du côté
de la
piece qui est libre.
Quand il arrivé que les deux côtés de k piece font engagés , on 1a
plaque.
toujours à l’ordinaire , en observant de mettre une cale par le bout , entre 1a
piece
a plaquer Sc le bâtis , asin de laisser un paíîàge à 1a colle ; Sc on n’ôte
cette cale
que précisément à l’instant qu il est nécessaire de plaquer le bout de
k piece.
Quand on a plaqué une piece , on k sonde , c’est- à-dire , qu’on frappe
deíïus
à petits coups , avec k tête du marteau , pour savoir, par le son qu’
elsorer,d , si
elle porte bien par- tout , ce qui est fort aisé à connoître ; parce que
st uan^ Eé
porte bien , elle rend un son plein Sc sonore ; au lieu que quan^ d y a
du vuìde,
elle rend un son sourd qui antionce l’endroit qui ne porc© pas, Ôc
sor lequel
il faut kire passer le marteau à plaquer , toujours en Vaguant de
divers sens.
Quand on a plaqué une piece extérieure %teíso stue
CD 9fìg* IQ , or\
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* plaque celle qui lui est opposée , comme celle E F , même figure- ce qui étant
Flanche ' £ak , ou plaque les deux autres , qu on n’ajuste ordinairement qu après que les
^eux premieres ont été plaquées ; parce que quelques foins que ion prenne , ii
arrive presque toujours quelque dérangement , auquel on ne peut plus remédier
quand une fois la colle est pose.
A mesure qu on plaque les pieces , on prend un ciseau ou meme une petite
1 de bois , avec laquelle on enleve la colle qui fort de dessous, tant pour
tíela point perdre , que pour quelle ne nuise pas à plaquer le reste de i’ouvrage.
Quand les pieces du pourtour d’un ouvrage quelconque font ainsi plaquées,
il est bon de les laisser sécher une journée au moins; après quoi on ajuste celles
du milieu , qu on plaque toujours de la même maniéré que ci-dessus, à l’excep*
tion que quand elles sont très-grandes, on les plaque par parties , comme de 6
qui
,
pouces en 6 pouces , ainíi que l’indiquent les lignes c/, e , f,fig. ii ce
oblige de se servir du fer à chauffer, asm de rendre à la colle le degré de chaleur
convenable.
Le fer à chauffer se tient de la main gauche , & on le fait passer sur l’ouvrage
îu appuyant dessus, de la droite , avec le manche ou la tête du marteau à plar
quer autant qu on le juge a propos , p
brûler la piece qu on plaque.
Au lieu de se servir du marteau à plaquer , on feroit beaucoup mieux de pren¬
dre un simple morceau de bois, ou le manche de quelqu autre outil pour appuyer

fur le fer à chauffer, parce que la chaleur de ce dernier fe communiquant au
marteau, met celui qui vient a s en sorvir en danger de so brûler les mains, ce

ymmwH

ii—un»

Flanche
s ? 5-

qui , à mon avis, n est pas fort nécessaire. Voye[ la Figure ir , qui représente
un Ouvrier occupé à chauffer une grande piece de placage entourée de frises à
bois de fil , ce qui est i’efpece de placage le plus simple.
r , Sc
Quand l’Ebénisterie est plus compofee , comme , par exemple ,
quil y a des plates-bandes au pourtour des frises , on commence par plaquer
celles du dedans de 1ouvrage , ainsi que celle A B , ce qui fe fait à i’ordinaire ,
c’est-à-dire , qu on l’appuie contre des pointes ; cependant quand ces platesbandes sont étroites , comme celle-ci , elles font sujettes à ployer fur la longueur
lorsqu on les plaque , ce que les pointes ne peuvent guere empêcher ; -c est pour¬
quoi je crois qu à la place de ces dernieres , on feroit très-bien de mettre une
laquelle on puisse appuyer la plate - bande
,
îe gie , ainsi que celle C D contre
dans toute fa longueur : cette réglé s’attache fur le bâtis avec des efpeces dë
je parlerai ci-áprès , & doit être abattue en
,
5 dont
clous représentés fig. 4
chanfrein fur le devant , afin qu elle ne nuise pas au passage du marteau a pla¬
quer . Voyei la Fifi ure 3 ? ^ représente la coupe de cette réglé , avec le trou
propre à passer le clou par lequel on l’arrête.
Le remplissage des frises fe plaque après que toutes les plates-bandes sont
soches ; ce n est pas qu on ne pût les plaquer immédiatement après avoir

(
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plaqué les plates-bandes intérieures , comme la frise cote E , ce qui
donneroit
beaucoup d aiíànce pour dresser leurs joints extérieurs ; mais il en
réíùlteroit une
difficulté pour plaquer la plate-bande extérieure , qu’on a peine
à bien faire
joindre contre le remplissageF ; c est pourquoi ii vaut mieux ne
remplir l es Frises
que quand toutes les plates- bandes , tant intérieures qu extérieures ,
font collées
St feches. .
Quand les frises font remplies à compartiments , comme la partie G ,
fig. r $
on plaque les pieces de ces compartiments les unes après
les autres , & toujours
après que les plates-bandes font posées , ce qui demande
beaucoup de foin;
d’autant que chacune des pieces de ces compartiments est
préparée d’avance,
comme je l’aì enseigné en parlant de la maniéré dajuster les
pieces droites,
page 83 ^ & Jìiiv.
Le placage des pieces du milieu de cette figure , fe fait
toujours à fordinaire;
St quand ii est disposé diagonalement , comme de//en/,
on commence pat

ajuster une piece comme celle H 1 , qu’on plaque St qu ’on arrête
, fi on 1s
juge L propos , par des clous à patte , fig. 4, (Sy, Cette premiere
piece ainíï
collée , on en ajuste une seconde à côté , qu on plaque Sc
arrête de la
même maniéré que la premiere , puis une troisième , St enfin une
quatrième,
ce qui fait le rempliíìàge du panneau , du moins par les
angles , parce qu il
arrive rarement que chaque piece soit d’une largeur suffisante
pour le remplir est
entier ; de forte qu il reste toujours des vuides comme ceux L , AÍ ,
qu on rem¬
plit par d’autres pieces dont les veines St la couleur fe rapportent
avec celles des
angles le plus parfaitement possible; de maniéré que quand l’
ouvrage est fini,
il semble n etre que d un íeul morceau.
Plus les pieces de rempliíìàge d' un panneau ont sangle ou ,
comme disent les
Ebénistes, la pointe aiguë , St plus on doit avoir foin que ces pointes
soient bien
plaquées , parce que pour peu que l’aìr s’introduife delîous , elles
levent tout
de fuite ; à quoi on remédie en les arrêtant avec une pointe
qifon recourbe
dessus, ce qui , à mon avis, n est pas trop bon , parce que cette
pointe ainsi
recourbée ne porte qu en un endroit , St qu elle est sujette à gâter le
joint , St
même à écraser la pointe de la piece ; Cest pourquoi je crois qu’il
vaudroit mieux
fe servir de clous à patte , fig. 4 & 5 , lesquels ne
diffèrent des clous ordinaires
que par une petite tête ou patte saillante , laquelle peut prendre
fur le placage
fans y rien gâter , ni par deffus ni par le côté. Voye%les Fig. 4 & $
, qui repré¬
sentent cette efpece de clou dans fa grandeur naturelle , vu de face ,
en deíîus
St de côté.
Le placage des pieces contournées fe fait de la même
maniéré que celui des
pieces droites , c’est-à-dire , qu’après avoir collé les plates-bandes,

tant droites
que cintrées , comme à lafig. 2 , on ajuste les pieces de remplissageA on les
plaque ensuite à 1ordinaire.

Comme les pieces de remplissagene -peuvent pas toutes fe tracer au
compas%t

Planche

s- 5°

, III. Pan. SeR.III. Chap.XI.

MENUISIER

sJ4

est obligé de prendre leurs cintres fur celui des plates -bandes déja posées , ce
Planche qui fe fait de deux maniérés différentes , qui , toutes deux , reviennent à peuon

3PS‘ près

au

même , comme je

vais

FeXpîiquer.

On prend une ou plusieurs feuilles de papier , qu’òn applique íùr les plates -"
bandes qui font posées , fur lesquelles on a foin de les tenir bien étendues;
ensuite avec le manche d un outil quelconque ( pourvu qu’ii soit arrondi à uni ) ,
en frotte fur le papier en appuyant un peu en dedans de la partie à plaquer , &
en suivant bien exactement tous les contours des plates -bandes , dont Farête
s imprime dans le papier & y fait un pli , ou , pour mieux dire , un trait qui
donne exactement le contour de la place yuide , êc fur lequel trait on passe de
la mine de plomb ou de la sanguine , de crainte qu’ií ne s’efface en redressent
le papier . Voye^ la Fig. p.
Après avoir ainsi pris le calque de la piece , on f étend 8c le colle fur un
feuillet de placage ; & quand il est sec , on découpe ce feuillet avec la scie de
marqueterie à l’ordinaire . Il saut observer , en collant le calque fur le feuillet,

de

ne

mouiller le premier qu a l’en droit du trait , asin qu’il reste dans

fa

grandeur,

â qu’íl ne íoit pas dans ie cas de fe retirer en séchant.
Quand il y a plusieurs pieces d’une forme semblable à ajuster , pour user de
plus de diligence , on ne fait qu un calque , qu ’on pique avec une épingle dans
tous ses contours ; puis après lavoir posé sur le feuillet , on le frotte avec un
petit sachet rempli de mine de plomb ou de sanguine pulvérisée , laquelle passent
LU travers

des

trous

du

reprend eníùite avec

calque

1e

, laisse

fur

le feuillet

un petit

trait

ponctué,

. qu on

crayon.

Cette maniéré de prendre le contour des pieces cintrées , est assez défec¬
tueuse , paice qu il n est guere possible de faire tous les contours des platesbandes parfaitement semblables , 8c que quand ils le seroient , il n’est pas
plus possible de les coller fans les faire un peu ployer ou rentrer , soit en dedans
ou en deíiors ; c’est pourquoi je crois qu ’ií vaut mieux prendre un calque pour
chaque piece , ou bien se servir de la seconde maniéré de prendre le contour des
pieces cintrées , laquelle est plus simple 8c plus facile que la premiers , ce qui
fe fait de la maniéré suivante.
^

Après que les plates - bandes font parfaitement seches , on les frotte íùr Farête
avec de la craie ; puis on prend un feuillet * que l’on coupe 8c ajuste d un bout y
selon la direction qui lui est propre ; ce qui étant fait , on le met à fa place du
bout qui est ajusté : on le fait passer par- dessus les plates -bandes cintrées , Sc avec
le marteau on frappe légèrement fur le feuillet , en suivant , autant qu il est
possible , Farête intérieure Sc le contour des plates - bandes , lesquelles étant
frottées de craie , comme je viens de le dire , marquent íur le feuillet un petit
trait blanc qui donne le contour exact de la piece , qu on découpe ensuite à Fordinaire avec la seie de marqueterie . Voy . les Fig . 6 & io, qui font ainsi découpées*
Je viens de dire qu’on ajustoit les pieces d’abord par un bout , Sc c’est se bonne
maniéré j
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maniere ; parce que s’il y a quelque chose à y retoucher , on est le maître de le
faire . Cependant il y a des Ebénistes qui prennent le contour des deux bouts
( que je supposé tous deux cintrés ) tout à la fois , Sc qui , par la grande
habi¬
tude qu ’ils ont , font presque sûrs de n en jamais manquer aucun.
Comme la Figure 2 est très - petite , je n’ai pu y représenter des filets autour
des plates-bandes , tant droites que cintrées , quoiqu il soit toujours bien
d’en

mettre.

Ces filets íe collent aux pieces droites avant d’ajuster ces dernieres , fur-tout
quand elles font étroites , comme les frises de bâtons rompus Sc autres . Quant à
celles qui font cintrées , on n’y colle les filets qu ’après quelles font plaquées ;
Sc on leur fait suivre le contour de ces mêmes plates -bandes , en y
mettant des
pointes , flg. 8 , de distance en distance , fur- tout dans les parties creuses , comme
je fiai observé à la fig . 7.
En général , lorsqu on plaque l’Ebénisterie , il faut éviter de le faire dans des
lieux trop humides , ou exposés à beaucoup de hâle , parce que Fun fait sécher
la colle trop vîte , Sc que l'autre Fempêche de prendre ; ce qui , de
façon ou
d autre , donne paíïàge à Fair , qui fait lever le placage . Il faut aussi avoir
soin
de couvrir les parties plaquées avec un linge un peu humide , pour
empêcher
quelles ne sechent trop promptement à l’extérieur , & qu elles ne levent a 1 en¬
droit des joints , qu’on doit avoir grand foin de couvrir de colle , après même
les avoir plaqués.
Quelque foin qu’on prenne , il arrive cependant que le placage leve quelque¬
fois ; alors on lui fait reprendre colle en le chauffant avec le fer ; Sc s ’il est trop
roulé pour prendre avec le marteau à plaquer , on le contraint avec des clous à
tête , quand il est poffible d’en mettre , ou avec des prestes à main , ou enfin
avec des goberges , c’est- à-dire , des tringles , dont un bout porte contre le
plancher de la boutique , & l’autre contre une cale placée fur f ouvrage , de
maniéré que la goberge roidit entre cette derniere Sc le plancher , ou , pour
mieux dire - le plafond de la boutique.
Quand f ouvrage est cintré fur le plan , on le plaque de la même maniéré que
quand il est droit , en observant , lorsqu ’on prend la longueur ou le contour des
pieces , de les faire ployer selon le plan de l ’ouvrage ; Sc quand ce plan est
considérablement cintré en S , comme , par exemple , la fig. i , il est bon
d’arrêter le bord du placage avec une vis à main du côté du bouge , Sc de
retenir
la partie creuse par le moyen d’une goberge iV , d’une cale O , Sc d ’un
couffin
P , placé entre cette derniere Sc Fouvrage , pour mieux en prendre les
sinuosités*
V oye^ lafig. I y , qui représente , en coupe , une partie de placage ainsi difposee
;
& lafig . 17 , qui représente ce même placage développé sur une ligne droite.
Ce que je viens de dire touchant le placage cintré , n’est b°n stu âUtant que id
cintre n est pas trop considérable pour que les pieces puiffè nC aisément ployer *
ou meme que , fi elles le font , on ne puisse pas craindre qu elles ne fe
redressent £
Menuisier
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c’est pourquoi dans le cas d’une partie très-cintrée & de peu d’étendue , il faut
-cintrer les pieces avant de les coller , ce qui se fait de la maniéré suivante.
La partie à plaquer étant prête , ainsi que celle représentée fig. n , ( abstrac¬
') on commence par ajuster toutes
tion faite de s deux placages QRSStTUX,
ces pieces à la longueur convenable , comme celle fìg- 14 ? pour le placage
Q RS, ou celle/F . 16 , pour celui TU X; ensuite on les moule far un fer
chaud , en prenant la précaution de les mouiller pour quelles ploient plus aisé¬
ment . Les Ebénistes se servent , pour cette opération , du premier morceau de
fer qu’ils ont fous leurs mains, ce qui les met souvent dans le cas non-seulement
de íè brûler , maîs encore de mai cintrer leurs pieces , soit en les chauffantqssus
à un endroit qu à l’autre , soit en les faisant ployer inégalement ; c est pourquoi
îe crois qu’il vaudroit mieux qu’ils fîstènt usage d’un outil fait exprès pour cet
ouvrage j cet outil est représentés . 13 , & je le nommerai fer à mouler.
Cet outil est une espece de cylindre de iy à 18 pouces de long jusqu’au
manche , sur environ un pouce & demi de diamètre , sur la surface duquel , Sc
longueur , est pratiquée une eípece de oculiste
ou rainure saillante , dans laquelle on fait entrer l’extrémité de la piece qu on
qu on
Veut cintrer , de maniéré qu’elle s y trouve prise de toute íà largeur ,
peut la faire ployer comme on le juge à propos , fans craindre qu’elle ne íè
caste à bois de travers , comme il arrive quelquefois quand on ne se sert que de
la Fìg. 12 ,
ses doigts pour faire ployer les pieces qu’on veut mouler.
qui représente la coupe de cet outil destiné grand comme f exécution.
Quoique j’aye mis un manche au fer à mouler pour pouvoir le tenir plus com¬
dans la plus grande partie de

íà

Sc

modément , il seroit cependant mieux de le diíposer de maniéré , quoiqu’avec
un manche , qu’il pût se placer sur l’établi dans une eípece de fourchette à
deux branches qui le saisissent par les deux bouts , afin que l’Ouvrier quiert fait
uíàge , puistè être libre de ses deux mains , tant pour faire ployer la piece , que
pour la mouiller par derriere autant qu’il est nécestàire ; cela seroit d’autant plus
commode , que le fer une fois chaud , on pourroit l’entretenir à un degré de
chaleur égale par le moyen d’un fourneau placé au-destous.
Quand l’ouvrage est cintré en bouge , comme du côté Q R S , fig. 1 r , il faut
avoir íòin que les pieces de placage soient un peu plus cintrées que la place afin qu’elies portent bien des bouts , ce qui est essentiel à toutes sortes de pla¬
cages , sur-tout dans le cas dont il est ici quèstion ; par la même raison , quand
louvrage est cintré en creux , comme du côté TUX 9 mêmefigure , il faut que
le placage soit moins cintré que íà place , ce qui ne souffre aucune difficulté.
Quand les places sont absolument trop cintrées pour y mettre du placage
ployé , du moins avec solidité, on y met alors du bois d une épaisseur conve"
nable , qu on creuso OU arrondit après qu’il est plaqué , comme on le juge à
Sc

propos.
Ce que je viens de dire touchant la maniéré dé plaquer fEbénisterie ordinaires
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îenferme à peu- près tout ce que la théorie peut enseigner
à ce sujet , Sc est
applicable aux autres eípeces d’Ebénisterie dont je vais parler ciaprès , du moins Planché
à quelques différences près , que j’aurai íòin d’
indiquer lorsqu’il sera nécefïàirê*
Il ne me reste plus , pour terminer ce
Chapitre , Sc ce qui concerne la premieré
espece d’Ebénisterie , qu’à enseigner la maniéré de la finir
après1avoir plaquée 3
Sc les différentes maniérés de polir toutes
sortes d’ouvrages , de telle nature
qu ils puiíîent être , afin d’épuiser tout de suite
ce qui concerne le poli , qui est
à peu près le même à tous les ouvrages de rapport ,
ce qui fera le sujet de la
Section suivante.
Section

De la maniéré

de

finir UEbênijlerie

Troisième.

de

placage , & des différentes efpeces depolisì

Qu a n d le placage est suffisamment fèc , il s’agit de le
finir , c’est-à-dire , d’en
1—égaliser toutes les pdrties , après quoi on le polit ,
comme je Texpliquerai PlancMé
ci- après.
Avant de replanir le placage , il faut commencer par
ôter la colle qui est restée
dessus, Sc qu’on enleve avec un ciseau ou tout autre outil ;
ensuite on le replanit
au rabot à dents , auquel on ne donne que très
peu de fer , pour éviter les éclats ;
Sc on doit avoir foin de pousser le rabot
diagonalement aux fils

du bois , sur¬
tout à la rencontre des joints , comme dq aï b ^ Sc cì b
9fig. 1 , afin de ne point
écorcher le fil des bois en le renversant en dehors du joint.
Quand le bois de bout d’une piece est perpendiculaire à
une autre , il faut
avoir la même attention . Sc pousser le rabot du bois
de bout au bois de fil , SC
toujours diagonalement , comme de d à e , fig. 1 , ou de c
ïf, ce qui est nonseulement la même chose , mais encore ce qu’on doit
nécessairement faire , afin
de ne point creuser le placage plus fur un sens que
fur l’autre , Sc qu ’il íoit par¬
faitement droit fur tous les sens. Il faut aussi faire attentioh ,
lorsque les fils des
pieces font à angle droit , Sc que par conséquent leurs
joints font d’onglets , de
prendre ces mêmes joints du plus petit côté des pieces , Sc
de pousser le rabot de
g à h , afin de renverser les fils des bois íiir eux-mêmes
, Sc qu’ils fervent de point
d’appui les uns aux autres ; ce qui ne pourroit être si
on poussoir le rabot âehïg»
pacce que les fils des bois étant pris fur leur plus grande
longueur , ne trouveloient plus de soutien , s’éraiileroient à l’endroit du
joint , fur- tout quand le
bois des pieces est tendre & poreux , comme il
arrive quelquefois.
Quand le placage est composé d’un grand nombre de
pieces, il ne st guere
possible de suivre exactement la méthode que je donne
ici; cependant on ne doit
s’en écarter que le moins qu’on pourra ; Sc quand les
pinces feront absolument
trop petites pour le faire , ou que le placage fera
contourne , comme à la fig. 2
on poussera le rabot en tournant de droite à
gauche , Sc en évitant de prendrK

ss8
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- aucune piece à bois de travers , du moins autant quff fera poílible de le faire. En
général , il faut avoir grand foin de ne jamais pousser le rabot à bois de travers
contre du bois disposé diagonalement ou perpendiculairement , comme de ì à l 9
fig.

2 , parce qu’il eíl preíqu’impossible de le faire íàns éclatter les piecesàfen¬

drait des joints , ou du moins íàns agrandir ces derniers.
A mesure que le placage fe nétoie , on doit retirer le fer du rabot jusqua ce
qu il ne morde preíque plus du tout , Sc on doit même changer de plusieurs
rabots , dont les fers íoient cannelés plus fins , Sc placés plus. debout les uns que
les autres , asin que les derniers dont on fait uíàge , ne íoient , à proprement
parler , que des eípeces de racloirs.
Lorfqu ’on commence à replanir le placage , on doit avoir grand íoin de frotter
avec de la graisse le deflous du rabot , afin que la colle qui est restée dessus le
placage étant échauffée par le frottement du rabot , ne s’y attache que le moins
qu il est possible ; & il faut replanir le placage jusqu à ce qu’il n’y reste aucune
eípece d'inégalité dans toute fa surface, tant par la faute des pieces qui sont

quelquefois d’une inégale épaiíleur, que par les ondes que le premier rabot peut
y avoir faites.
Le placage étant ainsi replani , on le racle
le polit comme je vais rensei¬
gner après avoir fait la description des outils A des ingrédients dont on fe sert
pour le poli de l’Ebénisterie.
Les outils propres à finir polir f Ebénisterie en général , font les racloirs de
toutes les eípeces , les limes douces d’Angleterre , la pierre de ponce , la peau
de c: ien de mer , la prêle , les poliíîoirs , les bois à polir simples & garnis , 8c
les frottoirs. Les autres ingrédients íònt la cire , la laque , la colophane , le tripoli , le charbon , fhuile d’olive le blanc d'Eípagne.
Les racloirs, fig. z , 4 & 5 , font composés d’un fût de bois de 3 pouces de
longueur , fur environ 2 pouces de largeur ,
5 à 6 lignes d épaisseur, dans le
milieu de laquelle est assemblée, ou , pour mieux dire , incrustée une lame d’acier
qu on choisit le plus fin
le meilleur qu’il est possible, pour qu’il coupe plus
fin. Les racloirs des Ebénistes diffèrent de ceux des autres Menuisiers de bâti¬
ment , en ce qu’ils ssont pas de biíèau comme ceux de ces derniers , Sc qu’on les
afïute quarrément fur la pierre à l’huile , de maniéré qu’iís ne mordent que de
leur arête , laquelle étant moins aiguë que s'ils avoient un biseau, est moins
sujette à / égrener . Quand le racloir est affûté sur le champ , on le frotte sur le
plat des deux côtés avec un morceau d’acier trempé , qu on appuie fortement
dessus pour en rabattre le fil ; ce qui étant fait , on passe ce même morceau d’acier
fur le champ , en f ^ l^ut en lotte de le tenir le plus droit possible, ce qui lui
donne un fil fin des deux cotes , lequel enleye un petit copeau fin A uni , qui
acheve d’enlever toutes les petites inégalités que le dernier rabot à dents peut
avoir laiíiees.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Les racloirs font droits comme

la fig.

z ? ou cintrés comme

la

fig. 5 , ce qui

m

Sect . 111•Maniéré

définir UEbéniflerie de placage , SCc.

ne fait rien à la maniéré de les affûter , qui est toujours la même , ainsi que la « . . >
maniéré d’en faire uíàge , comme on le verra ci-après.
Planche
Il est encore une autre eípece de racloir , qui ne différé de ceux dont je viens
rde parler , qu’en ce qu’il ne coupe pas, mais qu’au contraire les arêtes font un peu
arrondies . Ce racloir fe nomme Racloir à la cire , parce qu il sert à ôter le superflu
de la cire après quelle a été étendue avec le poliffoir.
Après les racloirs , les Ebénistes fe servent quelquefois de limes douces d An¬
gleterre , dont la taille fine Se douce est très-propre à unir le bois Se le préparer
à recevoir le poli . Pour fe servir commodément de ces limes , il est bon que leur
foie soit recourbée , afin que leur manche soit un peu élevé au - dessus de
Pou

vr

âge.

La pierre de ponce est une efpece de pierre d’une substance légere Se poreuse,
peu compacte , Se remplie d’une infinité de cavités plus ou moins considérables.
Cette pierre est rude au toucher ; Se pour en faire uíàge il faut Punir d’un côté
fur le grès , eníuite fur un morceau de bois uni , avant de s’en servir fur Pou¬
vrage . Il faut choisir la pierre de ponce qui a le grain le plus égal , Sc dans
laquelle il ne fe rencontre pas de veines dures , lesquelles résistent plus au frotte¬
ment que le reste de la pierre , Se rayent Pouvrage , ce qu il faut éviter.
La peau de chien de mer sert , en général , à tous les Menuisiers ; mais les
Ebénistes ne fe fervent que des parties les plus fines , comme les nageoires,
qu ils appellent oreilles de peau de chien , lesquelles ont le grain le plus fin de
toute la peau ,

qui , par conséquent , rayent moins Pouvrage . Voy . la Fig , 6 :
La prêle ou aprêle , fig, 7 , aussi appeliée queue de cheval , & en latin equifetum , est une efpece de jonc très-dur , dont la surface est rude & comme cannelée
dans toute fa longueur , qui est de ly à 20 pouces de haut , Se qui est divisée
par jets ou nœuds de 2 à 3 pouces de distance les uns des autres . On doit ôter
les nœuds de la prêle lorfqu ’on en fait uíàge , parce qu’ils font plus durs que
le reste de cette derniere , & que de plus leur saillie rayerait le bois.
La cire dont les Ebénistes fe fervent pour polir , est ordinairement de la cire
Se

jaune ; pour le poli des ouvrages communs , comme les Armoires , les Com¬
modes de bois de hêtre Se de noyer , à . on met un tiers de fuisavec de la cire ;
& dans les beaux ouvrages on doit fe servir de belle cire blanche , quoique ce
ne soit point la coutume .
f
La laque est une eípece de gomme ou cire de couleur rouge , qui vient des
Indes orientales , Se qui sert au poli des bois de couleur.

La colophane est une eípece de gomme ou résine de couleur brune ou noi¬
râtre , qui est faite avec de la térébenthine sine , cuite dans de 1 eaU îu^l u à ce
qu elle devienne solide . Cette gomme fondue avec du noir ds fumee , sert pour
le poli des bois noirs , & à remplir la capacité des gravu se5‘
Le poliffoir,yíor.§ ct p , est un faisceau de jonc ordinaire , d environ q pouces de Ion*,
gueur , fur environ 2 pouces de diamètre . Ce faifcssu est fortement lié dans toute»

Menuisier , III . Pan,///

.

K,10

, III . Part . SeS . III . Chap . XI.
sa longueur ; Sc avant cTen faire usage on l’imbibe de cire fondue , qu’on laissé
refroidir ; ensuite de quoi on frotte le poliílbir sur un morceau de bois corroyé,
86a
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le rendre propre à polir Fouvrage , Il y a des poliíToirs de diverses
formes Sc grandeurs , pour pouvoir entrer dans les parties creuses ou étroites.
m , n ê 12 ) íont de petits morceaux de noyer , ou
Ijes bois à polir j
tout autre bois d’un grain fin & ferré , fans être trop dur , d’environ 6 pouces dé
pour sunir

Sc

longueur au moins , lesquels font de diverses formes & grandeurs , Sc amincis en
biseau par le bout . Ces bois servent à polir fouvrage , ou , pour mieux dire , 2
étendre la cire dans les parties creuses Sí étroites dans lesquelles les poliíToirs ne
peuvent pas entrer , comme les filets
de conserver les arêtes vives.

Sc

autres petites parties dont il est néceílàire

Quelquefois les bois à polir íont garnis de chapeau ou de peau de buffle , pour
servir à différents polis , comme je le dirai ci-après.
Le tripoli est une eípece de craie ou de pierre tendre , d’un blanc rougeâtre ,
rude au toucher , quoiqu ’il íoit fort uni . On s' en sert pour polir , réduit en poudre
très -fi ne passée au tamis ,
vinaigre , suivant

les

Sc

mêlée

soit

avec de seau , de fhuile , du suif ou du

différentes matières quon polit . Le bon tripoli vient de

Bretagne.
Le charbon qui sert à polir , est celui de hêtre , de fusain , quon doit choisir
bien égal , & íàns fente ni nœuds . On polit auffl les nœuds Sc les racines avec de
i indigo 8c du vinaigre , ce qui y fait de belles nuances Sc des figures.
On se sert d’huile d’olive pour les polis , íoit au tripoli ou au charbon ; cepen¬
dant pour le poli à fhuile , qui est , à proprement parler , plutôt une teinture
d ’huile de lin , dans laquelle on fait infuser de f orcanette,
eípece de racine d’un rouge foncé en destûs , laquelle teint d’une belle couleur
vermeille.
qu’un poli 9 on se

sert

Je ne parlerai pas ici du blanc d’Eípagne , parce qu ’il est non -seulement trèsconnu - mais encore parce qu ’il ne íèrt qu’à finir dans certaines occasions , pour
ôter les taches que les doigts pourroient avoir fait à fouvrage.
Quand le placage est replani , comme je f ai expliqué ci-deíïùs , on le paste au
racloir , lequel se tient à deux mains , en appuyant de la paume de la main droite
îoríqu ’on le pousse devant foi , ou du bout des doigts , le plus près de la lamé
qu ’il est possible, lorsqu ’au contraire on le tire à soi ; car on en sait uíàge des deux
maniérés . De f une ou f autre façon , il faut qu’ii soit incliné du côté où on le sait
avancer , à peu -près selon la direction d’un angle de qy degrés . De quelque
maniéré que soient disposées les pieces d’un placage , il faut toujours les racler à
bois de fil , en observant toutefois que la lame du racloir soit diíposée oblique¬
ment avec le fil du bois , comme f indiquent les lignes ab , c d Scef , fig, jq,
asin de mieux couper les fils du bois , lesquels étant pris ainsi , se détachent plus

aisément , vu qffils ne íont pas pris tous ensemble ; de sorte que le fil qui est
fous le tranchant du racloir trouvant de la résistance , A étant appuyé par celui
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qui est à côté , senleve fans se ployer , ce qui arriveroit néceíîàirement st on
menoit le racloir perpendiculairemenc aú fil du bois , sur-tout dans les bois
tendres.
Quand la piéce est ainsi raclée d’un sens , ón la racle de Fautre , én pofimt ía
lame du racloir selon la direction des lignes gc 9be & d h\ après quoi on donne
le dernier coup de racloir íelon la direction des fils du bois , pour achever d en¬
lever les fils qui pourroient erre reployés de côté ou d autre . Il 11e faut pas beau¬
coup appuyer en donnant ce dernier coup de racloir , afin de ne point onduler
le bois , ce qui ne manqueroit pas d’arriver st on appuyoit beaucoup , parce que
les bois étant pour la plupart d’une inégale densité fur la longueur , le racloir
mordroit plus dans les endroits tendres que fur les durs t ÔC y formeroit des
ondes , ce qu' il faut avoir grand foin d’évitèr.
C est en partie cette raison encore , même plus que la difficulté de couper les
fils des bois , qui oblige de placer la lame du racloir obliquement à ces mêmes
fils , pour qu'il porte en même temps sor les parties dures Sc fur les parties ten¬
dres du bois , afin qu5étant soutenu par les premieres , il n’entre pas plus qu ’il né
faut dans les dernieres.
Cette observation est très - essentielle , Sc on ne fauroit trop y faire attention,
sor-tout quand les pieces de placage font coupées en semelles , & qu elles pré¬
sentent alternativement des parties dures Sc des tendres , tant sor la longueur que
sor la largeur , ce qui les rend très -difficiles à racler Sc à rendre leur superficie
aussi plane qu’une glace , comme l’ouvrage bien poli doit être.
Toutes les pieces d’un placage fe raclent ainsi séparément ; & lorsqu ’elles font
disposées comme la fig. 15 , ou de toute autre maniéré quelconque , il faut
avoir grand soin que le racloir ne vienne pas heurter contre leurs joints , mais
au contraire qu 'il prenne ces derniers obliquement ou perpendiculairement à
eux-mêmes , selon que le cas l’exige ra.
C est fur-tóut à la rencontre de plusieurs joints , comme au point t * fig. I y #
qu ’il faut prendre de grandes précautions , afin de ne point écôrchêr les joints ni
ies fils du bois ; dans ce cas , on doit sistre tourner un peu le racloir , pour éviter
de heurter les uns ou les autres : c’est ce que la pratique enseigne encore mieux
ctue la théorie la plus parfaite.
Quand le placage est raclé , on y passe la peau de chien fine , pour ôter le resté
des fils que le racloir n’a pu enlever ; Sc il faut avoir grand foin que cette peau
de chien soit très-douce Sc bien égale , sons quoi elle rayerait l’ouvrage . H fauc
auísi avoir attention de paíïer la peau de chien du même sens que le racloir , Sc
eviter d’appuyer autant sor les endroits tendres que sor les durs , afin de ne point
faire d’ondes à l’ouvrage.
On passe la peau de chien jusqu' à ce qu’en regardant l’ouvrage preíqti norisontalement & de divers sens , on n’y apperçoive plus aucun fil qui s eleve au- deílus
de so sorsoce , Sc que les parties tendres de cette meme surface semblent ne plus
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mmammm- y ffiirs de cavités; alors on passe la prêle pour effacer les petites raies que la peau
,_
Blanche Lde chien a faites , en observant les mêmes précautions qu’à cette derniere , en
commençant par appuyer , & en soulageant ia main peu à peu , afin qu’en finissant,
la prêle ne faffe preíque qu ’eífleurer la superficie du bois . La prêle se tient avec les

doigts pour polir l’ouvrage plan ; & pour les filets , il est bon de passer dedans
de petits bouts do fil de laiton om autre , lesquels la maintiennent droite , afin de
me point gâter les arêtes de l’ouvrage ( *) .
Dans les parties creuses , comme les gorges & autres moulures , où les doigts
ne pourroient pas entrer pour appuyer fur la prêle , on prend un bois à polir
■d’une forme & d’une grandeur néceíîaires pour pouvoir la contenir.
Quand i’ouvrage est prêlé , Sc par conséquent parfaitement uni , il présente
une surface très - plane , mais d’une couleur terne qui change absolument celle du
bois , laquelle revient & même augmente par le moyen du poli qui se fait de
différentes maniérés , comme je le dirai ci-après.
’ Lé poli le plus ordinaire est celui qui se fait avec la cire , Sc par lequel je vais
commencer , comme étant celui qui « st le plus en usage pour sEbénisterie de
placage dont il est ici question.
Pour faire de beau poli , on doit prendre de la cire de la meilleure qualité
possible , Sc on en frotte toute la surface de louvrage jusqu’à ce qu’il y en ait
suffisamment par-tout ; ensuite on letend avec lepoliíToir , lequel , par son frot¬
tement , séchauffe , ainsi que le bois dans les pores duquel elle s’introduit . Voy*
la Fig. 13 , qui représente un Ouvrier occupé à polir une piece de placage.
Il y a des Ebénistes qui , au lieu de poliffoir de jonc , se servent de liege , ce
qui n est pas bon ; parce que le liege s’échauffe trop au frottement , ce qui met
la cire preíqu ’en fusion , Sc expose le placage à íe décoller.
Quand la cire est bien étendue avec le poliffoir , tant sur les parties planes que
dans les cavités , ( ce qui se fait avec les bois à polir , ) on la retire avec ie
racloir à cire qu on paíìe fur louvrage pour ôter le plus gros de la cire , qu’on
achevé ensuite d’étendre Sc d ’enlever avec un frottoir , qui n’est ordinairement
qu ’un morceau de drap , ou , ce qui vaut mieux , de serge , laquelle , sans être
trop rude , a plus de mordant que ie drap.
Cette opération est la derniere du poli ordinaire , après laquelle , iorsqu ’elle est bien faite ainsi que les autres , i’ouvrage doit être auísi uni Sc aussi
luisant qu'une glace.
Quand on polit des bois poreux ou de couleur rougeâtre , comme le Palissan¬
dre , l’Amaranthe dí autres , loríqu ’on a étendu la cire fur ces mêmes bois , on y
( *) II y a de § Ebénistes qui , à la place de la
peau de chien > passent fur leurs ouvrages une
L \ S„V & douce , laquelle le dresse parfaitement ; mais cette méthode n est guere suivie ,
à cause de la difficulté d’avoir des hmes courbes,
soit par leur soie ou dans leur longueur ; c’est
pourquoi on ne s’en sert guere que pour les
Lsors & autres moulures , ou pour des parties

saillantes , ou enfin pour des ouvrages d’Ebénisterie d’assemblage , quoiqu ' il seroit fort à désirée
qu’on pût stempîoyer à toutes sortes d’ouvrages»
lesquels en seroient assurément plus parfaitement!
lisses & mieux dressés qu’avec la peau de chien,
qui , quelqùe précaution qu’on prenne , fait tou¬
jours quelques cavités à l’ouvrage.

feins

Sect. /// • Maniéré définir VÈbénìflerie

de

placage , SCc. 8 6'3

Terne de la gomme - laque en
poudre , laquelle étant étendue avec le
poliíîoir -

remplit l eS cavités du bois fans y faire de
taches 5 en même temp s qu elle en
augmente la couleur.
On peut aussi se servir de colophane
en poudre pour les bois noirs , oUg ^
n
mêler avec la cire des couleurs en poudre
semblables à la couleur du bois , p our
empêcher la ciré d'y faire une teinte , qui ,
cependant , lorsqu elle est bien éten¬
due , ne peut pas être sensible ; de plus
, fi on craint cet inconvénient avec
de
la cire jaune , ii faut en prendre
de la blanche , laquelle ne tache
point ie bois.
Quant à ce qui est de la méthode de mêler
de la gomme -laque , de la
colophane
ou autre ingrédient avec la cire pour
polir le placage , elle est
certainement
bonne à bien des égards ; mais auíîì fert elle souvent à masquer les défauts de
l’ouvrage , sur- tout aux yeux de ceux
qui n en ont pas une parfaite
connoiíîànce*
Le poli dont je viens de parler , est
celui dont on fait le plus d’uíàge pour
1 Ebénisteric de placage * parce qu il
se fait tout à sec , ce qui est
néceíìaire pour
ne point décoller les pieces . Ii y a
encore d’autres eípeces de polis , qui font
lé
poli commun , le poli à l’eau â le poli
à lWle , soit au Tripoli ou au
charbom
Le poli commun n’est pas , à
proprement parler , du ressort des Ebénistes ,
puis
qu ’il ne sert ordinairement que pour
les gros meubles , comme les
Armoires,
les Commodes , Sec; cependant
comme les Ebénistes en font usage
quelquefois
pour leurs ouvrages les plus communs ,
j’ai cru devoir en parler ici plutôt
que
dans la partie du meuble , afin de
rassembler dans un seul article tout ce qui
concerne les différents polis.
Le poli commun se fait sans aucun
apprêt ; lorsque i’ouvtage est fini Sc raclé
ie
plus proprement possible , fans
cependant prendre toutes les précautions
dont
j’ai parlé plus haut , on le frotte de
cire , laquelle est ordinairement alliée
d’un
tiers de suif , Sc on étend cette cire avec
une brosse un peu rude , puis on essuie
l ’ouvrage avec un Frottoir de serge .
Pour étendre plus promptement la cire
Sc
la faire mieux entrer dans les pores
du bois , on Ie sert quelquefois d une
eípecé
de poêle de tôle , dans laquelle on
met des charbons ardents , Sc qu’on
passe audessus de f ouvrage le plus près possible
, afin de chauffer mieux la cire . Au
lieu
de cette poêle , on peut se servir d
un morceau de fer très- chaud &
même pres¬
que rouge , lequel vaut d’autant mieux
, qu’il fait bouillonner la cire â
loblig®
de s’introduire dans les pores du bois ,
qu ’on polit ensuite avec la brosse.
Si au lieu de se servir de cire mêlée j
on sé servoit de bonne cire § Sc mêmë
de cire blanche , on pourroit , en
suivant cette méthode j faire ûn poli
admi¬
rable , tant pour la durée que pour la
beauté , bien entendu toutefois qu on n en
feroit usage qu’à de l’ouvrage plein Sc
assez solide pour que faction du fer
rouge
qu’on passe dessus n’y puisse faire
aucun mal . J’ai poli des ouvrages de bois
de
noyer de cette maniéré , qui font
devenus aussi beaux «A aussi luisants que les
glaces.

Ee poli a 1eau Ie fait de la maniéré suivante:
Apresque 1ouvragea été raclés
Menuisier , / // . parc. iil ScB,
L
m
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**.- —- -** Dn prend un morceau de pierre de ponce bien uni , que l’on trempe légèrement
Hem
Planché dans Peau, avec lequel on frotte souvrage 'de tous les sens possibles, en óbsefyant de toujours finir à bois de fil ; on continue i’opération jufqu’à ce que
ouvrage soir parfaitement lisse , ce qui ne peut être qu’en réitérant sopération
•à différentes fois , Sc après avoir laissé sécher l’ouvrage à chaque reprise.
Quand souvrage est poli à la ponce , on le prêle ensuite , & on le polit à là
cire à sordinaire , ou bien on le met en huile avec un linge ou une éponge , ce
.'

Sc

Sc

-1

qui est plutôt une couleur qu’un poli. Cette teinture , qui est composée d’huile
de lin d’orcanette - donne au bois une couleur brune , qui devient luisante
avec le temps*
En générai , le poli à Peau & à la ponce n est guere propre qu’aux ouvrages
tortueux , tel que le
qui sont faits de bois rebours
de peu de conséquence ,
.'Noyer rustique , l ’Acajou tortillard , autres semblables ;de plus , il laiíîe tou¬
jours une espece de limon qui entre dans les pores du bois , qui a bien de la
peine à s’en aller , ce qui fait un mauvais effet ; on ne peut faire usage de ce poli
qssaux ouvrages faits en plein bois, l’jhumidité étant contraire aux ouvrages de
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

placage*
On se sert aussi de la pierre de ponce à sec pour polir les bois blancs , commè
le Sapin , le Peuplier & le Tilleul , ce qui les rend très-liffes doux au toucher.
Torsqu on ne polit pas i’Ebénisterie avec la cire à sordinaire , A que souvrage est aísez de conséquence pour y faire la dépense d’un plus beau poli , après
savoir prêié , on le polit avec du tripoli réduit en poudre passée au tamis dé
foie , broyée avec un peu d'huile d’olive de la meilleure qualité , qu’on étend fur
souvrage avec un polissoirà sordinaire , & qsson essuie ensoite avec le frottoir ;
puis on prend un autre polisseur( garai de peau de buffle ou de chapeau ) avec
lequel on recommence à polir souvrage en y semant un peu de blanc d’Eípagnè ,
pour enlever les taches , on f essuie ensuite avec un linge fin propre.
Le tripoli s’emploie différemment , selon les différentes eípeces de bois ; on
la loupe de Buis; avec
îe broie avec shuiie (solive pour sEbene , ie Bois violet
de seau pour le bois de la Chine.
du suif pour le Bois rose ,
L’Ebene se polit aussi au charbon à shuiie , soit en poudre , soit avec un char¬
bon entier , dont on affûte bien le bout , c’est-à-dire , dont le bout est uni A
dressé. Ces différentes especes de polis se terminent toujours par lepolissoir de
un peu de blanc d’Eípagne.
buísse
Comme la plupart des couleurs des bols , soit des Indes , soit de France , oií
des bois teints , perdent leur éclat aVecie temps , qu ’ii est très-important de
conserver ces couleurs , on ne pourroit mieux faire , après les avoir finisa la prêle
& au tripoli , on au blanc d Espagne, que de les vernir avec du vernis blanc ,
appellé communément vernis de Venife. Quoique le vernis dont je parle soit un
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

peu différent de ce dernier , le vernis, propre à mettre furies ouvrages d’Ebénisterie, est blanc , ou , póur mieux dire , {ans aucune couleur * il est compofé

Sec t, ÏÏL
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ffune pince ou cieux livres d’eíprit -de- vin , de cinq onces de sandaraque
ia plus
blanche possible, de deux onces de mastic en larmes , dune once de
gomme
élémy ?dc d’une once d’huiie d’aípic , le tout fondu au bain -marie íàns que f
espritde -vin bouille ; Sc quand ce vernis est refroidi , oh le filtre au travers
du coton j
pour qu il n y reste aucune efpece d’ordure.
Ô n peut mettre plusieurs couches de ce vernis fur les ouvrages d’
EbénisteHe *
fans craindre qu’il en obscurcisse les couleurs , en faisant
attention de ne pas
mettre la seconde que la premiere ne soit parfaitement bien seche .
Quand on a
âinfi mis deux , quatre ou six Couches de vernis , & que la
derniere est parfaite^
ment seche , on polit ie tout avec un tampon fait de lisières de drap
roulées , ou
avec du buffle , fur lequel on met un peu de tripoli détrempé dans
de seau °
ensuite on lave le tout avec de seau claire , A on l’eíTuie avec des linges
blancs
Sc
fins.
Cette méthode de finir f Ebénisterîe , est un peu plus coûteuse Sc plus
sujette
que les autres ; mais aussia-t- eile l’avantage d’être la plus parfaite ,
parce que ie
vernis , en bouchant tous les pores des bois , saisit leur Couleur ,
qui , ne pou¬
vant plus s’évaporer , reste toujours dans le même état , ce qui est d' un
très-grand

avantage , vu que c’est en partie dans la vivacité de ces mêmes couleurs ,
que
consiste la beauté des Ouvrages d’Ebénisterie , de quelqu efpece qu
ils puissent
être : Sc c’est le seul moyen que je connoiíîe pour donner du brillant à
la cou¬
leur des bois teints.
Les différents polis font applicables non -feulement à f efpece d’
Ebénisterie
dont je viens de parler , mais même à toutes les autres efpeces dont je vais
traiter
fci-après , excepté cependant l’Ebénisterie on on emploie l’écaille , la
nacre * Sc
les métaux , dont le poli fe fait d’une maniéré différente , comme je
le dirai est
son lieu*
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CHAPITRE

De rEbénisterie ornée, appellée Mosaïque
en

ou Peinture en

Bois

Le s p je ce d ’Ebénisterie dont je vais traiter ici , est la plus précieuse de toutes $
tant pour la délicatesse du travail , que pour les connaissances qu’elle exige de
ía part de i’Ouvrier , qui , comme je l’ai dit au commencement de cette Partie ,
la
doit bien entendre le dessein de tous les genres , Sc connoître le ton
nuance des couleurs , pour représenter , lé plus parfaitement possible- toutes
íòrtes de sujets, comme des bâtiments en perspective , des ornements , des
fleurs , des paysages, des figures, Sec,le tout fait en bois de rapport de couleur
naturelle ou teints , incrustés fur un fond d’Ebénisterie , soit de bois de placage
Sc

ou en plein bois , ce qui est égal quant à la maniéré d’opérer , du moins à très-,
peu de choie près , comme on le verra dans la fuite.

La grande difficulté de cette espece d’Ebénisterie , Consiste non - seulement
dans l’art de découper d’incruster les bois pour représenter , le mieux possibleK
différents sujets , mais encore dans sart de donner à chaque piece sombre qui
qui
lui est nécessaire, ce qui se fait par le moyen du feu ou des acides ,
demande beaucoup d’attention d ’expérience pour le bien faire.
Pour donner à la description de cette partie de l’Ebénisterie toute sétendue
convenable , en même temps éviter les répétitions , je me contenterai de donner
quelques exemples des différentes maniérés d’opérer , les plus générales les
plus nécessaires, lesquelles pourront Rappliquer à tous les cas, asm d’abréger ,
autant qu il fera possible, la fin de cette Partie de mon Ouvrage ; étant d’ailleurs
très-indifférent , dans la description dont il est ici question , que son sache à
quelle espece de meuble ou autre espece de Menuiserie ces exemples feront
applicables , puisqu’on peut les employer indifféremment à toutes , selon le goût
de sArtiste , ou , pour mieux dire , le dessein général de la piece à revêtir , â
la dépense qu on veut y faire , laquelle doit toujours être très-considérable ,
proportion gardée avec la premiers espece d’Ebénisterie , celle dont il est ici
question , ne pouvant souffrir aucune espece de médiocrité dans l’exécution , ce
qui la rend très-coûteuse lorsqu’elle est bien faite ( * ) .
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

( *) Ri en Je si commun que de voir des meu¬
bles revécus d’Ebénisierie de toutes les efpeces,
& rien de plus rare que d en trouver de parfaite¬
ment bien faits ; & cela moins par la faute des
Ouvriers que par celle des Acquéreurs , qui, la
plupart , fans goût & fans connoisiance , & ce
quì est encore pis , sans avoir les facultés de

payer de bons ouvrages , prennent indistincte¬
ment celui qu' o n leur présente , pourvu qu’il leur
coûte peu cher : de -là viennent le grand nombre
& la mauvaìíe qualité des ouvrages d’Ebénìsterie,
où , fans parler de 1épargne de la matière , la
façon est absolument mauvaise , quant à la partie
de la théorie & de la pratique , & cette premier©

Lorsque

Sbct

. L Principes

élémentaires

de Perspective*

86/

Loríque j’ai traité sommairement des différentes eípeces d’
Ebénisterie , page
/6y , j’ai mis celle dont il est ici question dans une
claíîe particulière , comme
étant absolument différente des deux autres eípeces , Sc
cela pour donner plus
d’ordre Sc de clarté à mon Ouvrage ; cependant il
est rare à présent que la
Mosaïque s’emploie toute feule , c’est-à- dire , fur des fonds
de bois unis ; m
contraire on l’emploie presque toujours avec fEbénisterie de
ia premiere eípece 9
c'est-à-dire , la Marqueterie de placage , fur laquelle
on l’incruste 3ce qui sem¬
ble réunir les deux premieres efpeces d’Ebénisterie , Sc
n ’en faire qu’une feule,
quoiqu elles soient différentes l' une de l’autre , tant pour la
théorie que pour la
pratique.
Section

Premiere,

Principes élémentaires des réglés de PérfpeBive , dont la
connaissance
ejl absolument nécejjaire
'
aux Ebènifies.
D e toutes les connoiíîânces neceflàires aux Ebénistes
, celle des réglés de la
Perspective est une des plus essentielles , Sc cependant celle
qui est le plus souvent négligée , rien n étant plus commun que de voir
des ouvrages qui souvent
ne manquent pas de mérite , où les réglés de
Perspective font absolument vio¬
lées , soit dans les dessins que les Ebénistes
composent eux - mêmes , ou dans
ceux qu’ils copient , que souvent ils rendent mal , (
supposé qu’ils soient bien
faits ) , Sc cela faute de connoiffance des principes qui
ont servi à mettre ces
destins en perspective . Pour obvier à ces difficultés , Sc
pour faciliter les Ebénistes
pour lesquels cet Ouvrage est particulièrement fait , j’ai
cru ne pas pouvoir me
dispenser de donner ici quelques notions de cette science ,
le tout démontré
méchaniquement , sans entrer dans aucun détail des rapports qu’elle
a avec les
réglés d Optique , Sc des autres parties des Mathématiques
, dont la connoiílânce
est nécestàire à la parfaite théorie de la perspective ,
mais dont , à la rigueur , les
Ebénistes peuvent se passer.
La Perspective est une science par le moyen de
laquelle on parvient à repré¬
senter sur une surface plane , les différents objets qui
frappent notre vue , comme
les bâtiments , les paysages , Sc même les hommes Sc les
animaux , non pas comme
chacun de ces différents objets font exactement , ( ce qui
est l’objet des destins
géométraux ) mais comme ils paroiífent à notre vue , Sc cela
en raison de so
distance qu il y a de nous à eux , Sc de la façon dont ils nous
sont présentés ; de sorte
totalement négligée , tant pour les comparti¬
ments de la Marqueterie , que pour les ornements
de la Mosaïque , lesquels font la plupart mal
destinés Sc fans goût , & le plus souvent peu faits
pour la place qu’ils occupent . Je ne prétends
cependant pas dire ici qu’il ne se trouve pas des
ouvrages d’Ebénisterie très -bien faits ; je fuis
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très- éîoigné de le penser; au contraire<

qu il y a d’excellenrs Arddes dans cettg
j a uxqueJs je rends coure la justice possible .
3ar malheur Je nombre n en est naç l • *
' & ,ne ?eur même pas J’être p 0Ur j f
ue f U données cr-deffns } à ,lanote
déX
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qu ’ils diminuent de capacité en raison du plus ou moins d’éloignement , & sem¬
blent en même temps changer de forme , quoiqu ’en effet ils soient toujours les
mêmes ; cette différence étant un effet d’Optique , dont la connoissance de la
cau/ê n’est point nécessaire ici.
s

t 11

On distingue trois fortes de Perspectives , celle des lignes , celle des plans &
celle des corps , qui , toutes trois , s exécutent de la meme maniéré , ce qui est
tout naturel , puisqu elles dépendent toutes des mêmes principes , comme je vais
le démontrer ci-après.
Planche
LK>7.

Lorsque nous regardons un objet quelconque , Teipace que notre vue em¬
braie forme un cercle dont notre œil est le centre , de forte que nous ne pou¬
vons apperceyeir que les objets renfermés dedans . Ce cercle coté a a , fig. i & 2^
se nomme cercle visuels ion
&

centre b 9point

dé vue >auquel point tous les

objets doivent tendre lorsqu ' ils se présentent perpendiculairement à nous , c’està-dire , à la base fur laquelle nous sommes posés . Le point b se nomme encore
point horisontal , parce que la ligne c d , qui passe par ce point , est toujours de
niveau , soit que l’objet sur lequel elle est tracée , ou , pour mieux dire , qu’elle
Coupe , se présente parallèlement à la baie ef> sur laquelle nous sommes placés,
ou qu’il soit perpendiculaire à cette même base es, qu ’on nomme ordinaire¬
ment Ligne de terre parce
,
qu ’elle doit toujours être parallèle à la ligne horisontale c d , Sc que sa distance à cette derniere est égale à la hauteur humaine , qui
est de y à 6 pieds , du moins pour l’ordinaire ; car il y a des cas où on hausse ou
baiffe plus ou moins le point de vue , Ce qui n’empêche pas que la ligne de

terre ne soit toujours parallèle à la ligne horizontale c d, dont les extrémités
•qui touchent le cercle Viíùel , Te nomment points de distances , auxquels points

tendent toutes les lignes inclinées de 45 degrés à la ligne de terre . Le point ^ ^
se nomme point de dijlance transposé ; Sc c est par le moyen de ce point que L’on
borne la longueur de toutes les lignes des plans , soit qu’elles soient parallèles
à

la

ligne de terre - ùu perpendiculaires à cette derniere . La ligné g & , se nomme

originale elle
, &
doit toujours paffer par le point de vue b , & par conséquent!
couper en deux parties égales la ligne horisontale c d, à laquelle elle est per -5
pendiculaìré.
Quand on veut mettre un objet en perspective , on Commence par en tracer íe
plan géométral en dessous de la ligne de terre , comme , par exemple , la ligne
h i 9fig. y }qu ’on prolonge jusqu’à la ligné dé terre quelle rencontre au point n;
puis de ce point on mene une ligne au point de vue b, ce qui donne d abord
l ’inclmaison apparente de la ligne qu’òn veut mettre en perspective ; eníirite
des points h , i, qui font les extrémités de la ligne géométrale , on mene deu#
lignes au point de distance transposé , lesquelles venant à couper la ligne nh 9
fìg. 1 , aux points 0 , p <
>donnent la longueur de la ligne mise en perspective»
Si on vouloir mettre en perspective la ligne lm , parallèle à celle hi , fìg. y ?
on opéreroíc comme pour cette derniere ,

Sç

on auroit la ligne y r en perípec*
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îive , fig. 1 . Si au lieu des lignes
perpendiculaires k i Sc/ m de la figuré y , on
Vouloir mettre en perspective lés lignes
horiíontales de la même figure , 011 lé
lèrviroit toujours de la même méthode que pour
les lignes perpendiculaires ,
c est-à-dire , qu’après avoir élevé íùr les
extrémités de la ligne horiíbntale les
perpendiculaires inSí ls, des points n Sc s on
,
mene deux lignes au poi nc
de vue b 9puis des points 1on
& /,
en mene deux autres au point de dis¬
tance transposé, lesquelles coupent les
lignes menées au point de vue b , Sc
donnent les points o , r, par lesquels on fait
passer une ligne qui est parallèle a
la ligne de terre , qui est celle il 9fig. y
, vue en perspective , dont elle n©
différé que par la longueur.
La ligne h m se
,
met de même en perspective , en menant
de ses extrémités
h m 9deux lignes au point de distance
transposé, ce qui donne ,fig. 1 , la ligne
horisontale p q , laquelle est plus courte que celle
or , en raison de ce que la
ligne h m 9fig. y , est plus éloignée de la ligne
de terre que celle i l.
S il arrivoit que les lignes il Sc h m 9
quoique toujours parallèles ént selles *
fussentd’inégaie longueur , ou , quoique d’égale
longueur , elles ne fussent pa^
placées perpendiculairement au-dessus Tune
de l’aucre, comme , par exemple,
de u à t yon se serviroit toujours de la
même méthode pour les mettre en per¬
spective , en observant de mener autant de lignes
perpendiculaires à la ligne dé
terre , Sc de*là au point de vue , qu il y
auroit de bouts de lignes , ce qui est
fort aiséà concevoir,.
Lorsqu on fait une fbîs mettre des lignes
perpendiculaires 8c des lignes horiíontales en perspective , il est bien aisé d’y mettre
des quarrés , puisqu ils ne font
formés que par ia combinaison de ces deux
eípeces de lignes , Sc qu ’en démon¬
trant la maniéré de les mettre en perspective ,
j’ai tout de suite construit un qUârré,

comme on peut le voir dans la figure 1 ; c’est
pourquoi je n en parlerai pas
davantage , vu que ce ne seroit qu’une répétition
dé ce que j’ai déja dit.
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Si on vouloir mettre en perspective
les diagonales im Sc hl 9 du qiîarré fig.
y > *f
Sc cela fans avoir égard au
quarré mis en perspective
9fig. I , on prolongeroit
cbacune de ces diagonales jusqu’à ce qu elles
rencontrassent la ligne de
terre aux
points x 8c y; puis du point de distance
transposég , on tire deux ligiies paral¬
lèles aux deux diagonales qu on veut
mettre en perspective , Sc on les prolonge
jusqu à ce quelles rencontrent la ligne
horisontale, ce qui, dans le cas dont il est
ici question, se fait aux deux extrémités de
cette ligne 9ou font les points de di¬
stance c d, parce que les angles que forment les
lignes dont je parle , avec h sta¬
gne perpendiculaire du milieu ou ligne
originale, doivént être égaux avec ceux
que forment les lignes qu’on veut mettre en
perspective, Sc une lig ne s eí,Pen dícuiaire élevée au milieu de ces mêmes lignes
5& que ces angles étant chacun de q y
degrés, il est nécessaire que les lignes gc Sc gd,
rencontrent la hgne horisontale à
fes extrémités, de maniéré que c est
toujours aux points dé distance que doivent
tendre les lignes d’onglets ou |de
degrés - miâ § est Perspectiye , ainfi qu on

t"
o.

/
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~ peut le voir dans cette figure , ou la diagonale m i , prolongée jusqu en x , est
renvoyée au point d \ Sc celle A/ , prolongée juíqu’en y est
,
renvoyée au point c.
L’opération que je viens de faire , ne sert qu’à donner sínclìnaison des diago¬
nales ou lignes d’onglet , mises en perspective . Quant à leur longueur , on la
borne de la même maniéré que celle des lignes horiíontales , cest -à-dire , que
de chaque extrémité des diagonales du plan , fig. 5*, on mene des lignes au point
de distance transpose | & le point ou elles touchent les diagonales miles en per*
ipective , en borne la longueur , comme on peut le voir dans la fig„ 1.
Les quartes posés fur sangle , cest -à-dire y dont la diagonale est perpendicu¬
laire à la ligne de terre , comme celui fig , 6 , se mettent en perspective par le
moyen des lignes de leurs côtés , prolongées jusqu’a la rencontre de la ligne de
terre , aux points 1,2, 3 & f ,
de -là reportées aux points de distance qui
leur font opposés, c’est-à-dire , ceux i A 2 , au point d ,
ceux 3 Sc f, au
point c , ce qui donne , fig. 2 , le quarté fur sangle 4 , y, 6 7 , vu en per¬
spective , dont la diagonale 7,5, tend au point de vue , ce qui doit être , puis¬
que cette même diagonale est perpendiculaire à la ligne de terre dans la figure 6^
Les quarrés fur sangle peuvent auíîî se mettre en perspective par le moyen
des lignes perpendiculaires élevées de leurs angles à la ligne de terre , menées
eníùite au point de vue , & coupées , par des lignes menées de ces mêmes
angles , au point de distance transposé , ainsi que je lai sait pour le quarr éfig.
5 ct 1 ; mais cette derniere méthode est plus compliquée que la premiere qu’on
lui préféré dans le cas dont je parle ; cependant cette méthode a le défaut
d’être plus juste que l’autre , parce que les lignes dont on se sert Rapprochent
moins , Sc par conséquent donnent des points de section plus justes que ceux
qui font donnés par la rencontre des lignes tendantes aux points de distance
lesquelles íont toujours très-inclinées à l’horison , par conséquent tendent
beaucoup au parallélisme , ce qui en rend le point de rencontre moins certain ,
pour peu qu’on n’opere pas bien juste, ce qui , quelquefois , donne des erreurs
considérables, íur-tout dans de petits objets ; c’est pourquoi il est bon de s’asturer de la justesse de l’opération par la méthode du quarté , comme je l’ai
observé dans la figure 2.
Sc

Sc

Sc

Sc

Quand les plans font disposés de maniéré que ni leurs côtés n! leurs diago¬
nales ne font pas perpendiculaires à la ligne de terre , comme à 1%fig. 7 , on so
sert toujours des mêmes méthodes que ci-devant ; à l’exception que si on veut
employer la méthode du quarté sor sangle , les points de distance changent en
raison de 1inclinaison des côtés du quarté , lesquels étant plus ou moins inclinés
a 1horison , donnent des points de distance inégaux, comme ceux a ? b 9jìg t 2,
6 4 , qui alors se nomment points de diflance accidentels;ces
points sont
toujours donnés par des lignes partantes du point de distance transposé,

Sc

menées

parallèlement aux côtés opposes de la figure du plan , de sorte que sangle cdi
fig.

3,

est

égal à sangle gh }fig‘J\ A sangle de,e& égalà celui fg 9même fig*

Leg
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Les diagonales de ce quarré tendent aussià d’autres points de
vue accidentels ;
Celle o n, qui partage ia figure en deux , Sc par conséquent 1 arc
de cercles m en Planche
k , auífi en deux parties égales , est donnée en perspective par
une ligne partante
du point de distance transposé , Sc qui partage en deux
parties égales l’ arc de
cercle c de au point i , duquel point étant prolongée jusqu à la
ligne d’horison i
elle donne le point / pour point de distance accidentel ,
duquel , au point m 9 on
fctit passer la diagonale demandée *,
Le point de distance de l’autre diagonale se trouve par la
même méthode ; st
je ne lai point marqué ici , c’est que non -seulement il est
très -loin au dehors dé
la Planche , mais encore parce que j’ai cru que ce que je
viens de dire étoit suffi¬
sant , sans embarrasser davantage cette figure , qui Test déja
beaucoup , vu son peu
de grandeur*
Les figures circulaires se mettent en perspective de la
même maniéré qué
les quarrés ; on divise leur surface pár un nombre de
perpendiculaires quelcon¬
que , qu’on prolonge jusqu’à la ligne de terre , Sc qu on
mene ensuite au point
de vue pris par des lignes provenantes du point de distance
transpose , & menées
aux points de division de lajHg. 8 : on a , sur la figure 4 , des
points de section qui
donnent la figure du cercle vu en perspective*
Ce que je viens de dire , renferme à peu - près tout ce qu’on
peut dire touchant
la perspective des plans , du moins pour me conformer au
peu d’étendue que je
me fuis proposé de donner à cette matière : reste
présentement à dire quelque
chose de la perspective des corps , laquelle est très -aisée ,
celle des plans étant
une fois bien entendue*
J ai dit ailleurs , en parlant des corps solides , qu ’on
pouvoit les considérer
Comme une infinité de plans très -minces , placés au- dessus
les uns des autres ; ert
suivant le même raisonnement , par rapport à la perspective , il
sera fort aisé da
concevoir que des corps réguliers mis en perspective , ne sont
autre chose que
plusieurs plans élevés au - deíîus les uns des autres , & qu ’on doit s’
imaginer voir
au travers des corps , comme s’ils étoient transparents.
Soit les quatre quarrés
fig. 14 , le plan de quatre prismes qu ’on
veut mettre en perspective ; on commence d’abord par tracer
leurs plans perspec¬
tifs suivant la méthode que j’ai donnée ci- dessus , ainsi que
ceux e >f 9h
5>; puis à chaque angle de ces plans perspectifs , on
éleve autant de perpendi¬
culaires qu’on prolonge indéfiniment ; ce qui étant fait , d’un des
angles du plan
géométral , on éleve une ligne perpendiculaire comme celle i / ,
laquelle
coupé
la ligne de terre au point m , Sc fur laquelle on marque la
hauteur des prismes ert
partant de la ligne de terre ; ensuite la hauteur étant bornée
comme , suppose $
au point / , on mene de ce point une ligne tendante au
point de vue p , laquelle
donne la hauteur perspective de toutes les lignes
perpendiculaires elevées des
angles des plans perspectifs , en observant toutefois que cette
hauteur n est exac¬
tement vraie que pour les lignes élevées fur le côté du plan
perspectif 9 correis
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pondant à celui du plan géométral , sor lequel la ligne iml a été élevée. Lá
hauteur des lignes perpendiculaires élevées fur les autres côtés du plan perspec¬
tif , est bornée par des lignes horisontales , tracées des points on la ligne lp
rencontre les autres perpendiculaires , comme on peut le voir dans cette figure,
où les quatre prismes font terminés par cette méthode , Sc dont lès quatre plans
supérieurs q , r , s , t 9font exactement perpendiculaires & semblables aux plans
inférieurs e/ù
,
g , b. Quand je dis que les plans supérieurs font égaux aux plans
inférieurs , ce n est que fur leurs faces verticales ; car pour leur épaisseur, elle
est plus ou moins considérable- selon qu’ils font plus ou moins éloignés de la
ligne horizontale, où cette épaiílèur est réduite à une feule ligne , c’est-à-dire ,
à rien. Voye^ lafig . 9 , où les plans donnés par les lignes np Sc o p , font iné¬
gaux fur leur épaisseur, non-feulement entr’eux , mais encore avec ceux des
bouts inférieurs supérieurs des prismes.
Que la hauteur des prismes dont je parle , { ou"de tel autre corps régulier
quelconque ) soit donnée par une ligne élevée du côté intérieur ou extérieur du
plan géométral , cela est indifférent , comme on peut le voir dans cette figure,
où la ligne x u , qui est égale de hauteur à celle il , étant menée au point de vue
p donne
,
pareillement la hauteur des prismes , en observant toujours de prendre
des points de hauteur fur les perpendiculaires élevées fur les côtés du plan per¬
spectif , qui correspondent à ceux du plan géométral fur lequel la ligne des véri¬
tables hauteurs a été élevée , ainsi que je lai recommandé ci-deíîùs.
Tous les corps réguliers fe mettent en perspective par la même méthode , &
on peut même l’appliquer aux corps irréguliers , en les réduisant à des formes
régulières , comme des cubes , des prismes , '&c. afin d’avoir des points d’après
lesquels on puistè partir pour les mettre en perspective , comme on le verra ciaprès.
La figure 10 représente une pyramide en perspective , dont la hauteur est
Sc

donnée par une ligne provenante du centre de son plan ,fig. 1 y , ce qui est tout
naturel , vu qu’il n’y a qu’à ce point qu’existe la véritable hauteur de la pyramide.
S il arrivoit que la pyramide , au lieu d’être droite comme celle représentée dans
cette figure , fût inclinée , que son sommet , au lieu d’être à son centre y , fût
au point i,sig. iy yon auroit toujours fa hauteur perspective , en élevant de ce
point une perpendiculaire , fur laquelle seroit tracée la véritable hauteur , que
l ’on seroit tendre au point de vue , pour avoir la hauteur perspective de Taxe
Incliné , comme on peut le voir dans la fig. 10.
Les corps cylindriques fe mettent en perspective par la même méthode que
les corps quartes ; ceux qui fe présentent de face , comme la fig- 16 , sont les
plus faciles , il ne s agit que de mettre leur axe & leur diamètre perpendiculaires
Sc

en perspective , tendants au point de vue ; puis à la rencontre des lignes ten¬
dantes au point de distance transposé, avec la ligne de diamètre inférieur , on
éleve les perpendiculaires ab Sied, dont k longueur donne le diamètre des
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^eux bouts du cylindre vu en perspective. Cette opération étant faite , du milieu
de chacune de ces perpendiculaires , comme centre - on décrit deux
cercles z Planche
auxquels on mene deux tangentes , l’une en deílus , Sc 1autre en deisous, ieíquelles donnent un diamètre apparent du cylindre vu en perspective , qui
augmente d autant plus , que le cylindre est plus écarté de la ligne originale ; car
quand il est très-proche de cette derniere , le diamètre n augmente pas; óc meme
lorsque cette derniere lui sert d'axe , il diminue en apparence , & cela en raison
du plus ou moins d' éloignement qu il y a de 1œil a 1objet , comme on peut
le
voir dans la figure 12 , où les lignes l Sc l, provenantes du point k , font tangentes
avec le cercle beaucoup plus loin de son diamètre que les lignes/ , A, provenan¬
tes du point e , qui est le plus éloigné du cercle ; de forte que dans le premier
cas
ce dernier ne semble avoir de diamètre que la corde m n? donnée par le
point dé
contact des deux tangentes ; au contraire , quand saxe du cylindre est éloigné dé
la ligne originale , soit à droite ou à gauche , son diamètre
augmente en appa¬
rence >parce que la ligne ep qui
,
est supposée partir du point de vue , entré
dans le diamètre du cylindre pour atteindre le point q ce
,
qui donne un petit
segment p no , dont 1ordonnée , ou , pour mieux dire , la largeur doit être aug¬
mentée au diamètre du cylindre , comme on a pu le voir dans 1esfig. 4 & 8 , fut
lesquelles je n’ai pu faire de démonstration , à cause de la petitesse de la
figure , quoique ce sut la véritable place de le faire ; ce qui , au reste , ne fait
rien à la chose , puisque cette démonstration est -applicable non-seulement aux
plans circulaires, mais même aux corps cylindriques & sphériques , comme on
peut le voir dans la figure 11.
Les cylindres vus de côté , comme celui fig. 17 , se mettent en perspective
Comme les corps quarrés, ainsi que lafig. 13 ; ensuite sor une des lignes qui
ont
servi à donner la hauteur du prisme dans lequel le cylindre doit être inscrit , .on
décrit le demi-cercle pqrs qu
, ’on divise en quatre parties égales , qu’on saie
tendre au point de centre t , Sc on mene ces divisions au point de vue à sordinaire ; puis aux points où elles rencontrent les diagonales des bouts du prisme
on fait passer des courbes qui décrivent les deux bouts du cylindre vu en per¬
spective.
Ce cylindre , ainsi que celui fig. ii , augmente de diamètre en raison de ce
qu’il est plus ou moins éloigné de la ligne horisontale , ce que je mai pas pu trop
faire sentir , à cause de la petitesse de la figure , ce qui , au reste , n est pas fort
néceíïàire , après ce que j’ai dit en expliquant la figure 12.
La Figure 20 représente la perspective d’une partie d’Architecture , avec un
avant-corps au milieu , laquelle est représentée èn plan dans la figure 24 » Sc au
pourtour duquel régné une marche , asm que la perspective soit un peu psoZ
compliquée , Sc qu on 7 reconnoisse les différentes opérations que j ai démon¬
trées ci-deiTus.
Jj3,

Figure 2y représente ce même corps avec la íailb©de la corniche qui lé
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. — couronne , lesquels font représentés en plan perspectif dans la fig. 2r ; aU*
Planchje dessus , fig. iS , est f élévation de ce même corps avec fa corniche 9 laquelle fê
met en perspective de la maniéré suivante.
Sur la ligne perpendiculaire provenante d’un des angles du plan géométral y
trace le profil de la corniche de la forme à la hauteur qu' elle doit être , &
points
,
Gn trace tous les membres fur cette ligne aux points a , b , c , d defquels
on mene autant de lignes au point de vue , jufqu’à ce qu’elles rencontrent sangle
de la partie mise en perspective , au pourtour de laquelle on les fait tourner en
suivant les différentes formes du plan ; puis à chaque angle du plan , & à la ren¬
contre de ces lignes , on en fait palier d autres tendantes aux deux points de
distance, selon la direction des angles de la corniche , comme il est indiqué fur
le plan , fig . 21. Ce qui étant fait , à i’un des angles saillants ou rentrants , ( ce
qui est égal ) on trace la forme du profil , auquel on donne une saillie égale à
celle qui est marquée fur le plan à cet endroit ; par chaque angle que forme
ce profil , on fait passer des lignes tendantes au point de vue , lesquelles venant
à rencontrer les diagonales des angles qui leur font correspondantes, donnent la
Sc

Ûïi

Sc

perspective de la corniche , ainsi qu'on peut le voir dans la fig. 18 , dans celle
cote A 9oÙ cette opération est faite plus en grand, pour qu’elie soit plus sensible,,
On pourroit fe dispenser de tracer ce double profil, en retournant celui de
la ligne des hauteurs en dedans, & en opérant fur le premier angle saillant
comme s'il étoit rentrant , ce qui abrégerait beaucoup f ouvrage , qui en serait
en quelque façon plus juste , ce que je n’ai pas fait ici , parce que la figure est
que la double opération qu'il auroit fallu faire au premier angle
très-petite ,
saillant, saurait trop embrouillée.
La Figure 22 représente une baie en perspective , dont le plan géométral
est en-bas , fig. 26 . Quand on veut mettre une baie en perspective , on trace le
plan perspectif avec toutes les faillies des moulures , à la rencontre defquelles,
avec les lignes perpendiculaires & diagonales du plan , on éleve autant de per¬
pendiculaires , ainsi qu’au point de centre ou axe de la colonne ; ce qui étant
fait , on porte fur cette perpendiculaire , élevée au centre du plan perspectif,
la hauteur de tous les membres de moulures de la base, afin d’avoir autant de
Sc

Sc

points , par lesquels on tire des lignes tendantes aux points de distance au
point de vue , afin qu à leur rencontre avec les perpendiculaires du pian qui
leur font correspondantes , on trace les profils a y b >c9d ypar lesquels on fait
passer les lignes des contours de la base.
F,es chapiteaux , fig. 19 , 2b 27 , fe mettent en perspective de la même
maniéré que les bases. souvent même un profil suffit, ainsi qu’à ces dernieres,
pour les mettre en perspective , du moins pour la partie quarrée ; car pour la partie
ronde il faut nécessairement faire un plan perspectif , afin d’avoir des points fur les
lignes diagonales de ces derniers , pour former des profils par lesquels paíîènt
les contours des moulures - comme je l’ai observé aux fig. 22 - 19 c§ 23.
Les
Sc

Sc
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tes réglés de Perspective que je viens de
donner , n ont pour objet qué te =- ==* !é==
qui regarde la forme des plans ou des corps .
Il y a encore une autre eípece dè
Planche
P erspective , qu’on nomme P erfpeclive
laquelle ,
a pour objet la couleur
des corps , c’est-à-dire , les différentes nuances
qu’ils prennent par la ìúmiere qui
les éclaire , 8c les ombres qui les
obscurcissent ou qui les couvrent - & cela en
raison du plus ou moins de distance qu’il y a de
nous à l’objet»
L’air qui nous environne , ainsi que les objets que
nous appercevons ,

quoi-"1
qu’un fluide très-transparent , ne laisse pas que de
diminuer la lumière que les
corps reçoivent , & qu’ils nous réfléchissent; plus il
y a de distance de nous à
l' objet éclairé , 8c plus le volume d’air qu’il y a
entre nous est épais : de forte c|ué
non-seuleinent la lumière qui frappe sur ces corps
devient moins vive, mais encorè
leurs couleurs , ce qui est tout naturel , puisque les
couleurs n’existent qu’où il
y a de la lumière , 8c que l’afFoiblissement
de cette derniere entraîne nécessaire-5
ment celle des couleurs; c’est pourquoi dans une

Perspective qui représente un
objet avec plusieurs avants 8c arrieres- corps ,
comme la fig. 4 , le premier corps
L , doit être plus éclairé que le second M , celui-ci
plus que CeluiN , & ce der¬
nier enfin plus que celui O . lien est de même des 3
deflus des marches P, Q, Ri
Les ombres doivent être auflì en raison de la
lumière , c’est-à- dire , que plus
cette derniere est vive , plus les ombres doivent être
marquées ; c’est pourquoi
celles X , F , font les plus fortes de toute cette figure ,
étant les plus proches dé
l’œil. Les reflets , comme ceux S 9 T9U,
doivent auflì être plus sensibles 011 la
lumière est la plus vive , 8c séteindre à mesure qu elle
s’affoibiit , à que les
ombres deviennent plus pâles.

Cette différence de lumière 8c d’ombre doit
être noh -íèùlement en raison dé
l’éloignement des corps , mais encore de
leur position continue ou éloignée les
uns des autres , parce que la lumière se
réfléchit plus ou moins , selon ces diffé¬
rentes positions ; les ombres s’affoiblîflent
lorsque les corps font près les uns des
autres , parce que la lumière

qui réfléchit

d ’un corps fur un autre , diminue

la

force des ombres qui portent fur ce dernier , íurtout quand les corps font

éclairés par la lumière du soleil - laquelle produit
beaucoup de reflet , 8c donné
des ombres vives 8c tranchantes comme celles
de cette figure.
Je ne m’étendrai pas davantage fur cette partie
de la Perspective , dont la
connoiífance est cependant très-néceflàire aux Peintres en
bois , qui ne doivent

rien négliger de ce qui peut concourir à la
perfection de leur Art , qui n’a dé
vrai mérite qu’autant que les objets qu’il
représente , approchent de la vérité lé
plus près possible; c’est pourquoi à la science de la
Perspective - tant linéaire
qu’aérienne , ils doivent joindre celle du mélange 8c
des nuances des couleurs des
bois dont ils font usage, ce qui demande de
leur part beaucoup d etude 8c d ex¬
périence , afin qu’en faisant choix des bois 8c en les
ombrant, ds ne soient pas
trompés fur l’effet qu’ils seront iorsqu’ils seront employé
& àis ( * ) .
(*
) Les notions de Perspective que je viens
ée donner » iont applicables non-seulement
aux
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encore à des iiljets à paysages , de figurés.
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Ce que je viens de dire touchant ies réglés de la Perspective , quoique trèsPlanche succinct , renferme à peu- près toute la théorie -pratique de cette science démon¬
trée méchaniquement ; Sc comme mon dessein n’a pas été de donner un Traité
'complet de Perspective , niais seulement des notions élémentaires , par le secours
de/quelles on pût mettre méchaniquement diverses fortes d’objets en perspec¬
tive , je crois m’être assez étendu pour pouvoir donner aux Ebénistes le moyest
d’éviter de faire des fautes gr'ossieres en Perspective , d’entendre paisiblement
les diverses opérations de cette science , dans laquelle ils peuvent bailleurs fè
perfectionner par l’étude des divers Ouvrages qui ont été faits fur cette matière §
mon dessein n étant pas de les éloigner de Fétude des sciences nécessairesà leur
état , mais plutôt de les disposer de les encourager à le faire par les notions
abrégées que j’en donne , que je ne pourrois pas même rendre plus étendues,
vu les bornes que je me fuis prescrites.
Avant d’exécuter la Perspective sur Fouvrage , il faut d’abord en faire le
destin selon les réglés que j’ai données ci-deíîus , soit que ce dessin représente
des compartiments en plan , comme lesj ^ . 2 & 3 , ou des corps en élévation ,
comme la fig. 4 . Le dessin étant fait , non-seulement au trait , mais ombré , Sc
même colorié , on en trace toutes les parties fur Fouvrage , non pas en le décal¬
quant comme les dessinsd’ornements & de figures dont je parlerai ci-apres , mais
en le traçant à nud avec la pointe , afin que toutes les parties soient à leur place,
qu’elles tendent bien aux différents points.
Soit , par exemple , les figures 2 & 3 , représentées en petit fig. 1 , qsson
Veut tracer fur Fouvrage, on commence par marquer fur cette derniere les deux
points de distance A , C, le point de vue B , auxquels points on pose une
pointe très- fine pour faire un point d appui à la réglé , de laquelle on se sert pour
tracer les compartiments dont les distances font données par le dessin qu'on a
fait.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Les

réglés dont on se sert pour tracer la

Perspective
, nont ordinairement

rien de particulier ; cependant il seroit bon qu elles sussent faites comme celle
représentée jftgv5 , dont Fextrémité D , est garnie des deux côtés d’une platine de
fer ou de cuivre , dans laquelle est percé un trou rond , dont le centre c répond
parfaitement avec le devant de la réglé a b ;de maniéré qu’en faiíànt entrer dans
ce trou les pointes placées aux points A 9B , C , fig. r , on seroit sûr de ne point
varier en aucune maniéré , Sc que toutes les lignes tendraient à leurs points. Si

cette réglé étoit toute de fer ou de cuivre , elle n’en seroit que meilleure , parce
que non - seulement on s en serviroit pour tracer la Perspective sur le bois , mais
encore pour 1incruster , vu que cette réglé étant fixée d’un bout au point de
vue ou de distance , de 1autre fur la piece , par le moyen d' un valet ou dune
presseà main , elle pourroit servir de conduite pour appuyer les couteaux ds'
Sc

& de íîeufs, dont
jet

de la Section

la canstruction va faire le susuivante
, dans laquelle je don-

nerai la méthoded’ombrer les bois soit paí
le moye,n du feu ou des

acidesy ôcc. '

Sect. L Principes élémentaires de Perspective*

taille , les scies à découper

Sc autres outils

dont on

se
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sert pour incruster.

Quand la Perspective est tracée sur l’ouvragé , on en prepare toutes les
pieces,
Ce qui demande beaucoup d’attention de la part de l’
Ouvrier , parce que toutes
ces pieces íònt dune forme irrégulière â d’inégalè grandeur
entfelles , f0jt q UÔ
leur direction soit au point de vue ou aux points de distance ; cependant
quand
les figures íònt des quartes perspectifs , comme dans lafig. 2 ,

elles font un

peu moins sujettes , parce qu’on peut préparer des bandes dë carreaux
parallèles
Sc d’inégale largeur entr’elles, qu’on coupe ensuite suivant1
inclinaison cju elles
doivent avoir pour tendre au point de vue , ce qui fé fait en mettant la
piecë

au- deílùs de

la place

quelle doit occuper , Sc en faiíànt paífer la réglé par-deíïusj
de maniéré qu on la découpe juste avec le couteau de taille ; après
quoi on peut
la recaler , s’ii est nécessaire, dans un bois à recaler mobile , puis on
les met en
place à l’ordinaire.
Les bois à ajuster mobiles , fig. 7 & 8 , íònt composés de deux pièces
de bois
chacun , dont une , qui est celle qui porte l’ouvrage , Sc contre laquelle
frotte

le rabot , est fixe fur 1établi ; f autre , au contraire , est mobile fur la
premìere ^
afin de pouvoir prendre 1inclinaison qu’on juge à propos de lui
donner.
La piece de deíîòus du bois à ajuster, fig. 7 , est ravalée de l’épaiíTeur
de la
réglé ou joue mobile E F 9afin d’avoir un talon G , contre lequel on
puiste
appuyer la piece qu’on ajuste. La réglé E F , est arrêtée par le moyen de
deux
vis , & elle est percée de deux mortaises d’une largeur égale à la
grosseur dii
collet de ces dernieres , afin qu’on puiste la mettre à telle distance du bout
dë
la piece de deíîòus , Sc selon la pente qu’il est néceííàire de
donner à la piece à
recaler.
La réglé de l' autre bois à recaler j fig. 8 , est fixe au point H , de
maniéré
quelle ne se meut que du bout I j où on la fixe par le moyen d’une vis
placéè
comme celle de la figure 7.
J e n’entrerai point ici dans le détail de la forme Sc de la construction des
diíféîents objets qu’on peut mettre en perspective ; il réimporte quels ils soient ,
pour¬
vu qu’on les assujettisse aux réglés que j’ai données ci-dessus, tant
pour la forme
générale & particulière de chacun d’eux , que pour la maniéré de les exécuter,
qui est à peu- près toujours la même que pour l’Ebénisterie de placage , vu
que
la Perspective peut également se placer sur des fonds de bois
pleins ou de bois
de rapport , ainsi que cette derniere ; c est pourquoi je me fuis
contenté de donber ici , dans les fig . 2 & 3 , des exemples dé compartiments mis en
perspective
selon les réglés que f ai données ci- dessus. J’ai pareillement donné , dans
lesifig.
4 & 6 9des exemples de corps en perspective selon ces mêmes règles ,
ou j ai
attention de iaistèr une partie des lignes de construction , afin qu on recon **
boisse plus aisément la marche des opérations qui ont servi à les
construire.
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De la marnerc de découper , d’ombrer , d'incruster les Ornements
de bois de rapport ,

*

tpîle nature que soient les Ornements de Mosaïque , il faut , avant toutè
ebose , les dessiner à part fur le papier le mieux possible, comme la fig. i,eny
observant toutes les ombres nécessaires, selon que ces mêmes Ornements doi¬
vent être placés , soit à droite , soit à gauche de 1ouvrage , ou bien selon qué
ce dernier est éclairé, supposé qu il íoit d une nature a relier en place , comme,
par exemple , les revêtistèmencsd’Appartement , ou même des Meubles qui sone
faits exprès pour occuper une place dont ils ne doivent pas sortir , ce qui est tresessentiei à observer , n y ayant rien de si ridicule à voir que des Ornements qui
étant faits pour paroître saillants , font ombrés du côté par lequel ils font éclairés,
ce qui arrive souvent lorsqu on ne prend pas la précaution que je recommande
T1
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t?

id.
Quand les Ornements font ainíî dessinés fur le papier , on en prend le calque
pour les tracer fur le bois , ce qui se fait de plusieurs maniérés. La plus usitée,
& celle dont fe fervent les Ebénistes , est Rappliquer fur le dessin un autre
papier blanc , puis d’opposer les deux ensemble à la lumière , ce qui se fait en
les posant for un verre placé verticalement au grand jour , ou meme for un carreau
de la croisée , ce qui est égal , pourvu que les traits du dessin puissent s’appercevoir au travers du papier appliqué fur le dessin; ensuite on prend un crayon , Sc
on trace sur le papier blanc tous les traits du dessin, qui se trouve exactement
calqué de cette maniéré , qui n a d’autre défaut que d’'être peu commode , vu
qu ’il faut dessiner ce calque verticalement , Sc même , s’iì est possible , un peu
incliné du haut en devant , afin que le jour frappe mieux dessus, ce qui rend îa
position de celui qui est obligé de dessiner ainsi, très-fatiguante ; c’est pourquoi
je crois qu’il vaudroit mieux prendre les calques à la maniéré des Graveurs , foie
en appliquant for le dessin un papier huilé ou verni , ou même un papier ser¬

pente très-fin , au travers duquel on puisse lire tous les traits du dessin, qu’on
calque enfoite à la plume avec de l’encre de la Chine un peu forte pour le papier
huilé ; avec une pointe sine , un peu arrondie par le bout , pour le papier verni ;
â avec de l’encre de la Chine ou du crayon , pour le papier blanc.
On peut encore prendre le calque d’un dessin, en frottant le derriere du
dessin avec de la mine de plomb , ou de la sanguine tendre pulvérisée , Sc en
l’appliquant légèrement sur un papier blanc ; ensuite on prend une pointe sine,
avec laquelle on passe fur tous les traits du dessin, qui , par ce moyen - fe trou¬
vent tracés for le papier blanc qui est fous le dessin, Sc qu on repssie enfoite foie
à l’encre ou au crayon , pour assiirer les traits qu on y a faits. Cette derniere
eípëce

Sect. II. Dêcoùpef , ombres> ìtìcfufier les Ornements,
SCc, $7$

espece de calque s’applique & se colle sur le bois
qu on veut découper , ce qui gr *sssg=
íè fait à la maniéré ordinaire » comme je le dirai

ci-après.
Planché
Quand on a beaucoup de partiesd’Qrnements d’une
forme semblable, comme$
par exemple - la rosace représentée fig. I &fuiv.
on est alors obligé de prendrC
plusieurs calques pour les coller fur le bois ; ou bien
quand la chose n est paS
d’une très-grande conséquence , on fait urt calque
de papier un peu fort , qu on
frotte de sanguine par derriere , & qu’on fait
décalquer íur le bois avec une
Pointe à l’ordinaire , ou bien on pique ce même
calque avec urte épingle , en
suivant tous les contours le plus juste possible; puis
avec un petit sachet de toile
sine , rempli de mine de plomb fine ou de sanguine
pulvérisée , on frotte sur le
calque , lequel étant placé sur le bois , y laisse une
traînée de points qui indi¬
que le contour de la piece à découper.
Cette derniere méthode n’est bonne que pour les
grandes parties ; car pouL
îes petites , il vaut mieux faire autant de
calques qu’on a de pieces semblables
à faire , ce qui en rend l’exécution beaucoup plus
parfaite.
Dans le cas dont il est ici question , on peut encore se
servir d’un môdele de
fer-blanc ou de cuivre très- mince , contourné de la
même maniéré que les pieces
qu’on veut découper , ce qui est beaucoup plus
juste que des calques de papier,
qu’ii est très- difficiie de dessiner parfaitement
semblables , sur-tout quand on en
fait un grand nombre d’une forme pareille , ce
qui doit faire préférer la méthode
que je donne ici , qui n est pas plus coûteuse que
celle dont on se sert ordinaire¬
ment , parce que si on perd du côté du prix de la
matière , on gagne d’un autre
côté par le temps qu’on épargne , Sc, ce qui est
fort à considérer , par la plus
grande perfeélion qu’on donne à l’ouvrage. De plus ,
les calibres ou patrons
ainsi faits en fer- blanc ou en cuivre trèsmince , peuvent servir très-iong- temps
fans souffrir d’altération sensible dans leurs
formes , ce qui est un double avan¬
tage qui doit les faire préférer aux calques de papier ,
du moins dans le cas où on
a un grand nombre de pieces semblables à
découper , comme les roíàces repré¬
sentéesfig. i , ou toute autre de cette eípece.
On doit Cependant observer que ces modelés , íòit en
fer- blanc oú en cuivre j
ne peuvent servir que pour les contours extérieurs
des pieces , & que les con¬
tours intérieurs se tracent à l’ordinaire , à moins qu’on
ne voulût faire autant ds
modelés que chaque piece seroit composée de parties
différentes , ce qui ns
pourroit être que dans des pieces d’une certaine
grandeur.
Les Ornements en générai , íònt réguliers
comme Ceux de Cette Planche , °û
irréguliers. Dans le premier cas, il faut avoir grand foin que
toutes les parties qui
les composent soient parfaitement semblables 8c
égales entr’elles , du moins cnacune avec íà semblable, ce a quoi on parvient
aisément , en prenant íur le destin
les extrémités & les distances de chaque partie ,
Sc en les indiquant soit par des
lignes droites & horiíontales , ou enfin par des cercles
concentriques fur le calque*
ou fur la piece à découper , supposé qu’on n’y
colle po“u Ique^
, comme p
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l’ai observé à la figure 2 , afin que ces lignes ainsi tracées, fervent à corriger les
inégalités qui pourroient s’être glissées, soit en faisant le calque , soit en le décal¬
quant.
Les Ornements de Mosaïque étant ainsi calqués Sc reportés fur la piece ds
placage destinée à Cet usage , il faut les découper , ce qui se fait avec la scie d@
marqueterie dont j’ai donne la description ci-deíïùs , ainsi que la maniéré d en
faire uíàge , page 843 &Jïiiv.
Lorfqu ’oti découpe les Ornements , il faut avoir grand foin d' en íùivre les
on
contours le plus parfaitement possible, tant à fintérieur qu à fextérieur ,
doit auffi observer d'en découper toutes les parties saillantes , Sc de les détacher
les unes des autres , afin de pouvoir les ombrer comme on le juge à propos.
la fig, 3 , qui représente la rosace dessinée fig. 1 , toute découpée ., Sc
les morceaux séparés les uns des autres pour les préparer au feu Sc y donner les
ombres , comme il est indiqué dans le dessins . 1.
Quand les parties font trop petites pour être séparées, comme les côtes des
quatre feuilles A , B , C, D , fig. 3 , on ne les refend pas à la scie , & on se
Sc

contente de les indiquer au burin , comme je l'enseignerai ci-après ; cependant
il est beaucoup mieux de les refendre , à moins qu elles ne soient absolument
trop petites pour pouvoir le faire , parce qu’il est toujours plus facile de les
ombrer que quand elles ne le íònt pas ; que les ombres faites , íòit au feu ou
par le moyen des acides, font beaucoup plus douces Sc plus naturelles que celles
qu’on fait au burin.
Quant à la maniéré de découper les Ornements - c est la même chose que pour
les pieces circulaires dont j’ai parlé , p . 842 &suiv . Sc on doit avoir grand foin
de découper tous les contours extérieurs un peu en pente , afin qu’ils forcent un
peu lorsqu on les met en place , que par conséquent ils joignent mieux ; de
plus , cette pente en augmentant la surface extérieure des Ornements , en
resserre tous les joints lorsqu’on vient à les mettre en place , de sorte qu’ils ne
paroiíîènt plus que par la différence des couleurs ou des ombres des pieces qui
les composent , ce qui est néceíseire pour donner à l’ouvrage toute la perfection
dont il peut être susceptible.
Lorsqu’on découpe les Ornements ou autres pieces de Mosaïque , il faut avoir
grand foin de conduire la scie de maniéré qu’elle puisse découper le plus grand
nombre de parties possible , sens être obligé de la retirer de la piece qu’on
découpe , ce qu’il est toujours facile de faire , pour peu qu’on veuille y faire
attention ; Sc on doit observer de mettre à part , proche de foi & dans un en"
droit propre , chaque morceau découpé , toujours selon la place qu ils doives
occuper , comme on peut le voir fig, 3 j ce qui étant fait , on les raísemble se§
uns auprès des autres , Sc on les place íiir un papier enduit d un peu de colfo
claire , pour les retenir ensemble en conserver toutes les parties , qui étan#
souvent très-petites , font fort sujettes à s’égarer,
Sc

Sc

Sc

Sècï. ìï . Découper , ombrer ,
inérusterles Ornements , 3Gè. 88r
Cette observation est

très-essentiellèj sur-tout dans le
cas des Ornements
réguliers , tels que ceux qui sent
représentés dans cette Hanche , lesquels
ont
beaucoup de parties semblables , qu il est
: très- important de ne pas
changer dé
place - vu que quelque précaution qu
on prenne en les découpant *il
n’estg Ueïe
possible de les faire parfaitement
semblables entr elles , & qu il faut par
consé-*
quent bien prendre garde de les
changer de place.
De plus , ces sortes d’
Ornements réguliers ne se découpent
gùerê pour urt
seul , étant de f avantage de
TOuvrier d’en découper tout de suite le
nombre
dont il a beíoin ; il est donc
néceíîàire de prendre des précautions
pour que ces
Ornements ne soient pas exposés à se
perdre ni à se confondre les uns avec
les
autres.
Il y a des Ouvriers quì , au lieu de
Coller les morceaux découpés à
plat fur dii
papier , se contentent de les coller íùr
le champ avec de la colle
claire , placés
de distance en distance, aíin que
les morceaux tiennent tous les
uns avec leS
autres, ce qui est moins bon que la
premieré méthode que je viens d’
expliquer \
parcs que pour coller ainsi les pieces
d’Ornements fur le champ , la
colle , quoi¬
que claire , doit cependant être
consistante, ce qui ne laisse pas de faire
une
épaisseur qui grossit le joint , & qu il
faut ôter avant d’incruster les
Orne¬
ments , ce qui est sujet à y faire des
éclats lorfqu’on veut les décoller
pout les
ombrer ensuite , ainsi que je vais l’
expliquer.
Les Ornements & autres parties
de Mosaïque , s’ombrent de
deux maniérés Z
íàvoir , avec le feu , ou , pour mieux
dire , le fable chaud , ou avec des
liqueurs
acides. La premiere maniéré est la
plus usitée , Sc celle par laquelle
je vais com¬
mencer , Sc qui , quoique très- simpie,
demande beaucoup d’attention Sc d’
expéíience de la part de f Artiste , ce qu il
ne peut acquérir que par une
longue pra¬
tique , vu les différences qui fe
rencontrent , tant dans les couleurs que
dans ía
plus ou moins grande dureté des
bois qu’il emploie ; ce qui fait que
je ne don¬
nerai ici que des réglés générales
touchant la maniéré d’ombrer les bois ,
Ce qui
est peut - être plus aisé à
bien faire qu à décrire , vu que c
est une affaire pure¬
ment dexpérience Sc de pratique.
Pour ombrer au fetí , on prend du
sablon Ou du sable de rivière très-fin
, qu ort
tnet dans une poêle de fer , Sc qu
on fait chauffer fur un fourneau ,
jusqu’à cé
que la chaleur du sable soit capable
dè brunir le bols , fans
Cependant le brûler,
ce qu on connoît en y
plongeant uri morceau dé bois dé ía même
épaisseur Sc dé
la même qualité que ceux qu
on veut ombrer . Voye^ lafig *7 .
Eníuite on prend
les pieces d Ornements ,
lesquelles doivent être décollées Sc
rassemblées toutes
a leur place , & on les ombre
les unes après les autres selon
le ton du destin,
qu il est bon d’avoir toujours
devant foi , pour donner à chaq«c P
iece k teinte
qui lui est néceíîàire.
Comme les pieces à ombrer font
souvent trop petites pour qu’on puisse
les
tenir avec les doigts sens se brûler ,
on les prend avec une pointe ,
p , qssàn
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- pique dedans, ce qui est peu commode,parce que les pieces peuvent tourner & mêô
me tomber dans le fable , ce qui les expose à se brûler , ou du moins à être ombrées
plus qu’ilne faut , ©u à sens contraire ; c’est pourquoi je crois qu’au lieu de la pointe,
jíg. 9 , on feroit mieux de se servir d une pince ou tenette de fer représentée^ 1*
B9 avec laquelle on pourroit tenir les pieces à ombrer , quelque petites quelles
puissent être , fans crainte quelles tournassent ni quelles tombassent ; ce qui ne
peut pas arriver , quand même on ouvriroit la main avec laquelle on tient la pince,
les branches de cette derniere ne pouvant se moUvôir d’elles -mêmes , puisque
elles sent retenues par un.reíîort EF , qu’il saut comprimer pour les faire ouvrir»
Quoique Fuíage de ces íòrtes de pinces soit très -commode , les MenuisiersEbénistes ne s’en servent pas , aimant mieux s'exposer au danger de brûler leurs
bois ou leurs doigts , que d’abandonner leurs anciennes coutumes , bonnes ou
mauvaises.
Les bois ne / ombrent pas du premier coup , mais en les plongeant à diverses
reprises dans le fable , en observant de les y enfoncer plus ou moins , selon qu’on
veut en forcer sombre plus près du bord de la piece , qui , d’ailieurs , s’ombre
naturellement

en adoucisiânt.

A mesure qu òn á ombré une piece , il faut la remettre à sa place j tant pour
qu elle ne / égare pas , que pour examiner si elle est ombrée au degré qui lui
convient , comparaison faite avec le dessin de souvrage A les autres pieces déja
ombrées , asin qu elles soient parfaitement d’accord entrelles Sc le dessin , dont il
faut qu elles imitent l’effet , du moins autant qu il est possible , ce qui n’est pas
bien facile à faire fans beaucoup de patience Sc de précaution , Sc par- dessus touc
cela , fans le secours dune pratique consommée , &. une très-grande connoissance
dans la partie du dessin*
On se sert aussi des acides pour ombrer les bois , comme je Fai dit plus haut;

Ces acides font seau de chaux , dans laquelle on met du sublimé corrosif , pour
en augmenter la force . On sè sert auísi d’eíprit de nitre & d’huile de soufre . De
ces trois ingrédients , Fesprit de nitre est celui qui fait le plus d’effet íùr le bois ,
qu’il faut avoir foin de brunir avant de le teindre , parce que l’eíprit de nitre
détruit totalement les couleurs . Cet acide donne aux bois blancs une cou¬
leur roussâtre , Sc les pénétré dans Finstant . L’action de Fhuile de soufre est
moins violente : elle donne aux bois blancs une teinte d’un brun vineux , Sc
augmente certaines couleurs , au lieu de les détruire ; c est pourquoi on peut
f employer après avoir teint les bois , du moins dans beaucoup de cas.
Il faut avoir grand foin , en employant Fun ou Fautre de ces deux acides , de
nen mettre qu une très-petite quantité , parce qu ils / étendent beaucoup , sur¬
tout Feíprit de nitre , dont q lignes de diamètre / étendent au moins a 6 , ce qui
fait près de trois fois la chose.
L’eau de chaux , quoique moins violente que les deux drogues dont j ai parlé
ci-dessus , ne laiíle pas que do brunir les bois , soit blancs ou colorés , Sc je la
à
préférerois à ces dernieres , íùr -tout pour de grandes parties *

Sect. II . Découper , ombrer , incruster les
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En général , la méthode de brunir les bois par
le moyen des acides , n’est plus :
en usage à présent , du moins chez le
plus grand nombre des Ebénistes , â je ne Planche
íài pas trop pourquoi , vu què leur usege
est très-commode , íur-tout dans des
parties toutes entourées de lumières , Sc qui ne
peuvent par conséquent pas être
ombrées au feu , à moins que de les découper à
Tendroit de sombre , ce qui n est
pas toujours possible.
Quant à la maniéré de Faire usege des acides , elle
est très-simple; il ne s agît
que d’en mettre , avec un pinceau ou le bout d’
une plume , la quantité seffîsente
fur le bois qu on veut brunir , & de
recommencer l’opération autant qsson le
jugera à propos , en augmentant ou diminuant
la quantité Sc l’éte'ndue de la
liqueur , selon que ie cas Texigera, ce qui est une
affaire purement d’expériencè ,
â íùr laquelle on ne peut guere donner de
réglés certaines ; c est pourquoi je me
contente d’indiquer ici le nom Sc l’usege des
drogues propres à brunir les bois,
laistant aux Artistes le foin d’en diriger l’
emploi à raison des différentes occa¬
sions de ie faire , lesquelles font si
variées , qu' on ne peut entrer dans aucun
détail circonstancié, qui , de plus ,
deviendroit très-considérable , sens être
absolument utile.
Quant aux drogues servant à brunir les bois , on
les vend toutes prêtes chez
les Epiciers- Droguistes , fous le nom
que je les ai indiquées ; il n y a que 1 eau de
chaux qu il faut faire íbi- même , ce qui est trèsfaciìe , puisqu’il ne s’agit què
d’éteindre de la chaux vive dans de i’eau
ordinaire , Sc de prendre la liqueur qui
surnage quand la chaux s’éteint.
Quand toutes les pieces sent ainsi ombrées > on
léS met à leur place , puis on
les colle toutes ensemble du côté du
parement ( c’est-à-dire , du côté qu’elles ont
été tracées Sc découpées) fur un morceau de
papier , Sc on les laisse sécher enseite
pour pouvoir les incruster à la place qui
leur est destinée , ce qui se fait de la
maniéré suivante.
Quand le papier sur lequel les pieces font
Collées est parfaitement sec , Ost
en déchire toutes les extrémités pour
découvrir le pourtour de la piece à incruse
ter , comme le représente la fig. 4 ; ensuite
de quoi on pose cette piece à la
place qu’elie doit oofuper , Sc on y trace un
trait avec une pointe très-fine , en
observant de bien suivre les contours de la piece à
incruster ; puis on fait i’incrusi
tation avec le couteau de taille Sc les autres
outils propres à cet ouvrage , ainsi
que je lai enseigné page 832 & fìiiv. en
parlant de Fincrustation des pieces
de marqueterie , tant droites que circulaires.
Quand la place que doivent occuper les
Ornements , est tout -à- fait evuídee ,
comme le represente \&fig. y , on y présente
la piece à incruster
Pou£
voir si elle entrera aisément , Sc on achevé
de l’ajuster , supposé gu il teste quel¬
que chose à y faire ; ce qui étant fait , on
fenduit de colle en dessous, ainsi que
la piece qui doit la recevoir , & on la met
en place, en observant de n y pas
mettre trop de colle , 5c de la placer de maniéré qu
il test^ un peu de jour pou§
Menuisier , III . Pan. m , Secl.
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que le superflu de cette derniere puisses' évacuer aisément ; après quoi on achevs
úq renfoncer en frappant tout doucement dessus avec la tête du marteau à pla¬
quer. Quand la piece qu on colle est d une certaine grandeur , Sc composée de
plusieurs morceaux , il faut avoir foin de prendre un morceau de bois uni qui k
couvre toute en entier , fur lequel on frappe avec le marteau , asin quelle ne
soit pas exposée à se rompre , mais qu' au contraire elle entre tout d’une piece ^
Sc que tous ses joints se resserrent en même temps , ce qui arrive nécessairement*
pour peu quelle soit bien ajustée, Sc que ses contours soient découpés en pentes
comme je Fai recommandé plus haut , page 88o.
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Quand la piece est coliee , on la íonde avec le marteau , pour voir si elle porte
bien par-tout , Sc on 1 enduit d un peu de colle claire par-destus, asin que l 'humi¬
dité de dessous ne la fasse point relever ; ensuite de quoi on couvre Fouvrage
avec un linge un peu humide , Sc on le laisse sécher dans un lieu exempt de trop
de hâle ou d’humidité ; après quoi on enleve la colle , Sc on replanit tout Fou¬
vrage , comme je lai enseigné ci-devant , page 8y7 , en observant cependant de
ne pas le polir qu on n ait gravé les parties qui doivent Fêtre , ce qui se fait de
différentes maniérés , comme je vais lenseigner dans le Paragraphe suivant.
§. I . De la maniéré

de

graver & de finir les Ornements de bois de rapport*

La gravure de FEbénisterie dont il est ici question , est une partie très-essen-

tielle à bien faire , & par conséquent à connoître , parce que c' est par son
secours qu on parvient à donner aux différents objets qu on représente , tout
Feffet possible, ce qui ne peut être avec les seuls traits de la scie à découper
laquelle ne donne que des massesd une moyenne grandeur , & que les ombres
qu on donne aux pieces découpées , ne peuvent pas toujours suffire; cest pour¬
quoi on a recours à la gravure , laquelle donne à Fouvrage toutes les finesses de
perfection qu on peut souhaiter.
La gravure d’Ebénisterie se fait avec un burin représenté fig. 10,11 & 12 j
lequel est un morceau d’acier d’environ z à 4 pouces de longueur , fur 2 lignes
de largeur au plus - Sc un peu plus dune ligne d epaisseur*du côté du dos, c està-dire , en dessus, en venant à rien par-dessous; de forte que fa coupe forme un
triangle très-alongé , comme le représente la fig . 13.
Le milieu de 1 épaisseur de ce burin est évuidé dans presque toute sa largeur parallèlement à ses côtés ; Sc son extrémité supérieure a , fig. 10 , est coupée ,en
chanfrein de al b, de maniéré que le taillant de i'outil qui est du côté b c, quoi"
que très-aigu , coupe le bois très-sinement fans y faire aucun éclat , vu qus
par la disposition du chanfrein ab, il coupe autant des côtés que de la pointe*
Sc que pour peu que cette derniere entre dans le bois , ce sont les deux côtés ds
Foutil qui coupent les premiers ; de sorte que le copeau passe entre deux , A
devient plus ou moins épais - selon qu on enfonce plus ou moins Foutil.
Sc
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Ce burin est monté dans un petit manche de bois , fig. io , dont le
dessous
est applati asin qu’on puiste mener le burin le plus proche
de Fouvragè qu’il est
possible, Sc en faciliter le paíîàge fur le bois , dans lequel il ne faut pas qssii
entre bien avant, Sc toujours également ; c est pourquoi le dessous du
burins,
qu’on appelle ordinairement le ventre, est un peu bombé fur fa longueur , ce
qui
joint au peu d’épaisseur du manche de ce côté , donne à FOuvrier la
facilité de le
faire entrer dans le bois aussi peu Sc tant qu il le juge à propos.
Ce burin fe tient de la main droite , laquelle doit être posée íìir
Fouvragè
dans toute la longueur de Favant- bras , le manche appuyé dans le
creux de la
main, Sc retenu par le pouce Sc le doigt majeur ; le doigt index doit être
tendu
deíìus pour le conduire 6c le faire prendre dans le bois, comme je Fai
représenté
-,

fig. 1 & 3 , cote A,

Le burin se tient ainsi quand on veut faire des traits droits * soit
perpendicu ^.
laires oU horifontaux , ce qui est égal ; mais lorfqu’on veut faire des
contours d’un
très- petit cintre , on fait glisser Findex de deíïùs le dos du burin , qui alors
n est
retenu que par le pouce dans le creux de la main , pour avoir la liberté de
tour¬
ner le butin Comme on le juge à propos : dans ce cas le bras de
FOuvrier ne poíè
pas fur l’ouvrage ; mais on le leve un peu à Fendroit du coude ,
comme on peut

le voir à la fig. 15 , qui représente un Ouvrier occupé à graver des
fleurs dans
un panneau d’Ebénisterie.
' De quelque maniéré quon íe serve du burin , il faut être astis
devant íòn
ouvrage ( du moins pour Fordinaire , ) & avoir la main gauche Sc son avantbras appuyés fur Fouvragè parallèlement au devant de ce dernier , à
peu -près
dans la posture dune personne qui écrit , comme on peut lé voirfig. 3 ,
cote B*
On fe sert du burin pour indiquer les petits détails qu'on n'a pas pu faite à
la
scieà découper , & pour former des ombres par le moyen des tailles ou
hachures
( ce qui est la même choie ) ; dans ce dernier cas les tailles fé diípofent
de deux
maniérés différentes ; savoir, à une seule taille , comme la fig. 13 , ou bien à
deux tailles , comme lafig. 14 . La gravure à une feule taille est la plus
belle , Sc
fe fait par des traits de burin parallèles entr’eux , qu' on fait plus ou
moins forts,
Sc qu' on ferre ou qu' on éloigne les uns des autres, selon qu'
on veut que sombre
soit plus ou moins forte íùr la largeur ou íur la longueur , ainsi qu
on peut le voir

à lasig. 13.

La gravure à deux tailles fe fait de la même maniéré que la précédente ,
a
Fexception quon diípofe les traits de burin en forme de losanges, ce qui
ne fait
pas un fort bel effet dans Fefpece de gravure dont il s’agit ici , ou
il est bon que
toutes les tailles lui vent le íèns des parties que l'on grave ; c’est pourquoi
on

fera très-bien de graver tous les ouvrages quelconques à une feule
taille , ainsi
que je Fai observé aux différents exemples que j’ai donnés dans les
Planches

299,3 ° ° >3OÏc) & ; ce qui est d’autant plus naturel , que la gravure en Ebé-^
nisterie ne sert pas positivement à former les ombtes , mais feulement a les
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t augmenter , ce qui demande moins de noir , peut, par conséquent, dispenser
8c

Planche

jcoe

de mettre

des

secondes.

Il est des occasions où - au lieu de burin , on peut se servir d’une pointe à peu-

près semblable à celle dont se fervent les Graveurs en bois . Cet outil , repré¬
senté fig . $ , 6 & 8 , est composé d un manche de 4 a 5 pouces de long , fendu
en deux fur son épaisseur à environ 2 pouces de longueur , comme de E à F , fig.
6 , pour placer la lame (y H entre deux , 8c pouvoir 1avancer â la reculer comme
on le juge a propos.
La lame M n -est-autre chose qu un morceau d acier très-mincé , qu on aiguise
par le bout , Sc qu ’on arrête dans le manche , en serrant ce dernier avec une
ficelle dont on f entoure , comme on peut le voira la fig. y ; 8c pour que cette
lame ne mouve pas dans le manche , on fait dans les deux cotés de ce dernier,'
fig.

7 , un petit ravalement contre lequel s’appuie

le dos de

la

lame, fig. 8, qui,

comme je viens de le dire , est très - mince , étant souvent faite avec des reíîòrts
de montres ou de petites pendules . Au lieu de reíîòrts , il y a des Ebénistes qui
se servent de vieilles lancettes qu ils emmanchent dans un morceau de bois , soit
pour leur servir à faire des incrustations extrêmement délicates , ou pour la gra¬
vure de leurs ouvrages.
Quand on grave à la pointe , on tient cette derniere de la main droite , à peu^
près de la même maniéré dont on tient la plume , 8c on fait couper la pointe en
la tirant à foi , comme on peut le voir à la fig. 2 8c à la fig. 4 , cote G. Cette
gravure ne fait qu un simple trait dans le bois , qu’on élargit ensuite en repastànt
la pointe dans le même trait plusieurs fois , 8c en finclinant à droite 8c à gauche
pour couper du bois fur le côté de la taille , qu on élargit par ce moyen.
En gravant à la pointe , on se place devant souvrage de là même maniéré que
pour graver au burin , à l’exception que la main gauche est plus étendue fur fouvrage , comme on peut le voir à la fig. 4 , cote D.
La gravure à la pointe est très -utile pour les parties très -délicates où Ton craint
que le burin ne faste des éclats , ou qu il n échappe ; au reste cela dépend beau¬
coup du goût 8c de f habitude de f Ouvrier , qui se sert de fun ou de fautrede
ces outils selon qu ’il le juge à propos.
Je ne m étendrai pas davantage fur ce qui concerne la gravure de f Ebénisterie de bois de rapport , vu que la théorie de cette partie de l’Ebénisterie tient
beaucoup à la pratique , laquelle varie selon les différentes occasions ; 8c que
chaque Artiste adopte souvent une maniéré de faire qui lui est particulière , ce
qui , au fond , est fort indifférent , pourvu que souvrage soit bien fait ; c’est ce
qui fait que je n’ai donné que des réglés générales touchant la gravure , lesquelles
seront , je crois , suffisantes pour donner une idée juste 8c précise de cette partis
de f Ebénisterie , dans laquelle il n est pas possible d’excelle r fans avoir une grands
pratique du dessin des différents genres , laquelle servira mieux à conduire 8c l
déterminer la quantité & la forme des tailles de la gravure , que tout ce que js
pourrois
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jpourroís dire à ce sujet , sur lequel on ne peut guere donner que des réglés
générales , ainíì que je 1ai fait.
Planché
Quand on a fini la gravure d’une piece quelconque , on en ébarbe ìes taiiìes , ^
QQa
c’est-à- dire , qu’on ôte toiïtes les bavures produites par le burin fur l es bords dè
ces dernieres , ce qui se fait avec le racloir ou avec le taillant d’un ciseau, Ce qui
est égal; ensuite on remplit les tailles avec du mastic, soit noir , brun , ou de
toute autre couleur , qu on tient chaud dans un vase comme celui I , fig, 15 *
Sc qu on applique, ou , pour mieux dire, qu’on introduit dans les
tailles avec
une spatule de bois ; on le laisse sécher Sc on le racle ensuite ; après quoi on lait

une recherche à l’ouvrage , pour voir s’il n’y manque rien , Sc si la gravure fait
l’effet demandé ; s’il arrive qu’il y manque quelques tailles , on les fait Sc on les
mastique à l’ordinaire ; ce qui étant fait , on achevé de polir l’ouvrage , ce qu’on
doit faire avec beaucoup de foins Sc de précautions , vu la différence des fils des
bois , Sc la multitude des parties dont il est composé. Cette observation est trèsessentielle, nonsseuiement pour le poli de ces sortes d’ouvrages , mais encore
lorsqu on commence à les replanir après qu' ils ont été incrustés*
Les Ornements , les fleurs , &c. s incrustent non-íèuiement fur des bois dev
placage , mais encore en plein bois , ce qui ne change rien à la maniéré d’opérer
en générai ; cependant lorsqu on sait des incrustations dans de l’ouvrage en plein,
bois , le fond de ces incrustations est un peu plus difficile à évuider que quand
c’est fur des bois de placage ; c’est pourquoi aux outils propres à faire des incrus
rations dont j’aifait ci-devant la description page 840 , on doit joindre les ciseaux
coudés , y%, 9 & 10 , les ciseaux en carrelets ou burins ,fig . 11 Sc. les gouges
arrondies fur le taillant , tant droites que coudées , fig. 12 , lesquels outils
íont de différentes grandeurs , depuis y à 6 lignes de largeur , en diminuant jusi
qu’à une ligne , afin de pouvoir s’en servir dans les plus petits endroits , de
11e rien écorcher au bois qu’on entaille , Sc le faire le plus
proprement possible,
afin que quand l’ouvrage est fini , il ne paroistè aucun joint , ou du moins
qu®
ces derniers ne soient sensibles que par la différence des fils ou de la couleur des
bois , ce qui demande beaucoup de précision, tant en creusant les places destinées
à recevoir les Ornements , qu’en découpant ces mêmes Ornements , dont les con¬
tours faits à la scie de marqueterie , doivent être encore réparés avec de petits
couteaux de taille , afin de leur donner toute la perfection possible, suppo¬
sé cependant que la scie y ait sait quelques jarrets ; car il y a des
Ebénistes qui
font très- sùrs de n’en faire aucun , Sc de contourner les Ornements à la scie fans
qu’il y ait rien à y faire.
Voilà , apeu -pres , tout ce qu’on peut dire touchant la théorie de lEbenisterie de la seconde espece , c’est-à-dire , de la Mosaïque ou peinture en bois;
reste maintenant à faire Inapplication de ces réglés générales a différents sujets,
pour épuiser cette partie de L’Ebénisterie , laquelle est? comme on la pu voir ^
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la plus compliquée de toutes , tant pour les connoissances quelle exige , que
pour la difficulté de ion exécution.
Section

Troisième.

De la, maniéré de représenter les Fleurs , les Fruits , les Paysages
& les Figures en bois de rapport.
i
Planche

5 Qu

L’o b J e t de la Mosaïque étant d’ìmiter la peinture , ou ) pour mieux dire , k
nature des différents sujets dont cette derniere nest que la copie , il faut , autant
qu’il est possible, que les ouvrages de Mosaïque ressemblent aux lu jets qu’on
yeut représenter , comme les Fleurs , les Fruits , Scc.
Pour parvenir à donner aux ouvrages de Mosaïque , ce caractère de vérité qui
en fait tout le mérite , il faut joindre aux connoistances théorie -pratiques de
Pexécution dont j’ai parlé ci-dessus, celle de la théorie spéculative , qui a pour
objet Tordre Sc la convenance qui doivent régner dans Tensemble d’un ouvrage ,
afin que toutes les parties qui le composent soient parfaitement à leur place , 8c
d accord les unes avec les autres.
Cette seconde eípece de théorie , qui n’est autre chose que ce qu’on appelle
le goût , ne peut pas s enseigner dans un Livre ; ce ne peut être que le résultat
des réflexions que peut nous faire naître une grande habitude dans le dessin, Sc
un examen suivi Sc réfléchi des choies qu’on représente par le moyen de ce der¬
nier ; c’est pourquoi , supposent cette théorie toute acquise dans la plupart de
ceux qui se vouent à cette eípece d’Ebénisterie , ( ce qui , au fond , doit être
vrai ) je me contenterai de donner ici quelques exemples de dessins propres à
être exécutés en bois de rapport , 8c la route qui me paroît la meilleure à suivre
pour parvenir à les bien exécuter.
La principale figure de cette Planche , représente le dessin d un Bouquet
composé de plusieurs fleurs , dont les principales font , un Œillet de la
grosse eípece A , avec des boutons Sc des feuilles B , une branche de Jon¬
quille C , une Tulipe D une
,
branche de Hyacinthe E , un Pavot F ,des
Roses G Sc H, avec leurs feuilles I Sc un bouton L , Sc enfin quelques
autres petites feuilles Sc fleurs qui se réunissent avec les tiges des autres fleurs,
Sc íont toutes liées ensemble par un ruban noué en rose, ce qui termine le bas
du Bouquet , dont le dessin doit non-seulement être terminé Sc ombré avant que
de procéder à son exécution en bois , ainsi qu’on le voit dans cette Planche,
mais encore être colorié au naturel , afin qu’on puisse faire choix des bois ( soit
teints ou naturels ) dont la couleur puisse imiter celle de la fleur qu’on yeut

représenter.
En général , il faut faire attention que toutes les feuilles ou pétales qui com¬
posent une fleur , ne font pas de la même nuance de couleur , Sc qu’il en est,,
comme , par exemple, ,la Rose - où cette nuance est très-senfibie, comme aussi
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ìì en est d’autres qui font toutes d’
une couleur , comme la Grenade , le
Barbeau, .TygssSisga
Sec. ce qui doit faire préférer de
prendre des bois colories pour faire des
fleurs Planche
dont les pétales íont toutes d’une
même couleur , Sc des bois blancs
pour celles
dont la couleur des pétales est
nuancée , asm de pouvoir les teindre
après les
avoir découpés, ce qui donne alors
la facilité d' en foncer plus
ou moins la couleur,
à moins qu on ne voulût faire les
fleurs nuancées de plusteurs
morceaux de bois de
différentes couleurs , soit teints ou naturels
, ce qui pourroit être , dcferoitdel
ou-*»
vrage très- précieux , fùr- tout s’ii étoit
fait avec des bois de couleur
naturelle ( *) %
mais cette maniéré de faire les
fleurs augmenteroit de beaucoup le
prix de
l’ouvrage ; c est pourquoi on
préféré de prendre les fleurs
quelconques dans un
seul morceau de bois , qu’on teint
ensuite après savoir découpé à f
ordinaire ±
c’est-à-dire , avec la scie de
marqueterie.
La teinture des fleurs ou de toute
autre piece de Mosaïque , se fait avec
les
memes ingrédients Sc de la même
maniéré que pour les bois de l’
Ebénisterie
Ample dont j’ai parlé ci- devant
,page jyi &suiv . cependant comme il
est quel¬
quefois neceíîaire que quelques -unes de
ces pieces ( comme , par
exemple , les
pétales des fleurs , les parties de ciel , &c.
) soient nuancées fur leur surface,
&
même changent quelquefois de
couleur , il faut prendre garde , en les
teignant,
qu’eiles ne prennent pas trop de
couleur 9 ou qu elles n en prennent pas
égale¬
ment par-tout , ce qui íe fait de la
maniéré suivante.
I
On commence par donner aux bois
un bain de teinture de la couleur
A de la
force que doivent porter les parties les
plus claires de la piece ; ensuite de
quoi,
lorsqu elle est parfaitement seche , on
destine destìis le contour que doit faire
la
nuance la plus foncée ; ce qui étant fait
, on couvre de cire ce qui doit
rester
clair , c est-à- dire , de la couleur du
premier bain de teinture , puis on remet
ía
piece dans cette derniere pour se
foncer en couleur , jufqu’à ce qu elle
soit ve¬
nue au point où elle doit être ; & s’
ii arrivoit qu’une piece
eût besoin de trois
ou quatre nuances , on
recommenceroit trois ou quatre fois la même
opération.
Il faut observer , en couvrant les
pieces avec de la cire , d’en mettre un
peu
plus avant que l’endroit où les
couleurs doivent différencier , parce que
lorsqu’on
ïemet les bois dans la teinture , elle s’
introduit un peu au pourtour de la cire,
& cela plus ou moins , selon la
qualité de la teinture , Sc la plus ou moins
grande
densité du bois dont on fait usage, ce
qui fait que je ne íàurois donner ici
de
réglés certaines du plus ou moins d’
étendue qu’il faut donner à l’enduit de cire
,
Vu que cela varie beaucoup , &
qu il n y a qu’une longue
expérience qui puist®
servir à diriger cette opération.
Au moyen de 1expédient que je
propose ici , on peut non-íeulernent aug( *) 9 ^ ainsi qu’on fait les
Mosaïques de Flo¬ I sont ces
rence & de Rome , lune avec
magnifiques table *
des verres ou
voit encore dans
émaux teints de
I les Maisons Royales , doac
x teints de diverses couleurs , &
elles
font un des plus
les autres beaux ornements. Q
ael ommaZe qu'un si bel
avec des cailloux refendus par
feuilles , toutes
Art soit nrefqu'enrierement négligé
les deux scellees fur un fond
en France ,
de masti Cj amsi que le
tandis qu’il fait tant d honneur aux
Italiens !

, menter le
Planche
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la couleur d’une piece , mais encore en changer comme on 1§
une piece de deux oU trois cou*
en observant toutefois d’enduire de cire le dessousSc le destùs

juge à propos , c’est -à- dire , qu on peut teindre

différentes,

$ou leurs

às endroits qui ne doivent pas être teints ,

Sc

cela à chaque changement de

teinture.
Lorsqu on change la nuance cfune piece teinte -, ou qu on la teint de diverses
couleurs , l’endroit de la séparation ne paroît pas fort sensible , Sc ne passe pas
tout de fuite du rouge pâle au rouge foncé , ou du verd au jaune , Sec; mais les
différentes teintes ou couleurs / adoucissent à leur rencontre en se mêlant - ce

qui fait très-bien pour les couleurs qu’on ne fait que foncer ; mais pour celles
qui font différentes , il arrive quelquefois que leur rencontre donne une nuancé
composée des deux premieres , ce qui exige beaucoup d’attention Sc de foin
pour empêcher cette troisième nuance , íòit en mettant une couleur la premiers
préférablement à une autre , soit en augmentant ou en diminuant l’étendue de
la cire , ce qui est une affaire purement d’expérience.
Toutes les fleurs qui composent un Bouquet tel que celui-ci ou tout autre $
ft découpent à part , Sc /ombrent chacune selon la place quelles doivent occu-,
per ( * ) 5ce qui ne demande qu’un peu de foin de la part de f Artiste.
On doit avoir la même attention pour toutes les autres parties du Bouquet »
comme les feuilles , les tiges , Sc le ruban qui les noue , ce qui est général non*

seulement pour les fleurs , mais encore pour toutes autres sortes d’ouvrages comme , par exemple , la frise

d’

ornement

courant , représentée

dans la figure 2

de cette Planche.

*********** La
Pianche
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posent

maniéré de découper, d’ombrer â d’aflembler les diveríès parties qui comles fleurs , est la même

que pour les ornements

dont j’ai parlé

ci - deffus ?

puge 878 Hf. ;cependant pour faciliterl’intelligence de ce que je viens de dire

chant la disposition des fleurs du Bouquet de la Planche zoi , j’ai donné dans la
Planche suivante , le détail dune partie de ces fleurs ; savoir , la Tulipe D , Pi
301 , toute découpée ; fig. 1 , la même fleur raffemblée Sc couverte de ion

raffemblée sans papier , pour qffôn en puiíîe voir touS
les joints , qui font faits selon les contours que forment les dehors Sc les revers
des pétales de cette fleur.

papier ,fig. 2 , Sc toute

Les Figures 4 & 5 , représentent les deux Roses G Sc H toutes rassembléesf
la figure 6,1 a Rose de haie M; la figure 7 représente la tige de la Hyacinthe
figuresp & 10 , le Pavot Fi
;
E l; a figure 8 , les deux feuilles de Rose 1 les
diyiíé & rassemblé ; la figure n représente l’stEilletA\ la figure 12 , une grand0
( *) Ce n’est cependant pas là méthode du
commun des Ebéni îles, qui achetent des heurs
toutes faites à quelques -uns de leurs Confrères
qui ne s’occupent qu’à ce genre d ouvrage , fans
s'embarraffer si elles iront bien les unes avec les
autres , Sc fi elles font ombrées pour la place

qu’elles doivent oecupêr ; ce qui fait que dtf1*
la plupart des ouvrages ^communs , on volt des
fleurs qui semblent y etre placées comme atI
hasard , & ombrées les unes d’un sens , Sc
autres ffun autre , ce qui fait un très - mauvais

effet,

feufl^
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feuille cotée N . Les figures 13 , 14 Sc ip , représentent le nœud de ruban tout ----- --à
détaillé ; & les figures 16 - 17 & 18 , une partie des ornements de la frise cou- Í>LANCHÉ
rante ,fig' 2 , VI. 301 , chantournée par ma/Tes.
^°2*
Les tiges des fleurs , généralement parlant , ne font jamais droites ; cependant
il y â des Ebénistes qui les préparent comme celle À B , fig. 18 , en observant
seulement de les tenir plus étroites d’un bout que de sautre , ce qui peut quel¬
quefois palier pour des tiges de peu de longueur , ou qui font presque droites
â sens reíîàuts , comme , par exemple , celles des Tulipes , des Jonquilles,
&c ; mais pour celles qui sent sesceptibles de contours Sc de ressents, il faut
absolument les contourner , comme sindique le dessin de l’ouvrage , quoique
cela tienne beaucoup de temps à faire.
Quand toutes les parties qui doivent composer une piece de Moseïquè,comme
-7--— t—a
le Bouquet représenté , P L 30 r }fig. 1 ,sont toutes préparées , comme je Tai ensei-

gne ci-deíses , on procede à leur incrustation , ce qui se fait de la maniéré
suivante.
On commence d’abord par tracer ser l 'ouvrage , au crayon feulement , tout
1 ensemble du dessin , ou du moins les contours extérieurs de toutes les parties
qui composent le Bouquet , ainsi que je lai observé fur cette Planche , fig. i *
ensuite l'on commence à incruster les fleurs , dont on trace le contour exté¬
rieur ser l’ouvrage avec une pointe très-fine , à la place que chacune d'elles doit
occuper.
Lorsqu 'on incruste les fleurs , 11 faut observer de commencer par celles qui se
trouvent en deíseus , c’est-à-dire , dont la forme extérieure n est pas entièrement
apparente , comme celles ils , H , fig. i , parce que loríqu ’on vient à incruster
les fleurs qui font toutes entieres comme celle G on
,
en trace le contour tant
ser ìe fond de i’ouvragé , que ser lés fleurs déja incrustées , comme je Fat
observé dans cette Planche , ou la place de la Rose G , n est qu’évuidée , au lieu
que les fleurs qui l’avoisinent font toutes incrustées.
Cette observation est très- eísentielle , parce que si on commençóit par incrus¬
ter les fleurs qui sont toutes apparentes , êc que le contour de ces fleurs fût très -;
détaillé , comme celui de l’CEiliet A , il seroit très- difficile de bien ajuster les
autres feuilles ou fleurs qui l’avoisinent , Sc de les faire joindre parfaitement dans
tous les angles Sc Contours que produit l’extrémité de cette fleur , que je n’ai
représentée ici toute incrustée , que pour mieux faire sentir les raisons pour les¬
quelles on ne doit incruster ces fleurs que les dernieres.
C est pourquoi ( réglé générale ) on doit toujours commencer par incruster
les parties qui paroiffent les plus engagées dans le pourtour de leurs contours,
puis incruster enseite celles qui ne le seront que dans une partie > Sc fínir pat
celles dont le contour sera totalement apparent , comme celles A Sc G 9 Sc m
général toutes celles qui sont dans le même cas.
Quant aux fleurs qui sont isolées , comme eeise s il^
^ > est indifférent
Menuisier //, / . p an, ni . Sec?*
S io
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de les incruster les premieres ou les dernieres ; cependant il faut faire attention
£ c’e st lextremité de leur tige qui forme un contour , comme à la figure F , ou
si ceft le bas de la fleur , comme à la figure D , parce que dans le premier cas il

:g
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faut incruster la fleur la premiere , Sc la tige ensuite ; & qu’au contraire dans le
second il faut incruster la fleur la derniere , pour les raisons que je viens de
détailler ci-defíùs.
Ce que je viens de dire pour incrustation des fleurs * doit s’appliquer aux
ornements comme la figure 2 , afin que les contours des parties qui posent sur
les autres , se dessinent mieux , A que leurs joints en soient plus parfaits.
Ces ornements , tels qu ils íònt représentés dans la figure 2, cote O , se nom¬
ment Moresques , & se font ordinairement avec du bois d’une feule couleur,
appliqué fur un fond différent . Quelquefois ces ornements íònt de deux cou¬
leurs , fur-tout lorfqu ’ils font composés de maniéré qu ils semblent s’enlafser les
uns dans les autres ; dans f un ou f autre cas , il est très -rare qu on les ombre :
011 se contente de les bien contourner extérieurement , & d'en indiquer les
contours intérieurs par des traits de scie à découper , ou bien par des tailles faites
au burin ou à k pointe à graver . Voye{ leifig, 2 , cote O , où une partie de la
frise d’ornements courants est disposée de cette maniéré , & dont le côté opposé

p

est

tout disposé pour recevoir le reste de

, ainsi
incrustation

qu

une partie

des

masses du bouquet de la figure 1 , ce que j’ai fait afin de faire mieux connoître

la marche de f exécution de ces fortes d’ouvrages , qui , comme on peut le voir,
ne sauroient être traités avec trop de précision Sc de foins , ce qui demande beau¬
coup d’expérience dans la pratique , qui est pour le moins aussi nécessaire dans
cette partie de l’Ebénisterie , que la théorie la plus parfaite.
La Figure 1 de cette Planche , représente le dessin d’un panneau d’Ebénis, dont le milieu est orné d’un médaillon soutenu par des branches de Rose
Planche terie

A de Laurier ,

Sc

couronné de guirlandes de fleurs , lesquelles se construisent

de la maniéré que j’ai décrite ci-dessus.
Le médaillon peut se remplir de différentes maniérés , soit par un sujet comme
celui de la figure premiere , ou seulement par un chiffre ; dans l’un ou l’autre
cas , lorsque , comme dans les figures 1,2 & 3 , le fond du médaillon est diffé¬
rent du fond de i’ouvrage ( comme cela doit toujours être ) , il est bon que le
médaillon soit tout rempli de son sujet avant que de f incruster sor le fond du
panneau.
Quand on fait un médaillon ou tout autre ouvrage de cette eípece , on com¬
mence par découper toutes les pieces qui doivent y être incrustées , afin de les
tracer chacune à leur place ; ensuite de quoi on éyuide le dedans de l’ovale avec
la scie à découper , qu on y introduit par un trou percé dans un des endroits qui

doivent être évuiùes , ou bien qu on fait entrer par l’endroit ou le chiffre appro¬
che le plus près du bout de 1 ovale , comme aux points A ou B , fig, 2 , ce qui
ne souffre aucune difficulté , parce que le trait de scie est si mince , que lorsque

Sect. îïl . Maniéré de
représenter les Fleurs , tes Fruits ,
3Cc. 89z
les deux parties font

rapprochées , le joint n est plus apparent
. Quand le dedans
de Tovale est évuidé , on y
colle les parties de rempliíîàge ;
Sc quand on a fait
entrer la scie par les côtés de i
ovale , comme à la fig. z , on doit ,
avant de placer
les parties de rempliíîàge , y
coller le filet du pourtour ,
comme à ia fig 3 t gç
même le cadre entier , fig. 4 , asin
de faire approcher les joints ,
Sc que les mor¬
ceaux de remplissage soient bien
ferrés à leur place , comme on
peut le voir à la

Planche

fig. 3 stui
,
représente le médaillon , fig. 2 , tout
rempli Sc vu en dessous, c està- dire , du côté qui

s’applique fur le panneau.
Quand le médaillon est sec , on le
colle en place fur le fond comme
de f Ebé*
nìsterie ordinaire , Sc on le finit
enfiiite.
Je ne parlerai pas des fleurs
ni des autres parties de détail
de cette Planche ,
Vu que ce que j’ai dit cidessus, en expliquant la
Planche 301 , doit suffire;
cependant comme il y a beaucoup de
petites parties dans les fleurs de la
figure
ï , qui ne peuvent s’incruster
, comme les épines , l’
extrémité des petites tiges ,
Scc, on fe contente de les
graver fur le fond de fouvrage , d’
où elles fe déta¬
chent soit en noir ou en brun ,
selon la couleur du mastic dont
les tailles font
remplies.

La Figure 1 de cette Planche
, représente Un Trophée de
guerre , composé
_
de différentes armes Sc
instruments tant anciens que modernes
» lesquels font Planché
placés íùr un amortissement qui
leur sert de íupport .
3° S*
Ce morceau , quoique très compiiqué , peut cependant être
exécuté en Ebénisterie . Il y a dans le Cabinet du
Roi , à Choify , une Table fur
laquelle il y
a un trophée du même genre
que celui -ci , Sc qui est exécuté
avec toute la pré¬
cision Sc la délicatesse possibles ,
ce qui fait beaucoup d’
honneur à son Auteur ,
que je nommerois ici avec
plaisir si je le connoissois , vu
que ces exemples íont
très - rares , Sc quon ne fauroit
trop louer ceux qui font
capables de faire de si
belles choses.
Le Trophée que j’ai
représentér,
s’exécute de la même
maniéré que leá
autres morceaux de Mosaïque
dont j’ai fait la description cidessus, c’est-à - dire,
qu’il faut toujours coller les
grandes masses ensemble avant de
les incruster fur ie
fond de fouvrage , comme je
lai représenté, ^ . 2 , &
toujours commencer
par les pieces qui font les
plus engagées , Sc finir par celles
qui font totalement,
ou du moins en partie , isolées
. II faut aussi avoir attention
de mettre le fil du
bois du sens ou il fe trouve le
moins tranché lorfqu ’on le
découpe , Sc de la plus
grande longueur des pieces ,
comme je f ai observé aux
développements des
principales pieces de ce Trophée ,
représentées fig . 1 f Sc cotées J3, £ ? & >
JH, 1, K.
Quand les pieces doivent etre
arrondies comme celles A 9 M9 F ,
JV, 0 ,
^ p 9 Q il, faut , autant qu’il
est possible , mettre le fil deS
P ieces parallèle¬
ment à leur arrondissement ,
parce qu’en les brunissant , 1
aéìion , soit du feu
ou des acides , se fait mieux de
ce sens que de l’autre , s
adoucit plus naturel-
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lement à bois de fil qu’à bois de bout : car i’inégale densité dune piece dé
bois brunie à bois de bout , donne plus ou moins de prise à Faction du feu oiì
des acides , ce qui fait que le bois bruni de cette façon est ondé à Fextréínité de Fendroit ombré , ce qui n’arrive pas quand òn dispose le fil du bois
du même sens que Fombre , comme je le recommande ici.
La Figure 1 de cette Planche , représente un panneau fur lequel j ai rassemblé
des Fruits de différentes eípeces , des Oiseaux & autres Animaux . Je n entrerai
pas ici dans le détail de la construction de cette piece de Mosaïque , vu que ce
ne seroit qu’une répétition inutile de ce que j’ai dit jusqu’à présent . Je n ai
donc fait le destin de cette Planche , ainsi que ceux des Planches 304,305
dc
307 , que pour donner un exemple de chaque eípêce de Mosaïque , en obser¬
vant de donner à chacune d’elles le détail des parties principales , A les disses
rences qui peuvent se trouver dans la maniéré de les exécuter.
Dans la Figure 2 de cette Planche , j’ai représenté le détail des principales
pieces de la figure 1 , lesquelles sent cotées C, D , E , F yG , / *L , M y N fse
&
construisent à lordinaire ; il riy a que le poil des Animaux , Sc les plumes
des Oiseaux qui seuffrent un peu de différence , parce qu’elles se font preíquè
toutes au burin , pour mieux exprimer les poils & les filets des plumes ; c est
.pourquoi j’ai représenté ,fig . 2 , cotes A. Sc B une
,
aile d Oiseau toute détaillée
& en masse , asm qu ’on en juge mieux que dans les autres parties de cette

Planche
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Planche -, qui deviennent un peu petites.
L.a Figure 1 représente un paysage , avec un Berger placé íùr le devant,
jouant de la flûte , & un mouton près de lui qui semble être attentif au fon de
f instrument , comme cela lui est , dit -on , naturel . Dans le bas de la Planche , j’ai
représenté , fig. 2,3,4,
à . les principales parties de rapport qui composent
cette piece de Mosaïque , dont le fond doit faire partie , c’est-à-dire , qu ’il ne
doit point y avoir de fond d’ouvrage apparent , comme aux autres Planches
représentées cbdevant , mais que les intervalles que laissent les arbres Sc les
terrasses , doivent être remplies par un ciel , qui se fait ordinairement en bois
d’érable , dont les nuances se prêtent volontiers à f effet des nuages , Sc dont
les parties les plus [ouvragées se reportent à part , comme le représente la
figure 3.
Voilà , à peu -près , tout ce que je puis dire touchant la théorie Sc la pratique
de l’Ebénisterie de la seconde eípece , c’est-à-dire , de la Mosaïque ; trop heu¬
reux si les foibles estais que je présente ici , peuvent être utiles au Public , Sc sur¬
tout aux Ebénistes qui s attachent à cette partie de ce bel Art , qui n’est pas assez:
connu , Sc malheureusement trop négligé ; Sc qui , pour être bien décrit , auroic
eu besoin d un auteur plus expérimenté , n étant pas assez versé dans la
pratique de cet Art - qui demanderoit , pour être bien connu , un long uíàge
Sc une quantité de connoistànces que je puis bien indiquer ici, mais que je ns
possede

Se
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possede pas assez parfaitement pour les bien enseigner ( * ) .

Dans la deseripcion de la Mosaïque , je n ai donné aucun exemple de pLrPlanche
ípective , ce que je n’ai pas cru néceíîaire , vu que ce n est que la premiere
Z<27»
espece d’Ebénisterie dont les pieces font coupées relativement à la place qu elles
doivent occuper , pour représenter un objet quelconque , selon les réglés que
f en ai données page 868 Sc saiv. ce qui ne change rien à la maniéré d
opérer,
qui est la même que pour l’Ebénisterie de placage.
Cependant il feroit à souhaiter , loríqu ’on représente des parties d’ÀrchiÈectrure en perspective ou même en géométral , qu’on imitât , dans le mélange
des bois , la maniéré de diípofer les marbres ; cest -à-dire , qu ’on pourroit
, par

exemple , dans le cas d’un Frontispice orné d’ordres d’Architecture , faire le fût
des colonnes d’une sorte de bois , les bases Sc les chapiteaux dune autre , f
archi¬
trave Sc la corniche d’une autre , Sc enfin la frise Sc les autres parties adjacentes
d une autre espece , ce qui , certainement , feroit très -bien , files différentes
especes de bois étoient bien mélangées Sc en opposition ies unes avec les autres , fans
cependant qu elles tranchassent trop soit entre elles ou sor le fond de l’ouvrage*1
Ce que je dis ici relativement à un Portique décoré d ordres d’Architecture ,•
peut également Rappliquer à tout autre objet , fans pour cela qu’il fût représente
en perspective , ce qui feroit une espece d’Ehénisterie très-agréable à la
vue , Sc
qui feroit nuance entre la premiere Sc la seconde eípere d’Ehénistene dont je
Viens de faire la description , Seà laquelle je vais faire suivre celle de l’
Ebénise
terie pleine A de l’Ebénisterie ornée , laquelle terminera cette Partie de mon
Ouvrage.
_ ( *) la
description des deux premières
elpeces d Ebemsterie , j’aì été aidé des conseils
de M. Chavigneau , Compagnon MenuisierEbéniste , lequel possede très - bien cette partie s

& dostt les talents mériteroïent d’être plus
connus , pour lui procurer les moyens de le»
mettre en usage.
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De TÉbénisterie pleine ou déassemblage en général »
-A . v a n t de traiter de

la

troisième eípece d’Ebénisterie , c est-à-dîre , celle dans

la construction de laquelle on fait entrer les métaux Sc différentes autres matiez
res , je vais faire la description de TEbénisterie pleine , laquelle sert íòuvent de
fond à la premiere , Sc dont par conséquent la connoissance est absolument
néceíìàire.
Sous le nom $Ebénijîerie pleine , on comprend tous les ouvrages faits en
plein bois , dont la construction est particulièrement du restort des MenuisiersEbénistes , comme beaucoup de Meubles dont j’ai déja fait la description dans la
seconde Section de cette troisième Partie de mon Ouvrage ,
tres ouvrages dont je parlerai ci-après ,

Sc

Sc

une infinité d'au-

qui íont absolument du reíïort des

Ebénistes , à cause de leur petitesie , Sc encore plus de la propreté Sc de la grande
précision avec lesquelles il faut qu ils f^ienc faits , tels que les Métiers à broder
de toutes formes Sc grandeurs , les Tables de différentes eípeces,les Guéridons
les Pupitres de toutes façons , les Boîtes de toutes fortes , Sc généralement tous
les Modelés Sc les Instruments servant aux différents Arts , comme la Physique p
la Méchanique , Sc c. lesquels demandent à être traités avec une propreté Sc une
exactitude dont il n y a guere que les Menuísiers -Ebénistes , Sc encore ceux qui
s adonnent particulièrement à cette partie de leur Art , qui en soient capables ;
de forte que ce genre de travail demande une étude toute partìculiere par rap¬
port à la grande précision <3c aux soins qu il exige , quoiqu ’en général on se serve
toujours des mêmes principes pour la construction de ces sortes d ouvrages , que
pour celle des autres eípeces de Menuiseries , comme je Texpliquerai dans la
íuite.
Les ouvrages d’Ebénisterie dont il est ici question , se font toujours en bois
des Indes , ou du moins avec des bois de France les plus propres , comme le
Poirier - le Noyer Sc autres de cette eípece , ieíquels prennent bien le poli , Se
dont le grain fin Sc ferré les rend plus faciles à travailler Sc à prendre toutes les
formes qu on juge à propos de leur donner , quelque petites que soient les
pieces - ce qu on ne peut pas faire avec les bois à gros grain , comme le Chêne :
TOrme , Scc*
Les outils dont on se sert pour faire cette eípece d’Ebénisterie , sont so§
mêmes que ceux des Menuisiers d’aísomblage , des Menuisiers en Meubles , â
des Menuísiers-Ebénistes , dont j ai fait la description au commencement de cette
Partie de mon Ouvrage , du moins quant à ce qui regarde la construction - qui

)
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èít toujours la même ; cependant comme cette eípece d’
Ebénisterie doit être saké
avec beaucoup de foins Sc de précision . il est bon que
plusieurs des outils qui

fervent à fa Construction, comme lesEquerres de toutes sortes, Sc
même les Trust*
quins à vis, soient construits enfer ou en cuivre , au lieu d' être
tout de bois, parce
que les opérations faites avec ces derniers , ne peuvent pas être
faites si justes quV
vec les autres , vu que le bois de leurs lames s’ufe aisément
par le long usage ; les
scies doivent aussi être d’une meilleure construction , tant
pour la forme & la qualité de leur monture , que pour celle de leur lame , qui doit
être trempée , afíst
de mieux résister à la dureté des bois , qu il faut toujours
couper juste Sc le plus
proprement possible, ce qu’on ne peut pas aisément faire avec les soies
ordinaires»
Comme cette efpece de Menuiserie est quelquefois ornée de
moulures , les
outils qui servent à les former sont les mêmes , Sc fe font de la
même manier©
que pour la Menuiserie d’aísemblage ; cependant comme on
emploie quelquefois
des bois très-durs A difficiles à travailler , on fait la pente
de ces outils plus
droite qu à 1 ordinaire ; quelquefois même on y met des
semelles de cuivre ou
de fer , ( ce qui vaut beaucoup mieux ) afín qu elles résistent
plus long - temps aU
frottement fans perdre de leur forme , ce qui est très - utile , parce
que la forme
du fût d’un outil de moulure restant toujours la même , il
est plus aisé de conser¬
ver celle du fer , qui ne sauroit alors s’altérer en f affûtant
fans qu on ne s en
apperçoive en le mettant dans son fût ; tout finconvénient qu ’ii
peut y avoir
aux Outils de moulures ainsi construits , c est que non soulement ils sont beau¬
coup plus coûteux que les autres , mais encore ils ont le
défaut de tenir fur le
bois en frottant deíïùs , ce qui les rend plus rudes à conduire
; les semelles d©
cuivre fur-tout , ont cet inconvénient , parce que ce métal étant
plus poreux qu©
le fer , s' échauffe plus aisément par faction du frottement ,
ce qui f attache en
quelque sorte avec le bois fur lequel il coule.
Les Menuisiers - Ebénistes fe fervent , pour la construction des
ouvrages dont
il est ici question , non - soulement des outils communs aux
autres Menuisiers
ainsi que je viens de le dire , mais encore de diverses sortes d’
outils appartenants
à d’autres Arts , comme ceux du Tourneur , pour ce qui
a rapport au Tour à
pointe ordinaire , Sc aux Filières en bois ; de ceux du
Serrurier , comme les
Etaux , les Limes A autres outils de cet Art, qui leur sont
nécessaires , nonfeulement pour ferrer Sc ajuster les parties de serrurerie qui s’
adaptent à leurs
ouvrages , mais encore pour travailler les bois durs , dont les bois de
bout fe reca¬
lent Sc s équarrissent à la lime beaucoup plus aisément qu on ne
pourroit le faire
au ciseau ou avec tout autre outil ; c est pourquoi , après
avoir fait la deseríption
de quelques outils propres à la construction de l’Ebénisterie
dont je parle , je
donnerai une notion , simplement élémentaire , de la partie de 1Art
du Tour¬
neur & du Serrurier , dont la connoîíïànce est absolument
nécessaire , Sc même
indispensable , aux Ebénistes , pour faire les parties de seurs ouvrages qui
appar¬
tiennent a ces différents Arts , Sc auxquels ils sont lies de
manier © que leg
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Ouvriers de ces mêmes Arts ont été obligés de leur laisser Faire des choses

qu ils ne pouvoient pas Faire eux-mêmes , du moins Fans beaucoup de peine Sc
de perte de temps ('* ') .
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Outils propres
de quelques
d ’assemblage , & la maniéré de s en servir»

plupart des bois des Indes Font très- chers ,

Sc

pour la plus

grande partie difficiles à travailler , on les débite à la ície , tant Fur l’épaisseur
que Fur la largeur , afin d’épargner la matière en y faiFint le moins de perte
possible , Sc en même temps pour les corroyer plus Facilement , vu que beau¬
coup ne peuvent l’être qu avec la varlope -onglet à dents > du moins pour les
mettre tout -à-Fait à la grosseur convenable , ce qu ôn ne peut pas Faire avec la
varlope ordinaire , vu que ces bois étant Fouyent très-durs ou , çe qui pis est , de
rebours , les fers pleins des varlopes mordroient peu dessus , ou y Feroient des
f *) Cette liaison dès Arts , & le rapport que
plusieurs ont les uns avec les autres , est Ja
meilleure preuve qu’on puisse donner de J'im¬
possibilité ou font Jes Ouvriers de s’assujécirà
des Règlements qui donnent à tel Art la jouis¬
sance exclusive de certains outils , & qui , par
conséquent , en privent les autres Arts auxquels
ces outils feroient très-nécessaires, puisque ceux
mêmes qui jouissent de ces droits , se trouvent
tous les jours dans la néceíliré de les aban¬
donner , parce qu’iîs leur deviennent onéreux;
ou bien pour jouir eux-mêmes des outils d’un
autre Art , auquel , par représailles, ils accor¬
dent , du moins tacitement , la communication
des leurs , ne voulant pas choquer ouvertement
ces Règlements faits pour assurer leurs droits,
quoiqu ’ils ne fassent au con traire que les gêner
eux & les autres Ouvriers , fans leur faire au¬
cune espece de bien. En effet , ne seroit-il pas
beaucoup plus utile pour le progrès & la per¬
fection des Arts , Sc pour le bien de l’humanité
même , qu'il fût libre à chacun des Ouvriers
ou des Artistes, de fe servir des outils qui leur
feroient les plus utiles pour accélérer leur tra¬
vail , Sc le rendre plus parfait ? A quoi sert de
gêner les hommes jusques dans la maniéré de
travailler ? ne le sont-iîs pas déja assez par la
nécessité physique qui les oblige de le faire pour
conserver leur existence, & par l’inconvénient
des Maîtrises , qui , quoiqu’instituées pour ser¬
vir au maintien & à la perfection des diffé¬
rents Arts , ne servent souvent , au contraire,
qu’à leur définition ? Et supposé même que
les Maîtrises tendissent au but qu’on s’étok pro¬
posé en les établissant , la communicatoin des
outils que je souhaitefois , ne pourroit leur
faire aucun tort , & leur feroit , même , beau¬
coup de bien. Qu’importeroit -il à un Ouvrier,
ou , pour mieux dire , à un Maître d’un cerArt , qu’un autre fe servît de quelques oifc

tils dont f usage lui appartient , pourvu qu’il ne
fît que des ouvrages de son Art ? il ne perd-roit pas pour cela le droit , ( peut-être juste, )
de le saisir s’il le trouvoit en contravention. 1
Qu’on aille dans les Laboratoires de la plupart
des Seigneurs & des Savants qui s’exercent aux
Arts méchaniques , on y trouvera ensemble las
outils du Menuisier avec ceux du Tourneur,
ceux du Serrurier , de l’Horloger , & généra¬
lement tous les outils qu’ils croient leur être né¬
cessaires, & dont ils fe servent indistinctement
selon qu’ils le jugent convenable . Si des gens
qui ne travaillent que pour leur amusement ,
& souvent pour l’instruction du Public , ont
reconnu la nécessité de se servir indifféremment
de toutes fortes d’outils , à plus forte raison
des Ouvriers qui travaillent pour gagner leut
vie , devroient -ils avoir plus de commodité Sc
la liberté de fe servir de tous les outils quï
peuvent leur être utiles. On ne peut guere»
comme je l’ai démontré dans le cours de cet
Ouvrage , faire les ouvrages d’un Art fans le
secours de beaucoup d’autres Arts ; Sc il est
très-difficile de bien connoître les justes bor¬
nes qu’on peut lui donner : celui dont je traita
lur -tout , est dans ce cas plus qne tout autre;
car dans son origine il tient à l’Arc du Char*
pentier , avec lequel il ne faifoit anciennemeM
qu’un ; d’un autre côté il tient au Serrurier,
au Tourneur , au Sculpteur , au Layetïer , au
Boisselier, au Tabletier , à l’Eventailliste , z
l’Orfévre & même au Bijoutier , des outils desiquels les Menuisiers ont souvent besoin , & dons
la privation leur fait beaucoup de tort ; ou íî
ils s’en servent , ils font exposes à être saisis;
d’où iï s’ensuit des querelles , des procès , l’ammosité 8c l ’esprit de parti , qui en sont les suites,
& , ce qui est plus malheureux encore , l'Imper¬
fection qui fe rencontre dans presque tous les
t ouvrages des différents Arts,

éclats
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éclats qu’on ne pourroit pas atteindre fans faire tort aux
différentes pieces qui
alors fe trouveroient trop minces ou trop étroites ; de plus cette
eípece de Me - t >LANCHE
niaiserie étant faite pour être polie , il faut qu’il ne s’y trouve
aucune cavité
^
dans toute fa surface , tant fur la longueur que fur la largeur , ce
qui , par con¬
séquent , oblige à fe íervir des outils à fers brettés , du moins pour le
bois d une
qualité extrêmement dure , ou d'un fil trop mêlé de rebours y ainfi
que je viens
de le dire cfdeífus ; pour les bois qui seront moins durs A plus
de fil que ceux
dont je viens de parler , on les corroyé avec les varlopes Sc de la
maniéré ordi¬
naire. Cependant on fera très-bien de les terminer avec les outils
brettés , afin
d’éviter toute eípece d’éclats à leur surface.
Quand les pieces sont trop petites , ou d’un bois trop dur pour être
corroyées
i à l’ordinaire , c’est-à-dire , avec des varlopes Sc des rabots ,
après les avoir sciées 9
on les équarrit avec les râpes Sc les limes de différentes eípeces ,
comme je f ex¬
pliquerai ci- après ; mais de quelque maniéré que les bois soient
corroyés , les
Ebenistes fe fervent , pour les équarrir , d’équerres de bois ordinaires ;
cependant
il feroit bon qu ils en euíîent de fer ou de cuivre
nommées équerres a chaperons
dont une des branches fut tournée fur le plat , & Fautre fur le
champ , comme
celíe/g . 2, dont on auroit supprimé la partie a h c d, afin qu’en
inclinant Féquerre de quelque maniéré que ce soit , íà branche supérieure sût
toujours perpen¬
diculaire à la piece qu’on trayailleroit , comme on peut le voir à la fig.
4 , où la
branche supérieure de séquerre , supposée de e en/ , est
perpendiculaire à Fautre
branche g h 9vue par le bout dans cette figure . Ces mêmes
équerres peuvent
auífi servir pour retourner sens deíïùs dessous , c’est-à-dire , la
branche supérieure
en defíus au point ì , Sc Fautre g h ypoíèe à plat fur l’ouvrage » E'oye
^ la fìg. 4.
Cette équerre peut auffi servir de triangle pour tracer s ouvrage ,
íoit qu’elìè
soit construite comme je l’ai supposée , ou quelle est représentée
fig. 2.
La Figure 1 représente une autre eípece d’équerre ou de
triangle propre à
tracer des angles droits à différentes parties où les équerres ou
triangles ordi -^
naires ne feroient pas dun usage commode.
Les équerres dont je viens de parler , ne pêuvent servir que pour
des angles
saillants Sc des surfaces planes ; Sc comme il arrive quelquefois qu’on
a des
cavités à angle droit à creuser dans le bois , comme des mortaises
ou autres
ouvrages de cette eípece , on se sert pour les équarrir ( ou du moins
pour vérifier
si elles font percées bien quarrément ) , d’une équerre
nommée équerre à croix «
laquelle est composée de deux tringles de fer AB Sc CD, dont la
derniere fe
meut perpendiculairement à la premiere , avec laquelle elle est
arrêtée par ^
moyen d’une vis E 9 de maniéré que cette équerre íèrc en même
temps à vérifier
si les cotes de la partie creuíe íont perpendiculaires à
la surface de í ouvrage , $C
a assurer de l’égalite de la profondeur 9 puiíqu on fait
deícendré la branche Q
£ ) de iequerre , depuis F jufquà D , d’une longueur égale à
la profondeur
de la partie qu on veut creuíer , comme on peut le voir dans
cette figure g
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—— dans laquelle j*ai représenté , par des lignes ponctuées , la même équerre reportés
I autre Coté de la mortaise.
Planche de
Quoique je n aye représenté ici que des équerres Sc des triangles à angles
droits , il est cependant bon d’avoir des triangies -onglets , Sc de fausses équerres
aussi de fer , pour les raisons que fai dites ci-dessusj si donc je ne les ai pas dessinés
ici , ce n’est que dans la vue d éviter lés répétitions , Sc pour ne point multiplier
inutilement les figures , Sc par conséquent les Planches.
La Figure j représente une eípece d’équerre , ou , pour mieux dire , de com¬
pas propre à vérifier en même temps si une piece est parfaitement d’équerre A
d’une égale épaisseur dans toutes ses parties , ce qui est nécessaire , fur - toUt
pour les pieces qu’ón équarrit à la lime.
Les trusquins en fer sont d’une forme à peu -près semblable â la figure y excepté quau lieu de la branche en retour d’équerre G , leur tige est terminée
par une pointe prise à même ia tige , ou rapportée à vis dans cette derniere , ce
qui est égal , pourvu que cette pointe soit d’acier bien dur Sc même trempé g
íur -tout quand on s’en sert pour les métaux.
J ’ai dit plus haut , page 810 , que les Ebénistes so sorvóient des mêmes scies
que les autres Menuisiers ; cependant pour les ouvrages dont il est ici question?
il est bon que ces scies , si elles sont les mêmes , soient faites avec un peu plus
de foin , Sc que leurs lames soient trempées , asin quelles résistent mieux en
travaillant les bois durs ; or , Comme les soies trempées demandent à être extrê¬
mement tendues , on fera très -bien , au lieu de corde , d'y mettre une tringle
de fer taraudée d’un bout , asm de recevoir un écrou par le moyen duquel ost
puisse bander la scie au degré qu on le juge à propos . Voye { les fig. 7 , 11 , 13

& 14,.
faut avoir foin que le bas de cette tringle ( soit de fer ou de cuivre ) soit
d’une forme quarrée , ainsi que la partie du haut prise immédiatement après le
11

taraudage , asin qu’elle ne tourne pas iorsquon serre fécrou ; Sc ii est même
bon de garnir l’extrémité du bras de la scie » fig. 1 í , d’une platine de fer en
dedans , laquelle est percée d’un trou quarté par où passe la tringle , comme
on peut le voir dans cette figuré.
La Figure 6 représente une scie nommée Scie a / ’Angtoife , dont 1 arçon ott
monture est tout de fer ; eette scie se bande par le moyen du manche , lequel
reçoit le bout du mord H , qui y e st arrêté par le moyen d’un écrou / , à psU"
près de ia même maniéré qu’à la scie de marqueterie dont j’ai fait la descriptioí1
page 8qz - C es sortes de scies fervent non -seulement pour tous les petits ouvt^
ges , mais encore pour couper les métaux tendres , comme le cuivre , fêtais
&c . ainsi que pour les autres matières qu’on emploie en Ebenisterie j c’est p0^
quoi il est toujours nécessaire que leurs lames soient trempées.
La Figure 8 représente un outil nommé Couteau a scie ou Scie en coutec& ì
lequel ne différé de la scie à main ( dont j’ai parlé dans la premiers Partie M
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won Ouvrage r page 190 , ) que par la grandeur de la lame & la forme diì
E -Lê M
manche . Cette scie est très - commode pour de petites parties où on né peut
PtANctìl
pas se servir de ícies ordinaires , Sc il est bon de les construire comme celle
représentée fig. 8 , asin de pouvoir changer leurs lames quand on le jug e z
propos*
Les Figures 9 Se 1 £ représentent une autre espece de scie a manche Sc a
con¬
duite , laquelle ne descend qu’à la profondeur qu on juge à propos de lui don¬
ner , & forme par conséquent , dans plusieurs pieces , des traits d’une profondeur
égaie . Cette ície est composée d’une lame à i’ordinaite , Sc d’un chafîls ou mon¬

ture de fer divisé en deux fur l’épaisseur , Sc dont une des parties entre en en¬
taille des deux bouts dans celle qui est dormante , Sc qui , par conséquent , entre
dans le manche , de maniéré qu elles ne semblent faire qu une ; ces deux parties
font arrêtées ensemble par le moyen de trois vis taraudées dans la partie dormante
de la monture , au milieu de laquelle la scie est placée , étant percée elle même
par trois mortaises correspondantes Sc d ’une largeur égale au diamètre des vis ,
de manière qu on peut faire avancer ou reculer la lame autant que peut le
per¬
mettre la longueur des mortaises ; eníùite de quoi on serre les vis pour tenir la
scie en place . Voye { la fig. 9 , où j ai caste le milieu d’une partie de la monture >
asin qu’on puisse voir la mortaise de la lame , Sc par conséquent la
refuite qu elle
peut avoir.
La Figure 10 représente une autre scie à conduite , dont la monture est au
milieu , de maniéré qu’on peut y adapter une ou deux lames de scie , c’est-à-dire,
une de chaque côté . La monture de cette seié entré dans un premier coup de
seie donné auparavant dans la piece , Sc elle peut , ainsi que la précédente ,
servir
non - seulement à couper les différentes parties de f ouvrage , mais encore à y
faire des ravalements de différentes profondeurs Sc plus ou moins larges - selon
que les seies sent plus ou moins épaisses , à la place desquelies on peut même
mettre des écotìenesst on le juge à propos , íùr - tout pour travailler les bois
durs , l’ivoire , l’écaille ou d’autres matières dans lesquelles on veut faire des
incrustations , en raison desquelies on construira les outils dont on aura besoin ;
me contentant des deux exemples que je viens de donner , lesquels font , ce
me
semble , suffisants pour aider à en composer d’autres , soit d’une forme à peu -près
semblable , ou disposés comme des outils à fût.
Là Figure 12 représente un outil nommé Perçois ;ce n est autre chose qu
une
pointe d une forme applatie , dont les arêtes extérieures sont vives Sc coupantes,?
Cette pointe sert à percer de petits trous dans des parties de bois minces , en
observant de disposer la partie la plus large du perçoir en travers des stls du bois ,
asin que ces derniers étant coupés , n’opposent point de résistance à la points
qu on enfonce dans le bois , qui alors n est pas exposé à se sendre . Les autres
petits trous se percent à la meche , à l’ordinaire ; * stuand on craint que les
pieces ne soient trop foibles pour résister à l' eifort de cette derniere Zon les percH
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^ au foret , comme je l’expliquerai cbaprès en parlant des outils propres à percer
.Planche
les métaux.
Les outils dont je viens de faire la deícription ( abstraction faite de ceux du
Tour Sc de Serrurerie dont je vais parler ci-après , Sc en général de tous les
outils de Menuisiers dont f ai parlé dans le cours de cet Ouvrage , qui peuvent
íer -vir également a la construction de 1Ebenisterie dont il est icì question ) , íont,
à peu de chose près , tous ceux qui font les plus utiles . Il en est encore beaucoup
d’autres que chaque Ouvrier fait pour son usage , selon son génie Sc les diffé¬
rentes occasions qu’il a de les employer avec plus ou moins de succès ; mais
comme la plupart de ces outils íbnt peu différents de ceux dont j'ai parlé dans
la deícription des différentes eípeces de Menuiserie , j’ai cru pouvoir me dis¬
penser d’entrer dans aucun détail à ce íùjet , cette matière étant d’ailleurs iné¬
puisable.
Quant à la construction de l’Ebénisterie pleine , c’est toujours la même choíè
que pour les autres efpeces de Menuiserie ; les différentes parties qui la composent
sont toujours liées les unes avec les autres par le moyen des rainures , des lan¬
guettes , des tenons , des mortaises Sc autres assemblages ; toute la différence qu’il
y a , c’est qu’il faut que tous ces différents assemblages, ainsi que tout le reste de la
construction de cette Menuiserie , soient faits avec toute la perfection possible,
que le corroyage des bois , les joints Sc les assemblages íùr -tout , soient faits avec
la derniere des précisions -fans être dégraissés en aucune maniéré ; de forte qu’en
travaillant fur les joints ils ne se découvrent pas. Je ne parlerai pas ici de la
qualité des bois , lesquels doivent être parfaits

Sc

aussi secs qu’il convient ; fans

quoi , quelque foin qu on prenne , on ne peut pas faire de bon ouvrage.
Section

Seconde.

Notions élémentaires de k partie de VArt du. Tour nécessaire aux Ebénistes.
L’Art du Tour est , de tous les Arts relatifs ou accessoires à l’Art du Menui¬
Planche

3ppi

sier , celui qui semble appartenir de plus près à ce dernier , dont il faifoit assuré¬
ment partie avant qu il fût devenu assez considérable pour être divisé en plusieurs
branches , qui , par la fuite des temps , font devenues des Arts différents , dont
la jouissance est exclusive par le moyen des Maîtrises ; en effet , tous les anciens
ouvrages de Menuiserie sont ornés de parties faites au Tour , qui sûrement
l’étoient par les Menuisiers , ou du moins leur grande adhérence avec la Menui¬
serie , donne lieu de le croire ainsi , ou bien que les Tourneurs étoient eux-,
mêmes Menuisiers , ce qui est la même chose.
Maintenant les Menuisiers ordinaires ne font plus d’ouvrages de Tour , quoi-*
qu ’ils íoient en droit d en faire , du moins les Maîtres Sc leurs sils fous eux , oU
un de leurs Apprentifs ; il n y a que quelques Menuìsiers -Ebénistes qui se servent

de

Sec
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droit pour tourner eux-mêmes les parties de leurs ouvrages qui ont besoin *egssze
££z$.
de fêtre , ce qui est beaucoup mieux que de les faire faire par un Tourneur ordi - Planché
naire , qui , quelqu habile qu il soit , ( s’il n’est que Tourneur proprement dit }
3°£à
n est guere en état de traiter auíîî bien les parties dé Menuiserie qui ont beíbin
d’être tournées , que le feroit un Menuisier qui sauroit tourner ; de plus , il
n’y a que dans les Villes comme Paris , Sc quelques - unes de nos Provinces , où
il y a des Maîtrises exclusives où les Menuisiers ne font pas Tourneurs , Sc comme
cet Ouvrage est pour tous les Pays indifféremment , ce feroit le rendre incom¬
plet , si je ne donnois au moins des notions élémentaires du Tour à pointe , dont
à la rigueur , les Menuisiers peuvent íe paíîèr , du moins pour les ouvrages ordi*
mires.
ide ce

La Figure 1 représente un Tour à pointe , lequel est composé d3un banc où
établi , de deux poupées avec leurs pointes , de deux ou trois supports avec leurs

barres , dune perche , d’une marche ou pédale , & d’une corde par le moyen de
laquelle on fait tourner fouvrage , pris entre les deux pointes des poupées.
L établi ou banc du Tour a de hauteur 3 pieds à 3 pieds un quart , fur y à
pieds de longueur ; il est composé de deux jumelles AB , C L>, de 4 pouces
quarrés , distantes l’une de f autre d’environ 2 pouces , & assemblées à leurs
extrémités par des entre -toises qui y entrent à tenons doubles fur leur épaisseur,
Sc qu on cheville fortement . Quelquefois au lieu de mettre ces
traverses OU
entre -toises à bois de bout comme dans la figure 1 , ón y met des morceaux à
bois de fil assemblés à clef avec les jumelles , au travers desquelles , & au milieu
de leur épaisseur , on fait passer un boulon de fer à vis , lequel retient très-bien
1 ecart des jumelles, Sc en même temps donne la facilité de les démonter , soit
pour les redresser , ou pour quelqu autre chose qu on voudroit y faire.
Les jumelles font portées par quatre pieds d’une grosseur à peu -près égale à'
celle de ces dernieres , dans le dessous desquelles on les assemble à tenons Sc
mortaises doubles fur fépaistèur . Quand on veut que ces assemblages soient très*
solides , on y met des vis , dont la tête ronde Sc plate s’incruste dans le dessus des
jumelles avec lequel elles affleurent ; l’écrou de ces vis se place dans l’intérieur
du pied , à 3 ou 4 pouces de leur arrasement ; & on doit avoir grand soin qui!
soit bien ajusté , pour qu’il ne puisse faire aucun mouvement.
Quand on met des vis aux assemblages des pieds de fétabli du Tour , on ne
doit donner à ces derniers qu un pouce de longueur au plus , ce qui est nécessaire
pour les retenir en place où ils n’ont pas besoin d’être chevillés.
L extrémité inférieure des pieds de l’établi ôu banc du Tour , est assemblé
dans des patins E , F , jìg. 2 , avec lesquels ils affleurent -

dont la longue u£
est d’environ 3 pieds , afin de donner plus d’empattement au banc * A pour
recevoir des arcs-boutants G , H , qui viennent s’y assembler, ainsi que dans les ,
pieds , à tenon , à mortaise Sc en embreuvement , asm d opposer plus de résis¬
tance , Sc d empêcher que le pied de fétabli n©fâ aucun Mouvement . Voye^
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lafig* 7 >qui représente un arc- boutant tout désassemblé, avec

ses

tenons

Sc les

Planche deux
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barbes a , b , dont la saillie est indiquée par des lignes ponctuées ; & la
jìg . 8 ,qui représente le patin vu en dessus avec les assemblages tant des arcs- boutants que des pieds , qu ’on cheville avec les patins , du moins pour Tordr*
naire ; car il vaudroit beaucoup mieux y mettre des vis en dessous - lesquelles
arrêteroient les pieds beaucoup plus solidement qu on ne pourroit le faire avec
des chevilles.
L’établi ou banc du Tour , tel qu’il est représenté dans la stgure de cette
Planche , est de la moyenne groísour , Sc on peut tourner destus tous les plus
gros ouvrages de Menuiserie , en observant de farrêter fortement contre la

muraille , Sc même contre le plancher , ou , pour mieux dire , le plafond de
i’Attelier , par le moyen d’un ou plusieurs étrésillons ou goberges placés de
divers sons , pour éviter que l’établi ne tremble loríqu ’on y tourne de gros
ouvrages , à feffort desquels le poids de fétabli n’apporte pas assez de résistance ;
ce qui , cependant , est assez rare pour les ouvrages de Menuiserie ordinaires,
qui ont , pour la plupart , besoin de moins de résistance que n’en oppose le poids
de fétabli tel que je lai représonté ici ; c est pourquoi , dans le cas de petits
ouvrages , on fait uíàge d’établis moins lourds que celui -ci , Sc dont le deísos
est plus large fur le derriere , afin de pouvoir y placer l’ouyrage ou les outils.
Ces sortes d’établis peuvent être placés contre le mur ou vis-à-vis d’une croisée?,
ou bien être isolés dans le milieu de l’Attelier ; dans ce dernier cas , il faut qu’ils
soient fermés au pourtour , du moins de trois côtés , celui de la jumelle la plus
étroite devant être toujours vuide Sc fans traverse par le bas , pour donner la
liberté de faire mouvoir la marche.
Le deísos de ces sortes d’établis doit toujours être très -épais , pour qu ’ils ne
tremblent pas lorsqu ’on travaille dessus , Sc leurs jumelles de devant avoir tou¬
jours 4 pouces de largeur.
En général , le dessus des établis de Tour doit être très-droit Sc bien dégauchi,
afin que les poupées portent également par-tout , Sc soient toujours bien perpen¬
diculaires ; il faut aussi avoir grand soin que la distance ou rainure qui est entre
les deux jumelles , soit bien égale de largeur dans toute la longueur de fétabli,
pour que les queues ou tenons des poupées n’ayent pas plus de jeu dans un
endroit qu a 1 autre . Les faces intérieures des jumelles qui forment cette rainure,
doivent être parfaitement d’équerre , Sc par conséquent perpendiculaires au
deíîus de la table , pour ne nuire en aucune maniéré au paíîage des queues des
poupées - qui doivent entrer très - juste dans la rainure , fans cependant frotter
beaucoup , asin de pouvoir les faire aller Sc venir comme on le juge à propos.
Les poupées l ScL 9fìg. i , sont des pieces de bois de 12 à 14 pouces de
hauteur , prises du dessus de fétabli , sor 5 à 6 pouces d’épaisseur, A 7 à 8 de
largeur , à f extrémité inférieure desquelles est réservé un tenon ou queue qui
passe entre les deux jumelles - & les désaffleure en dessous d’environ 6
pouces,
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pour pouvoir y faire une mortaise dans laquelle on
fait entrer un coin c d , fig.
L , qui arrêté la poupée fur les jumelles à
telle place qu’on le jUge à propos .
Voye^ les fig. 3 & 4 , qui représentent les deux
poupées I , L ,fig . x , VU es de
face , c’est- à- dire , fur leur épaisseur , avec les
mortaises propres à placer les
coins , lesquelles mortaises remontent en contre haut du dessous des jumelles,
indiquées par des lignes ponctuées , d’environ un demi pouce , ce qui est néce £»
faire pour faciliter la pression du coin.
Au haut des poupées ,fig. 1,3
& 4 , Sc le plus près possible de leur extré¬
mité , íont placées deux pointes d’acier ,
terminées toutes deux en forme de
cône un peu bombé fur fes faces ; une de ces
pointes qui est placée à gauche ,
fig. 3 , est taraudée dans toute fa longueur , Sc
est terminée en dehors par une
manivelle ef 9au moyen de laquelle on la fait
mouvoir pour lavancer ou la
reculer selon qu’il est beíòin.
L’autre pointe , fig. 4 , est arrêtée à demeure
dans la poupée ; Sc pour conser¬
ver à cette derniere toute fa solidité , on repioie
la pointe en équerre de g erï
h , Sc de h en i , on elle traverse la poupée
avec laquelle on l’arrête avec un
écrou , le bout i de la pointe étant taraudé à cet
effet . Voye^ la fig. y , qu!
représente cette pointe vue de face , Sc cotée des mêmes
lettres que la fìg. 4.
Les pointes ne doivent pas être placées
directement au milieu de la largeur
des poupées , mais au contraire le plus près du
devant qu’il est possible , afin quo
dans le cas d'un ouvrage d’un petit diamètre , la
barre qui supporte l’outil appro¬
che contre l’ouvrage.
Les supports ordinaires font composés d’une
tige M N , fig. 2 , de 2pouces d'épaisseur, fur environ 3 de largeur , à l’extrémité de
laquelle est assemblé, en retour
d’équerre , un montant ou mantonnet O ,
dont la hauteur doit être de y à 6
pouces . A environ un pouce Sc demi de distance du
mantonnet O , est pareille¬
ment assemblée une cheville P ,d ’un bon pouce
de diamètre , laquelle sert à
retenir en place la barre de support Q R ?fig • 6 ,
laquelle doit être prise trèsjuste entre la cheville Sc le montant , afin quelle
ne fasse aucun mouvement
lorsqu on travaille Sc qu ’on appuie l’outil dessus.
Ces supports entrent tout en vie dans les
poupées , à environ 3 pouces audeífus de i’arrascment de ces dernieres ; & on
pratique au-dessus des mortaises, 1
dans lesquelles entrent les supports des entailles
où se placent les chevilles qui
retiennent la barre de support , de maniéré que cette
derniere peut approcher
jusqu’au devant des poupées , ce qui est
quelquefois nécessaire.
La barre de support QR yfig , 6 , est une piece
de bois de chêne , ou de tout
autre bois ferme & de fil , dont la longueur doit
être égale à celle du banc , OU
du moins au dehors des poupées . Quant à la
largeur de la barre , ou , pour mieux
dire , de fa hauteur , elle doit être disposée de
maniéré que son. extrémité supé¬
rieure soit un peu plus basse que le centre des
pointes des poupees , pour les
raisons que je dirai ci-après , en parlant de la
maniéré de tourner . oye£ lafig , 2 ,
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où la barre de íùpport est:représentée en coupe ) & son angle extérieur arrondi ,
qui est nécessaire pour qu on puisse incliner foutil en dehors autant qu’on
Planche ce

le juge à propos.
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Les supports s’écartent du devant des poupées autant que l’exige le diamètre
de la piece qu’on tourne , Sc on les arrête en place par le moyen dune vis de
pression taraudée dans la joue de la poupee , ainíì qu on peut le voir a celle L ,

f

fig. i , & à celles I ScL , fig- z à ' 4-

Quand les poupées font écartées l’une de l’autre autant qu ’il est possible,
( cest -à-dire , que la longueur de fétabli peut le permettre ) , Sc qu ’on craint que
la barre de Iùpport ne ploie fur íà longueur , ou que , pour quelque raison , on
ne veut pas que cette barre aille d’une poupée à l’autre , on la fait porter par un
support S , fig. i , lequel est assujetti sur le banc par le moyen d’un morceau de
bois T , qui palîè entre lés deux jumelles , en destbus desqueiles il est arrêté a
clef , ainsi que les poupées . Ce support S , différé de ceux placés dans les pou¬
pées , en ce que íon montant Sc la cheville de devant font d’une feule piece
entaillée pour placer la barre de support ; Sc on doit avoir grand foin que le
deíîùs de cette entaille soit parfaitement de niveau avec le destùs de la tige de
l ’autre support , ainsi que je l’ai observé dans cette figure.
La barre de support entre , ainsi que je l’ai dit plus haut , juste entre le mantonner Sc la cheville des supports ; cependant il est bon , pour plus de solidité,
de mettre des vis dans l’épaisseur des mantonnets , lesquelles fassent pression fur
la barre , «3í par conséquent f empêchent de íe mouvoir Sc de se déranger de íà
place.

Sc

La perche à laquelle est attachée la corde du Tour , doit être d un bois ferme
liant , comme le Charme , le Frêne Sc même le Buis, lorsqu’il n’est pas trop

noueux , de la longueur de 7 à 8 pieds , Sc de 2 à 2 pouces Sc demi de dia¬
mètre par son plus gros bout , lequel doit être attaché au plafond de l’Attelier,
de maniéré qu’elle puisse tourner aisément ; fautre bout de la perche doit être
un peu plané en destbus juíqu ’à environ le quart de íà longueur , à compter du
gros bout , parce que c’est à peu -près à cette distance qu’on place le châssis fur
lequel la perche porte . Ce châssisn ’est autre chose qu’une traverse d’environ %
pieds de longueur , assemblée par íes deux extrémités dans deux montants de 3
à 10 pouces de haut , fortement attachés au plafond de l’Atteiier . La corde s’at'
tache au petit bout de ia perche , laquelle doit être placée de maniéré que quand
elle est abaissée à la moitié du chemin qu’elle doit faire loríqu ’elie est entraînée
par la corde , cette derniere íè trouve perpendiculaire à i’axe de l’ouvrage qu ’on
tourne , A par con féquent avec les pointes des poupées , ou du moins à ur^
ligne horizontale menee de 1une à l’autre.
La corde doit avoir une ligne & demie à 2 lignes de diamètre j & il fàut Ilsi
faire faire deux tours fur louvrage , en observant que le second se trouve efl
face en retombant , pour joindre la pédale au point U 9 fig, 1 , asin qu’efl
appuyant
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appuyant sur cette derniere , elle entraîne la corde , Sc par
conséquent souvrage ,
-& soblige à tourner à la rencontre de soutil , qui , par ce
moyen , lllorj Jeíîus.

¥oye\ ì-a fit»*f*
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La corde doit être placée à la gauche de i’Ouvrier , du moins
c est ì*ordinaîr e;
quoiqu ’il y ait des occasions où on ia place à droite ; Sc c 'est
pour cela que ia
perche pose sur un châssis de 2 pieds de largeur , afin d’avoir la
liberté de la placer
à droite ou à gauche , selon qu’on le juge à propos.
La marche ou pédale est simple , c’est- à-dire , composée
d’un seul morceau de
bois dé 2 à 3 pieds de longueur , ou composée de plusieurs
morceaux , comme
celle U , fi ’g. i , laquelle est ainsi disposée , parce que la corde
paíîànt par der¬
rière le banc Sc au- dessus des jumelles , comme on peut le voir
dans cette figure ,
Sc que l’indique la ligne lm 9fig. 2 , il faut que
cette pédale soit très- longue,
ce qui oblige à y mettre une entre - toise X Y,fig* 1 , afin
que le Tourneur puisse
également se íervir du pied droit Sc du pied gauche , Sc avoir en
même temps
un autre point d’appui en Z qui
,
augmente un peu la puissance de la pression ,
& diminue par conséquent de la résistance qu ’oppose le
choc de soutil Sc k
perche qui tend à se redresser.
Ces sortes de marches n’ont d’autre avantage que de faire
parcourir de plus
grands espaces à la corde , ce qui est nécessaire quand on a
des ouvrages d’un
gros diamètre à tourner , où il faut 3 autant qu il est possible
, que la partie où
est placée la corde ne soit pas d’un trop petit
diamètre , parce que soutil opposèroit trop de résistance ; hors ce cas , il vaut mieux faire passer
la corde entre les
deux jumelles , comme i indique la ligne ln >fig. 2 , parce qu’
alors le Tourneur,
peut poser son pied tout proche de la corde 3 ce qui le fait jouir
de toute sa force ,
Sc le fatigue beaucoup moins que quand la branche
de la marche est prolongée
jusqu en m , où il ne jouit pas de la moitié de fa force , ce qui
soblige d’appuyer
davantage.
Le banc du Tour , ainsi que je viens dé le représenter
avec ses poupées &
ses supports , est propre pour les gros ouvrages ,
& construit de ia maniéré la
Planche
moins coûteuse possible , ce qui est très-essentiel pour la
plupart des Ouvriers ;
3 ia*
Cependant comme on n’a pas toujours de gros ouvrages à tourner ,
Sc qu il est
même très-rare que cela soit , íùr - tout pour les ouvrages d’
Ebénisterie dont il est
ici question , on peut faire des bancs de Tour moins grands
, comme je sai dit
plus haut , avec des poupées & des supports aussi moins
gros , ainsi que celles
représenteesj 'zg. 1,2 <§- ^ Ces poupées différent de celles dont j’ai
parlé cidessers, noU-seulement par la grosseur , mais encore par la
forme , celles dont je
parle ici étant ravalées fur leur largeur , pour faire approcher la
barre de support
aussi proche de souvrage qu’ii est possible , ou du moins
que peut le permettre
la grosseur des pointes , d’après lesquelles il faut toujours
laisser une joue d’une
force raisonnable.
La queue de ces poupées ne descend qu à*p eU-PreS
deux
Menuisier
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le moyen d une
- l’épaiíTeur des jumelles , en dessous defquelles on les arrête par
, mais fur une
vis A A ,fig. i <£r 3 , qui ne pose pas directement fur les jumelles
une faillie
eípece de platine de fer ou de cuivre Ë B , fur laquelle on observe
y a entre les
de j1à 6 lignes d’épaisseur , & d’une largeur égale à la distance qu’il
point avec elle.
deux jumelles , asin qu’en ferrant la vis cette platine ne tourne
la poupée , au nud
L ’écrou de la vis A fe place au milieu de la queue ou tenon de
2 , où la place
de son arrafement , comme on peut le voir à h .fig . I Sc à lafig.
de l’écrou est vuide.
ou en cuivre,
Les supports C , D, des poupées dont je parle , fe font en fer
avec des vis
afin de tenir moins de place dans les poupées , où on les arrête
de pression à l’ordinaire.
1.
Quant aux pointes , on les fait toutes droites , comme celles représentées^
on craint que les
5? & 10 ; ou bien quand les poupées font très- petites , Sc qu
fendre , on
pointes étant placées trop près du bord des poupées , ne les fassent
, ce qui est égal ..
y met des pointes coudées , comme la figure 7 ou la figure 8
de l’exécution ;
Ces pointes , ainsi que les deux autres - font dessinées au sixième
& 6, ne le font qu’au douzième , c’est- àau lieu que les figures r,2 , 3,4,5
dire , au pouce pour pied.
, des pieds de
Quand on tourne des pieces très -longues comme , par exemple
de celle
lits à colonnes , on supprime une des poupées du Tour ; Sc à l’aiignement
n’est pas possible
qui reste , on pose dans le mur de i’Attelier ( ou , quand il
celle représentée fig.
de le faire , dans un poteau postiche , ) une pointe comme
6 , qu’on ôte quand on veut , c’est-à-dire , quand l’ouvrage est fini.
de celle
La barre des supports , représentée dans cette Planche , ne différé
ses dimensions ,
dont j’ai parlé ci-dessus , que par la grandeur prise fur toutes
choc de l’outil.
en observant cependant qu elle soit assez forte pour résister au
que pour tour¬
Les supports Sc les barres dont je viens de parler , ne fervent
lorsqu ’on veut
ner l’ouvrage à bois de fil , comme le représente la fig . 30 ; Sc
sert d’un support,
tourner l’ouvrage à bois de travers , comme à lafig. 32 , on fe
on sépare
,
F qu
représentés . 4 <9 5 , lequel est composé de deux parties E ,
vis a , a, dont
lorfqu ’on le juge à propos , n’étant retenues ensemble que par des
mobile du support , où
la tête faite en forme de T , est enterrée dans la piece
piece la liberté
sont pratiqués un ravalement Sc une rainure , pour laiíser à cette
faire , ce qui est
de fe mouvoir horifontalement quand on juge à propos de le
, vu que le
nécestàire en raison des différents diamètres des pieces qu’on tourne
à gauche , pour
deíîùs de la piece E est disposé en pente en relevant de droite
f outil prenne,
servir de point d appui au Tourneur , Sc qu ’il faut toujours que
, indiquée
3 peu de chose près , dans le diamètre horifontal de la piece à tourner
I , à celle fig . 6.
par une ligne ponctuée qui passe de la pointe de la poupées .
comme une
La piece F , du dessous de ce support , est à peu -près diípofée
passer une clef
poupée , du moins dans se partie inférieure , dans laquelle on fait
aux fig* 1 & 3 *
pour 1 arrêter en dessous des jumelles , ou bien une vis - comme
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Au- devant du íupport F ,
on fait un ravalement fur
lecjuel vient s*appuyer la
planche E , ou partie supérieure du
support , à la place de laquelle on
p eut mettre PlauchB
une lunette b c d e , qui n est
autre chose qu un morceau de
bois , ou quelque fois de cuivre , percé au
3
milieu d’un trou rond un peu
évasé
,
pour
retenir la
piece qu on fait passer dedans .
Les lunettes fervent quand ,
par quelque raison,
on ne peut pas faire usage
des deux pointes du Tour ,
comme , par exemple , dans
le cas ou une piece devroit
être percée au Tour par le
bout ; dans ce cas , dis- je,
on place un des bouts de
cette piece sor la pointe de la
poupée à gauche , St
l’autre dans la lunette , dont
le diamètre doit être
ajusté avec celui de la piece qu
veut percer , ou f extrémité
on
de cette derniere avec l’
ouverture de la lunette §
comme cela arrive quelquefois.
Quand on tourne l’ouvrage à
bois de travers , comme le
représentent les
figures 11 , 13 Sc 14 , Sc encore
mieux celle 32 , on le place
sor des outils
nommés mandrins , dans lesquels
entrent les pointes des poupées ,
vent la corde du Tour.
St qui reçoh
Les mandrins propres au Tour
à pointe , ( qui est celui
dont je parle ici ) sont
de différentes formes St
grosseurs , en raison des différentes
sortes d’ouvrages où
ils fervent.
Quand , par exemple , fouvrage
n est pas d’un grand
diamètre , St qu ìi n est
pas exposé à beaucoup d’
efforts en le tournant , on se sert
d’un mandrins . 1 r ,
dont le bout qui doit porter l’
ouvrage , est armé de trois pointes
de fer , comme
celles fy gy h , fig , 12 ,
lesquelles suffisent à retenir l’
ouvrage en place . Quand
ce dernier est d’un diamètre
assez considérable pour
faire craindre que les pointes
du mandrin ne soient pas
soffiíàntes , on se sert d’un mandrin
à vis , représenté
fié* I 3 ) âont la vis G H passe
au travers de l’ouvrage,
St est percée d’un trou
conique à son extrémité , pour
recevoir la poupée à droite du
Tour ; cette vis
est arrêtée dans le mandrin
par le moyen d’une goupille
, S' on perce dans le
mandrin un trou I , dans lequel on
fait paíser une broche de fer
, par le moyen
de laquelle on desserre la vis
qui tient l’ouvrage sor le
mandrin , laquelle tient
d’auíant plus fort , qu elle
se serre toujours en
travaillant.
Il y a des ouvrages qui ne
peuvent être percés à leur centre ,
comme celui
dont je viens de parler , St
qui cependant sont d’un
très - grand diamètre ,
comme , par exemple , des ronds
dont on orne les pilastres Sc les
banquettes des
croisées ; dans ce cas on se sert d’
un mandrin fig. iq , dont la
vis est courte , Sc
se monte fur un plateau de
bois d’envîron un pouce d’
épaisseur , comme celui L
M , fur lequel on place l’
ouvrage N O, qu’on y arrête avec
trois ou quatre clous
déliés Sc fins , pour qu ils
marquent moins ; & on doit avoir
attention en attachant
l’ouvrage sor le plateau ,
que leurs fils soient croisés ,
asin qu’iL so soutiennent
mutuellement.
Quand 1 ouvrage est dune
certaine conséquence , on fait
aussi très-bîen de
rapporter dessus une calle de bois P
, dont lepaisseur soit
suffisante pour reçeyoijí

9*0
Flanche

310,

MENUISIER

, íll

Part . SeEt. IÎL Chap . XJll.

s la pointe du Tour , qui alors ne marque point l’ouvrage , comme il arrive à tous
ies ronds où on ne prend pas cette précaution . Voy. lafig. 32 , on est représentée
une piece montée de cette maniéré.
Dans le cas où on ne voudroit pas se servir de la poupée de la droite du Tour,
on pourroit faire un mandrin qui se plaçât d un bout sur la poupée à gauche , &
de 1autre dans une lunette , dé maniéré que toute la face de f ouvrage seroit
libre , ce qui seroit très -avantageux , Sc pourroit , dans le cas dont je parie , tenir
lieu de Tour en f air , dont je ne parlerai pas ici , vu que ce détail appartient à
l’Art du Tour proprement dit , dont la description , faite par M. Hulot , va
paroître inceíìamment , à laquelle ceux qui voudront prendre des connoiíîances
plus étendues de ce bel Art , pourront avoir recours , me bornant ici à en donner
quelques notions les plus simples , dont la connouìance est absolument néceíîàire
aux Menuisiers , de quelqu ’efpece qu ils soient.
Les outils propres à tourner , font , après le Tour ( qui est le principal de tous
ies Gouges ,fig. 15 ê i6 ; les Fermoirs ou Ciseaux , quelquefois nommés Plaines,
Ciseaux proprements dits ,
;
jìg. 1,7 & 18 ; les Grains-d ’orge ,fig . 19 & 20 les
Becs d ane , /%■. 23 & 24 ; ies
;
nommés Ciseaux a planches , fig , 21 & 22 les
25 & 26 , Sc les Crochets , soit en bec -d’âne
Gouges plates ou à planches ,
^>omme la fig’ 27 - en gouge plate comme X&sg. 28 , ou en grain d orge comme

h jìg. 29.
Ces distérentes íortes d’outils peuvent se réduire à cinq efpeces ; savoir , les
Gouges creuses Sc les Fermoirs , dont le taillant qui est toujours à deux biseaux,
est quelquefois incliné comme dans cette figure , ou bien droit , c’est-à-dire,
perpendiculaire avec les côtés de 1outil ; ces deux premieres eípeces fervent à
tourner ies bois tendres à bois de fil. Les trois autres eípeces ne servent qu’aux
bois dur s Sc aux bois de travers , Sc font tous à un seul biseau ; savoir , les Ci¬
seaux proprement dits Sc les Becs - d’âne , les Grains - d’orge Sc les Gouges
plates , soit que ces derniers outils soient droits ou à crochets.
Tous ces différents outils íònt plus ou moins grands . Il y a , par exemple »
des Becs-d’âne depuis une ligne jusqu à un demi-pouce de largeur , Sc ainsi des
autres , ceux que j’ai représentés ici étant de la grandeur la plus ordinaire , qui
est un pied de Fer.
Tous ces différents outils s’affùtent íur la meule avec les affiloirs Sc la pierre
à i’huiíe , félon qu ’il convient à la forme de chacun d’eux , en observant cepen¬
dant que les outils à planche ayent le sil en dessus , le frottement de l’ouvrage
tendant toujours à le rabattre en dessous.
11 y a deux maniérés de tourner , comme je l’ai dit plus haut ; savoir , à
bois de sil & a bois de travers ; dans i un ou f autre cas , il faut d abord com*4
mencer par ébaucher fouvrage le plus près possible ; ensuite de quoi on le place
sur le Tour , après lavoir cintré d’abord ; quand il est entre les pointes , on
vérifie s’il est bien cintré en le faisant tourner quelques tours , pour connoítre
fil
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SÙ1 n ’est pas plus d’un côté que d’un autre ;
eníùite de quoi on ferre Sc arrête les ï
poupées de maniéré qu elles tiennent la piece ferme ,
fans cependant en empê¬ Planche
cher le mouvement ; eníùite de quoi on
ZiQ.
commence à tourner , ce qui se fajt de
la maniéré suivante»
On commence par poser le pied droit ou le
gauche lur la pédalé , ( ce qui est
égal , car il y a des Tourneurs qui fe fervent
également de 1 un ou de 1 autre ) pour
mettre la piece en mouvement ; puis , quand ce íbnt
des bois tendres qu on veut
tourner à bois de 61, on prendle manche de la gouge de
la main droite , qu on tient
renversée en deíîous , Sc de la main gauche on saisit la
gouge vers ion extrémité *
Sc on fappuie fortement fur la barre du
support , en observant de finelìner de
maniéré que son taillant prenne un peu au- desius d’
une ligne horifontale pasiànc
au centre de la piece , avec la circonférence de
laquelle il faut que i’intérieur
du taillant de la gouge faste tangente , du moins
à peu de chose près . On pro¬
mené ainsi la gouge tout le long de la piece jufqu ’à
ce qu elle soit parfaitement
ébauchée de grosseur , ce qu’on connoît en y
présentant de temps en temps le
compas courbe , fìg. 31 , autrement dit compas d’
épaïfjeur ,ouvert à ia grosseur*
que la piece doit porter.
Quand on a ainsi ébauché à la gouge * on prend le
fermoir dont le taillant est
incliné , fig. 17 , qu on tient de la même maniéré
que la gouge , à 1 exception
qu ’ii faut relever un peu le côté i , fig. 30 , du
fermoir , afin qu'il ne morde pas
parallèlement avec Taxe de la piece , mais incliné à cet axe d’
environ 45 degrés ;
cette inclinaison est nécessaire pour que le bois ne s’
écorche pas en tournant , ce
qui arriveroit infailliblement si le taillant du
fermoir étoit parallèle à Taxe de la
piece , Sc par conséquent mordoit dans toute íà
largeur.
Le fermoir ainsi disposé , se mene de droite à
gauche dans toute la longueur
de la piece , jufqu ’à ce qu on ait atteint tous
les traits formés par la gouge >
eníùite on finit l’ouvrage avec le fermoir droit ou
plane , qu’on tient un peu
moins incliné que l’autre , & qu’il est bon de creuser
un peu fur la largeur , asirî
qu il faste moins d’ondes fur la surface de la
piece qu on tourne.
La maniéré de tenir & de conduire la gouge &
le fermoir telle que je viens
de la décrire , Sc que je l’ai représentée fig.
30 , est la plus ordinaire ; ce n’est pas
qu on ne le puiíse faire à rebours , au
contraire , il y a des occasions où on est1
obligé de la faire ; alors on change l’outil de main ,
c’est-à- dire , qu’on tient le
manche de l’outil de la main gauche ? Sc le fer de
la droite , Sc qu ’on le fait
aller de gauche à droite.
La gouge Sc le fermoir suffisent pour tourner
les bois tendres à bois de fil,'
soit que l’ouvrage íbit tout uni ou orné de
moulures creuses oú roisees ; dans le
premier cas les gouges seules suffisent , Sc dans le
second ses fermoirs , qu if,
faut avoir grand soin de faire toujours prendre du
milieu , du moins autant qu if
est possible , & d’éviter de faire toucher
de sangle , ce
ra^e ouvrage.
^
Quand on tourne des bois durs , comme i’Ebcne , se
Gayac Sc autres , on f#
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, , - , sert des outils à planche , qu on tient droits dans la direction de Taxe de la pie CS
Planche qu ’on tourne ; de forte que ces outils grattent plutôt le bois qu ils ne le coupent,
3 ce

qui oblige à les faire un peu épais , Sc leurs biseaux courts , en suivant à peuprès i’inclinaison de 45 degrés . On commence toujours les ouvrages dont jS
parle , avec la gouge pour ébaucher , Sc on les finit ensuite avec les ciseaux à
planches , les becs -d’âne Sc les grains -d orge , &c.
L’ouvrage à bois de travers se travaille de même que les bois durs dont je
viens de parier , parce que les bois de travers ont beau être tendres , ils ne peu¬
vent se couper à la gouge creuse Sc au fermoir , vu qu ’ils présentent alternative¬
ment du bois de fil Sc du bois de travers , Sc entre les uns Sc les autres des fils

^

'

qui. tendent à écarter ou à rapprocher foutil , ce qui oblige à tenir ce dernier
bien ferme fur le support , Sc à bien prendre garde qu ’il ne morde trop , parce
qu’alors on ne peut plus en être le maître , sur-tout à des ouvrages d’un dia¬
mètre un peu considérable.
Quand fouvrage , soit à bois de fil ou à bois de travers , est entièrement ter¬
miné à foutil , on le polit avec de la peau de chien , Sc ensuite avec de la prêle
qu ’on passe deíîus en le faisant mouvoir comme lorsqu ’on le tourne ; ensuite
quoi on y paíîè un peu de cire , Sc on f essuie avec un morceau de buffle ou
drap , & cela toujours en faisant tourner la piece . Aux bois durs , à la place
la cire , on peut se servir d’huile d’olive , qu ’on étend avec du buffle ou
chamois.

de
de
de
du

L.e Tour à pointe dont je viens de faire la description , íe fait auíîl mouvoir
par le moyen dune roue d’environ4à

5 pieds de diamètre , qu’unhomme fait

tourner , ce qui est très -commode , parce que non -feulement le Tourneur est
moins fatigué , mais encore parce que fouvrage ne tournant plus que d’un sens,
faction de foutil devient continue , ce qui est très - nécessaire pour les ouvrages
d’un gros diamètre , qui , par ce moyen , font mieux Sc plus promptement faits.
§. î . Des Taraux & des Filières en bois a l ’ufage des Ebénijles .
zasszszzs S
Planche

^ 1ment
'

1 les Menuifiers -Ebénistes pouvoient

pour mieux

dire , cette

machine

n ’étoit

faire usage du Tour en l’air , ou si,

pas d’une trop grande

cherté

, relative-

aux moyens du plus grand nombre , les Filières en bois dont je vais faire
ia description , ne leur seroient pas

aussi

absolument nécessaires quelles leur font

pour faire les vis Sc les écrous de bois , ou , pour mieux dire , la place que ces
yis occupent dans leurs ouvrages , qui, la plupart , ne peuvent s’en passer, soit
pour éviter la dépense des serrures , soit pour donner la facilité de démonter ces
mêmes ouvrages lorsqu on le juge à propos ,
ferrure apparente.

Sc

cela íàns qu’il y ait aucune

Le Tarau représenté fig* 4 > est un outil d’acier garni d’un manche de bois A
F t de la même forme que ceux des Tarières ; la partie inférieure C, de cet

1

S eût. / / . §. / . D 6^ Taraux SC des Filières èn íòh.
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$utìl est taillée en forme de vis , dont les pas font en
faillie d’après le nud de la
tige , Sc interrompus par quatre coups de lime donnés
fur les quatre faces , parai- Planche
iément à Taxe du Tarau , de maniéré que ce dernier vu
en dessous , comme la
fig. 2 , représente quatre angles en saillie , lesquels font
tous perpendiculaires
au centre a ; Sc quand on fait usage du Tarau 9
chacun des angles que présentent
les pas de la vis ainsi coupés 9 font autant d’outils
qui coupent Sc emportent le
bois qu ils rencontrent , d’autant mieux qu’il est bon
que le Tarau soit un peu
diminué du bas pour lui donner de fentrée.
Quand on veut faire usage d’un Tarau , on commence par
percer dans la piece
de bois qu’on veut tarauder , un trou d’un diamètre
égal à celui du Tarau , pris
du fond des filets ou pas de vis ; ensuite on sait
entres le Tarau dans ce trou en le tournant de gauche à droite , avec la
précaution de le grailler Sc de le
retirer de temps en temps 9pour empêcher que le bois
ne se foule trop fort , Sc
que les filets ne s’éclattent . Voyefiafig. 3 , qui
représente un Tarau qui est à
moítie chemin de l’épaisseur de la piece de bois D E ,
coupée par la moitié dé
íà largeur.
La Filière représentée fig . 6 9 9 , 10,1 1 .<
í & 3 , est composée de deux parties
principales ; savoir , de la Filière proprement dite , qui est
un

morceau de bois
plat , d’environ un pouce d’épaisseur , fur 3 de
largeur , & 9 à i 0 pouces de
longueur , y compris les deux manches F , G ; dessous cette
Filière est appliqué
un morceau de bois H s , fig . 6 , d’environ 4 lignes
d’épaisseur , qu’on nommé
conduite, Sc qui est arrêté avec la Filière par le moyen de
deux vis L , M , les¬
quelles passent au travers de cette derniere , Sc font
taraudées dans l’épaisseur de
la conduite , comme on peut le voir à lafig. 7 & à
lafig. 11 , qui représentent
la coupe longitudinale de la Filière Sc de la
conduite.
Dans le milieu de la longueur Sc de la largeur de la
Filière , est perce un trou
^9 fig. 9 9dans lequel on fait paíïèr le Tarau , comme à
la fig. 3 , asm d’y for¬
mer des filets , Sc que Fintérieur de ce trou devienne
un écrou , par le moyen
duquel , ainsi que du fer placé dans l’intérieur de la
Filière , on puisse faire des
yis en bois , comme je L’expliquerai ci- après.
Ce fer , représenté fig. 14 , vu tant en dedans que de
côté s Sc de face ou ert
dehors , doitêtre d’une épaisseur un peu plus forte que
la hauteur d’un des pas
de vis , Sc être disposé de maniéré que ía coupe ,
prise fur la ligne a b,fig. 13 >
( laquellfe est un des rayons du cercle que forment les
filets de l’écrou , avec lequel
le devant du fer doit faire une tangente , ) il faut , dis-je
, que cette coupe formé
à f extérieur un triangle équilatéral , dont le
sommet soit au point b.
Le dedans de ce fer doit être évuidé Sc affûté à vif
à ion extrémité , pour
qssil puisse couper le bois Sc ne le foule pas , ce qui
arriveroit necessairement
s il étoit plein comme au Tarau , où très-fouvent le
bois fe refoule au lieu de íè
couper , fur- tout aux bois tendres , où les filets s’
égrenent , & me me les pieces
se fendent par 1 effort que sait le Tarau , ce qu' on
peut eviter en mettant la piecé
à taraudes dans une presse ou dans un étau*

5I4

MENUISIER

,

1ÏL

Pan . Seiï. III. Chap. XUI.

— . -- Le

fer de la Filière en bois fe place dans une entaille faite dans l’épaiíTeur ds
Planche la
Filière , en observant que son angle b , fig. 13 , touche bien précisément au
2" '
cercle intérieur du filet , & que farête du fer , vue sor son épaisseur , vienne
rencontrer farête du filet saillant à ce même point , ainsi qu’on peut le voir à la
fig.

11 , ce qui

est

très-sacile à faire , puifqu’il ne s’agit que de faire f entaille

dans laquelle le fer est placé , un peu plus ou moins profonde.
L ’extrémité du fer du côté du taillant , ne doit pas être coupée perpendicu¬
lairement à fa face , mais au contraire un peu inclinée du côté de sangle b , fig.
13 , & cela afin qu il ne prenne pas le bois de front , mais un peu obliquement,
en commençant par f extérieur du cylindre fur lequel on veut faire un filet ou
pas de vis , ce qui facilite f évacuation du copeau , & en même temps empêche
le bois de s égrener , vu que f extrémité des filets est toujours coupée la premier ©.
Le fer de la Filière doit être placé très-juste dans son entaille , tant fur la
largeur que fur la profondeur , Sc sor-tout à son extrémité c , fig. 13 , afin que
. lorfqu ’on en fait usage , il ne puisse point reculer , quelque forte que soit la
pression du bois de la vis sor le fer , qui tend à s’écarter & à reculer , A qui , par
conséquent , a besoin d’être solidement appuyé sor tous les sons , Sc sor-tout à son
extrémité . Le fer d’une Filière s’arrête avec deux ou trois vis placées des deux
côtés , comme à la fig. 13 ; cependant il vaut mieux y mettre un crochet comme
celui représenté fig. y , lequel passe au travers de fépaiísour de la Filière , en
dessous de laquelle il est arrêté avec un écrou , & vient embrasser le fer dans
fa largeur ; quelquefois même on fait une entaille fur fépaiísour du fer , dans
laquelle le crochet entre afin de f arrêter d’une maniéré ferme Sc solide.
verrier ©le fer , à f endroit de son taillant , on sait dans toute la largeur en dessus
du côté de la Filière , une entaille O , fig. 13 , nommée lumière , laquelle sort à
la sortie des copeaux ; cette lumière doit être d’une profondeur égale à celle de
sentaille où est placé le fer , à laquelle elle sort de continuation . Voye£ la fig %
6 Sc la fig. 8 , qui représentent la coupe transversale de la Filière.
Que le fer soit incliné comme à la fig. 13 , ou qu ’ii soit parallèle avec les
côtés de la Filière , cela est égal , pourvu qu’il faste toujours tangente avec le
cercle intérieur des filets , c’est-à- dire , que le devant du fer soit perpendiculaire
avec le rayon du cercle pris à son point de rencontre , comme je f ai exprimé ^ '.
12 , où les lignes P , Q , R, forment autant d’angles droits avec les rayons du
cercle , auxquels ces lignes font tangentes.
La conduite de la Filière est percee d un trou , dont le centre doit répondre
bien exactement à celui de la Filière , Sc dont le diamètre doit être égal au fond
des filets de cette derniere , comme on peut le voir à laj fig. 11 , où les premiers
pas de vis sont supprimés jusqu’à la rencontre du fer , ce qui est nécessaire pour
que ce dernier puiiso commencer a prendre sor le cylindre , qu ’on sait paísor
d’abord dans la conduite - hui 1 empêche de se déranger lorsqu on le taraude , ce
ssui so fait de la maniéré suivante»
On
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On commence d’abord par tourner un cylindre de la longueur Sc de la
groíîeur convenables , dont on diminue un peu l’extrémité pour lui donner de Planche
i’entrée ; ce qui étant fait , on assujettit le cylindre dans une presse ou dans uri
étau , ( ce qui est égal ) & on fait entrer l’extrémité du cylindre dans la conduite
de la Filière , qu’on tient à deux mains par les manches ou poignées F , G, à
qu on fait tourner de gauche à droite , en appuyant légèrement dessus jusqu à
ce qu il y ait quelques filets de faits , lesquels prenant dans ceux de la Filière,

dispensent d’appuyer davantage . Quand la vis qu’on veut tarauder est dune
certaine longueur , il faut avoir grand foin de retirer la Filière de temps en
temps , pour frotter l’intérieur de cette derniere avec un morceau de savon §
tant pour empêcher quelle ne s’échauffe trop par le frottement de la vis , que
pour en faciliter le pastàge. Voye £ la Fig . 6 -qui représente une Filière toute
montée & vue du côté de la lumière , avec un cylindre S T , dont la partis
supérieure est taraudée comme je l’ai enseigné ei-dessus.
Lorsqu ’il arrive que la piece qu’on taraude a un arraíèment , on sait descen¬
dre la Filière jusqu à ce qu eile porte dessus; ensuite on ôte la conduite de cette
derniere , qu’on fait encore descendre autant qu’il est possible , de maniéré qu’il
ne reste plus guere qu’un filet à faire pour atteindre l’arrasement , lequel filet
s’acheve au ciseau , pour que la vis soit parfaite dans toute íà longueur.
Il y a des Taraux , Sc par conséquent des Filières de toutes fortes de pas ,
depuis 2 à 3 lignes de diamètre , jufqu ’à un pouce , Sc même au- defìus ; mais
elles ne font guere d’uíàge pour les Menuisiers . Chaque Tarau Sc fa Filière
se trouvent tout faits chez les Marchands Clincaillers qui les vendent ; cependant
il íeroit fort aisé aux Menuisiers de les faire , fur- tout ayant les Taraux tout faits ,
qu ’ils pourroient cependant au besoin , faire eux- mêmes , en prenant un morceau
d ’acier forgé Sc limé le plus rond possible , fur la partie inférieure duquel ils
feroient les pas de vis avec une lime en tiers-point , après les avoir tracés de la
maniéré suivante.
On trace fur un papier un parallélogramme V XY Z yjig. 1 , dont la largeur
est égale à la circonférence du Tarau prise à fa partie inférieure ; on divise cette
largeur en six parties égales , comme l’indiquent les lignes perpendiculaires de
cette figure ; puis on prend la moitié d’une de ces divisions , qu’on porte de Z à
b , Ce qui donne l’inclinaison du pas de la vis , qui , pour être bonne , doit être
le douzième de la circonférence développée fur une ligne droite , comme dans
cette figure.
Quant a la distance qu il doit y avoir d’un pas de vis à l’autre , eile ne doit pas
àe plus considérable que celle d Z , c’est-à-dire , d’un douzième de la circon¬
férence de la vis , oU un dix- huitième au moins , sur-tout pour les vis en bois.
Quand on a réglé la distance d’un pas de vis à un autre , on trace fur le parais
lelogramme autant de lignes obliques parallèles à celles Y d, qu on veut faire
de pas de Vis fur le Tarau ; ce qui étant fait , on colle le papier fur lequel ces
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‘ divisions font tracées , fur la partie inférieure du Tarau , en observant que CS
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papier ne soit pas trop épais , qu’il soit d’une largeur bien égale à la circonfé¬
rence de ce dernier , Sc que les lignes horiíontales qui vont d’une révolution à
1autre, se rencontrent parfaitement
. Quand ce papier est sec, on prend unè

Zri ° '

lime en tiers-point ,

Sc

on lime l’intervalle qui se rencontre entre chaque ligne j

oblique , formant autant de lignes au pourtour du Tarau , jusqu’à ce que les filets ài
indiqués par ces lignes , viennent à vive arête . Si on opéré juste , il est certain ’í
qu on parviendra , par cette méthode , à faire des Taraux de toutes sortes ds
grosseurs aussi parfaits qu’ils peuvent être fans être faits fur le Tour ni à la Filière j
en fer.
Les Taraux une fois faits , il est très - aisé de faire les Filières , qui , pour être B
bonnes , doivent être faites avec du bois très -íèc , Sc d’une qualité dure , comme ,/
ie Buis , le Cormier , Scc ; Sc pour bien ajuster la conduite de la Filière , il faut,!
après savoir percée ainsi que cette derniere , y placer un cylindre dont une partie I

de la vis soit faite comme celui S T , fig. 6 , asin de centrer juste la conduite
qu ’on arrête ensuite sur la Filière pour y percer les trous des vis L , M ;

après J M
que ces dernieres font placées , on finit la Filière à l’extérieur , ce qui ne souffre
Sc

aucune espece de difficulté , vu que la forme extérieure des Filières , ni les orne¬
ments qu on peut y ajouter , ne font rien à la bonté de ces outils.
§.

II . Des Machines propres à faire des Cannelures , tant fur les Cylindres ^
que fir

Quand
Planche pointe

les Cônes.

les parties coniques ou cylindriques qu on tourne fur le Tour à :;É

, font dune certaine longueur , il est assez difficile de les faire parfaite-

ment droites selon la méthode ordinaire ; c’est pourquoi j’ai cru qu’il étoit bon
de donner ici une autre méthode selon laquelle on puisse les faire très-droits , ds
telle forme quils soient.

Quand on veut dresser fur le Tour des pieds de Table , ou toute autre piecs
d’un diamètre inégal d’un bout à l’autre , comme celle A B , fig. 1 , on com¬
mence à la drester à la gouge Sc au ciseau à l’ordinaire & le mieux possible ; aprèí
quoi on pose des deux côtés des poupées , les deux barres de support CD &

E F , dont les arêtes supérieures se dégauchissent parfaitement bien entr’elles,
Sc on éleve ou abaisse ces deux supports jusqu’à ce qu’ils soient de niveau aV^
les deux extrémités de la piece A B, comme l’indiquent les lignes a b Sc c d. C°
qui étant fait , on prend la varlope -onglet G H , qu’on pose sur les deux sus'
ports de maniéré que son fer touche à peu -près le milieu de la piece qu on b
tourner à 1ordinaire ; Sc quand elle cesse de prendre dans toute la longueur de &
piece , c’est une marque certaine que cette derniere est parfaitement droite,
moins autant que les deux supports le seront eux-mêmes»
Quand les pieces doivent être droites dans toute leur longueur , il est ass^
indifférent qu’on pose la varlope - onglet perpendiculairement à la face de*
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supports , ou qu elle leur soit inclinée , comme celle
IL , fig. 2 - ce qui est
Même mieux , pour que le fer de la varlope ne prenne
pas dans toute fa largeur . ^ LANCtIE
Maïs s’il arrivoit qu’au lieu d’une piece droite dans
3 ®2 »
toute íà longueur , comme
celle A B , fig. r , elle fût bombée comme , par
exemple , le fût d\ me colonne,
il faudroit avoir grand foin de tenir la variope onglet perpendiculaire à la face
des supports , ainsi que celle M N , fig. 2 , parce
que ces supports devant être
eux- mêmes bombés selon le renflement de la
colonne , pour peu qu'on menât
la varlope de biais , il est certain qu ’on la
íeroit hauster ou baliser de Vun de fes
bouts plus que de Vautre , ce qui ne pourroit être
fans augmenter ou diminuer
du fût de la colonne , ce qu’il faut absolument
éviter.
Quand les pieces â dresser à la varlope -onglet , sont
dans îe cas dont je viens
de parler , c’est-à-dire , quelles font bombées ou
renflées fur leur longueur - il
faut avoir grand soin que les deux supports CD
ScEF, soient bien également
bombés encr’eux , Sc que quand on les pose sor les
poupées , ils soient bien
exactement vis-à- vis l’un de Vautre Sc de la piece à d
rester ; c’est pourquoi
il est bon de faire sor les uns Sc sor les autres des
lignes de repaires , pour n’être
pas exposé à fe tromper en les posant.
Les supports fe posent à ia maniéré ordinaire , du
moins pour celui C D ; Sé
Vautre E F s’attache derriere la poupée avec des vis
à tête , Sc dont VécroU
est placé dans la poupée , ce qui donne la
facilité de changer de support quand
on veut , Sc de le hausser Sc baisser ,comme
on le juge à propos , en y
faisant dans íà largeur une mortaise de la grosseur du
colet de la vis.
Cette maniéré de dreíïèr fur le Tour les
différentes parties , soit cylin^
driques , coniques ou bombées , est très -bonne , &
devient même néceíîàiré
quand ces mêmes parties sont travaillées ensuite sor
leur longueur , où on y
fait quelquefois des cannelures ou autres
ornements , lesquels exigent beauj
coup d’exactitude pour être bien faits.
On a , jusqu à présent , cherché divers moyens
pour canneíer les parties
rondes par leurs plans , Sc faire les divisions de ces
cannelures le plus juste
possible* Quelques -uns de ces moyens ont très - bien
réussi ; mais comme ils
sont fort compliqués , & quils demandent
beaucoup de dépenso , on ne peut
guere s’en servir pour les ouvrages dont il est ici
question , dont la grandeur
exigeroit une machine extrêmement coûteuse , Sc qu il
ne seroit par conséquent
pas a la portée de tous les Ouvriers d’acquérìr . J’ai
donc cru devoir donner
ici le moyen de faire ces cannelures le plus
facilement possible , Sc cela pat Ie
ttìoyen d une machine très - simple Sc construite
presque toute en bois , dont la
premïere idée ma été fournie par M . Ancelin le jeune
, Compagnon Menui¬
sier , 8c à laquelle j’aí fait les additions Sc les
changements que j ai cru néces¬
saires pour la perfectionner.
Cette machine ou outil propre à faire des cannelures ,
íepresontee fig. 3 , 4 &
5 > a environ 5 pieds Sc demi de longueur - sor
un pied de largeur : elle est
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5 , de 3 pouces de largeur , fur 4
composée de deux jumelles A B , C D ,
pouces d’épaisseur , Sc de deux traverses E , F yfig. 4 (§’ 5 , dans lesquelles elles
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assemblées, ce qui forme un châssis dont le vuide intérieur a environ 6

pouces ; la face intérieure de ces jumelles est ravalée d’environ un pouce de pro¬
fondeur , fur 2 pouces de largeur , & on fait deux rainures par les côtés de ce
ravalement , pour y former des oculistes , comme on peut le voir dans la fig. 7,
Ces
qui représente la coupe de la machine faite au double des figures 3,4 H
coulisses font faites pour recevoir des châssisG , H , / , qui y font retenus par
des languettes , Sc qui reçoivent eux- mêmes deux collets L , M> qui y entrent
tout en vie dans les deux rainures indiquées par les lignes a yb,c,d, de maniéré
que le collet M. peut haussier autant qu’on le juge à propos , ce qui se fait par le
moyen de la vis N ylaquelle est placée au milieu de la traverse / du châssis mou¬
vant , Sc sert par conséquent de point d’appui aux collets L, M, comme on peut
le voir dans cette figure Sc dans la figure 8 , qui représente la coupe des Collets
L , M , Sc par conséquent du châssis qui les porte.
Il y a dans la machine à canneler deux collets semblables , avec les châssis qui
les portent , leíquels châssis diffèrent entr ’eux en ce que celui O yfig. 4 , est
plein d’un côté , comme le représente plus en grand la figure 8 j, Sc que l’autre
P , même figure , est absolument vuide des deux côtés , le collet n étant retenu
dedans que parles joues des rainures , comme le représente la figure 7 . Le châssis
du collet O n est ainsi plein d’un côté , que pour servir de point d’appui à la piece
qu’on travaille , laquelle alors vient butter contre , comme on peut le voir dans
la figure 4 ; cependant on peut se passer de le faire plein , en serrant bien ferme
le bout de la piece dans le collet , qu ’on fait exprès de deux pieces , pour pou¬
voir le ferrer comme on le juge à propos , ce qu’on fait par le moyen de deux
vis qui passent au travers du collet supérieur , Sc dont les écrous font placés
dans la partie inférieure.
Il faut observer que les têtes de ces vis ne doivent pas être apparentes , parcs
qu'elles nuiroient au passage de la réglé X Y , fig. 4 , qui íèrt de conduite 3
l’outil , contre laquelle le destus du collet doit porter ; c’est pourquoi on enterre:
la tête des vis , qu’il est bon de faire quarrée , asin de pouvoir les serrer par í0
moyen d’une clef creuse en forme de canon.
Comme il se trouve des pieces à canneler de différentes grosseurs , íl est
néceslàire d’avoir plufieurs collets de différentes ouvertures , qui tous aillenc
dans les châssis ; Sc quand la différence de la grosseur des pieces n’est pas fort
considérable , on peut se servir des mêmes collets , en les ouvrant un peu , otf
bien en ôtant du bois de leur largeur , pour diminuer le diamètre de ieuí
ouverture.
Que ce soit les mêmes collets qui fervent à différentes pieces , ou qu’on etf
ait de différentes grandeurs d ouverture , il faut toujours qu ils soient construits
comme ceux dont je viens de parler , que j’ai représentés fig. 7 & 8 , au double
ds
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de la grandeur des figures 3,4 & 5 ; & îl faut avoir grand foin qu ils entrent 1
très-justes dans les châssis qui les portent , tant fur l’épaisseur que fur la lon¬ Planche
ZI2.
gueur , aíìn qu ils ne fassent aucune eípece de mouvement lorfqu’on vient à
canneler la piece.
On doit avoir la même attention pour les châssis qui portent les collets , les¬
quels doivent aussi être très-justes entre les deux jumelles , afin qu il ne fe faste
aucune efpece d’ébranlement lorfqu’on travaille. Si on youloit eviter la depense ,
on pourroit supprimer les vis JV, N , fig. 7 & 8 , qui fervent à hausser les
collets , y mettre seulement des cales qui les tiennent élevées à la hauteur
nécessaire, ce qui deviendrok moins coûteux , fans que i’ouvrage fût moins
bien fait.
Sc

Au-dessus du principal chastis de ía machine à canneler , font placées trois
traverses Q , R yS , fig. 7 , lesquelles ont environ un pouce Sc demi à 2 pouces
depaisseur , Sc font toutes trois ravalées en dessous dans la plus grande partie de
leur longueur , ainsi que celle TU i fig. 7 , afin de laisser passer la réglé X Y,
fig. 4 & 5 , laquelle sert de conduite à foutil Z , fig. 4.
La traverse Q y fig- 5 , est placée à l’extrémité de la machine , où elle est
arrêtée en place, on y trace une ligne ef, laquelle correspond avec le milieu
de toute la machine ,
par conséquent avec le centre des collets dans lesquels
la piece à canneler est placée ; cette ligne efíbït à placer le devant de la réglé
au centre de la machine ,
on arrête cette réglé en place par le moyen d’une
visg , laquelle fait pression dessus, ce qui est suffisant pour la tenir en place.
La traverseR n’est pas arrêtée à demeure fur le principal châssis de la Machine,
elle n y est assujettie que par le moyen de deux vis h, i, fig. j 1& 7 , dont la for-me des têtes est barlongue comme un T , lesquelles têtes entrent dans des rainures
lyTtiy pratiquées dans le dessus des jumelles , de maniéré qu’on peut avancer
ou
reculer la traverse R autant qu’on le juge à propos. Le corps de ces vis est
quarté pour qu’il ne tourne pas dans la traverse R il
, <& n’y a que leur
extrémité qui est arrondie à fendroit du filet pour recevoir l’écrou à aile qui
fait pression fur la traverse , & la retient en place.
Les rainures du dessus des jumelles , ainsi que celles des côtés intérieurs , se
font d’abord au bouvet & à la guimbarde à fordinaire , fig . 11 ; puis on les
fouille de côté avec une autre guimbarde , dont le fer est reployé en retour
d équerre , comme lafig. 12 . Quand les rainures sont dune certaine longueur ,
comme celle des deux jumelles , on met ce fer dans une eípece de guillaume de
côté , qu on mene a la maniéré des becs-de- canne.
La traverse R est auffi divisée en deux par une ligne no , fig’ S >laquelle
répond au centre des collets ; Ôc on y perce une mortaise d’environ 6 pouces de
long , Sc de l’épaisseur du collet d’une vis attachée avec 1 extrémité de la réglé
ôc

Sc

Sc

Xy»fig’4 &5> afin qu’on

puisse faire mouvoir

ensuite en serrant sen écrou.
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a La
derniere traverse S est
,
attachée à demeure sur les jumelles , à 3 ou 4
Planche pouces de distance de la traverse du bâtis , & on y ajuste une petite piece mobile
^ í2, à
queue d’aronde , au milieu de laquelle est tracée une ligne p q , qui répond au
milieu de toute la machine , ainsi que celle des autres traverses: cette piece
mobile sert d’alidade pour arrêter en place la platine divisée en parties égales,
représentée dans la figure 6 , ce qui se fait par le moyen d’une pointe placée au
bout de cette piece à queue , laquelle pointe est correspondante à la ligne p y,
& entre dans les trous de la platine , qiselle empêche par conséquent de tour¬
ner , ainsi que la piece à cannelér , au bout de laquelle cette platine est forte¬
ment attachée par le moyen de deux vis; de forte qu’en faisant mouvoir la
platine d un point de sa division à un autre , la piece à canneier fait le même
mouvement toujours en parties égales, & en rapport avec le nombre des divisions
de la platine fur lesquelles on opéré . Voye{ les Fig . 4 , f & 8.
La platine à diviser, fig. 6 doit
,
être de cuivre ou de fer-blanc , ce qui est
cependant moins bon ; elle doit avoir 7 à 8 pouces de diamètre , être percés
« son centre d’un. trou s , pour y placer une pointe qui réponde au centre de la
piece à canneier , à laquelle la platine est attachée par deux vis qu’on fait paíîèr
dans les trous r Sct 3comme je l’ai dit plus haut. Ces trous doivent être un peu
alongés , afin qu’on puisse faire mouvoir la platine de droite Sí de gauche , pour
des raisons que je donnerai ci-après.
Quant aux divisions de la platine , il n’est pas néceíîàìre qu’elles soient en
grand nombre , les trois nombres 24 , 20 Sc 16, étant suffisants pour faire des
cannelures depuis le nombre 7 jusqu’au nombre 24 , cest -à-dire , qu’on peut
faire avec ces trois premiers nombres , ceux y , 6,8 , 10 & 12 , qui font ceux
dont on fait ie plus d’uíàge dans le cas dont il est ici question.
11y a une petite difficulté dans la maniéré dont l’alidade p q,fig. y, est placée ,
parce que la pointe qui entre dans la platine étant toujours à la même hauteur,
il faut que tous les nombres de divisions de ia platine soient fur la même ligne ,
ce qui pourroit y causer de f embarras, exposer ceux qui font usage de cette
machine , à fe tromper , en prenant un nombre pour un autre ; c’estpourquoi je
crois qu il feroit bon de faire mouvoir la pointe de l’alidade de bas en haut , de
forte qu elle rencontrât les différents cercles de divisions de la platine , tels qu’ils
font marqués dans la figure 6.
Quant à la maniéré de fe servir de la machine à canneier , elle est rrès-fimple:
on commence d’abord par attacher la platine au bout supérieur de Ja piece qu’on
veut canneier , en observant que son centre réponde bien exactement au centre
de cette derniere , dont le bout doit être coupé bien quarté ment avant de la
tourner fur le Tour a pointe , afin que le trou de ía pointe du Tour restant appa¬
rent , puisse servir à centrer la platine. Ce qui étant fait , on place la piece à
canneier dans les collets , par conséquent dans la machine , comme on ie voie
ïe préfenté3
& 4 ;ensuite , après avoir fait choix du nombre & de la forme
Sc

Sc

Sc

Sc
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des cannelures ,

on place la pointe de l’alidade dans lé
premier point de division

de la platine , dont le nombre
répond à celui dont on a fait choix , & on
com¬
mence la cannelure , ce qui se sait de la

maniéré suivante.
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On commence par tracer à part le plan
des cannelures , íoit avec des filets§
comme la figure 9 , ou bien fans filets,
asm de se rendre compte de 1 espace
qui
doit régner entre les cannelures , de
leur profondeur , ainfi que de celle des
filets*
ce qui étant fait , on ajuste un bouvet A
,
dont
le conduit porte fur la réglé B i
( qui est la même que celle X Y, fig.
4 & qui
| ) &
redescend en contre-bas
de cette derniere , Sc de la
profondeur du filet ; de forte qu’on pousse ce
bouvet
fur la piece à canneler jufqu’à ce qu’ii
porte fur la réglé , comme on peut le voir
dans la figure 9.
Quand les filets íbnt faits d’un côté à
chaque cannelure , on creuse la gorgé
de cette derniere avec Un rabot rond ,
fig. 10 , disposé comme le bouvet ,fig.
9 5 en observant de deílerrer les vis de
la platine pour la faire tourner fur
ellernême de la largeur du filet , afin que
sangle u de la cannelure fie trouve paíìer
par la ligne du centre de la piece , &
soit par conséquent à-plomb du devant
de
la réglé , ce qui est nécessaire pour que
la largeur du filet se trouve
diminuer en
raison des différents diamètres de la
piece , que j’ai fait très- différents dans
cette
figure , pour qu’on en fente mieux l’effet.
Si la piece à canneler écoit d’un
diamètre égal d’un bout à l’autre , on pour-*
roit fe passer de changer la platine de
place , & on observerait au rabot rond
une joue d’une épaisseur égale à la
largeur du filet , comme je lai indiqué par
des lignes ponctuées x , y , fig. 10 , ce
qui {èroit égal , pourvu que le fer fût
affûté suivant la forme de Tare de cercle u
q , fig. 9.
Dans le cas où il n’y aurait pas de filets
aux cannelures , Sc quelles fer oient
d’égale largeur , on fierait un rabot
rond qui ferait la cannelure tout d’un
seul
coup , Sc qu ’on placeroit
perpendiculairement au centre de la machine , ce qui
obligerait à reculer la réglé XY, fig. 4 & j<,PL
312 , de la moitié de la largeur
de la cannelure . Il faudrait aussi que
le rabot rond eût deux points
d’appui, i’tm ea
dehors qui portât fur la réglé à fordinaire ,
Sc Vautre en dedans qui portât
fur
la piece même , afin que la
cannelure fût d’une profondeur égale des deux
côtés
& dans toute fa longueur , ce qui ne
pourrait être fans cette précaution , fur^
tout fi la cannelure étoit un peu large ; on
pourrait même , pour plus de sûreté,
faire a 1outil deux conduits qui
portassent fur la piece même tant en dedans
qu en dehors , ce qui ne changerait
rien à la maniéré d’opérer , fi ce n’est q
on
fierait oblige de reculer la réglé de l’
épaisteur de ce dernier conduit , comme je
1ai observé à la figure I.
Quand on a fait les filets , Sc commencé
la gorge d’un des côtés des cannés
lûtes , comme je viens de Renseigner, Sc
que je lai représente/zg. 2 , on change
la platine de place , & on fait
correspondre la premiers ligne de ces divisionsà
1arête de la cannelure opposée à celle
qui est faite; ensuite on change la réglé
11

Planché

MENUISIER

on recommence i’opération à gauche comme on i a saitè
droite ; & quand on opéré juste , on peut être aíîuré d’avoir des cannelures
-bien faites Sc en peu de temps , ce jqui est un double avantage . Voye { la

.-.à.,, de support de côté ,
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Sc

Fig. 3 , qui représente cette seconde opération,

Sc

les filets fouillésd’un des

côtés de la figure.
Quand les pieces à canneler font d’ùn diamètre inégal , comme cel¬
les des figures 3 , 4,5 à 9 , de la Planche 312 , en suivant la méthode
que je viens de donner , on est sûr de faire les cannelures , leurs filets &
les listeaux qui les séparent , non -seulement parfaitement égaux entr ’eux , mais
encore d une diminution de largeur proportionnelle aux différents diamètres
de la piece ; cependant il faut faire attention que cette diminution ne se sait que
qu ’en faisant toucher le dessous de la piece au-dessous de la
réglé , le bouvet ne peut pas manquer de faire des filets d’une profondeur égale
d’un bout à i’autre , ce qui ne peut pas être dans le cas où la piece à canneler
est d’un diamètre inégal ; c’est pourquoi au lieu de mettre le dessus de la piece à
sur 1a largeur ,

Sc

canneler parallèle avec le dessous de
cendre le petit bout de cette derniere
fondeur de ce bout que de f autre ,
souffre aucune difficulté , finon que

la réglé , il faut au contraire faire redes¬
de ce que le filet doit avoir moins de pro¬
comme je l’ai observé fig. p , ce qui ne
quand les pieces sont un peu longues , la

réglé qui sert de conduite à l’outil , est sujette à ployer un peu sur sa longueur ,
à quoi on peut remédier en partie , en la saiíànt aíïèz large pour qu’elle porte
d’un côté sur une des jumelles , Sc en plaçant de distance en distance entre ces
dernieres , des eípeces de gouíTecs qui la soutiennent & l’empêchent de ployer
fous l’outil , fur lequel on ne doit pas appuyer beaucoup lorsqu il est près de
porter lux la réglé , qui d’ailieurs doit être faite de bois bien liant , très -droite
Sc d’égale épaisseur dans toute fa longueur , & d’une épaisseur capable de résister
à une pression médiocre.
Si la piece qu on veut canneler étoit non -seulement d’un diamètre inégal d’un
bout à l’autre , mais encore bombée fur là longueur , comme , par exemple,
le fût d’une colonne diminuée par le bas , on se serviroit toujours de la même
méthode pour la canneler , à l’exception qu’on feroit porter la réglé , servant à
conduire l’outil , sur le nud de la colonne dans toute fa longueur , A qu’au lieu
de faire cette réglé d’égale épaisseur dans toute fa longueur , on l’augmenteroít
par les bouts en raison de ce que les filets des cannelures doivent diminuer à
mesure que le diamètre de la colonne feroit moins gros , Sc par conséquent
les cannelures moins larges ( * ) .
Quant à la maniéré de terminer la différence de la profondeur des filets d&s
cannelures , elle est tres-facile : il ne s’agit que de tracer un triangle - rectangle
( * ) On pourroit fe servir de la machine dont
je fais ici la description , ou du moins d’une à
peu-près semblable, pour tracer les cannelures
■àes colonnes d’un très-gros diamètre , ce qui
feroit pi Us juste & plutôt fait que de les com-

passer & de les tracer comme on fait ordinai¬
rement. J’en ai fait exécuter en plâtre dont le®
cannelures ont été tracées de cette maniéré#
lesquelles ont fort bien réussi. Sc qui ont éts
très-promptement faites.
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ABC , fig- 4 j âom rhypoténuse B C soit le côté de la piece prolongé jusqu à
ce qu’il rencontre saxe de cette même piece auíîî prolongé , ce qui donne un
point C hors la Planche , auquel on fait tendre une ligne , qui est le f onq à
filet , dans toute la longueur de lâ piece , laquelle ligne part d'un point #
donné par la partie du plan de la piece , tracé à íbn extrémité supérieure.
Ce qu’on fait pour avoir la profondeur du filet , peut également s appliquer
pour avoir la profondeur de la cannelure , qui , de plus , est donnée par fa lar¬
geur , laquelle est , pour sordinaire , le double de sa profondeur.
Quand les gorges des cannelures font d' un diamètre Sc par conséquent d’une
profondeur inégale , on ne peut pas les évuider entièrement avec le rabot rond
à joue dont j’ai parié ci-desius , vu qu 'en changeant de diamètre , elles changent
de courbure ; c est pourquoi on donnera aù fer du rabot rond à joue , une forme
semblable à 1arc de cercle du plus grand diamètre de la cannelure , & on ne
le fera descendre qu autant que le permettra la profondeur du plus petit arc , eu
Egard cependant à ce que le bout inférieur de la piece descende en contre -bas
de la réglé , Comme je 1 ai dit ci-deíïus ; ensuite de quoi on achevera de donner
à la cannelure la forme convenable avec un rabot rond ordinaire . Voye^ la Fig
Ï2 où
,
le fer du rabot rond est disposé comme je viens de l’indiquer.
Quand il n y a pas grande différence entre les deux diamètres d’une piece,
les difficultés dont je viens de parler se réduisent presqu ’à rien , & je ne me suis
attaché à les faire connoître , que pour accoutumer ceux qui voudront donner à
leurs ouvrages toute la perfection possible , à ne rien négliger de ce qui pourra
concourir à cette même perfection , & à s’accoutumer de bonne heure à ne rien
regarder comme superflu dans la théorie , lorsqu elle servira à perfectionner la
pratique.
Quand les cannelures des piecesne font pas terminées par le bout comme celui
E, de la figure 6 , on les finit à sordinaire , c’est- à-dire , avec le bouvet Sc le rabot
rond , comme je sai enseigné ci-deilus ; Sc quand elles sont terminées comme 1®
bout D , on commence d’abord par ébaucher le bout de la cannelure au ciseau Sc à
la gouge , ensuite de quoi on se sert du bouvet

du rabot rond , qu ’on pousse
a la profondeur convenable ; puis quand la piece est hors de la machine , on
finit le bout des cannelures avec la gouge , les ciseaux - A autres outils à manche
qui peuvent être utiles , comme les burins , les grêles , les écouenes , Sec*
Cette maniéré de terminer le bout des cannelures , est la plus usitée , mais
Sc

elle n est pas la plus parfaite ; parce que , quelque soin qu’on prenne , il n’est guere
possible de le faire sens quelques inégalités , soit dans la profondeur des filets,
soit dans leurs contours qui sont quelquefois jarréteux ; de plus > en creusent le
bout de la cannelure avec la gouge , il arrive auflì - quelque foin qu on prenne ,
qu on gâte les arêtes , soit de la cannelure ou des filets , ce flu on ne peut éviter*
qu’en prenant beaucoup de précautions , ce qui demande un temps confis
dérable.
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ter¬
Cette difficultéa fait chercher des moyens plus sûrs Sc plus courts pour
, ce quì
miner le bout des cannelures , Sc cela íàns les ôter de deíìus la machine
£e fait de ía maniéré suivante.
7
On prend une plaque soit de Fer ou de cuivre ( ce qui est égal ) F G yfig.
de lar¬
& 8 , d’environ 2 lignes d’épaiffeur , fur 2 pouces Sc demi à 3 pouces
chaque
geur , Sc dune longueur capable de recouvrir d’environ un pouce fur
de
jumelle de la machine , avec lesquelles on la retient en place par le moyen
la tige est recourbée pour entrer dans les rainures des
/ ,
deux vis H, dont
épaule-:
jumelles , ainsi qu’on peut le voir à ia fig. 7 ; & on doit réserver deux
entre
ments b9c , saillants en deilous de cette ^plaque , afin qu’elle entre juste
les jumelles , Sc qu elle ne puisse pas s’écarter à droite ni à gauche.
trait au milieu
La plaque ainsi disposée Sc arrêtée fur ia machine , on y trace un
bien juste
des deux sens , & on a grand foin que celui d t , fig. 8 , corresponde
f e , fig*
au milieu de la machine . Ce qui étant fait , à la rencontre des lignes d
, asin
8 , on perce un trou rond d’un diamètre égal à celui de la cannelure
l’explide placer la fraise avec laquelle on termine la cannelure , comme je vais

quer ci-après.
onc
Comme on fait des cannelures de différents diamètres , Sc que les unes
du milieu de ía
des filets , Sc que les autres hen ont point , il arrive que le trou
plaque ne sauroit toujours être le même , ce qui fait une eípece d’inconvénient
lequel
auquel on remédie en perçant un trou quarté au milieu de la plaque , dans
, percés
on ajuste d’autres petits morceaux de fer ou de cuivre h yi y19m 9fig. 8
, en
chacun d’un trou rond , de différents diamètres , selon qu il est néceíîàire
le centre de
raison des cannelures qu’on a à faire , en observant toujours que
ces trous réponde bien exactement au milieu de la machine.
ciCe qui étant fait , on place la piece à canneler comme je l ai enseigné
bien au
dessus, Sc on l’ajuste de maniéré que le milieu de la cannelure réponde
celle /ru,
milieu de la ligne de 9fig. 8 , Sc que celles g 9soit bien ajustée avec
être
est le centre de l’extrémité des cannelures , laquelle ligne doit
,
fig . 6 qui
f ai observé
également tracée fur les jumelles pour centrer la plaque , ainsi que je
vilebre^s
fig. 8 ; ensuite de quoi on fe sert de la fraise comme d’une meche de
7.
quin , pour creuser le bout de la cannelure , comme on peut le voirfig.
;
Les fraises propres à faire ces fortes d ’ouvrages , font de deux eípeces
fig . p savoir , celles dont l’extrémité est dune forme cylindrique , comme h
. 10 ; toutes les
Sc celles qui font terminées en forme de boule , comme lafig
taillées
deux Rajustent dans un fût de vilebrequin , Sc doivent être faites d’acíer
y faire
en forme de scies , ou , pour mieux dire , dentelées ; Sc on doit toujours
Sc que
un repos , asin qu elles n entrent pas plus profondément qu il ne faut ,
les filets &. les cannelures soient tous d’une égaie profondeur.
Quand les cannelures ont des filets , on fe sert d’abord de la fraise cylín;
d»que , fig , y , Sc on fait tout de suite tous les filets des bouts des cannelures
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ensuite , fans changer ia principale plaque
de fer F C, on change celle du
sssssssr
milieu -, Sc on en met une autre percée d’un
trou , dont le diamètre doit être Planche
égal à celui de la cannelure , pris du dedans des
filets; ensuite de quoi on se sert
*
de la fraise fig* ig, pour évuider ie
bout de la cannelure , ce qui ne souffre
aucune difficulté.
Quand on fait usage des fraises pour finir les
cannelures , ìl faut avoir grand
foin de tenir le vilebrequin bien d’àplomb , pour que la cannelure soit bien
juste au milieu de la ligne de 9fig. 8 ; Sc
quand on fera uíàge de la fraise cylin¬
drique, ^ . p , il faudra , après savoir fait
entrer perpendiculairement , la pen¬
cher un peu de droite Sc de gauche , pour
suivre , autant qu’il est possible , le
parallélisme du cercle de la piece à Canneler , ce
qui oblige à bomber un peu
le dessus de la plaque de fer h il m , ainíì
que je sai indiqué à la fig . p où
,
cette
plaque est non -seulement bombée , mais dont
lé trou est évuidé en dehors , asin
qu en penchant la fraise elle ne s' écarte
pas de ík place.
J ’ai dit plus haut qu on pouvoir faire la
plaque kilm 9 de fer ôu de cuivre £
cependant comme les fraises font dentelées fur
le côté , il y auroit à craindre
qu ’elles n élargissent le trou de la plaque
en frottant contre ; c’est pourquoi je
crois qu il seroit bon de faire ia plaque d’
acier trempé , & de faire les fraises
austì d’acier , mais non trempé , ce qui est
suffisant pour travailler les bois.
Quant à la forme & à la construction des fraises
, je n’en parlerai pas ici davan¬
tage , parce que je traiterai cet Article plus
bas , en parlant des outils propres à
percer les métaux.
La machine propre à faire les cannelures
dont je viens de faire la description
pourroit être susceptible de beaucoup d’
augmentation Sc même de perfection 5
mais on ne pourroit le faire fans beaucoup la
compliquer , & par conséquent la
rendre plus coûteuse , ce qu’il faut
absolument éviter dans ie cas dont il est ici
question , vu que les Ouvriers ne font pas en
état de faire de grandes dépenses
en outils tels que celui -ci , qui , tout
simple qu’il est , ne laisse pas de devenir
encore coûteux , proportion gardée avec les
moyens du plus grand nombre , Sc
le peu d’usage qu ils en font.

§. III , Description de la Machine âppelUè
communément Outil A ondes:
& la maniéré d’en faire usage de différentes
façons*
L A Machine dont je vais faire ía
description , est le plus grand Sc ie plus
compliqué de tous les outils des Ebénistes ,
lesquels en faisoie stC beaucoup

d’usage autrefois ; maintenant ils ne s' en
fervent plus , depuis qu ils ne font que
des ouvrages de bois de rapport , & qu’ils
ont , pour ainfi dire , fait consister
toute leur science à bien plaquer les bois.
Cependant comme cet outil est tresingénieux , Sc qu on ne Letrouve nulle part , j ai cru
ne pas pouvoir me

dispenses
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le dormcr ici , asin de le conserver à la postérité , supposé que cet Ouvragé
y parvienne ( * ) .
I/usage de sOutil à òndes , représenté fig. ï , est de pousser sur le bois des
moulures ondées ou guillochées , soit sur le plat - soit sur le champ , ou même
ide ces deux sons à la fois»
ll est composé d’une caisse ou boite dé 7 à 8 pieds de long , fur un pied de
largeur , & 5? à 10 pouces de hauteur , le tout de dehors en dehors ; cette caisse
•de

Planche

par les bouts - de maniéré que l’écart des deux côtés
ïsest retenu que par des traverses A , B , fig. I & 2 , placées aux deux bouts de
la boîte , où elles font assembléesà tenon Sc mortaise. A environ la moitié de la
fest ouverte

en dessus

Sc

hauteur de la boîte , est placée une planche C D >fig. 2 , d environ 2 pouces
d épaisseur, nommée sommier , laquelle , pour plus de solidité , doit être em¬
boîtée par les bouts , & barrée en dessous. Cette planche ou sommier entre à
coulisse dans les deux côtés de la boîte , ( qui ne doivent pas avoir moins d’un
sert à porter les moulures à onder , comme je
demi d’épaisseur)
pouce
Texpliquerai ci-après , A quon peut le voir fig. 2 , qui représente la machine
vue en dessus»
Au milieu de la boîte est place un châssis quarté d’environ un pied de largeur ;
qui excede de 9 à 10 pouces le dessus de la boîte , aux côtés de
vu de côté ,
en
laquelle il est attaché avec des vis , & dans lesquels il entre à tenon
Sc

Sc

Sc

Sc

entaille , comme on peut le voir dans les développements
représentée dans la Planche suivante, fig. 5 & 6.

de cette machine ,

de ce chaílîs est terminée par celle de la boîte , aux côtés
de laquelle il faut que les montants de ce dernier affleurent intérieurement :
c est dàns ce chaffis qu' est placé le restort qui presse fur le porte-outil E ,fig. 1 ,
lequel ressort s’abaisse Sc hausse à volonté par le moyen de la vis F , fig . X
La largeur de

face

se

& 2.
Toute la machine est portée fur un pied d’une construction solide , & évasé
en forme de treteau , pour lui donner plus d’empattement ; la hauteur de Ce
pied doit être de 2 pieds 8 à 10 pouces , afin qu il y ait environ 3 pieds de hau¬
teur depuis saxe de la manivelle G , jusqu’à terre , ce qui est la hauteur la plus
convenable pour que la personne qui tourne cette manivelle ait toute fa force j
soit qsseíle soit élevée ou abaiíîee.
Il y a dans cette machine deux mouvements ; Fun horisontaí , qui se fait pat

W

(*) 11 ne m’a pas été poíïìblede trouver un

Outil à ondes existant , pour en faire tine bonne
n ai eu que deux fers , vendus
description ;
avec d’autres sérailíes , qui m ont cependant été
très -utiles pour me fixer certaines grandeurs que
je n’ai pu connoître dans la description que M,
Félibien a faite de cet outil , laquelle description
est d’aiíleurs très-succincte , & même peu exacte ,
de maniete qu’elle n’a pu servir qu 3 me donner
une idée de cette Machine , que f ai ensuite

àrra figée de îa maniéré qui tssa paru la plus

convenable . II eût été fort à souhairer que ceu*
qui ont décrit certe Machine dans l’Encyclop 6'
die , eussent fait quelque chose de plus que de
copier M. Félibien , au lieu d’en augmenter l’ob'
scurité Sc l ’inexactitude , ainsi qu’ils ont fait ; sts
eussent été utiles au Public , & en particulier auX
Ebénistes , auxcjuels ils auroíent conservé , ou/
pour mieux dire , rendu un de leurs princi¬
paux outils.

h

r
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le moyen de la manivelle G yfig. 1 , qui , en faisant tourner un pignon placé
dans l’intérieur de la boîte , entraîné lé sommier A B , fig. 2 , â par conséquent Planche
l’oûvtage qui est arrêté destus.
2
L’autre mouvement se sait verticalement de haut-en-bas , dépend du pre¬
mier ; parce que la tringle ou conduite ondée H H yfig . 1 & 2, qui est arrêtée
furie sommier , se mouvant par conséquent avec ce dernier , fait hauíïèr le
porte-outil F yFig* 1 , qui redescend auíïì-tôt de lui-même , tant par son propre
poids, que par la pression du relïòrtplacé au-dessus. Voye^ la Fig. 4 , qui represente une conduite ondée grande comme Inexécution; A la Fig. y y une mou¬
lure toute ondée selon les sinuosités de la conduite Fig. 4 . Voyez pareillement
la Fig. 3 , qui représente la coupe du porte - outil , dont je ferai la description
ci-après; la Fig. 6 , qui représente un fer vu de face avec différents profils*
le tout grand comme l’exécution.
Les Figure 1 Sc 2 de cette Planche , représentent Tune la coupe transversale *2=
^
de la machine , prise à sendroit des pignons ,
l’autre la coupe longitudinale Planche
de cette même machine , afin de faire mieux connoître le détail de construc***'
don 9Sc le méchanisme de ses opérations.
L axe A B , Fig. r , doit être placé dans des collets de cuivre a , b asin
,
qu’il
tourne plus doucement ;
on doit observer à un des côtés de la boîte , une
ouverture quarréè capable de laisser passer les pignons C, D ysupposé qu’il fut
nécessaire de retirer Taxe dehors ; les pignons C, D , engrainent dans des cré¬
maillères c , d yFig. 1 ,ScEyFy Fig . 2 lesquelles
,
font incrustées dans le deíïous
du sommier G G, mêmes Fig. d’environ 9 lignes de profondeur ,
on W y arrête
avec des goupilles placées de distance en distance dans les côtés de ce dernier , en
observant que les crémaillères soient bien vis-à-vis sune de l’autre , pour
que les deux pignons C , D , Fig. I , fassent effort également dessus; cependant
comme il pourroit arriver que les dents des pignons ne fussent pas bien
directement vis-à-vis Pune de l’autre , on feroit très-bien , après avoir arrêté
une des crémaillères , de ne pas arrêter l’autre qu’après avoir vérifié si elle
va bien avec son pignon , afin de pouvoir la reculer ou l’ayancer s’ii étoic
nécessaire*
Sc

Sc

Sc

fa

Sc

Sc

Ces crémailíeres peuvent être faites de fer ou de cuivre , ce qui est îndisse-;
rent , quant à la machine , quoiqu’ii feroit bon qu elles fussent de cuivre , vu
que le frottement des deux métaux différents est plus doux Sc ufè moins que íì
les deux parties , c est-à-dire , les pignons Sc les crémaillères étoient de meme

métal.

Les tringles ou conduites ondées e

Fig . t y Sc H , H , Fig•
6 doi¬
vent pareillement être faites en cuivre , & elles doivent être reployées ert
retour d’équerre , pour avoir la liberté de les attacher avec des vis fur le som¬
mier dans lequel elles font entaillées de toute leur épaifíeur, comme on peuf
le voir aux Fig. 1 L- 6.
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. Quand on pose ces tringles fur le sommier , il faut avoir la plus grande atteft*
tionpour que leurs guillochis soient non-seulement bien vis-à-vis sun de sautre *
mais encore qu' ils correspondent au même point de leur contour avec la touche
du porte-outil qui vient porter destus, comme on peut le voir à la Fig. 4 , qui
repré¬
,
représente la machine vue par le bout ; & encore mieux à la Fig .y qui
sente le porte -outil auquel on a ôté la joue qui retient le fer en place , coramë
je 1expliquerai ci-apres.
Le porte -outil est un chastîs IL , M N , Fig. 2 & $ , d ’environ 2 pieds de
longueur , fur une largeur égaie à fin té rieur de la boîte , moins le jeu nécestàire
pour empêcher le frottement , qu’on évite en diminuant de l’épaiíseur des bat¬
tants dans toute leur longueur , & en y réservant des talons par les bouts , pour
que le chaffis porte contre les côtés de la boîte , & ne puiste pas fe déranger
lorfqu’on le fait mouvoir.
Le châssis du porte -outil est attaché aux côtés de la boîte par le moyen de
deux vis à tourillon , représenté Fig. 3 , grand comme moitié d’exécution , dont*
f extrémité 0 , est terminée en cône , & porte dans un collet de cuivre incrusté
dans le côté de la boîte.
Cette vis est arrêtée en place dans le chastîs par un écrou placé dans le milieu
de son épaisseurà l’ordinaire ; & pour empêcher que le mouvement du chastîs
ne faste tourner la vis , on y met un contre -écrou P en dehors , qu’on ferre
contre le châssis, ce qui empêche la vis de faire aucun mouvement. Foye £ le$
Fig.

Z <§*5.

Comme il fe trouve des occasions où il est nécessaire d’éiever le point de
mouvement du porte-outil , on perce plusieurs trous dans le collet de cuivre
attaché au côté de la boîte , comme je l’ai fait à la Fig. 2.
A l’autre bout du porte-outil , c’est-à-dire , celui où est adapté le fer , la tra¬
verse I , Fig . 2 , doit être très-sorte , & assemblée en chapeau, asin de présenter
une surface unie dans toute íà longueur , qui est la largeur du porte -outil ;
ensuite on applique dessus une piece de fer attachée avec des vis à tête fraiséey
d’une longueur égale à la largeur de ce dernier , Sc on la fait déborder d’environ
y à 6 lignes par les deux bouts , pour faire deux touches qui portent fur les
on fait une entaille dans le milieu de cette piece de fer
conduits ondés ,
Sc

pour placer le fer de l’outil , comme on peut le voir à la Fig . y.
Ce fer est retenu en place par une joue ( soit de fer ou de cuivre , ce qui est
égal ?) qu on arrête en place parle moyen de deux vis à tête quarrée g , g , Fig*
2,4 & j *? tlont 1ecrou est placé dans ^ épaisseur de la traverse du chaffis. Vcy. la
Fig. 3 de la Planche 314 , oùj'ai représenté la coupe du porte-outil, avec la
touche 7 , le fer L , Sc la joue extérieure M , laquelle descend le plus bas postii
ble , c’est-à-dire , jusqu au-destus de la partie la plus creuse de ce dernier.
Le dessous de la touche / , doit être le plus aigu possible, ( fans cependant
être à vive-àrête) pour quelle suive mieux tous les contours de la conduits

Sect . II. §. III . De la Machine appellée Outil a
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ondée NO ; Sc il faut avoir grand foin que le point d’
attouchement de la touche
soit dans la même direction que le taillant du fer ,
comme je l’ai observé dans Pla ^ chS
Cette figure, aíìn que le mouvement de f outil (
qui se fait en décrivant un arc dë
^1^
cercle , dont le centre se trouve à l’extrémité du châssis)
soit moins sensible°
à quoi j’ai en partie remédié , en éloignant ce point
de centre ou de mouvement
le plus qu il m’a été possible.
Le poids du porte -outil seroit preíqué suffisant
polir faire mordre le fer sur lë
bois; mais cependant il faut toujours y mettre un refîbrt
, tant pour augmenter lë
poids de l’outil, supposé que cela foie nécessaire,
que pour sempêcher de íùríàuter;
Ce ressorth i , Fig. 2 , ne porte pas
immédiatement fur le porte -outil , mais
fur un levier dont les branches íoiit attachées
librement auX montants du châssis
mobile de la boîte en m , Fig . 1 & $ , Sc dont i’autre
bout porte íur la traverse
du porte- outil en n , ce qui augmente en même
temps la force & l’élasticité du
ressort, dont la partie supérieure est arrêtée en dessous
de la tablette O , Figé
2 , avec la vis P , dont sécrou est placé dans le
dessus du châssisQ cette
;
vis
sert , comme je sai déja dit , à augmenter ou à
diminuer la pression du reíTort;
A la tablette O dans
,
laquelle passef extrémité

inférieure de la vis , ne sert à
autre chose qu’à la retenir en place , Sc à appuyer le
talon 0 du ressort. Comme
cette tablette est mobile , on farrête du coté opposé à la
vis avec deux goupilles 4
qu’on place aú travers des montants du châssis, comme
findiquent les points p ,pi
J’ai fait la tête de la vis P en forme de piton ,
pour qu’on ne puisse pas la
serrer ou la desserrer en touchant dessus, Sc qu’on
aye besoin d’un petit levier
ou manivelle pour le faire , afin que ceux qui
approchent de la machine lors*
qu elle est ajustée, ne paillent pas y rien déranger
en y touchant.
C’est ëette même raison qui m’a fait préférer les vis à
tête quarrée pour ferrer
la joue du porte -outil , parce qu’il faut une
clef pour faire mouvoir ces sortes dë
vis , Sc qu’on peut forer de deíïous les mains de
tout le monde , Sc par consé¬
quent empêcher qu’on ne change rien à l’outil.
Quant à la maniéré de se servir de cette machine , elle
est très-simple : on
commence par corroyer des tringles de bois à la largeur
du profil dont on a fait
choix , Sc on les met de même d’épaisseur, en raison de
la faillie de ce même
profil , Sc de la faillie des ondes ; ce qui étant fait , on
met dans le porte-outil
un fer uni , qu’on ajuste à la hauteur que doit
occuper la íàillie de la moulure „
puis on arrete la tringle corroyée fur le sommier
, par le moyen de petites
pointes de fer placées fur le dernier de distance en
distance, Sc on fait mou¬
voir la machine en tournant la manivelle , cë qui fait
avancer le sommier eni
avant , & par conséquent la tringle qui est attachée
dessus, laquelle , âpres avoir
passéà plusieurs reprises fous le fer uni , fe trouve ondée
à fa surface.
Quand la tringle est ainsi disposée , on ôte le fer uni , Sc
on y substitue celui
qui est profile , Sc on recommencei ’opération juíquà
ce que le fer ne trouv©
plus de bois a mordre , Sc que par conséquent la
moulure soit parfaitement finies

■53o
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Il fauCavoir grand soin , avant dé pousser la moulure , de vérifier si la tringle
de bois est placée bien parallèlement ^ ce qu ’on connoît en la faisant passer dé
toute sa longueur sous le fer ,qu’on tient élevé au-dessus , â on ne doit l’arrêtef
à demeure fur ie sommier , qu ’après avoir pris cette précaution . Il faut auíîî
observer que les pointes qu’on place dans le sommier pour arrêter les moulurés ,
se trouvent au milieu de leur largeur , Sc qu ’elies ne faillissent pas assez pouí
rencontrer le fer Sc y faire des brèches , ce qu’il faut avoir grand foin d'éviter.
Le fer de l’Outil à ondes se place toujours perpendiculairement , ce qui fait
qu’il gratte plutôt qu’il ne coupe , ce qui ne peut être autrement , vu que si on
l’inclinoit à la maniéré ordinaire des outils de moulures , il écorcheroit le bois
loríqu ’ii vient à remonter , ce qui arrive à chaque ondulation ; de plus , le set
ainsi incliné ne íètrouveroit plus dans la même direction dans toutes ses parties,»
ce qu’il faut éviter autant qu’il est possible.
Comme on peut faire plusieurs fers différents , il faut faire attention qu’ilá
soient tous de même largeur , asin qu ’ils remplistent tous également l’entaillô
faite dans îa piece qui porte les touches ; il faut aussi avoir attention qu’ils soient
tous de même épaisseur , Sc que cette épaisseur soit un peu forte , pour mieux
résister à l’effort que sait le bois en paíïànt deíîous.
La manivelle avec laquelle on fait mouvoir i’Outil à ondés , peut íe placer
droite de la machine , comme à la Fig . 6 , ou bien à gauche , comme am£
Fig. 1 ér 4 , ce qui est assez indifférent , chacune de ces maniérés ayant leurs
inconvénients Sc leurs avantages ; parce que si on la place à droite , ce qui est lâ
maniéré la plus naturelle , puisqu ’on fait effort en poussait , on ne voit pas
bien l’ouvrage , derriere lequel on se trouve placé ; si au contraire on la place à
gauche , on voit très -bien l’ouvrage , mais on est obligé de faire tourner la
manivelle à rebours ; c’est pourquoi , pour obvier à ces deux inconvénients , j’al
soit à

cru qu ’il valoit mieux disposer les deux bouts de saxe pour recevoir chacun une
manivelle , comme à la Fig. j 1,de maniéré qu’on puisse s’en servir comme on le
jugera à propos , soit à droite , soit à gauche , ou même des deux côtés à la
fois.
le décrire, Sc que l’a reprct
íènté M . Félibien , n’est diípofé que pour faire des ondes fur le plat ; cependant
comme il seroit quelquefois à souhaiter qu’il en fît sur Un autre sens , c'est-àdire , fur le champ , j’ai cru devoir chercher les moyens de le faire íàns rien

1/Outil ou Machineà ondes, tel que

Planche
315.

je viens de

déranger à la machine , du moins quant à son ensemble , n’y ayant que le châssis
du porte - outil de changé , comme je vais l’expiiquer.
Le chaísts du porte -outil propre à faire des moulures ondées íbf le champ s’attache aux côtés de la boite de la même maniéré que le chastis dont j’ai fait la
description ci-dessus: il ne différé de ce dernier que par la partie antérieure 9
laquelle est composée de deux traverses A Sc B , Fig. 3 & 5 , distantes de 3
pouces l’une de l’autre , pour pouvoir placer le porte -outil C, qui y est arrêté
par

Sec f. H. §» HF De la Mâchine appellée Outil à
ondes . $ 3î
par deux languettes , de maniéré cependant qu U
puiste couler librement entre
les deux traverses, dont une , c’est-à- dire , celle B, est
faite de deux pieces Planche
attachées ensemble par le moyen de deux vis; de forte que
lorsqu’on veut ôter
^1
le porte - outil , on enlevs la piece de deíïus f?,
qui n est aucunement adhérente
au châssis, au lieu que celle D y est
assembléeà tenon Sc mortaise . Voye1 la
Fig. 1 , qui représente le chaílîs vu en perspective , Sc
coupé dans fa partie anté¬
rieure pour en faire mieux connoître f ensemble.
Les touches de ce châssis íònt arrêtées dans les deux
battants sor la ligne du
milieu du porte- outil , aux points E , F , Fig . y , afìn d’
être toujours dans la
même direction du fer de l'outil , Sc elles descendent en
contre-bas du châssis de
ce qu’il est nécessaire pour qu’elles portent fur les
conduites ondées , Sc qu’elíes
fassent faire au châssis son mouvement ordinaire. Voye%
la Fig. 2 > qui repré¬
sente la coupe de la machine , prise au milieu du porte- outil
, Sc par conséquent
à l’endroit des touches. Le fer G , Fig , 2 , 3 ct 5 ,
du porte - outil , est placé
perpendiculairement dans ce dernier , Sc y est arrêté par une vis de
pression
noyée dans l’épaisseur du bois , comme on peut le voir à la
Fig. 7 , Sc son. profil
est taillé par le côté , de maniéré qu’il faut
autant de fers qu’on veut avoir de
différents profils»
L’action de ce fer fe fait ainsi qu on peut Ìe voir par ìe
côté , Sc elle est excitée
par la pression du reíîbrt IH , Fig. 2 ct y , lequel est
attaché par le haut au
châssis en H , Sc vient faire effort contre le porteoutil en / , vis-à- vis f endroit
du profil du fer , de maniéré que ce châssisa deux
mouvements à la foìs ; savoir,
Celuid ondulation , qui est vertical , Sc qui est commun au
châssis& au porteoutil ; Sc celui de ce dernier , qui , en suivant le
mouvement d’ondulation , a
un autre mouvement horifontal de droite à
gauche , qui est causé par faction du
ressort qui fait mordre l' outil sur le bois , lequel n
est pas attaché à plat fur le
sommier comme ci- devant , mais au contraire íur le champ
, Sc contre une joue
ou conduite L L , Fig. 2 ct y , qu’on attache ávec
des vis fur le sommier, comme
on peut le voir dans cette derniere figure & dans
k Fig. 4 , qui représente le
porte-outil Sc le châssis vus paf le bout.
Si on voulait que les moulures fussent ondées fur
le plat Sc sor ie champ , on
fe ferviroit toujours du même châssis, dans
lequel on met un autre porte -outil
M
Fig. 6,7 ct p , différent du premier en ce qu'il est
beaucoup plus*court
que 1 autre, Sc qu’au milieu de son épaisseur, Sc fur le bout
opposé au ressort, il
y a une touche de fer M , laquelle descend
perpendiculairement , & vient p° r~
contre une conduite ondulée O O , Fig. ri , 7 ct p , qui
donne au porteoutil un mouvement d’onduiation horifontal , qui ,
joint au mouvement d ondu¬
lation vertical du châssis, remplit les conditions
demandées, c’est-à-dire , pro¬
duit des moulures ondées fur le plat Sc sor le
champ. V°y eî l* Fig. 8 , qui
Représente le châssisSc le porte - outil vus par le bout.
* La conduite ondée O O , est reployée deux fois en
retour d’équerre , comoso
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on peut le voir dans la Fig. 6 , afìn que la partie ondulée soit élevée au - dessus
Planche

du sommier

, Sc qu ’on ait de quoi 1 attacher

fur ce dernier

, ce qui se fait avec

des vis qui passent au travers de la premiers conduite pour se tarauder dans le
bois , ou bien on fait ces vis à petit filet , & on les fait prendre dans la pre¬

miers conduite qui alors leur sert d écrou.
De quelque maniéré que ces vis soient disposées , il faut toujours faire dans
îa partie inférieure de la conduite O O , Fig. 9 , au travers de laquelle ces vis
passent , des mortaises de la largeur du collet des vis , Sc dune longueur assez
considérable pour qu’on puisse avancer ou reculer cette conduite autant qu’il fera
nécessaire , pour que les parties saillantes de ces ondulations répondent avec
celles des autres conduites du sommier , ou bien la saillie des premieres avec les
parties creuses de ces dernieres , ce qui dépend du goût ou de la volonté de
celui qui fait usage de cet outil , dont je ne ferai pas une plus ample descrip¬
tion , vu qu s je fiai détaille avec beaucoup de soin dans les trois Planches 314 ,
31 f Sc 3 id , dont finspection seule des figures doit donner une idée assez juste
de ce qui concerne ia théorie de cette machine ; quant à la pratique , je ne fàurois en dire davantage , vu que je n ai jamais fait usage de cette machine , ní
même été à portée de le faire , puisque je n en ai point vu en nature , Sc que
celle - ci , à la forme générale près , que j’ai tirée de fœuvre de M. Félibien , est
toute entièrement de ma composition ; ce qui fait que loin d être aussi parfaite
qu elle pourroit Pêtre , elle a peut -être encore bien des imperfections qui n ’auroient sûrement pas échappé à quelqu ’un plus versé que moi dans la composition

de ces fortes de machines , qui n ont de vrai mérite qu ’autant qu ’eiles font d’une
composition simple , d’un usage facile , Sc sur -tout peu coûteuses , vu qu elles
font plutôt faites pour les Ouvriers que pour les Curieux , qui , souvent , n’eíi
font jamais usage.

Troisième.

Section

Description des Outils de Serrurerie dont Vusage efl ne'cejsaire aux EbéniJîeS*
Des Outils de Serrurerie à f usage des Ebénistes , font les Etaux de toutes
Planche

fortes ^ les Limes

, les Outils

propres

à percer

le fer ou le cuivre , tels que Ie5

Forets , lès Tourets , les Drilles ou Trépans , Scc. enfin les Outils propres à
ferrer l'ouvrage , comme les Vilebrequins de fer , avec toutes les pieces qui s f
adaptent , comme les Meches de différentes façons , les Fraises Sc les Equaf"
lissoirs ; enfin les Ciseaux à ferrer , les Becs - dane crochus ou Dégorgeoir 9

les Chasse- pointes.
Les Etaux , Fìg - ï & 2, font des outils de fer dont 1’usàge est d arrêter feriûe
en place une piece qu on veut travailler , & de la présenter 3 plat sbit parais"
lement , soit inclinée à 1 horiíon . Ils font composés de deux principales pÌ eCÊS
sommées mords ou mâchoires , dont une A , est attachée contre un établi 9 ^
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la fait ferrer du haut
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autant qu on le juge à propos ; en relâchant la vis , la mâchoire B s ’écarte , ( du
moins autant que la longueur de la vis peut le permettre , ) 8c cela par le moyen
d’un reíîorc F attaché contre l’autre mâchoire A , lequel fait effort contre fe
mâchoire mobile . La vis fe ferre & defferre par le moyen d une manivelle E,
qui paffe au travers de íâ tête , de maniéré qu’on ferre l’ouvrage entre les deux
mâchoires autant qu ’il est nécessaire.
L’intérieur de la partie supérieure des mâchoires , est dentelé , OU pour mieux
dire taillée comme une lime , afin que les pieces qu on ferre entre , y tiennent plus
solidement , ce qui est bon pour celles qui font brutes , 8c qu 'on ne craint pas de
gâter ; mais il n’en est pas de même pour celles qui font finies , ou pour les pieces
de bois que ces dents peuvent gâter en s’imprimant dessus, ce qui a fait imaginer
de garnir les deux mords de fEtau avec des morceaux de plomb Fig . 6 , qu ’on
nomme mordaches lesquels
,
serrent la piece sans la gâter , ie plomb étant un
métal beaucoup plus mou que le fer & le cuivre.
Quand les pieces quon veut serrer dans fEtau , font bien polies , ou qu ’eíleá
font afiez tendres pour qu ’on craigne que les mordaches de plomb ne les meur¬
trissent , on fe sert d’une mordache de bois , Fig. 3 , dont f intérieur ab, est
garni de buffle collé dessus ; quelquefois au lieu de buffle , on y met deux mor¬
ceaux de liege de 5 à 6 lignes d’épaisseur , lesquels reçoivent toutes les parties
saillantes de la piece qu’on ferre dans fEtau , fans en gâter aucune.
Les mordaches de bois , pour être bonnes , fe font en noyer ou tout autre
bois liant ; ce n est autre chose qu’un morceau de bois d’environ un pouce 8c
demi d épaisseur , fur 3 à 4 pouces de largeur , lequel est refendu ail milieu de
son épaisseur jufqu ’à environ un pied de son extrémité inférieure . La longueur des

mordaches en bois , doit être égale à la hauteur de fEtau , plus 3 à 4 pouces
dont elles doivent le surpasser , afin que loríqu ’on finciine pour en faire usage,
il porte toujours a terre.
Il y a trois fortes d’Etaux ; savoir , les Etaux d pied 5 comme les Fig. i $ 2
les Etaux à patte , fig. 9 , qui diffèrent de ces derniers non -feulement par la forTe , mais encore par la maniéré de les arrêter , & les Etaux a main , Fig. jo ir.
<§■
Les Etaux à pied s’arrêtent à rétabli par le moyen de deux tirants de fer G,
H , Fig ‘7 , lesquels font attachés fur rétabli avec de bonnes vis en bois. Le bout
de ces tirants qui est taraudé , paíîe au travers d’une bride de fer / , laquelle est
retenue par deux écrous qu’on ferre autant qu’il est nécessaire pour que la mâ¬
choire de 1 Etau tienne solidement . Quelquefois les deux tirants fe f° nt ^ une
feule piece , comme dans cette figure , ce qui est très -bon ; mais ces fortes de
tirants ont le défaut de ne pouvoir servir qu ’au même Etau , & deviennent plus
coûteux que de deux pieces : c’est pourquoi on leur préféré ces derniers , auxquels on fait un petit talon pour appuyer le derriere de la mâchoire de i étau.
Les brides ainsi attachées fur rétabli , faillissent de toute leur épaisseur. J©
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crois qu’il ssroit mieux de les entailler dedans , ce qui seroit plus propre A beau¬
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coup plus solide . On seroit aussi très -bien de faire une entaille fur le devant de
letabli , pour recevoir la mâchoire de l’étau , comme je lai observé aux Figi

j

<9

8 , à condition toutefois qu’on

se

servira toujours du même Etau,

qu’on

Sc

ne le changera pas de place.
Le bas des Etaux à pied porte immédiatement par terre , & on fait entrer la
pointe dans un morceau de bois scélé dans le plancher , asin qu ils tiennent
mieux le coup lorsqu 'on frappe dessus, ce qui arrive quelquefois,
Les Etaux à patte , Fìg. p , s attachent fur l’établi ,

y

Sc

font arrêtés en

dessous par le moyen d’une vis , à fextrémité de laquelle il y a une petite pla¬

tine armée de pointes , lesquelles entrent dans rétabli lorsqu 'on ferre la vis O.
Il y a de petits Etaux à patte qu’on attache íur un morceau de bois d’envirotì
un pied de long , de forte qu’on les transporte où on veut , soit sur sétabli , où
on les arrête avec le valet , ou par-tout ailleurs.

m

Les Etaux à main , Fig. 10 & u

, fervent à tenir de petites pieces qu on

Veut limer . Il y en a de différentes grandeurs ; celui qui est représenté ici à
moitié de / exécution , est de la moyenne grandeur.
Comme les Etaux à pied ne laissent pas de coûter cher quand ils font bons
Sc

bien faits ,

Sc

que les Ouvriers n’ont pas toujours le moyen d’en faire la

dépense , ils en font de bois , comme celui représenté Fig. 4 & y , lesquels,
fans être fort chers , ne laissent pas de leur bien servir ; de plus , ces Etaux ont
l’avantage de s’ouvrir parallèlement par le moyen d’une entre -toise M N , per¬
cée de plusieurs trous , laquelle est assemblée dans la mâchoire mobile ,

Sc

passe

au travers de i’autre mâchoire , contre laquelle on / arrêté par le moyen d’une

broche de fer à la distance qu ’on le juge à propos , ainsi qu’aux presses d’établi,
auxquelles i 1s font presque semblables.
Four rendre ces Etaux plus solides , on garnit de fer leur extrémité supérieure*
de forte qu’on peut également s’en servir pour les métaux comme pour le bois;
Cet Etau s’arrête â l’établi *comme celui de fer dont j’ai parlé plus haut , ou
bien simplement avec un lien de fer reployé autour Sc attaché sur l’établi avec
des vis , comme on peut le voir aux Fig. 5 & 8 . Le bout inférieur de la mâchoire
dormante se scele en terre , ou bien est attaché avec une forte vis Z , contre la
traverse de l’établi , à 1 endroit de laquelle il est entaillé.
Les Etaux doivent être disposés de maniéré qu’on puisse s’en servir aisément,
c' est-à-dire , que leur hauteur , prise du dessus des mâchoires , soit en raison ds
la hauteur de celui qui en fait usage , lequel étant droit devant l’Etau , doit trou¬
ver entre le dessus de ce dernier jusqu’à son menton , une distance égale à 1*
longueur de íbn avant - bras , pris depuis la paume de la main juíqu ’au coude de maniéré qu’en / appuyant le menton fur la main , le coude poíè íùr l’EtaUce qui donne de hauteur à ce dernier depuis 3 pieds 3 pouces , jusqu a 3 pieds SC
demi du destùs des mâchoires,
Leí

1

là
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Les Etaux ne se posent pas contre les établis ordinaires , lesquels seroient
trop bas ; mais on les attache à des établis faits exprès , lesquels íont ordinaire¬
ment posés contre l’appui de la boutique , Sc exposés au meilleur jour possible.
La hauteur de ces établis est d’environ 2 pieds 9 pouces , fur 1j1à 18 pouces
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de largeur ; Sc il est bon d’y faire un rebord en devant de 6 a 8 lignes de hau¬
teur , pour retenir les pieces qu on pose dessus.
Le deiìous de ces établis se fait íòuvent est formé d’armoire fermée , ou òn f,
pose seulement une ou deux tablettes , avec un rang de tiroirs en dessous de la
Cable, pour pouvoir placer Sc serrer les ouvrages & les outils de Serruredé
dépendants de cet établi.
La Figure 12 représente Une Pince ; la Figure iz,unessenaille a boucle , propré
à saisir de petites parties ;Sc la Figure 14 , un Etau à main fait en bois , lequel peut

íèrvir au défaut de celui de fer , Fìg, 10 K 1r . On observera que ces trois sigutesy
ainsi que cette derniere , íònt dessinées à moitié de grandeur d’exécution.
Les Figures 1 , 2,3,4 & y, représentent deux Limes de différentes eípeces ,
savoir , les Figures 1 Sc 2. , Une Lime d’Allemagne ; Sc celles 3,4 Sc y , une
Lime d’Angleterre . Ces Limes différent entr ’elles par la forme Sc par la taille ^
c’est-à- dire , par la maniéré dont elles font dentelées . Les Limes d’Allemagne
font d’uné forme longue , laquelle vient en diminuant par les deux bouts , tant
siir la largeur que íur sépaîsteur , non pas en ligne droite , mais par des courbes
preíqu ’insensibles . Les Limes d’Angleterre font plus courtes en proportion ds
leur largeur , laquelle est presqu ’égaie d’un bout à l’autre : elles font plus minces
que les Limes d’Aliemagne , viennent en diminuant par le bout , qui est trèsmince , Sc ont les faces un peu bombées , comme on peut le voir aux Fig. 3 &
La taille des Limes d’Allemagne a deux inclinaisons différentes ; la premiers,
qui monte de droite à gauche , est fort inclinée ; Sc la seconde , qui monte de
gauche à droite , est preíqu ’horiíòntaíe ; au contraire , la taille des Limes d'An¬
gleterre est égale , de forte que ses grains représentent des losanges couchés
produks par des triangles équilatéraux , Sc est faite à rebours de Celle des Limes
d’Allemagne , c’est-à- dire , que la seconde taille est faite en montant de droite
à gauche , ce qui ne sait rien à la chose , parce que í’inciinaison Sc la distance des
tailles étant parfaitement égales , il importe fort peu laquelle est la premtere . II
n en est pas de même des Limes d’Allemagne * où il faut absolument que la
seconde taille soit disposée comme je i’ai dit ci-dessus, & toujours de gauche a
droite , ce qui est neceíîàire pour qu’en faiíànt usage de ces Limes , le sens où
elles mordent íoit toujours opposé à la force qui les fait mouvoir , Sc qu elles ne
remontent pas fur l’ouvrage malgré l’Ouvrier , ce qui arriVernit néceíîàirement
si cette taille étoit disposée de droite à gauche.
Il y a des Limes de toutes formes Sc de toutes grandeurs , depuis un pouce
jusqu à úne ligne de diamètre ; mais on les distingue ordinairement par la grosíèur de leurs grains , qui , étant plus ou moins serres , les rendent plus douceF
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%ou plus rudes ; c est pourquoi bn divise les Limes en trois eípeces ; savoir , les
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■grosses, qui fervent pour ébaucher i’ouvrage sortant de la forge , ( Sc qui ne font
guere utiles aux Menuisiers ) les bâtardes , qui fervent à lui donner la forme
convenable , Sc les fines , qui fervent à le finir. Dans chaque eípece de Limes
il y en a de plus ou moins grosses pour le grain , dont on fait usage selon les
différents besoins.
Quant à la forme des Limes j il y en a de parallélogrammes par leur coupe,
d’autres triangulaires , qu ’on nomme Tiers-points , de tout -à-fait rondes , qu’on
nomme Queues de rat ;de

demi -rondes , qui font plates d’un côté

Sc

rondes de

l’autre ; d’autres enfin qui íont bombées des deux côtés . Il y a des Limes plates
dont un des côtés n’est pas taillé comme le représente la Fig. 3 ; ce qui est très*
commode pour limer dans les angles rentrants dont il y a un côté auquel on ne
veut pas toucher.
Chaque Lime est ordinairement garnie d’un manche de bois avec une virole
de fer ou de cuivre

au

enfonce la foie

queue de la lime dedans . La grosseur du manche doit être à

ou

bout supérieur , pour empêcher qu’il ne fe fende lorfqu ’on

peu -près en rapport avec celle des Limes ; cependant on ne doit pas leur don¬
ner moins de 3 pouces de long , ni plus de 5 pouces , fur un diamètre propor¬
tionné . Voyez celui de la Figure p , qui est de la moyenne grosseur.
Loríqu ’on veut limer une piece quelconque , on la met dans l’étau , en
observant qu’elle l’excede aíîèz pour que la Lime ne porte pas deíïùs ce dernier ;
eníuite on prend le manche de la Lime de la main droite , avec laquelle on f em¬
poigne tout uniment , íàns poser le pouce ni le doigt index dessus, comme le
font plusieurs Limeurs , à qui cette attitude roidit les nerfs des doigts , Sc leur
îend le tact obtus , de maniéré qu’ils ne peuvent plus íàisir de petites pieces . On
prend de même

le

bout supérieur de

la

Lime de la main gau che , qu’on fait porter

au fond de la paume de la main , puis on fait aller la Lime fur fouvrage en
appuyant dessiis autant qu ’on le juge à propos , Sc en observant de mener la
Lime bien de niveau , afín de ne pas limer rond.
11

y a trois maniérés de mener la Lime, ou , pour mieux dire , de limer*

lavoir , en long , en travers & à la main . Lorfqu ’on lime en long , on pose la
Lime diagonalement fur 1 ouvrage la plus inclinée qu’il est possible , afin do
mieux dresser la piece ; lorfqu ’on lime en travers , on la tient perpendiculaire à
la piece , ce qu on fait également pour les pieces de plat ou de champ . Lorfqu ’on

lime à la main , ce qui n est que pour les petites pieces , on saisit la piece à
limer avec 1etau à main , qu’on tient de la main gauche , en appuyant la piece
qu’on veut limer fur un morceau de bois placé dans l’étau ; alors on prend la
Lime de la main droite , dont on fe íèrt à l'ordinaire.
Quand on veut limer diagonalement ou en chanfrein comme
,

disent les Ou¬

vriers , on met la piece dans un petit étau nommé tenailles à chanfrein , dont
les mâchoires inclinées à 45*degrés , diípofent la piece de maniéré qu’on y fà ls

Sect. III . Description
de S' Outils de Serrurerie , SCc. 937
chanfrein sans hausser ni baisser la Lime . Je n ai pas donné de figure de cet étau,
qu’on pose dans l’étau ordinaire , parce qu’il est très -rare que les Menuisiers en
fassent usage . Gelui qui lime doit se tenir le plus droit possible , le pied gauche
en avant contre le pied de f étau , Sc le droit en*arriéré , la pointe en dehors,
afin d’avoir un point d’appui plus considérable , Sc par conséquent plus de forces
íi faut ausii éviter de se balancer le corps , tout le mouvement devant etre dans
les bras.
On lime non - seulement le fer Sc le cuivre , mais encore les bois durs ; qu orì
met dans l’étau à l’ordinaire , Sc qu ’on finit de même avec des Limes douces *
cependant comme il se trouve quelquefois beaucoup de bois à ôter , on ébauche
avec la Râpe à bois , Fig . 6 , laquelle différé des Limes par la forme de fa taille *
qui , au lieu d être formée par des fentes * est enlevée à coups de poinçon , ce
qui fait une quantité de trous dont la bavure relevée donne autant de crochets
fur la surface de la Râpe , lesquels prennent beaucoup plus de bois que les Limes;

II y a des Râpes de différents grains , ce qui les rend par conséquent plus ou
moins rudes . Leur forme ordinaire est demi - ronde ; cependant il y en a ds
plates , Sc qui ont un côté de lisse comme les Limes dont j’ai parlé ci -dessus. Les
Kapes se menent comme les Limes ; c est pourquoi je n’en parierai pas davantage*
Avant de terminer ce qui concerne les Limes , je vais faire la description des

Ecouenes

des Grêles de différentes fortes , comme étant toutes des outils à
manche , dont l’usage est d’unir soit le bois ou les métaux.
Sc

Les Ecouenes Fig. 7 & 8 , font des eípeces de limes dentelées fur leur lar¬
geur en forme de scie , de maniéré quelles présentent une continuité de tran¬
chants à peu -près semblables à celui d’un rabot de bout , lesquels dressent Sc
unissent bien mieux une partie d’ouvrage quelconque , que ne feroient la râpe &
la lime , qui , quelque douces qu elles soient , font toujours des rayures , surj

tout dans.les angles rentrants ou.dans les filets creux dans lesquels elles pafient
toujours à la même place.

Il y a deux sortes d’Ecouenes , celles en forme de lime , comme les Fig. 7,
8 , 9 , 10 , n , 12, 13 <§’ 14 , qui , à proprement parler , ne font que des
Grêles ; Sc celles Fig. 17 , 18 & 19 , qui font de vraies Ecoudnes ou Ecouenes *
Les Grêles font de différentes formes & grandeurs : il y en a de larges Sc
plates a manche droit , comme la Fig. 7 , Sc d ’autres dont le manche , ou,
pour mieux dire , la foie est coudée pour que la main ne porte pas fur i’ouvrage ;
d autres qui font étroites , Sc qui diminuent par le bout supérieur , comme les
$ig. 10 & 11 , d autres au contraire dont ce bout est le plus large , pour entrer
dans des cavités , comme des mortaises Sc autres parties creuses dont on veut
parfaitement évuider fintérieur ; d’autres dont la partie dentelée est arrondie 5
d autres triangulaires ; enfin de petites , comme les Fig . r 3 S T4 >dont l'usagL
est de netoyer les filets Sc les angles rentrants.
Quand les Greles font d une certaine largeur , comme la Fig. 7 , on inclisich
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un peu leur dentelure , pour les raisons que j’ai données en parlant de *la taillé
des Limes d *Allemagne . Aux grandes Ecouenes , comme à la Fig . lp , nonseulement la dentelure est inclinée , mais on la fait un peu bombée fur fa Ion-»
gueur , afin que chaque dent prenne moins de matière à la fois , Sc ne la heurte
pas de front.
Les grandes Ecouenes font de deux sortes ; savoir , celles qui font plates Sd
d’un seul morceau d’acier , comme les Fig. 17 & ip ; Sc celles qui , comme la
Fig. 18 , sont beaucoup plus hautes, Sc font composées damant de morceaux
ou lames d’açier qu’elles ont de dents , entre lesquels font placés à force des
morceaux de bois qui les soutiennent , Sc qui , par conséquent , empêchent
i’Ecouene de brouter . Cette espece d’Ecouene a favantage de servir beaucoup
plus long -temps que l’autre,parce qu ’à mesure quelle s’use , on peut aífûterles
dents & en ôter juíqu à ce qu elles n ayent que z à q lignes de hauteur.
Les Ecouenes sont d’acier non trempé : on les astute avec des limes ; Sc on
redresse leur fil avec un affiloir d’acier trempé , représenté Fig . 1$ & 16: cet
affilóir est monté dans un manche de bois , pour qu’on s’en serve plus aisément.
En général , les Ecouenes ne sorvent guere que pour les bois durs , la
corne , l’os Sc l’ivoire ; cependant lorsque les petites Ecouenes sont trempées ,
on peut s’en servir pour les ouvrages de cuivre.
Je n’entrerai pas dans un plus grand détail touchant l’uíàge des Ecouenes ^
parce que cela regarde la troisième eípece d’Ebénisterie dont je traiterai ci-.
après.
Après les Limes , sont les Outils propres à percer le fer , le cuivre , Sc même
les bois difficiles Sc autres matières , comme f écaille , l’ivoire , Sc c.
: Ces outils sont les Forets Sc les pieces qui en dépendent , comme f Archet

Planche
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la Palette , les Tourets ,

Sc

le Drille

ou

Trépan.

Les Forets , Fig . p & 10 , font des outils cfacier dont un des bouts A , Fig 'i
9 , est affilé pour entamer la piece qu ’on veut percer ; Sc l ’autre B t est arrondi
en forme de goutte , pour entrer dans les trous de la Palette , Fig. 15 . Le corps
du Foret est quarté jufqu’à environ le tiers de fa longueur , Sc est d’une forme
un peu pyramidale , pour que la boîte ou bobine C , au travers de laquelle iî
passe - y tienne d’une maniéré fixe , Sc qu elle le fasse mouvoir avec elle , malgré
la résistance qu ’il éprouve en perçant la piece , soit de bois ou de métal.
Les Forets diffèrent entr ’eux par leur grandeur Sc par la forme de leurS
biseaux : ceux propres ] à percer le fer sont quartes par le bout , Sc ont deu#
biseaux comme les Fig . p & iq* ceux propres à percer le bois , ont le botfc
triangulaire , Sc n ont de biseau que d’un seul côté ; Sc ceux à percer for , f ar¬
gent Sc le cuivre , font de la même forme que ces derniers , a 1 exception qu &
ont quatre biseaux , deux de chaque côté , comme aux Fig. 7 $ S , Sc qu ’i^
doivent être trempés ; au lieu que ceux propres à percer le bois , f ivoire , Scd
îr'vnt pas besoin de f être.
Ií
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y a des Forets de différentes grosseurs, selon qué Fexigs la groíïeúr des

trous qu’on veut percer ; Cela obligé à avoir autant de boîtes qu’ón a de
Forets , ce qui ne laisse pas que de gêner ; pour remédier à cet inconvénient,
on a imaginé de faire une boîte à Foret D E , Fig. 8 , dans laquelle on adapte
autant de Forets qu on le juge à propos 3 ce qui est très -Commode , parce que la
dépense de cette boîte une fois faite *, on n’a plus besoin que de Forets , ce qui
est une chose peu chere Sc bientôt faite , puisque ce n’est que des petits mor¬
ceaux dacier qu’on a seulement íòin de limer Sc ajuster d un bout à la groíïêur
du canon conique de la boîte à Foret , A qu’on affûte Sc ajuste de Fautre , selon
qu’on le juge à propos.
L’Archet , Fig. 11 , est un morceau dacier , ou le plus souvent un bout
de fleuret monté dans un manche de bois , Sc on fait une entaille au bout du
fleuret , dans laquelle ôn attache le sbout d’une corde de boyau , dont Fextré -;
mité vient rejoindre le manche auquel elle est arrêtée , comme on peut le voir
dans cette figure . Il y a des Archets qui font de différentes grandeurs ; celui quî
est représenté ici est des plus grands.
La Palette , représentée Fig . 13 , n’est autre chose qu’un morceau de bois
d’environ un pied de long , ( y compris de manche , ) fur lequel est attaché un
morceau d’acier où íont percés plusieurs trous , dans lesquels on fait entrer l’ex~
trémité B du Foret , Fig. 9 , loríqu ’on veut en faire usage . Le destòus de la
Palette doit être un peu creux fur la longueur , asin de në point blesser celui qui
perce au Foret , ce qui se sait de la maniéré suivante.
On cortìmence par placer dans l’étau la piece qu ’on veut percer au Foret “
eníùite , après avoir fait choix du Foret dont ôn a besoin , on prend l’Archet,
dont on fait tourner la corde un tour sur la boîte du Foret , en observant quelle
soit assez tendue pour quelle la fasse mouvoir en frottant destiis ; puis on prend
la Palette de la main gauche , Sc on la poíè íùr fa poitrine , afìn de recevoir le
bout du Foret , dont la pointe posé contre la piece à percer , de maniéré qu ’ii
se trouve pris entre celui qui perce Sc cette derniere ; ensuite de quoi on prend
le manche de FArchet de la main droite , Sc on le sait aller & venir de maniéré

qu’il sait tourner le Foret , qui , par ce moyen - entre dans la piece qu ’on veut
percer.
Lorsqu on perce au Foret , il faut avoir grand soin qu’iì soit posé bien per¬
pendiculairement de tous les sens avec la piece qu on vëut percer ; Sc lorsqu ’elie
est d’une certaine épaisseur , on sait très-bién de la retourner plusieurs fois dans
1étau pour redresser le trou ,
avec la piece.

si

par hasard il n’étoit pas bien perpendiculaire

Comme il y a des Forets d’un très-petît diamètre , Sc qui , Par eonlequsnt,
ont beíòin de moins de force pour les faire mouvoir , on y rneE è petites boîtes
de cuivre ? comme à la hig. 7 , ce qui devient moins lourd Sc moins embarrassant que les boîtes de bois.
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puissent pas sepi,
Quand les Forets font si petits , qu’on craint qu’ils ne
, dont f extrémité
porter 1effort de f Archet , on les met dans des boites à Forets
, pour pouvoir y placer ie Foret,
de la tige est fendue comme un porte -crayon
qui est dessinée grande
qui y est retenu avec une boucle . Voye^ la Fig. 6 ,
comme Inexécution , ainsi que la Fig. 7.
que je les ai repré¬
On perce à f Archet non -feulement avec des Forets tels
font de différentes
sentés ci-dessus, mais encore avec des Fraises , lesquelles
trous pour faire les
fortes ; les unes , comme la Fig. y , servent à évaser les
fervent à évuider des
noyures des têtes de vis ; d’autres , comme la Fig. 4 , qui
trou avec le Foret à
trous le plus régulièrement possible , après avoir percé un
à sextrémité de cette
l’ordinaire , pour placer ie petit goujon qui est placé
qu’à une certaine
Fraise pour la tenir en place ; Sc d ’autres qui ne descendent
autres plus ingénieuses
profondeur , comme la Fig. 3 , sens parler de beaucoup d’
pas du ressort de cet
les unes que les autres , Sc dont la description n’est
Ouvrage.
aussi à percer au Foret , qu’on fait mou*
,
Les Tourets , Fig. 1 & 2 fervent
cette maniéré de percer a
voir de même avec l’Archet ; toute la différence de
Touret qui demeure en
celle dont j’ai parlé cbdessus , consiste en ce que c est le
laquelle on i appuie
place , Sc qu ’on tient l’ouvrage de la main gauche avec
à l’ordinaire.
contre le Foret , qu’on fait toujours mouvoir avec l’Archet
de bois , comme la
y a des Tourets de fer , comme la Fig. 1 ; d’autres
tout aussi bien.
Fig. 2 , qui font moins coûteux , Sc ne laissent pas de servir
la surface est diíposée
Les Drilles ou Trépans fervent à percer des pieces dont
celle F G , Fig. 12 : ils sent composés d’une tige ou
11

horiíòntalement , comme
recevoir des Forets
tringle de fer , dont sextrémité inférieure est diíposée pour
comme on le juge à propos.
ou autres instruments de cette espece , quon change
sortir le Foret , est adaptée une
TJn peu au- dessus de la mortaise faite pour faire
,*pour augmenter le poids du
masse de cuivre ou de plomb IL , Fig . 12 & 14
assez fort pour faire
Trépan , Sc pour lui donner un mouvement de vibration
lui-même , malgré la
tourner le Foret , Sc par conséquent tout le Trépan sur
résistance de la matière qu’on perce.
lequel passe une corde Le haut de la tige du Trépan est percé d’un trou dans
bois M N, au travers
laquelle est attachée par les deux bouts à une traverse de
corde doit être bornée de
de laquelle passe la tige du Trépan . La longueur de la
IL, qu ’il est possible.
maniéré que la traverse descende le plus près de la maífe
du Foret à l’endroic
Quand on veut faire usage du Trépan , on pose la pointe
de la main gauche qu’on veut percer , & on la retient en place avec les doigts
est néceíîaire ; puis on fait
en lui laissant cependant la liberté de tourner quand il
la corde s’entortilse
tourner la traverse M N fur elle- même , de maniéré que
par conséquent remonter
autour de la tige du Trépan , ce qui la raccourcit , Sc fait
iV"à F; ce qui étant fait,on prend
la traverse en contre -haut, comme de ffjsà OScào,

it
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!a traverse avec la main droite , Sc on appuie deíîus pour la faire
promptement descendre, en observant de soulager la main loríqu’elle est en train de descen¬ Flanche

dre , asin que le Drille ne trouvant point d’opposition dans le mouvement qui
lui est imprimé par le développement de la corde , puisse tourner encore
aíseg
vite à avec assez de force pour entortiller la corde de f autre sens , & par con-»
séquent faire remonter la traverse ; après quoi on recommence la même opéra¬
tion jusqua ce que le trou soit percé.
Quand on veut changer les Forets du Trépan , on fait paíîer une lame de fer j
Fig. 15 , dans la mortaise , Sc on fait une pesée qui les sait íortir , ce qui est
sort facile , puisque la mortaise qui reçoit le Foret est d une forme conique,
ainsi que celle de la boîte à Foret , Fig, 8 , à laquelle le bas du Trépan
est par¬
faitement semblable.
Je n entrerai pas ici dans le détail de la construction de cet instrument, ainsi que
des autres outils dont je parle ici, qui se trouveront amplement décrits
ailleurs ce qui , de plus , est étranger à mon íùjet. Les Menuisiers- Ebénistes
achetent
ces outils tout faits, Sc ne s’amufent pas à les faire eux-mêmes , supposé
qu ils en
fussent capables.
Les Outils de Serrurerie dont il me reste à faire la deícription , font ceux qui
fervent le plus particulièrement à la ferrure de l’ouvrage , comme les Vilebre¬
quins Sc les Meches de toutes fortes , les Ciseaux à ferrer , Sec.
Le Vilebrequin , Fig. î , est ordinairement tout de fer , excepté la poignée
A , qui est de bois , A une noix B dans
,
laquelle la branche du Vilebre¬
quin tourne , ce qui est très-commode, parce qu’en empoignant cette noix , elle
reste fixe dans la main , Sc ne la fatigue pas tant que le frottement des Vilebre¬
quins de bois, qu’ll faut en même temps tenir ferme A. laisser tourner dans la
main.
Ces Vilebrequins sent très*commodes , & n’ont d’autre inconvénient que de
gêner pour les Meches , qu’il faut faire exprès pour qu’elles puissent aller dans

boîte C y Sc y être arrêtées avec une vis D ; ces Meches fervent pour percer
le bois ; lavoir , celle qui est dans le Vilebrequin , qui est une Meche de Menuír
fier ordinaire ; celles Fig. 8 & 9 , qui ne sont propres que pour les
bois tendres;
& celles Fig. 10 & II , qui servent aux bois durs , ainsi que la premiere , Sq
qu on appelle ordinairement Meches de F erreurs.
Les Meches diffèrent entr’elles pour la forme , comme on peut le voir aux
figures ci-deílus , mais encore pour la groíïeur ; car on en fait depuis une ligne
jufqu’à six de diamètre , dont on fait uíàge selon les différents besoins, en
observant toujours de faire tourner le Vilebrequin de gauche à droite en pouf
fant la main en dehors , les Meches étant diípofées de maniéré qu elles ne prendroient pas si on le tournoit de l’autre sens.
Les Figures t 2 Sc 13 , représentent une Meche à l’Angloife , laquelle a se
propriété de ne jamais faire d’éclats, & de ne point s ecarter de 1 endroit ou on
la
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l ’a placée , dans lequel elle est retenue parla pointe a , Fig . 12 A 13 , tandiZ
Planche
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que l'autre pointe b , qui est moins longue que la premiere , trace ou , pour
mieux dire , découpe le cercle que la Meche doit occuper ; ensuite de quoi
1autre côté de la Meche qui est recourbé enc, Fig. 13 , coupe& enleve le
bois de la piece qu on perce.
On peut encore mettre d’autres outils que des Meches dans les Vilebrequins ,
comme , par exemple , des Fraises , ainsi qu’à la Fig. 14 , ( ou d’autres de diffé¬
rentes formes dont j ai parlé cì-dessus ,page ç 24., en donnant la description d’unef
Machine propre à faire des cannelures ) , des Equarrissoirs Sc des Tournevis.
Les Equarriíîòirs Fig. iy , font des morceaux d’acier trempé , à six ou huit
pans, affûtés bien à vif, lesquels fervent à grandir Sc àévaser les trous déjà percés.
Le Tourne -vis , Fig. 16 , est fort commode pour serrer facilement les vis de
telle grostèur qu ’elles puissent être , le Vilebrequin donnant beaucoup plus de
puistànce que les Tourne -vis ordinaires.
Les Figures 2 Sc 3 représentent un Ciseau à ferrer , lequel est tout de fer , ou,
pour mieux dire , n’a pas de manche . Ce Ciseau est plus à i’uíàge des SerruriersFerreurs que des Menuisiers , lesquels préfèrent de íè servir de leurs Ciseaux
ordinaires ; en quoi ils font mal , celui dont je parle ici étant très -commode pour
faire des entailles propres à placer les ferrures

Sc

autres ouvrages de cette

eípece.
Tes Figures 4 Sc représentent
| ,
un outil nommé Empenoìr , dont Fuíage
est particulier aux Ebénistes , lesquels sen fervent pour ferrer leurs ouvrages “
c est une eípece de Ciseau , ou , pour mieux dire , de Fermoir repiové par les
deux bouts , de maniéré qu ’en frappant deslus avec le marteau , il coupe parallè¬
lement à fa tige en E , Sc perpendiculairement à cette même tige en F . Cet
outil est très -commode pour faire des entailles daùs les desibus & autres en¬
droits où on ne peut pas fe servir des Ciseaux ordinaires ; c est pourquoi on fait
très -bien d’en avoir de plusieurs grosseurs : celui qui est représenté ici est dessiné
à moitié de grandeur d’exécution , ainsi que le Ciseau à ferrer , & le Bec-d’âne
crochu , Fig . 6 & 7 , lequel différé des Becs-d’ânes ordinaires en ce qu ’il n’a
pas de manche , Sc qu ’il est très-mince , íbn uíàge étant d’évuider de petites
mortaises ; c est pourquoi chaque Bec-d ane a un bout plus mince Sc moins
saillant que f autre , du moins pour l’ordinaire.
La Figure 17 représente un outil nommé Ckajje -'pointe , qui sert à fondes

les trous des ailerons des fiches avec la pointe G , A à en repousser les pointes
avec le retour H , qui sert egalement à cet uíàge , comme à retirer le Chaste-'
pointe lorsqu il est trop engagé dans un trom
Voila , en général , le détail des Outils tant de Tour que de Serrurerie , dont
i’usage est nécestáire aux Menuisiers-Ebénistes , lesquels j’ai traité le plus succinc¬
tement possible , ne metant attaché qu’à ceux qui étoient les plus nécessaires?
desquels même je n’ai fait que donner une idée tant de leurs formes que de leurs
usages,
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usages, fans entrer dans un détail particulier de leurs constructions , ni des augmen¬
tations ou changements qu on a faits Sc qu ’on pourroit 1faire à chacun d’eux , les¬
quels doivent être décrits dans les Arts oà ils appartiennent en propre , Sc sûre¬
ment beaucoup mieux que je ne puis Sc ne me fuis proposé de le faire ici ; la
description que j’en ai faite 9quoique très -abrégée , paroîtra encore trop éten¬
due Sc même inutile à ceux qui ne connoiíTent les Arts que par leúr nom , Sc
qui les lisent plutôt pour s’amúser que pour s’instruire ; c’est pourquoi on pourra
avoir recours aux différents Arts qui tiennent au mien , dans lesquels on trouvera
le détail d’une infinité d’Outils Sc d ’Instruments de toutes les eípeces , dont on
pourra se servir avec beaucoup d’avantage*
§. I . Maniéré

de

ferrer VÊbènifterìe.

Les serrures qu'on adapte à la Menuiserie , sont de deux eípeces ; savoir *
celles qui fervent à la solidifier & à en joindre les parties les unes avec leS
autres , comme les équerres Sc autres ferrures plates , Sc les fiches de toutes les
eípeces ; Sc celles qui fervent à tenir les portes Sc lès tiroirs fermés , ce qui
comprend les serrures de toutes les façons . La construction de ces deux eípeces
de ferrures , est absolument du ressort du Serrurier ; ellés se trouvent pour 1ordf*
nairè toutes faites chez les Marchands . Cependant dans les ouvrages d’Ebénis -,
terie de quelque conséquence , il est quelquefois nécestaire de les faire exprès *
du moins en partie ; c est pourquoi ii faut que lés Menuisiers-Ebénistes cónnoiso
sent bien cette partie de la Serrurerie , non pas póur la faire , mais pour la bien
conduire , Sc donner au Serrurier toutes les mesures Sc les renseignements
nécessaires poUr que la ferrure rempliíso bien f objet qu’on s’eri étòit propoíë :
il y a même certaines ferrures qui exigent , pour être parfaitement bierf
faites , que lès Menuisiers en ajustent uUe partie des pieCés que les Serruriers ne
pourroient pas faire , à moins qu’iìs rte fuííènt Menuisiers eux-mêmes , ( ce quì
est toujours la même choie ) tant la partie de la Serrurerie dont je parié , est
intimement liée à la Construction de la Ménuiseriè , dont elle est quélquesois en
partie ou totalement recouverte . Ce que je dis est si vrai , que malgré les Règle¬
ments des Serruriers , qui défendent aux Menuisiers de ferrer leurs ouvrages
eux-mêmes , les Menuisiers -Ebénistes font en poífesiìon de le faire , non par un
accord fait entr ’eux Sc les Serruriers , mais parce que c est la raison qui l’exige ,
Sc qu elle est toujours écoutée loríqu’elle est favorable aux intérêts de ceux qui
âuroient droit de la méconnoître

( *).

( *) Ce seroit une chose également curieuse &
utile , que le détaîì de l’espece de Serrurerie
dont je parle ici . Combien de ferrures ingé¬
nieuses sont ignorées des Ouvriers mêmes , auxquels ce détail deviendroit d’un très-grand se¬
cours ! Tel , par exemple , emploie tout ce qu’il
a de geme pour composer une sorte d’ouvrage
qu’un autre a tait avant lui, peut
&
- être mieux,
ce qu’il Ignore absolument ; au lieu que S’il

Menuisier
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le savoir , îe temps & l’industrie <3U1a
compdser une piece qu’il a crí? >
n Ua ’ 1 ^ es
emploieroit à la perfcctionnev >
s avanceroientpar conséquent p ^
point da
perfection dont Us peuvent etre susceptibles ; ce
qui ne pourra être qu autant qu’ón multipliera
les connaissances , en les mettant a la portée da
tout le monde , & fur-tout des Ouvriers.
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Les ferrures plates , telles que les plates -bandes , les équerres , Scc , sirì*
ordinairement dans le bois , tant pour qu ’eJles y tiennent plus solide-*
Planche crustent
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, que pour plus de propreté ;

Sc

on les y arrête avec des vis à tête fraisée,

comme aux F ig. 19 , 20,22 A< 2z.
(ies incrustations fe font à l’ordinaire avec le Couteau de taille ., les Ciseaux ,
ìes Trusquins Sc les Scies à découper , Sc même les Guimbardes , selon que
ì’exigent les différentes pieces à incruster , lesquelles doivent être les plus égales
d’épaisseur Sc de largeur qu’il est possible , Sc fur-tout bien dressées à la lime fur
le champ , Sc un peu dégraissées ou en chanfrein ou en deílbus , ( ce qui est la
même choie ) asin qu’elies joignent mieux avec le bois qu’eìles serrent lorsqu ’on
les fait entrer dedans , Sc qu ’elles n’en arrachent point les vives-arêtes lorsqu ’on
veut les ôter de place , ce qui arrive quelquefois , soit en les ajustant , ou lorsqu ’elles sont toui -à-fait placées , Sc qu ’on est obligé de les retirer pour quelque
raison que ce soit . Voye ^ la Fìg. 19 , qui représente la coupe de l’équerre,
Fìg. 22 , laquelle est disposée comme je viens de i’expîiquer ci dessus.
Les têtes des vis qui attachent ces sortes de ferrures , doivent être fraisées,
c’est-à-dire , qu ’il faut qu ’elles affleurent le deíîus de la piece , Sc qu ’elles soient
disposées en goutte de soif , comme celle 7 , Fìg. 19 , afin qu’elles retiennent
l’équerre en place . On vend ces vis toutes faites , Sc on les ajuste dans les trous
des équerres , en grandissant ces derniers avec la Fraise , Fìg. 14 ; Sc pour que
les têtes des vis joignent mieux en place , on les frappe dans un tas ou estampe
d’acier , Fig. 21 , dont la cavité M yest d’une même pente que celle de la fraise '
pour que la tête de la vis porte dans toute son épaisseur - ainsi que la Fìg. 19,
de maniéré qu’eiíe joigne toujours quand même on en ôteroit sor l’épaisseur , ce
qui peut arriver quelquefois . Au lieu de frapper ainsi la tête des vis , je crois
qu ’il vaudroit mieux faire une fraise creuse comme celle N , Fig. 21 , dans
laquelle on feroit tourner la tête de la vis par le moyen du Tourne -vís , Fig ,>
i<5 , monté dans le fût du Vilebrequin , comme je lai représenté Fig. 18 , d&
maniéré que l’on pourroit y ajuster des têtes de vis de différentes grosseurs , ce
qui ne peut être de la premiere maniéré dont j’ai parlé ci - dessus, ou il faudroie
autant d’estampes qu’on auroit de différentes grosseurs de vis.
En ajustant les têtes des vis, il faut avoir grand soin qu ’elles déíàffleurent un
peu le dessus de la piece qu elles arrêtent , asin qu’on puisse les affleurer après
qu ’elles sont en place , en donnant un coup de lime dessus, ce qui est beau¬
coup plus aisé à faire que de diminuer de l’épaisseur de la piece qu’on arrête , ce
qui ne doit même pas être , parce qu’on ne fauroit le faire fans les dépolir »
( supposé qu ’elles le soient ) Sc sans les creuser , ainsi que le bois avec lequel
elles affleurent.
Ce que je recommande par rapport aux têtes des vis , doit , à plus forte raison P
s’observer pour les équerres ou autres pieces qu on incruste , lesquelles doivent
bien porter au fond de leurs entailles ? Sc déíàffleurer un peu le dessus du bois *

Sec T, IÏI. §. I . Maniéré de serrer VEbénìsterìe.
afin qu on soit toujours à même de donner un coup de lime dessus pour les
affleurer Sc les polir ensuite , ce qu on ne doit jamais faire quaprès avoir posé Planche
K2u.
toutes les vis , fans cependant les serrer tout -à-fait , de crainte qu elles ne tien¬
nent pas assez solidement dans le bois lorsqu on vient à les mettre à demeure.
Les vis â tête fraisée sont très-propres ; & lorfquelles font bien ajustées , elles
semblent être du même morceau de la piece qu elles arrêtent , à f exception de
1 entaille faite pour placer le Tourne -vis, a quoi on pourroit remédier en faisant
les têtes des vis plus épaistès qu’eiles ne doivent être , de l’épaistèur de cette
entaille , comme à la Fig. 20 ; de forte qu ’après avoir ferré la vis , on puisse
oter cette épaistèur avec la lime , Sc par conséquent affleurer la tête de la vis
avec la piece qu’elle arrête . Voye ^ la Fig , 23 , où est représentée une vis O avec
une tête en saillie , Sc une autre vis P , laquelle affleure i’ouvrage , Sc où il n y a
d apparent que le joint , qui n est pas sensible dans Inexécution.
Cette maniéré de faire les têtes des vis , est très- propre ; mais elle a le défaut
d etre peu commode ; car une fois leur tête affleurée , on ne peut plus les ôter
fans rompre le bois , ce qui ne iaistè pas d’être fort incommode . Quand le der¬
rière de i’ouvrage n’est pas apparent , & qu’on peut y mettre des vis à écrou , iì
n y a pas de difficulté pour noyer les têtes de ces dernieres , de maniéré qu’elies
ne soient en aucune façon apparentes , soit que la place où elles font posées
soit une partie liste , ou qu ’elle íòit susceptible de quelque forme contournée ,
comme

arrive quelquefois dans des parties de rapport servant à orner fouvrage.
En général , il faut bien prendre garde , lorsqu on incruste soit du fer ou du
cuivre dans des parties dassembiage , que les pieces de bois qui les composent ,
soient parfaitement bien sèches , asin qu elles ne fastènt aucun efíèt loríqu ’eiies
font serrées ; car autrement le bois qui veut se retirer Sc qui se trouve arrêté par
les ferrures ; se fend Sc íè déjoint par-tout - ce qu'il faut avoir grand soin
d’éviter .
<
ii

Les ferrures servant à lier ensemble les parties de Menuiserie ouvrantes , .
,
comme les portes Sc autres - avec les parties dormantes fur lesquelles elles font Planche
ferrées „ font les fiches à vases Sc à nœuds , Fig. 1 & 2 les
;
couplets Sc les char52l\
nieres , Fig. 3 & 4 ; les charnières plates ou à briquets , Fig . 16 ;les
&
pivots
de toutes fortes , Fig .' 14 ê 15.
Les fiches à vases font de deux pieces fur la hauteur , dont celle A qui
,
porte le gond , fe p 0fe dans le bâtis , perpendiculairement à íâ face ; Sc
1autre partie de la fiche íè pose dans le battant de la porte , parallèlement a
fa face , comme on peut le voir à la Fig. 5.
Quand on veut poíèr ces fortes de fiches , on commence par prendre avec un
compas la moitié de leur diamètre , afin de tracer fur le battant de la porte Sc du
bâtis , le milieu de l’épaistèur des mortaises destinées à recevoir les ailerons de
la fiche ; au battant de la porte , on porte ce demí- diametre du devant de la
feuillure Sc fur le bâtis , d après le nud du recouvrement de la porte , comme je
l’ai observé à la Fig . 5.
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celles
les mortaises font tracées , on commence d abord par percer
Sc arrête la partie
qui se font dans le battant de la porte , dans lequel on pose
place , & on trace
supérieure de la fiche 4 demeure ; purs on met la porte à fa
de la mortaise qu’on
fur le bâtis le dessous de la fiche * ce qui donne le deiîus
; cependant quand
doit faire dans le bâtis . Cette méthode est celle des Serruriers
parties de la fiche
on travaille juste , il importe Fort peu par laquelle des deux
íl faille commencer.
, s’ébauchent
Les mortaises dans lesquelles on place les ailerons des fiches
de meche per¬
d’abord à l’entrée avec le ciseau ; puis on y fait plusieurs trous
en pente qui traver¬
pendiculairement , fort près les uns des autres , puis d’autres
de ciseaux pour
sent les premiers . Ce qui étant fait , on donne plusieurs coups
de les èvuider
Couper le bois qui reste entre les trous de meche , Sc on achevé
le faire entrer de
avec le Bec-d’âne crochu , fur la tige duquel on frappe pour
force dans la mortaise.
parties de
Cette maniéré de faire les mòrtaifes pour recevoir les différentes

2 Quand
Flanche

; cependant
ferrures , est la plus usitée , Sc celle dont se servent les Serruriers
est guere possible de
elle est sujette à beaucoup d’inconvénients , parce qu ’ii n’
egale profondeur,
percer tous les trous de meche dans le même plan Sc d une
, on ne faste éciatter les
Sc qu il est fort à craindre qu en évuidant les mortaises
qu’il vaut mieux
joues en refoulant le bois fur lui-même ; c'est pourquoi je crois
des Menuisiers faire ces mortaises avec un Bec-d’âne très - mince , à la maniéré
, ce qui est beaucoup
Sc de les recaler ensuite au Ciseau , si cela est nécestàire
quand l’ouvrage
mieux que de l’autre façon , dont on ne doit faire usage que
soutienne le coup
fera de nature à ne poUvoir pas porter sor quelque chose qui
du Bec-d’âne , & ne le faire même qu avec beaucoup de précaution.
avoir soin
De quelque maniéré qu’on fasse ces mortaises , il faut toujours
est bon que l’aîleron
qu elles {oient très -justes , sur- tout sur la longueur , où il
dans la mortaise >
de la fiche force un peu , afin qu elle tienne plus solidement
devant , afin qu’ii
c est pourquoi il faut que l’aileron íoit un peu diminué du
faire qu’autant qu S
ferre davantage en l’enfonçant tout - à-fait , ce qu’on ne doit
l'on est bien sûr qu’il ne la faudra pas retirer.
trous , ainsi qu©
Les ailerons des fiches font ordinairement percés de deux
à les arrêter dans se
celui f jEig. 1 , dans lesquels pastènt les pointes qui fervent
place fur la partie
bois ; Sc avant de mettre les ailerons dans les mortaises , on les
ces trous avec une
dé la porte ou du bâtis qu ils doivent occuper , & on marque
de la pointe , qu ’os*
pointe : on y perce ensuite un trou de meche de la grosseur
dans laquelle
a soin de ne pas faire pastèr plus avant que la joue de la mortaise
joue , où de plus os*
la pointe doit entrer , afin qu’elle tienne mieux dans l’autre
n’est pas bien sûr de la place qu elle doit occuper.
bien enferf*
Quand les fiches sont en place , Sc que les deux parties se dressent
, ce qui se f* íC
hie , comme la Fig . 9 , on les pointe pour les arrêter en place
Ot*
de la maniéré suivante ,
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Òn prend le Chasse-pointe & on renfonce dans le trou b , Fig . ^bas
de
1 aileron , Sc on fonde en frappant tout doucement dessus avec le marteau , pour
eonnoître si le trou de f aileron fe rencontre bien juste avec celui qu’on a percé
dans le bois ; s’il arrive qu’il rencontre bien ( comme cela doit être ) , on enfonce
davantage le Chaífe -pointe , en observant de le faire fuir du côté opposé au
Corps de la fiche, afin qu’en mettant la pointe du même sens , elle tende à la faire
Approcher. Quand on a ainsi fondé Sc fait la place de la pointe - on enfonce cette
derniere avec le marteau , jufqu ’à ce qu elle affleure le dessus de fouvrage , moins
Ce qu’il est nécesiaire pour qu on puisse dresser le desius de cette
pointe avec une
lime , pour la faire affleurer plus proprement : on pointe de même l’autre trou
« ; puis on fait la même opération à la partie inférieure de la fiche , qui fe pointe
fur le champ du battant , comme à la Fig. 5.
Cette maniéré d’arrêter les fiches fur fouvrage , est la plus usitée ; mais elle á
le délaut d’être peu propre , vu que les têtes des pointes font toujours appa¬
rûtes , quelque foin qu’on prenne pour les bien affleurer ; de plus , ces pointes
ainsi enfoncées , ne laissent plus de moyens pour pouvoir retirer les fiches ,
sup¬
posé que cela fut nécesiaire , comme il arrive quelquefois , à moins que de faire
des trous à la surface de fouvrage , pour avoir de la prise pour saisir la tête des
pointes , soit avec des Tenailles ou avec un Pied - desoiche de fer ; ce qui est
fort désagréable , â ne peut même pas être dans un ouvrage propre»
On peut obvier à cet inconvénient , en arrêtant les fiches avec des pointes
a têtes saillantes , comme celle c , Fig . $ ce
,
qui donne , à la vérité , la liberté
de les retirer lorfqu ’on le juge à propos , mais ce qui augmente le mauvais effet
des pointes apparentes ; c’est pourquoi je crois qu’il vaut mieux , pour éviter
toute difficulté , ne point percer les ailerons des fiches qu ’ils ne soient posés en
place , ce qu’on peut aisément faire avec un Foret , Sc les arrêter ensuite avec
des vis , soit à tête ronde , comme celle d , même Figure , ou à tête fraiíee noyée
dans fouvrage , Sc qu ’on poseroit par derriere au lieu de les mettre en parement,
comme on fait aux pointes»
L’expédient que

propose ici pour arrêter les fiches , est très - commode , peu
diffîcultueux , Sc même guere plus cher que la maniéré ordinaire ; fouvrage eti
est beaucoup plus propre , Sc peut fe démonter comme Sc quand on le jugea
propos . Je fai bien que ce n’est pas la coutume de le faire ainsi ; mais il ne faut
jamais s attacher aux anciennes coutumes quand on trouve des moyens de faird
*ffieux.
je

Quand il y a plusieurs fiches à vasos aù-desius les unes des autres , il faut avoir
§rand soin qu elles portent toutes également : c’est une erreur de croûe qu il
faut laisser du jeu à celles du haut , comme le pensent quelques Terreurs , parcs
qu en mettant tout le poids fur une feule fiche , on la fatigue davantage ; Sc
pour
peu qu elle soit lâche dans ía mortaise , on la fait sortir dehors , ce qui n arrivd
pas lorsqu elles portent toutes également»
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se ferrent de la mêtnè
fiches à nœuds ou à broches , Fig. 2, 6 c§ io ,
du moins quant aux précautions qu il
,
parler
de
viens
je
dont
celles
que
Planche maniéré
pour les pointer ; il n’y a que la dis
faut prendre tant pour faire les mortaises, que
, parce que ces sortes de fiches fie
position de leurs mortaises qui n est pas la même
du quart de leur diamètre
ferrent toujours fur l’arête des joints , où elles entrent
en biais dans Fépaisseur
de chaque côté , ce qui oblige de faire leurs mortaises
d onglet , ce qui est la même
du bois , inclinées à peu-près à 45 degrés , ou
rencontrer sangle du bois chose ; de sorte que le milieu de ces mortaises vient
de cercle - pour contenir le
qu on creuse ordinairement en forme d’un quart
du joint & au nud de f ou¬
nœud de la fiche , dont le centre doit être au milieu
, comme on peut le volt
vrage , qu' elle désaffleure de la moitié de son diamètre
à la Fig . 6.
entaillées l'une dans fautre 9
Ces fortes de fiches se séparent en deux parties
qu on ôte quand on le juge â
& on les réunit par le moyen d’une broche de fer
la longueur de la fiche , où elle
propos ; quelquefois cette broche n'excede pas
parties de la fiche ne peuvent être
est rivée à demeure , de sorte que les deux
’on est
; &
de brisures lorsqu
séparées. Ces sortes de fiches se nomment fiches
( ou congé , ce qui est la
fait uíàge , on ne poustè pas de quart de cercle
fait simplement une entaille/
même chose ) sur l’arête du joint ; mais on y
de son diamètre , comme à la
pour qu’elle entre dans chaque arête du quart
^ Les

Fig. 6 .

que la partie de la fiche ost
Que les fiches se séparent ou non , il saut toujours
, soit ferrée dans la partie dor¬
îl y a plus de nœuds , ainsi que celle C - Fig, 2
de la partie ouvrante , dans
mante , aíîn d’opposer plus de résistance au poids
on pointe ordinairement la deí>
,
laquelle on place Fautre partie de fiche D qu
niere , ainsi qu’aux fi ches a vases.
de serrure nommée CotF
Les Figures 7 Sc 11 , représentent une autre eípece
quelle n’entre pas à mortaiso
plets , laquelle différé des fiches à nœuds , en ce
dessus, & y est attachée avest
, dans le bois , mais au contraire elle s’appiique
comme à la Fig. 11 , de manier^
des vis , ou , ce qui est mieux , elle est entaillée

qu’elle affleure avec le nud de Fouvrage.
, en ce que le nœud deS
Ces couplets âdiffèrent encore des fiches à nœuds
peut le voir à la Fig. 7 , quí
premieres est tout en faillie en dessus, comme on
reployé sur lui- même de F est
représente le couplet tout ouvert de E en F , 8c
íès deux branches , lequel est
Q, où on peut remarquer un petit espace entre
surpasse Fépaisseur de ces detf*
donne par ce dont le diamètre du nœud du couplet
, devroient être d une épaisses
branches , qui , Pour joindre f une contre Fautre
quelquefois aux charnières?
égaie au demi-diametre du nœud , comme il arrive
ainsi que je le dirai ci-apres.
couvert de bois de placage?
Quand on emploie des couplets à de Fouvrage
du nœud de ces couplets f°^
comme à la Fig. 3 , il faut toujours que le centre
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àú hud du dessus de l’ouvrage ,
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même i’excede un peu , afin qUe quand on —= í=í=ì=!=s

le fait mouvoir , lés deux parties plaquent facilement funé sor fautre , ce qui
oblige quelquefois ou à grossir le nœud , ou à le reployer en retour d3éq Uerre
ce qui vaut encore mieux que de grossir le nœud , qui ne íàuroit jamais être
trop petit.
On pourroit encore 9 pour plus de solidité , dans le cas ou on ne pourrait ou
on ne voudroit pas mettre de fiches à nœuds , reployer les couplets en retour
d’équerre , comme ceux F - h %Fig.
naire.

3 , qu’on ferrerait

Sc

pointerait

à fordi*

Les charnières , Fig. 4,8 <S " rr , ne différant des couplets > qu en ce qu on
les pose fur le champ , Sc non fur le plat de l’ouvrage ; Sc que lorsqu elles sont
fermées , leurs deux ailerons fe touchent presque , ce qui est nécessaire pour qué
les deux parties qu’elles unissent étant ouvertes t leurs ailerons affleurent le nud
du bois , à moins qu ils ne soient recouverts de bois de placage , ou bien d’une
petite feuille du même bois , comme je l’ai indiqué dans la Fig. 8*
Toutes les ferrures dont je viens de parler font excédentes au rìud de fouVrage , ce qui j dans Certaines occasions - devient nuisible ; c’est pourquoi Ors
fe sert quelquefois d’une autre efpece de ferrure nommée Couplet ou Charnieré

à briquet, représentée Fig . 13 &

1

6.

Les briquets ont deux centres de mouvement , f un en i , Sc fautre en / , Figz
13 , ce qui facilite leur ouverture - Sc forme deux noeuds en dessous $ le deiìus
étant uni comme je l’ai déja dit.
Les deux parties qui composent les couplets ou charnières à briquets , ^incrus¬
tent dans f ouvrage fur lequel elles íònt attachées avec des vis , comme celle cotéd

HyFigi 13 & 16, ou bien íònt reployées en retour d’équerre pour être fer¬
rées à la maniéré des fiches à vases , comme celle cotée I , même Figure. De
quelque maniéré qu’elles soient diípofées , il faut toujours que les briquets L ,
L , qui les lient ensemble , soient les plus courts qu’il [est possible - asin qu’iig
soient moins apparents . Cependant il est bon d’obferver que quand les briquets
sont fort courts , Sc que par conséquent les centres de mouvement font fort
proches f un de fautre , on est obligé de dégraisser un peu les arêtes des joints
selon que l’indiquent les arcs m , n >Fig. 13 , afin qu’ils puistent ouvrir , ce qui
ne pourroit être autrement ; puisque les centres de mouvement i,l, sont en
dessous du nud de l’ouvrage.
On remédie en partie à cet inconvénient , en plaçant les centres de mouve^
ment le plus haut possible , ainsi que je f ai fait ici ; mais quelque choso qu on
faste , il n’est pas possible d éviter d’abattre un peu l’arête des joints , qui s ccorcheroient d’eux -mêmes si on ne le faifoit pas , Sc arracheraient les ferrures , ce
qu il faut éviter ; cependant comme le joint ainsi dégraiste fait toujours mal , on

pourroit , dans le cas soulement où il n’y aurait qu une partie de mobile,

1
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LANClîÈ
32 U

>

§50
í,

Planche
321,

MENUISIER

, III . Pan

. SeB . Uì . Chap

. Sllt.

comme celle cotée M , Fig. 13 , on pourroit , dis - je , faire le joint de cet te
partie mobile en saillie juíqu ’en ô , & cela selon que l’exigeroit lare donné paf
îe centre de mouvement opposé , Sc même un peu plus , pour que le joint se
dévêtiíse plus facilement . Cet expédient est le seul dont on puisse se servir pouf
que les joints des parties ferrées avec des briquets , soient très -fins , Sc on pourroit s’en servir très - avantageusement dans le cas ou les deux parties des char¬
nières H Sel, Fig . 16 , seroient recouvertes de placage , & qu’il n y auroit
d apparent que les briquets L , L, qu on pourroit même , à toute rigueur , cou¬
vrir de bois de placage , quoique cela soit peu solide.
Les Figures 14 , 17 , 15 & 18 , représentent , tant en plan qu en élévation ;
des serrures nommées Pivots perdus ou cl tète de compas. Ces sortes de ferrures
sont faites pour lier ensemble des parties faisant avant ou arriere -corps les unes
sor les autres , Sc auxquelles on ne veut pas que la ferrure soit apparente , du
moins autant qu il est postibleQuand la partie ouvrante N , Fig . 14 , est dans un angle rentrant , íl faut
que la branche du pivot soit coudée en retour d equerre jusqu a sangle du corps
saillant , au point p , Sc on y fait la riyure ou centre de mouvement q , le plus

près de la rive de l’avant-corps qu il est possible , asm que quand la porte est
ouverte , comme dans cette figure , cote O , l’ouverture que la branche du
pivot Occupe fur la face de 1ouvrage , de p à r , soit moins considérable , ce qui
fait ressortir un peu la branche du pivot quand la porte est ouverte , mais cela ne
fait rien à la ebofie, puisqu ’elle est faite pour être vue étant fermée.
La crapaudine , ou , pour mieux dire , la gâche du pivot , est attachée fur le
champ du battant du bâtis P, dans le fond de la feuillure de s,à r , d où elle se
recourbe en retour d’équerre pour former un enfourchement , lequel vient jus*
qua sangle de savant -corps p , auquel elle affleure des deux sens. Foje ^ la Fig*
27 , où la crapaudine ou gâche du pivot est apparente , Sc ce dernier recourbé
pour entrer dedans.
Il faut faire attention que la branche du pivot attachée fur la porte N , Fig*
14 , ne peut être apparente fur la face , vu quelle est incrustée dedans depuis
le devant de la feuillure , Sc que si je sai faite apparente dans la figure 17 , ce
n#a été que pour mieux faire connoître íà construction ; car non - seulement
cette branche de pivot est recouverte de bois sor le champ ; mais elle pourroit
sêtre auíïi sor le plat , en la recouvrant de bois après qu’elle auroit été arrêtée 9
ce qui difpenseroit d’y faire un retour d equerre . On pourroit faire la même
chose a la crapaudine , tant sor se face de se branche que sor la face , qui doit
affleurer sangle de 1ayant-corps , qu ’on pourroit diminuer de i’épaisseur du bois
de placage , ou de ce qu on voudroit laisser si souvrage étoit fait en plein bois,
de maniéré que de tout le pivot & de se crapaudine , il n’y auroit d’apparents
que le côté Sc le bout de la partie seilsente du premier , c’est-à-dire , depuis
sangle

1angle
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ce
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à celuir , ce qui
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Quand ce sont les parties ouvrantes qui font avant- corps , comme celle Ç,
Fig. ij 1, laquelle est représentée ouverte en R, leurs pivots se font à peu-près
de la même maniéré que les précédents , à fexception que c'est la crapaudine
arrêtée fur la partie dormante S 9 qui est en saillie , Sc non le pivot , & que c est
la branche du pivot adhérente à la partie ouvrante , qui porte l’
enfourchement,
afin que quand on ouvre cette derniere , il n’y ait qu’un jour dans les
ferrures,
ou du moins qu ’une partie de fer apparente . Voye ^ la Fig. 18 , qui
représente
l’élévation du plan 4 Fig. 15 , & où la branche du pivot est apparente , quoiqu’elle soit construite de maniéré à être incrustée dans fépaisseur de la porte , ainsi
qu 'aux figures 14 & ij.
Les eípeees de pivots dont je viens de faire la description , peuvent nonseulement Rappliquer aux extrémités des parties ouvrantes , mais encore dans
leur longueur , asin de les empêcher de voiler , ce qui n’apporte aucun change -*
ment à leur construction , excepté que leurs branches , au lieu d’être horizon¬
tales 9font disposées perpendiculairement pour être attachées fur le champ des
battants , ce qui oblige à les reployer au milieu de leur longueur , pour avoir
une partie saillante , comme dans le cas de la figure 14 , ou bien pour former
un enfourchement ou gâche , comme à la figure r j*.
Voilà , à peu de choie près , le détail de toutes les ferrures servant à lier en¬
semble les parties ouvrantes de la Menuiserie dont il est ici question , & que les
Menuisiers font en poíîèfíìon de poíèr eux -mêmes . Ce n’est pas qu ’on n’en puiíîe
faire d’autres que celles que j’ai présentées ici ; niais telles qu’on les ima¬
gine $elles tiennent toujours de ces dernieres , soit en tout ou en partie ; de plus ,
ces ferrures extraordinaires ne fe font ordinairement qu en raison des difficultés
qui fe présentent dans la construction des différents ouvrages , qui , par leurs
formes ou leurs uíàges , demandent des ferrures d’une forme différente de l 'or¬
dinaire , ce qui ne peut être prévu ici , où je ne dois donner que des réglés
générales appliquables à des cas particuliers.
En général , les ferrures dont je viens de parler , font faîtes de fer ou de
cuivre , Sc par des Ouvriers qui ne s’occupent que de cette partie ; cependant
dans le cas de ferrures extraordinaires , ou destinées à des ouvrages de consé¬
quence , il feroit bon que ce fût lés Menuisiers qui les eonstruisiíîènt , ou du
moins qui en fiíïènt des modelés en bois , Sc qu’ils préfidaííènt a la construction
de ces sortes de ferrures , qui doivent être faites pour la Menuiserie , Sc non
( * ) Lorsque je donne des. moyens de tacher
lès ferrures , ce n’eft pas que je prétende qu il y
ait beaucoup de mérite à cacher celles qui doi¬ xv
_
- ~ - * ij . CIL
vent être apparentes ; au contraire , je souhaite- faites pour
^ es avants & ârrieres-cc
rois que toutes les ferrures des parties qui doivent
question , qur ueicon que , dont la décorât
ouvrir j fussent apparentes , & entrassent même nde Menui
annonce e un£ p 0rte qU£
cm te autre *pa
pour quelque chose dans leur décoration y Sc ouvrante»
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pas cette derniere pour les ferrures , comme il n arrive que trop souvent.
Ees Ebénistes

Planche

doivent

auffi avoir grand

foin , avant

de construire

leurs

, de se rendre compte de i’eípece de ferrure qui y fera employée afin de déterminer au juste les parties de leurs ouvrages où les ferrures feront
appliquées , Sc cela en raison de la forme que ces dernieres doivent avoir,
ce qui exige d’eux beaucoup de connoiífance en cette partie de la Serrurerie ,
laquelle est intimement liée à la Menuiserie dont je parle.
En posant les ferrures de l’Ebénisterie , il faut avoir grand foin de le faire
avec toute la précaution Sc la précision possibles, afin de ménager également
Tune â l autre , fur-tout quand fouvrage est fait en bois précieux , Sc que la
ferrure est polie ; c’est pourquoi il faut éviter de frapper fur f une ni íùr 1autre
avec le marteau , mais au contraire fe servir d’une cale de bois doux , íùr
laquelle on frappe pour faire entrer les ferrures à leur place , ou pour faire
hausser ou baisser les parties qu’on ferre , qu’il faut beaucoup ménager , surtout
lorsque c est de fouvrage de placage , qu’on ne serre souvent que lorsqu’il est
sini, quoiqu ’ii y ait des occasions où on le ferre avant de le plaquer , ce qui

°
3 ouvrages

demande moins de précaution pour la propreté , fans pour cela dispenser,de
toutes celles que j’ai recommandées ci-destùs, dont on ne doit jamais s écarter ,
fous quelque prétexte que ce puisse être.
§. II . De la manure
Dans

les ouvrages

de

polir

le

fer & le cuivre relativement a l Ebenijlerie.

d’Ebénisterie

de conséquence

, la serrure , soit en ses

ou en cuivre , doit être d’une richesse & d’un plus beau sini qu’aux ouvrages
ordinaires, ce qui oblige à la polir ; or , comme ce fònt les Ebénistes qui font
une partie de ces serrures , ( ou du moins qui doivent présider à leur construc¬
tion ) Sc qui les posent en place , il est héceíïàire qu’ils connoiíîent les différentes
maniérés de polir le fer Sc le cuivre , Sc cela relativement à leurs ouvrages.
Le fer fe polit ordinairement à i’huile avec de iemeri Sc des bois à polir,
soit de noyer ou tout autre bois tendre , Sc d ’un grain fin Sc égal , qu’on taille
le poli au bois dont j’ai parlé , page
Sc disposée de la même maniéré que pour
86o.
L' émeri ou émeril est une pierre métallique qui íe trouve dans les mines d or , '
de cuivre Sc de fer , à la mine duquel elle est à peu- près semblable ; mais elle
est beaucoup plus dure que ce dernier métal , ce qui la fait mettre au nombre
des mines réfractaires. Il y a de f émeri de différentes couleurs ; il y en a de rou¬
geâtre , Sc de gris-noiratre , qui est le plus commun Sc celui qui est le plus dur ,
par conséquent le plus propre à polir le fer Sc l ’acier.
L’émeri propre au poli , est réduit en poudre très- fine qu’on broie , ou , pour
mieux dire , qu’on délaye avec de 1huile d’olive ; Sc pour avancer 1ouvrage , Sc
rendre en même temps le poli plus parfait , on a de 1émeri pulvérisé à trois
degrés de finesse, dont on fe sert sun après f autre , en commençant , comme
Sc

de
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raison, par ie plus gros , qui commence à ôter

le

fer SC le cuivre ,
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tous les traits de la lime douce , — —
^
Sc en finiíîànt par le plus fin , qui , à
íòn tour , efface les traits que le premier Sc
Planche
le second érneri peuvênt avoir faits
eux-mêmes , quoiqu ils soient déja très-fins.
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Avant de polir une piece quelconque avec
fémeri , (ou, comme on dit
communément , avec la potée d’émeri ) il faut d’
abord commencer par la
finir à la lime douce aussi parfaitement qu’ii
est possible, de maniéré qu il né
paroisseà íà surface aucune inégalité , ni même
aucun trait des limes dont on s’est
servi précédemment ; ce qui étant fait ,
on met la piece à polir dans f étau, puis
on prend du gros émeri délayé avec de
l ’huile à la consistanced’une bouillie un
peu claire , fans cependant l’être trop ;
puis on prend un bois à polir qu on tient
des deux.tmains , comme une lime ,
avec lequel on étend fémeri ssirf
ouvrage 4
en appuyant dessus autant qifil est
nécessaire pour faire mordre fémeri.
Les tois à polir doivent être menés ie
plus droit possible, c’est-à-dire , dë
niveau , afín de ne pas frotter plus fur les
bords que ssir le milieu de f ouvrage ;
c’est pourquoi je crois qu’on feroit trèsbien de les faire un peu bouges en
dessous, ce qui feroit beaucoup plus
commode que s’iís étoient parfaitement
droits. Il faut aussi avoir foin de les mener en
croisant d’abord en contre- íèns des
limes , puis en sens contraire de la premiere
opération , afín d’effacer les traits
des limes , qui doivent absolument
disparaître au premier émeri , dont on doit
faire usage jusqu’à ce qu’il n’en paroisse
plus du tout ; enssiijte on prend dé
fémeri plus fin , avec lequel on efface les
traits du premier , ainsi dé fuite , jus¬
qu à ce que f ouvrage soit parfaitement
poli ; après quoi on ,f essuie avec un
linge , & on le frotte ensuite , si on le juge à
propos , avec du tripoli pulvérisé ì
Sc un morceau de buffle ou de
chamois, ou même de chapeau, cette derniere
opération n étant guere en uíàge.
Quand on veut donner aux ouvrages de fer ou
cfacier , un poli plus parfait
que celui de fémeri , après avoir fini ce
dernier comme je viens de le dire cideíssis, on prend de la potée d’étain Sc de la
potée d’acier , ( cette derniere ail
double de la premiere , ) broyées ensemble
avec de f huile , Sc qu on étend avec
des frottoirs de buffle ou de chamois
attachés ssir des bois à polir. Ce dernier poli
est très- beau ; Pais on en fait peu d’
uíàge pour les ouvrages dont il est ici
question.
Lorsque la surface de í’ouyrage qu’on polit , ss|
st pas exactement plane Sc à
yive-arete , Sc que ce même ouvrage doit
être poli des deux côtés , on le mec
toujours dans 1 etau , du moins par un bout
; Sc pour accélérer f ouvrage , on
prend deux bois a polir , qu’on met f un
destus Sc f autre deíîbus , Sc qu on
íàisit par les bouts a 1 ordinaire. Cette
maniéré de polir est très-comtnode, nonseulement parce qu’on va plus vîte , mais encore
parce qu’on a moins besoin
d appuyer , vu que la pression des deux
mains est plus que suffisante.
On ssi sert de différents bois pour polir ,
ssilon les formes Sc les sinuosités de
l’ouyrage - ainsi que je f ai dit plus haut ;
Sc dans le cas dune piece
parfaitement
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ronde , comme , par exemple , une tringle , on pourroit se servir de deux mor¬
ceaux de bois de noyer , creusés comme des mouilles à tenir les fers à chauffer ^
lesquels envelopperoient la piece dans toute fa surface , soit qu on polisse le$
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pieces fur le tour ou à la main»
Le cuivre se polit de deux maniérés ; savoir , à seau Sc à shuile , ou autre¬
ment dit au gras. Ce dernier poli est le plus usité , A se fait de la maniéré
suivante.
On commence d’abord par finir l’ouvrage à la lime à l’ordinaire , ensuite ,
quand ce sont des pieces plates & unies , on prend une pierre de ponce bien
unie en dessous , on la trempe dans de i’huile , Sc on en frotte la piece â
polir de tous les sens possibles , afin d’ôter tous les traits de lime ; après quoi on
prend de cette même pierre de ponce pulvérisée , dont on fait usage de la
même maniéré que de l’émeri dont j’ai parlé ci- dessus : après la pierre de ponce 9
on peut se servir de charbon , puis de tripoli réduit en poudre impalpable,
délayé avec de l’huile , Sc appliqué fur l’ouvrage avec là peau de buffle ou de
chamois.
Quand la surface des pieces n’est pas plate , Sc qu ’on ne peut pas faire usage
de la ponce en masse, on se íèrt de celle qu ’on a réduite en poudre Sc passée au
tamis de différentes grosseurs, & on l’applique fur l’ouvrage de la même maniéré
que fémeri furie fer . Quand les pieces qu ’on polit peuvent se placer sur le
tour , on prend un morceau d’étoffe de laine sur lequel on met de la potée de
ponce , & on appuie fortement contre la piece en faisant mouvoir la main de
différents sens pendant que la piece tourne.
Ce poli est plus en usage que celui à seau , parce qu’il est plus prompt Sc plus
aisé à faire que ce dernier , Sc qu ’il préserve , en quelque façon , les pieces dú
verd -de -gris , shuile dont on fait usage s’introduisant dans les pores du cuivre ;
toute la difficulté qu ’il y a , c’est que les pieCes de cuivre ainsi polies ne peuvent
pas être vernies , vu que l’huilp s’oppose au mordant du vernis . On pburroít
cependant parvenir à ôter toute l ’huile d’une piece , en la finissimt aveC du
tripoli employé à sec ; mais cela demanderoit trop de temps Sc de peine : il
vaut mieux les polir tout de fuite à seau , ce qui se fait de la maniéré
suivante.
On commence par se munir d’un petit baquet rempli d’eau à environ la moi¬
tié de íà hauteur , au-dessus duquel est placée une planche un peu inclinée ert
dedans , pour faciliter i’écoulement de l’eau qu’on jette dessus ; ensuite la pieCé
étant sinie à la lime , on la place sur la planche , où on l’arrête par le moyen de
quelques clous , ou d un taíîèau attaché fur la planche au bout opposé au côté ot*
se place la personne qui polit ; ce qui étant fait , on prend une pierre de ponce
très -unie , avec laquelle on frotte la piece àl ’ordinaire , en observant de la mouilla
de temps en temps , ainsi que la pierre de ponce 9qu on trempe dans seau tout
uniment . Après la pierre de ponce 9 on se sert du charbon , de hêtre ou de bois
blanc f
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blanc , ( celui de fuíàin est le meilleur ) dont on a grand soin d’ôter l’
écorce Sc
les nœuds , qui pourroient rayer l’ouvrage , Sc on affûte ce charbon en
biseau Planche
par le bout , puis on s'en sert avec de seau , ainsi que de la pierre de
ponce , asin
32U
d’ôter les traits faits par cette derniere . Quand la piece est
parfaitement polie
au charbon , on la lave bien avec de seau claire , Sc on i’eífuie bien
pat -tout ,
pour qu’iln ’y reste point d’humidité , Sc on achevé de la polir à fecavec le
tripolì
Sc les bois à polir garnis de peau de buffle ou de chamois , ce
qui donne un trèsbeau poli , après lequel on peut vernir les pieces avec Un vernis connu
fous lè
nom de vernis d’Angleterre , dont je donnerai la composition dans la fuite
. Ce
Vernis a non -seulement savantage de préserver les pieces de cuivre du verd -degris ; mais il leur donne encore une belle couleur luisante , approchante de
celle
de sor.
Je ne m’étendrai pas davantage fur le poli des métaux , vu que cette
partie
n est qu acceíïoire à celle dont je traite ici , Sc qu elle est traitée plus
amplement
dans d autres Arts , ou du moins elle doit l’être ; c’est pour cette raison
que j’aí
traité cette matière très - succinctement Sc fans aucunes figures , quoiqu ’elíes
soient très-néceíîàîres dans d autres Arts que le mien.
Section

Quatrième*

Description de différents ouvrages d 'Ebéniflerie pleine ou d ’affemblage $
en général .
J Ai déja dit dans le cours de cette Partie de mon Ouvrage , que fous le
no ni
SlEbéniJlene pleine , on comprenoit tous les ouvrages de cet Art faits d’asietm
blage , Sc dont la surface extérieure étoit de même bois que le reste de
TouVrage. Cette eípece de Menuiserie ne différé donc de celles dont j’ai
fait la
description précédemment , que par le choix de la matière , Sc la précision avec
laquelle font traités les différents ouvrages , dans le détail desquels je n
entrerai
ici qu’autant que ces mêmes ouvrages appartiendront précisément à
fEbénisterie , Sc qu 'ils n’auront pas été décrits dans la Partie de mon Ouvrage qui
traite
des Meubles de toutes les eípeces ; & cela est d autant plus naturel ,
qu’une
partie des Meubles dont j’ai fait la description ci-devant , comme les T ables
de
nuit Sc de toilette , les Bureaux Sc les Secrétaires de toutes les eípeces ,
íbnt
faits par les Ebénistes , du moins pour l’ordinaire ; c’est pourquoi on
pourra avoir

recours a la seconde Section de la troisième Partie de mon Ouvrage , oà
ces
diíïerents Meubles font tres - exactement décrits , du moins autant qu il rn a ete
possible. Les ouvrages qui me restent à décrire présentement , font les
Métiers
de différentes sortes , les Tables en guéridons Sc autres , les Pupitres ,
tant a
pieds que de table , & les Boîtes ou Castettes , connues fous le nom de
Néces¬
saires ou Boites de toilette , ce qui terminera ce Chapitre , ne voulant
pas
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m étendre davantage sur le détail des ouvrages de l’Ebénisterie pleine , vu que c©
rie seroit qu une répétition de ce que j’ai dit ailleurs ; ou bien supposé même que
quelques ouvrages n’ayent pas été décrits dans la partie dú Meuble , ou dans le
présent Chapitre , comme ce ne pourroit être que des ouvrages de fantaisie, ou
faits à l’instaf des premiers , f ai cru pouvoir me dispenser d' en parler ici , afin de
ne point augmenter inutilement cette partie de mon Ouvrage.
§. L Description

de différentes

fortes de Métiers à broder.

La Figure i de cette Flanche représente un Métier à broder mobile , tout
*
Planche monté fur son pied , lequel est composé de deux montants A , B , fig. i & 4 , &
entre-toise C D , fig . 1. Le Métier proprement dit , est composé de quatre
322> dune
deux traverses ou
pieces principales ; savoir, les deux ensubles E F ScG H ,
jumelles IScL, lesquelles reçoivent le bout des ensubles.
La longueur de ces sortes de Métiers est d’environ 4 à f pieds de dehors en
dehors , fur 18 à 22 même 24 pouces de largeur , pris de l’extrémité des tra¬
verses , lesquelles ont 14 à 15 lignes d’épaisseur, fur 2 pouces & demi à 3
pouces de largeur au milieu de leur longueur , laquelle est chantournée , comme
Sc

Sc

on peut le voir fig. 4.
Les ensubles doivent être cylindriques dans toute leur longueur , ( du moins
pour l’ordinaire) Sc avoir 2 pouces de diamètre au plus, & être garnies , par cha¬
que bout , d’un cylindre ou frette de fer M , fig. 2 , dont l’extrémité sepérieure
N f est taillée en forme de crémaillère, par le moyen de laquelle, Sc du crochet
ou cliquet O , fig. 3 , on arrête Sc tend l’ensuble autant qu’on le juge à propos.

Au milieu de la crémaillère , Sc par conséquent du bout de l’ensuble , est
qui est
placé un tourillon P , qui passe au travers de Fépaisseur de la traverse ,
taraudé pour recevoir une vis qui l’arrête avec cette derniere . La partie du tou¬
rillon qui entre dans la crémaillère , doit être quarrée , pour qu’elle ne tourne
pas dedans , Sc on l ’arrête avec l’ensuble par le moyen d’une goupille qui passe
du tourillon . II y a un autre trou a , fig. 2 , percé
au travers de la frette M ,
dans la frette , & qui passe au travers du tourillon , lequel trou sert à placer une
broche de fer avec laquelle on tend détend l’ensuble.
Aux deux extrémités intérieures du Métier , font placées deux tringles de fer
c d Scefi , fig. 1 , vers les extrémités defquelles font soudées, en retour d’équerre
à chacune , deux autres tringles taraudées dans une partie de leur longueur , A qui
passent au travers des traverses, où elles font arrêtées avec des écrous à ailerons,
de maniéré qu’on les allonge ou les raccourcit autant qu’on le juge à propos , ou
du moins autant que leur longueur peut le permettre , ce qui est nécessaire pour
Sc

Sc

Sc

pouvoir tendre l’étoste , qui est arrêtée íùr se longueur , par le moyen des cro¬
chets , au travers de la tête desquels passent les tringles c d Scef.
ces
11 faut observer que les tringles qui font soudées en retour d’équerre de
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dernieres > sent \m peu trop proches de leur extrémité , Sc qu
il Zâ bon à les
rapprocher un peu plus en dedans de chaque côté , asin que les
tringles c d Sc
t.f y ploient moins íitr leur longueur, . lorsque Tétasse
fait effort pour entraîner
les crochets . Quant à ces derniers , on les fait tels qu’on
les voi-t représentés
dans cette figure * ou bien on fait entrer leur tête dans un
anneau double , dans
une des mailles duquel passe la tringle , ce qui ne fait
rien à la chose , puisque
dans Tun ou Tautre cas les crochets peuvent aller & venir
le long de cette der¬
niere comme on le juge à propos.
Les traverses du Métier font jointes avec Textrémité
supérieure des pieds , par
le moyen dune ferrure représentée fig. q , y & 6 ,
laquelle laisse au Métier la
liberté de se mouvoir verticalement , comme on peut le voir
fig. q.
Cette ferrure est ordinairement de cuivre , Sc elle est
composée d’uné princi¬
pale piece Q R S , fig. y , dont Textrémité supérieure est
reployée en retour d'équerre , pour pouvoir être attachée en defîous de la traverse
dans laquelle on
Tincruste , & avec laquelle on Tarrête par le moyen de deux
vis dont la tige &
la tête sent quarrees , du moins la premiere ; car il est
bon que la derniere fole
Lin peu barlongue . Voye ^ Us fig . y & 6 .
Le milieu de la piece QRS, fig. y , est percé pour
recevoir une vis avec
laquelle on Tarrête avec Textrémité supérieure du pied ; Sc à
environ l8 à 20
lignes du centre de ce trou , est pratiquée une rainure
circulaire tracée de ce
même centre , laquelle donne passage à une autre vis , dont
Técrou faisant pression
fur les bords de la rainure , arrête le Métier à telle
inclinaison qu on le juge I
propos , comme le représente la figure q . Voye^ la.fig . 6 9 qui
représente la coupe
de la figure y , dans laquelle on peut voir la forme Sc la
disposition des vis tant
du centre que de la rainure , ainsi que la coupe de deux
platines de fer ou de
cuivre ( ce qui est égal ) , incrustée des deux côtés du pied ,
pour empêcher que
la pression des vis ne le faste fendre.
Les Figures i , 3 , y Sc 6 , font dessinées à moitié de
grandeur d’êxécutiòn ,
pour qu’on puisse mieux juger de la forme Sc de la
grandeur des serrures , dont
je ne fais pas une plus ample description , vu que leur
construction appartient à
d’autres Ouvriers , n'y ayant que leur pose qui soit du
ressort des Ebénistes , à
qui , par conséquent , Ce que je viens de dire peut être
suffisant.
Les pieds des Métiers dont je parle , peuvent être pleins
ou éyuidés , comme
celui représentéq,
ce qui est indifférent . Quelle que soit leur forme , il faut
toujours que leur hauteur ne surpasse pas 2 pieds & demi du
dessous des traverses
du métier , & que leur extrémité inférieure soit
assemblée dans un pad n d onViron 18 pouces de longueur , afin de donner à ce dernier
une assiette seffisente#
C ’est au travers de ce patin que passe ia vis de l’entre toise , qu il est bon
d incruster dedans le patin de 2 lignes au moins , pour
f empêcher de tourner#
Cette incrustation est seffisente , Sc assoiblit moins le patin
que ne feroit un ou
deux tenons , qui , bailleurs , deviennent inutiles lorfqu ’il
y a une vis , comme
dans cette figure#
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longueur d’une sangle faite exprès »
= Les ensubies font garnies dans toute leur
; quelquefois on y met des clous
Planche
qu’on attache dessus avec des clous à tête plate
volonté ; mais quels qu ils soient,
Z2F.
s tête dorée ou argentée , ce qui dépend de la
très-droits & fort proches les uns des autres,
il saut toujours qu’ils soient placés
soit également tendue dans toute
afin que fétoffe qu on coud avec les sangles
cotes etant retenus par les crochets des deux
la longueur des eníubles , les autres
des rouleaux ou ensubies
bouts du Métier , auxquels on substitue quelquefois
est terminé à ses extrémités par
lequel
,
4
fig.
}
AB
celui
à
semblables
,
côté
de
ensubies : ce rouleau ou eníuble de
une ferrure semblable à celle des grandes
le moyen de deux platines de fer
côté est arrêté avec la traverse du Métier , par
reçoivent le tourillon du
lesquelles
,
7
&
6
fig.
représentées
,
cuivre
ou de
quarré dans la traverse du Métier , par
tenon
à
assembler
/
viennent
A
,
rouleau
, comme on peut le voir à la fig.
derriere laquelle on les arrête avec un écrou
, qui suit le contour de la
7 . Sur cette platine est attaché un cliquet cintré
, qu il arrête avec le redent a ,
platine , Sc par conséquent de la crémaillère
le rouleau pour tendre fétoffe , il se
fig. 7 ; de forte qu’à mesure qu’on tourne
le cliquet vu par derriere
trouve arrêté en place. Voy. la fig. 5 , qui représente
avec la Crémaillère vue par le bout.
décrire ; coûtent très - cher , sur¬
Les Métiers à pied , tels que je viens de les
a fait imaginer de la supprimer , Sc
tout par rapport à leurs ferrures ; c est ce qui
équivaut en quelque façon a
qui
,
mobile
bois
de
assemblage
un
d’y substituer
ci-dessus.
la ferrure dont f ai fait la description
pieds , se fait de la maniéré
L’astèmblage mouvant des Métiers avec leurs
suivante.

de largeur , & environ 4 pouces de
pouces
8
d’environ
montant
un
fait
On
par les lignes ponctuées a , b 9
indiquée
traverse
la
de
dessous
du
pris
(
,
hauteur
à double tenon Sc mortaise ; ensuite
traverse
la
dans
assemble
on
qu
,
)
3
&
1
fig.
ou , pour mieux dire , on y fait
,
montant
ce
de
inférieure
partie
la
on ravale
-cercle , Sc le centre est en C,
un tenon dont f extrémité est arrondie en demi
, fig . 2 , Sc par conséquent celui du mouve¬
fig» 3 , qui est le centre de la vis A
, A cela pour porter Sc en
ment ; l’arrasement de ce tenon est auíîì circulaire
dessousà rainure Sc languette - ,
entre
qui
pied
du
bout
le
embrasser
temps
même
; de forte que quelqu ‘inclinaison
ou , pour mieux dire , en enfourchement
arrêté , ainsi qu’on peut le
qu’on donne au Métier , il soit toujours solidement
lignes ponctuées , f inclinaison que
yoir à la figure 1 , où j ai indiqué , par des
autant incliné qu’on le juge à pro¬
tient
on
qu’
,
Métier
du
traverse
la
avoir
peut
pos par le moyen de la vis B,fig.
n’est pas à vive-arête , mais en
La languette que forme le bout des pieds ,
par le côté , ce qu’on peut observé
doucine , afin qu’eile faste un meilleur effet
tant de la traverse Sc de son
coupe
la
représente
qui
,
2
lafig.
à
&
x
fig.
à la
, ce qui fait qu’on ne voit que
montant , que du pied pris au milieu de sà largeur
Cette
pas le tenon qui est plus loin .
la languette du montant , Sc non
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Cette maniéré de construire faffemblage des Métiers avec leurs pieds , est peu
Coûteuse Sc très -íolide , Sc en même temps très-propre , fans pour cela être em¬
barrassante , comme on peut ie voir dans les trois figures ci -dessus , fur le détail
deíquelles jê ne m’étendrai pas davantage - vu que l’inípection feule des figures
doit être suffisante.
9 , lesquels diffè¬
Il fe fait d’autres petits Métiers mobiles représentés fig. 8
rent de ceux dont je viens de parler , non -feulement par la grandeur , qui est
réduite environ au tiers , mais encore par la forme , qui est différente*
Les petits Métiers dont je parle , fe placent ordinairement fur les genoux ou
fur une petite table placée devant la personne qui en fait usage ; ils font compo¬
sés de deux enfubles d’environ 18 pouces de longueur , Sc 12 à 15 lignes dé
diamètre . Ces enfubles font arrondies dans toute leur longueur , excepté vers les

bouts , qu elles restent quarrées , afin d’y faire deux mortaises perpendiculaires
fune à i’autre , dans lesquelles entrent les traverses ou lattes C D Sc E F , fig,
8 , lesquelles ont environ iy à 18 lignes de largeur , fur 3 d’épaiíîeur au moins,
Sc 12 à 1j*pouces de longueur . Ces lattes font percées de deux ou trois rangs
de trous fur la largeur - disposés diagonalement , afin d’y placer des chevilles ds
fer qui retiennent les enfubles écartées autant qu on le juge à propos.

Au milieu de la largeur Sc de la longueur des lattes - est assemblé un morceau
de bois de,jìg . ^ , de 3 à 4 lignes d’épaisseur , St denviron 3 pouces quarrés,
dont l'extrémité inférieure est terminée en demi -cercle . La partie supérieure
de cette piece est taraudée du dessus de la latte , pour recevoir un écrou ou
osselet qui f arrête avec cette derniere , comme on peut le voir fìg. 8 à 9.
Chaque bout du Métier est porté par un pied de 8 à 9 pouces de hauteur ,
dont le haut est ouvert en enfourchement pour recevoir la piece d e , qui y est
arrêtée au point/ , par le moyen d un petit tourillon de fer ou de cuivre . Vers le
bas de l’enfourchement est placée une vis g, laquelle fait pression fur la piece
de , Sc par son moyen arrête le Métier comme on le juge à propos, soit qu’on
Veuille qu’il soit horizontal , comme dans la fig. 9 , incliné ou perpendiculaire t
comme je lai indiqué dans cette figure par des lignes ponctuées.
Les deux pieds font ordinairement tournés Sc fe montent fur une petite table
ou plateau , en deíîous de laquelle on les arrête avec des écrous en oíîèlets . Cette
table est supportée par quatre petites poires , dont la hauteur doit être aíïèz con¬
sidérable pour empêcher que les écrous Sc le bout des vis ne frottent en destòus
de la table lorsqu on la place en quelque lieu droit Sc uni , comme une table,
Une commode , &c.
II y a des Métiers à mettre fur les genoux , de différentes grandeurs ; celui
dont je viens de faire la description , est de la grandeur la plus ordinaire , quoiqu’il y en ait de plus grands Sc de plus petits.
Les grands Métiers dont fe fervent les Tapissiers , íes Couturières A les Bro-'
deurs , font a-peu -pres de la même forme que ceux à mettre fur les genoux , A
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l’exception qu ils n’ont point de pieds , qu’ils font portés fur des tretaux , Sc qu ’iìs
•font beaucoup plus grands , y ayant de ces Métiers dont les enfubles ont depuis
6 pieds jusqu à 12 , A même 1J pieds de longueur , fur 2 à 3 Sc même 4 pouces
de diamètre , Sc les lattes à proportion.
La construction de ces Métiers , ainsi que ceux à mettre fur les genoux , n’a

Planche
Z2I.

rien de particulier , st ce n est que les mortaises des bouts des enfubles doivent
être faites avec beaucoup de justesse Sc de précautions , afin d’éviter les éclats ;
c est pourquoi après qu ’on a percé la premiere mortaise , il faut la remplir par
un faux tenon qui entre très -juste fur i’épaisseur , afin de soutenir le bois lorsr;1"
Planche

qu ’on fait la seconde mortaise , laquelle est perpendiculaire avec la premiere.
Après les Métiers à broder mobiles , soit à pieds , soit à mettre fur les genoux,
íbnt ceux qu’on nomme communément Métiers à tambour , représentés dans
cette Planche ,fig. 1,2 .& 4 , lesquels font ainsi nommés à cause de la forme
du Métier proprement dit , laquelle est ronde Sc disposée à peu -près comme la
caille d’un tambour.
Le Métier à tambour est composé d’un pied

Sc

de son tambour , lequel est le

métier fur quoi on monte letoffe , comme je le dirai ci-après.
Le pied est composé dune table d’environ 20 pouces de longueur , fur 8 à p
de largeur , Sc 6 à 8 lignes d’épaiífeur , au pourtour de laquelle est rapporté un
rebord saillant en dessus de 3 à 4 lignes . Ce rebord doit être joint en onglet par
les quatre angles de la table ; & pour que cette derniere soit aífez solide , il est
bon d’y mettre des emboîtures par les bouts , jointes à rainures Sc languettes aU
moins , Sc collées ainsi que les rebords , qu’on feroit très-bien de faire à même
les emboîtures , du moins ceux des bouts , d’après lesquels font placées des boîtes

A D , fîg. 2 & 4 , d’environ 2 pouces de hauteur , fur 2 pouces

Sc

demi à 3

pouces de largeur , Sc d ’une longueur égaie à la largeur de la table , prise du
dedans des rebords. 1
Chaque boîte est séparée en deux par une petite cloison , comme le repré¬
sente la figure 3 , Sc est fermée en deífus par des couvercles ouvrants à coulisses*
comme au xfig. 3 (S*4 , ou à cylindre , comme je l’expliquerai ci-après.
Le corps des boîtes ne doit pas être posé à plat fur la table ; mais il faut qu’í^
y soit assemblé à rainure Sc languette , tant les pieces du pourtour , que la cl ob
son de séparation intérieure , comme on peut le voir fig. 3 , Sc encore mien#
dans la figure 5 , qui est dessinée au double de cette derniere.
Au milieu de la largeur de la table , Sc d’après la largeur des boîtes , íbntplac^
les deux pieds ou montants i ?C, ftg . z, qui font , pour l’ordinaire , tournés en forrn0
de balustres , Sc qui fervent à porter le tambour ou métier ; ces pieds íè montes
à vis dans fepaisieur de la table , comme on peut le voir à la fig. 6, ce qui
sujet à une petite difficulté , parce que comme le haut des pieds doit être quatre *
Sc une de leurs faces parallèle avec le devant de la table , il n’est pas possibleen faisant la vis , de s’assurer si - quand le pied fera monté , il fe trouvera à &
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place qui lui convient , du moins quant à fa direction ; c est pourquoi on comtnencepar faire la vis de la partie inférieure du pied , on le monte en place : on
retouche fur son arrafement que jusqu à ce que fes faces soient dans la direction
qui leur convient -, après quoi on 1*établit
le trace de hauteur , póUr le tourner
ensuite Sc y faire les entailles nécessaires pour recevoir le mantonnet qui porte la
partie intérieure du tambour , lequel est composé de deux parties , ou , pouf
mieux dire , de deux cerces concentriques qui fe construisent de la maniéré
suivante.
Sc

Sc

On prend deux cerces de boisseîerie, soit de chêne óu dé hêtre , ou , ce qui
est encore mieux , de noyer , qu’on met d’abord de largeur ; lavoir , celle du

dedans à environ 20 lignes * Sc i ’autre un peu plus , comme qn peut le remar¬
quer à la fig . 6 où
,
la coupe de la cerce E , est plus étroite qué celle F; ensuite
on les met toutes deux d’épaisseur à une ligne demie au plus -, en observant
Sc

que cette épaisseur soit bien égale dans toute leur longueur , afin quelles ploient
également. Ce qui étant fait , on coupe de longueur la premiere cerce , en
observant qu’elie íuive bien à íbn intérieur un cercle dont le diamètre foie égal
à la distance qui fe trouve du dehors en dehors des deux montants B C , fig. 2 |

pour mieux y réussir, il est bon de faire un plateau de bois bien rond , fur
lequel on fait ployer la cerce , qui íèrt à la tracer juste, & à 1attacher fur le
înantonnet a b c d , fìg. 7 Sc6 , où ce dernier est représenté en coupe.
Le mantonnet a environ 2 pouces de largeur , fur 6 lignes d'épaisseur; il est
Sc

Sc

ravalé dans fa partie supérieure pour porter la cerce avec laquelle il affleure, &
dans fa partie inférieure pour affleurer avec le nud du pied qui est entaillé pouf *
le recevoir. La longueur du mantonnet est d’environ 3 pouces & demi > 8c fa
partie inférieure est arrondie en demi- cercle pour pouvoir tourner facilement fur

fentaille du pied , avec lequel il est arrêté par le moyen d’une vis de cuivre ( ou
de fer , ce qui est égal , ) à tête plate , dont fécrou est placé dans l’épaisseur du
pied , comme je l’ai représenté fig. 6. Voye^ la fig, 10 , qui représente le man¬
tonnet vu en dessus avec les deux bouts de la Cerce qui viennent fe joindre au
point/ ; 6c la figure 8, qui représente le bout du pied vu du côté de son entaille.
La seconde cerce se diípose comme la premiere , à l’exception que le joint fe
fait à recouvrement de g à h tfig. 1 r , qui représente cette cerce vue en dessous*

de' maniéré qu il suffit de bien coller le joint , qui d ailleurs est retenu par le
cercle G , fig. 6 , du dessus, lequel retient la cerce dans la forme qui lui est
convenable.
Le cercle G sert non-feulement à retenir la cerce , maïs encore à porter un
petit bourrelet d’étoffe qu’on attache dessus. Pour que ce cercle soit solide, il faut
le faire de quatre morceaux au moins, collés à recouvrement * comme je l’ai
obfer véfig. q . Au-dessous de la cerce extérieure , il y a un autre cercle /f 3fig t,
6 , qui reçoit à feuillure le bas de Cette derniere , ce qui vaut mieux que de
rapporter un simple recouvrement , comme on le fait quelquefois ; ce cercle

Planche
3244

ME NUIS
, s’arrondit

Planche
Z24«

l’arête ,

ÏÉ R , ÏII . Pan . tíl . Secï Chap. XIII.

on doit avoir grand foin qu il affleure l’intérieur de lá
cerce , ayec laquelle ii ne doit paroître faire qu’un quand ils font bien collés
ensemble. Voye^ lafig. p , qui représente la cerce extérieure avec le mantonnet,
vis r f extrémité supérieure du pied , le tout grand comme moitié de l’exécution , ainsi que les fig. 6,7,8,
10 ct n.
Lorsqu on ajuste la seconde cerce , il faut qu’il y ait peu de jeu entre elle
la
premiere , parce qu’il est nécessaire qu elles tiennentaífez lune avec l’autre pouf
que le second cercle ne forte pas de lui-même , mais qu’il ait seulement la liberté
détourner horizontalement , afín qu’on pùifle travaillerl' étoffe qui est attachée fur
le cercle extérieur , de tel coté qu'onle juge à propos, fans pour cela mouvoir le
pied du Métier , auquel tient le premier cercle qui n’a qu’un mouvement vertical,
pendant que le cercle extérieur enadeux ; savoir, un vertical , qui lui est commun
avec le premier fur lequel il est placé , & un autre mouvement horizontal en
tournant fur ce dernier , ainsi que je viens de le dire plus haut. La piece ou petit
montant I , fig. 2 , n’a pas plus de 2 pouces de haut , sert à paíîèr une brochette
de fer qui a un petit bouton ou manche de bois à un -bout .
qui de l’autre
entre dans le bas d’un des pieds ou montants du Métier ; cette brochette a envi¬
ron 5 à 6 pouces de longueur ,
est utile à ceux qui font usage de ce Métier*
J’ai dit plus haut que les boîtes du Métier à tambour étoient quelquefois fer¬
mées à cylindre , cette fermeture n’est autre choie que plusieurs petits morceaux
de bois minces collés fur une toile , de maniéré qu’ils fe ploient assez pour passer
dans une rainure pratiquée dans les deux côtés de la boîte , tant en dessus qu’en
dessous, ce qui oblige d’y mettre un double fond , pour laisser le passage de cette
fermeture , comme on peut le voir aux fig. 1 $ 2 , qui représentent les coupes
transversales longitudinales dune boîte ainsi disposée, fur la construction de
laquelle je ne m’étendrai pas davantage, vu que j’ai traité très au long cette par¬
tie dans la description des Bureaux à cylindres , page 729 ct suiv . seconde
Partie de la troisième Section de mon Ouvrage.
Les Figures 3 & 4 représentent la coupe Scélévation
^
d’un Porte - aiguille
propre à broder au tambour , dessiné dans íà grandeur naturelle . Ce n’est autre
chose qu’une eípece d’étui dont la partie supérieure est creusée, & íèrt à placer
les aiguilles à broder ; l’autre , c’est-à-dire , l’inférieure , fe démonte
sert à
fa

fur

Sc

Sc

Sc

6c

Sc

Sc
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placer i’aiguille qui est toute montée
retenue en place par une vis qui fait
pression contre . Cette vis est taraudée dans l’épaiíîèur du Porte - aiguille , qui est
fait soit d’ivoire ou d’os - ou même de bois ; Sc comme ces matières ne pourroient
pas avoir beaucoup de solidité , vu la petitesse de l’objet , on y met une virole,
soit d’argent ou de cuivre , dans laquelle la vis tient beaucoup mieux que dan*
l’ivoire ou le bois , ce qui en même temps solidifie beaucoup le bas du Porteaiguille , que je n’ai reprefente ici , ainsi que cette derniere , que pour en don¬
ner une idée , vu que leur construction n’est pas du ressort des Menuisiers-Ebénistes, qui pourroient cependant bien les faire , supposé qu’ils euíîent les outils
nécessaires pour cela,
Les
Sc

Sect . IF. §. / • Des différentes sortes de Métiers à broder , ffs
Les Figures 5 &r 7 représentent tin Métier nommé Métier à filet :ii est com- «hesseé *!?
posé d’une table , sur le derriere de laquelle est une boîte à peu -près semblable Planche
à celles du Métier à tambour ; à la droite de cette table , est une pelote 011
couffin rembourré , pour pouvoir y placer des épingles.
Ali milieu de la longueur de la table , & un peu fur le derriere , est placé un
pied en forme de balustre , d’environ 2 pouces de hauteur , Sc qui est percé dans
toute fa longueur , pour donner passage à une vis A B , fig. A , à tige â à têts
quarrée , laquelle s’arrête en dessous de la table.
Au -dessus du pied est placé un cerceau , au travers duquel passe lâ partie supé¬
rieure de la vis , dont l’écrou porte fur ce dernier , Sc farrête fur le pied dune
maniéré fixe , du moins autant que la délicatesse de fouvrage peut le permettre»
Le cerceau a la forme un peu plus alongée qu'un demi-cercle , & il est percé par

les deux extrémités pour recevoir des vis placées aux deux bouts d’un rouleau
ou cylindre , par le moyen defquelles & de leurs écrous , on arrête ce dernier
avec le cerceau , de maniéré qu'il ne tourne qu ’autant qu’on le juge à propos*

Ce cylindre doit avoir environ 6 lignes de diamètre , Sc être percé vers íes deux
extrémités pour placer de petites chevilles , avec lesquelles on arrête le fil des
filets.
Les Figures 6 Sc 8 représentent un autre Métier à filet , dont la boîte est fur
le côté , comme aux Métiers à tambour : celui -ci a deux montants Sc deUx rou¬
leaux ou cylindres , qui font arrêtés avec les montants par le moyen d’un écrou
en osselet , ce qui est moins coûteux que d’y mettre des écrous ,

Sc

par consé¬

quent des vis de cuivre , comme on le pratique ordinairement ; quand on fait les
vis des cylindres en bois , comme elles ne peuvent être que très-foibles , on fait
très-bien de noyer l’extrémité des cylindres dans fépaisteur du montant , afin
que la vis ne portant rien , soit moins exposée à se rompre . Voye^ la Fig. 10 ^ :
où j’ai représenté un bout de cylindre ainsi diíposé ,
Inexécution.

Sc

destiné grand comme

On fait encore des Métiers a filet dont le cylindre se trouve enfermé dans
une eípece de boîte en plein bois , ouvrante à charnière , de maniéré que quand
on n’en fait pas usage , on ferme la boîte , & fouvrage qui est commencé fe
trouve renfermé avec le cylindre . Je n ai pas fait de destin de cette eípece de
Métier , vu qu’il rï’y a pas grande différence de ceux dont je viens de faire la
description , Sc qu ’on ne finiroit jamais s’il falloit donner des exemples des divers
ouvrages de ce genre , qui varient plus ou moins , selon le goût
différents Artistes.
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II . Description , d! une Imprimerie de Cabinet.

Avant de paíser à la deseription des Guéridons de différentes eípeces , j’ai cru
ne pouvoir pas me dispenser de donner ici un exemple de Presses de cabinet , tant
pourTimpreífion des caractères de fonte , que pour celle des planches gravées en
taille -douce , parce que non -seulement la construction de ces différentes Presses
appartient à l’espece de Menuiserie dont je parle , mais encore c est que quoique
très -utiles , elles font très-rares , Sc que lorsqu ’un Menuisier est appelle pour en
construire une ( sur-tout celle d’impreíîìon , ) il est très-embarrassé de la forme
Sc des proportions qu il doit lui donner, Sc cela fauted’en avoir vu d’autres
déja exécutées.
Des deux fortes de Prestes dont je vais faire la deícription , celle d’impreffion
en lettres , représentée fig. 1 , est la plus compliquée , & demande beaucoup
de soin de la part de l’Ouvrier , pour que toutes les parties qui la composent
concourent à en rendre Tufàge facile Sc commode , comme je fexpliquerai ciaprès , lorsque j’aurai fait le détail des Casses destinées à contenir les lettres ou
caractères de fonte servant à fimpreíîìon.
Ces Casses représentées fig . 2,4

& 9 , font des eípeces de cailles découvertes,
divisées en un nombre de cassetins, dans chacun desquels on place des caractères
de même eípece . Il en faut toujours deux , comme les fig. 4 dr 9 ; la premiere,
qui est divisée en deux parties fur la largeur ( ainsi que la seconde , ) se nomme
le haut de la Café ou CaJJèau dirham . Sc contient 49 caísetins de chaque côté,
lesquels cassetins font tous S'égale grandeur . Le bas de la Casse ou Casseau du
bas , contient ^ 4 caísetins de différentes grandeurs , disposes dans Tordre Sc la
proportion de la figure 9 , soit que la Casse soit grande ou petite , comme dans
cette figure.
La Caíse , ou , pour mieux dire , les deux Casseaux se placent íùr des eípeces de
pupitres inclinés à peu -près selon un angle de 45 degrés , Sc élevés d’environ 3 pieds
à 3 pieds 6 pouces depuis le plancher juíqu ’au delseus du premier Caíseau. Ces
pupitres sont de simples bâtis aux Castes ordinaires , qu ’on nomme Rangs de Cases;
mais pour celle dont il est ici question , représentées . 2 & 3 , ce pupitre est
de Menuiserie d’assemblage , Sc n’a qu environ 8 à 9 pouces de hauteur du devant , afin qu étant posé sur le Bureau vu en coupe fig. 3 , il se trouve à la hau¬
teur convenable pour qu on puiíse travailler à la Caíse. L intérieur de ce pupitre
doit être vuide du plus grand côté , afin de pouvoir y placer soit l’ouvrage déja
composé , ou les différents ustensiles dont on peut avoir besoin » comme se
Vifiorium , les Mordants , les Galles , Sc les différentes pieces de Garniture
faites en bois.
Le Visorium, ^ *j1A" 6 , est un petit montant d’environ un pied de longueur,
fur 2ÙI pouces de largeur , Sc un pouce d épaisseur par le bas , íà partie supérieurs
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étant ravalée a 1 epaiííeur de 3 ^ 4 lig ^ s , & au bas de ce ravalement on
observe un petit enfourchement , lequel sert à retenir le bas de la copie qu’on Planche
place sur le Visorium , & qu ’on y arrête par ie haut avec un ou deux Mordants
représentés fig . y , qu’on fait en bois tout uniment , quoiqu ’on pourroit très- "
bien , íur -tout dans le cas dont il est ici question , les faire en cuivre > ainsi que
le Visorium , qui alors pourroit être moins gros que celui représenté ici , jìg . y
& 6 . Le bas du Visorium est terminé en pointe , ce qui est nécessaire pour
pouvoir le placer dans un trou fait dans un des côtés de la Caste , fur laquelle ii
doit s’élever perpendiculairement , & toujours à la gauche de celui qui travaille*
Les Calées font de petites planches disposées en quarté - long , Sc garnies
de rebords par trois côtés , de 3 à 4 lignes de haut tout au plus , asin de pouvoir
lier les pages qui font composées , Sc que la ficelle prenne les lettres à environ
la moitié de leur hauteur , qui est de 10 lignes Sc demie . Il y a des Calées qui
íbnt composées de deux planches fur l’épaisteur , dont une , qui est celle de
dessus, entre juste entre les rebords de la premiere , & , ce qui est encore mieux,
à coulissé dans ces derniers ; cette seconde planche de Calée est terminée par
lin manche , pour pouvoir la retirer toute chargée de la composition . Cette
seconde espece de Calée n’est guere d’uíàge que pour les grands ouvrages,
comme les in-folio ou les in-quarto c; ’est pourquoi je n en donne pas de figure
ici , non plus que de la premiere , qu’il est très -aisé de construire sans le secours
d’aucune figure.
Les pieces de Garniture , font les Bois de fonds , comme celui représenté
fig. 10 , les Biseaux , les Coins Sc les Réglettes . Les Bois de fonds font des pieces
de bois de 2 pieds de longueur , fur différentes largeurs , selon celles des marges
intérieures de i’ouyrage , tant de largeur que de hauteur . Ces bois font tous
d’une égale hauteur , qui est 7 lignes , & on y pousse fur la face de dessus, une,
deux ou trois petites gorges , selon leurs différentes largeurs , pour qu’au premier
coup d œil on puiste aisément les reconnoître.
Les Bois de fonds doivent être faits avec de bon bois plein , égal , fans nœuds
ni rebours , Sc être bien parfaitement d’égale largeur d’un bout à i’autre , Sc
sur-tout bien d’équerre , parce que pour peu qu ils déversent en dedans ou en
dehors , ils font rompre la forme , Sc par conséquent perdre tout 1 ouvrage , ce
qui s appelle , en terme d’ímprimerie , faire un pâté.
Les Biseaux diffèrent des Bois de fonds , en ce qu ’ils ne font pas d’égale lar¬
geur d un bout a 1autre , ce qui est nécessaire pour pouvoir placer entr eux & le
chasss de fer , des coins qui ferrent Sc arrêtent l’ouvrage en place . Les Biseaux
Sc les coins-doivent être de même épaisseur que les Bois de fonds , avec lesquels
il faut qu’ils affleurent.
On fait auffi des Feuillets

Réglettes en bois , dont la hauteur doit etre
egale à celle des quadrats Sc des Bois de fonds , qui est- comme je lai dit , de 7
lignes , .Sc dont 1epaisteur varie selon les différents ouvrages . Il y a de ces
Réglettes qui n ont qu’une demi-ligne d épaisseur A même moins ; alors on les
Sc

/

/

nomme Feuillets ;
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d ’autres qui font plus fortes : 011 observe dans toutes

ces

gradations de Réglettes , de leur donner f épaisseur de corps des différents carac¬
tères ; mais dans tous les cas il faut quelles soient d’une epaisteur parfaitement
il est bon de les faire passer par

égale dans toute leur longueur ; c’est pourquoi

le tire -fiiet dont j’ai donné la description ci - devant , page 833.
Pour peu qu on fasse d’ouvrage considérable , il faut toujours plusieurs rangs
de Casses semblables ; c’est pourquoi il est toujours bon d’en fa ire deux ou même
de Cabinets dont il est ici question , afin qu ’on

trois paires pour les Imprimeries

puisse en changer quand il en fera besoin , le pupitre

n ’étant pas assez large

pour pouvoir placer deux Casses à côté i’une de i’autre , ce qui ne peut être
autrement , vu qu ’il faut que ce pupitre ,
être contenus

dans l’intérieur

Sc

la Presse toute montée , puissent

du Bureau lorfqu ’on n en fait point uíàge . Les
qui'

Casses de rechange fe placent sor des tablettes posées dans les intervalles

restent entre le dessus du pupitre , comme je l ai indiqué par des lignes ponc¬
tuées ab Sc c d , fìg. 3 , qui représente la coupe du Bureau prise un peu audevant de la cloison qui sépare la place de la Presse avec celle de la Casse,
laquelle cloison est d’autant plus nécessaire , qu elle sert en même temps de
de soutien au dessus du Bureau , dont la forme & la
n’ont d’ailleurs rien de particulier , Sc qu ’on peut faire plus ou

aux portes ,

battement
construction

Sc

moins riche que celui qui est représenté

ici , en observant toutefois qu ’il soit

d’une grandeur capable de contenir la Casse Sc la Presse , Sc qu ’il ne soit pas
trop haut , pour qu ’on puisse aisément faire usage de cette derniere , qui n’a que
27 pouces de hauteur , afin de diminuer celle du Bureau autant qu ’il est possible.
Sc

Planche
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que le

dessus de la forme fe

trouve à environ 3 pieds

Sc

demi de hauteur.

La Preste d’impreíïìon , fig, 1 , est composée de trois parties principales ;
savoir , le corps de la Presse , dont la construction est toute du ressort du Me¬
nuisier ; celle qui occasionne
dit , du soulage ,

train

de

Sc

Sc

qui résiste à l’effort de la preffion , autrement

celle fur laquelle fe fait le foulage ,

Sc

qu ’on nomme

le

la Prejje. Ces deux dernieres parties sont composées de Menuiserie Sc

de Serrurerie , lesquelles doivent être bien faites l’une pour l’autre , afin quelles
tendent également à la perfection

de l’ouvrage.

Le corps de la Presse est composé de deux montants A , B , fig • 1 & 2 , nom¬
mées jumelles , assemblés par le haut dans une traverse
le bas dans des patins D y qui sont prolongés

ou chapiteau C ,

Sc

par

en arriéré pour recevoir le der¬

rière de la Presse , qui est elevé au-dessus du pastage du train ,

Sc

fur lequel on

place l’encrier ; le devant des patins est prolongé en devant pour recevoir le
bout du berceau de la Presse , fur lequel roule le train , comme je le dirai ciaprès ( *) .
(*) Aux grandes

Presses les patins ne vont pas
plus loin que le devant des jumelles; mais comme celle-ci est beaucoup plus petite, j ai cru
pouvoir m’écarter des réglés, ou , pour mieux
dire, de l’usage reçu, vu que cela ne fait rien au

méchanifme de la Presse, qui est même plus
solide & plus agréable à voir etant construit®
comme je î’ai représentée ici , que selon 1^
méthode ordinaire,

La
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La seconde partie de la Presse est composée de la vis Sc de ses
dépendances , 2 nrçOTnaminifXi1

de deux sommiers E , F, du
&
berceau GH; ces deux sommiers sont assemblés
dans les jumelles à tenons libres , qui passent au travers de Ces dernieres ,
Sc
celui du haut E , passe en enfourchement fur ces mêmes jumelles , afin de
lui
donner une épaisseur assez considérable pour pouvoir contenir sécrou de la vis

qui est placé au milieu , & qui y est arrêté par le moyen de deux boulons à
vis
qui passent au travers de deux oreilles réservées en dessous de l’écrou
, Sc en
retour d’équerre de son épaisseur ; cet écrou doit être quarré par son plan , d’une
forme un peu conique , Sc entrer dans le sommier jusqu’aux trois quarts de fa
hauteur , ou , pour mieux dire , de son épaisseur : il se roit même bon qu’on y
réservât un retour en dessous au pourtour , de la même épaisseur que les oreilles ,
dans lesquels passent les boulons , ce qui , en assurant sécrou davantage
, donneroit la liberté de le Faire plus haut , Sc d’y réserver même une partie saillante $

laquelle passe roit toute au travers du sommier , Sc seroit évuidée en godet pour
recevoir l’huile qu’on met ordinairement dans l’écrou pour faciliter le mou¬
vement de la vis.
Les mortaises des jumelles dans lesquelles passent íes tenons des sommiers ,
doivent être plus longues que la largeur de ces derniers , sor-tout en dessus csif
celui du haut , Sc en dessous de celui du bas ; cette plus grande longueur
des
mortaises se remplit par des morceaux de feutre ou bien de carton , afin que
quand on fait mouvoir la vis , la résistance des sommiers soit moins ferme , Sc
devienne même un peu élastique ; ce qui est nécessaire pour faire de belle
impression , & que l’œil ou la partie saillante de la lettre ne s’éniousse pas ou ne
Crève pas le papier ; ce qui rend en même temps le coup plus doux à l'
Ouvriex
qui tire le barreau.
La vis est toute du ressort du Serrurier , si ce n est fa boîte i , & fa tablette L
J
La boîte est un morceau de bois d’une forme quarrée , & percé au milieu
de
íà grosseur d’un trou conique , dans lequel paíse la tige de la vis
pour aller / ap¬
puyer fur la crapaudine de la platine de la Preste , qui est incrustée dans un mor¬
ceau de bois droit & très-uni , qui sert à appuyer fur le caractère : ce
morceau
ou platine de bois a , à la Presse dont je parle , 7 pouces de
longueur , fur y
de largeur.
La tablette L , dans laquelle passe la boîte de la vis , est composée de
deux

morceaux joints ensemble fur leur longueur , Sc entaillés au milieu de leur lon¬
gueur selon la grosseur de cette derniere . La tablette entre à tenon dans les deux
jumelles , avec lesquelles elle est arrêtée par le moyen de deux coins a , bf qui
doivent avoir de largeur a leur bout le plus étroit , au moins l’épaiíseur de la
tablette , afin de pouvoir la dévêtir quand on le juge à propos , ce q « on fait en
ôtant les coins , & en la faisant remonter en contre -haut.
la

Le berceau G H ì est un chaísis dont la largeur extérieure est egale a celle
de
Preste , prise entre les deux jumelles , Sc d’une longueur astèz considérable povcf
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qu il puiíse porter le corps du train en entier lorsqu ’il est hors de dessous la
Preste , comme on peut le voir a la figure 1 , PI. 32 6. Ce chaíîìs paílè juíqu au
fond du derriere de la Presse , avec lequel il est arrêté par des vis. Il est composé
de deux battants Sc de deux traverses , dans lesquelles sont assemblées deux
lesquelles sont incrustées
,
autres pieces c , d >fig. 2 , nommées poutrelles dans
des bandes de fer fur lesquelles glisse le train de la Presse , comme je le dirai
ci -après.
La distance des poutrelles entr ’elles , doit être en raison de la longueur de la
platine , dont elles soutiennent feffort , de maniéré que le milieu de chaque
bande de fer soit à peu -près au quart de la longueur de la platine - comme on
peut le voir dans la figure 2.
Le dessous du berceau doit être bien droit , Sc en général très -juste d épais¬
seur , afin qù’il porte également sur le sommier du bas , qui le soutient à l’endroit de feffort du foulage . Le bout du berceau est porté par un pied en forme
de T , & qui est mobile à volonté . Ici j’ai mis deux pieds adhérents au patin
de la Presse , ce qui ne fait rien , du moins quant à celle dont il est id
question.
En dessous du berceau de la Presse , Sc entre les deux poutrelles - est placé
un cylindre de bois en forme de bobine , dont l’axe est arrêté avec les battants du
berceau , & est terminé par un bout en forme de manivelle , pour y placer une
poignée avec laquelle on fait tourner le cylindre , Sc par conséquent le train
de la Presse , Sc cela par le moyen d’une corde attachée d’un bout à f extrémité
du train - d’où elle vient faire deux tours fur le cylindre , en descendant de
gauche à droite ; f autre bouc de cette corde passe au travers de la table du train,
. Ce
, avec lequel on la bandeà volonté
Sc vients’attacher fur un petit treuil
treuil est placé entre les deux montants du chevalet qui sert à porter le timpan
lorsqu ’il est ouvert.
La troisième partie de la Presse est le train il; est composé d’une table efp
d’une largeur égale à celle du berceau , sur une longueur à peu -près égale . Sur
‘un des bouts de cette table , est placé à demeure un châssis ou coffre M N, d’une
largeur égale à celle de cette derniere , Sc fur environ un quart plus de lon¬
gueur que de largeur . Les bois de ce châssisn’ont qu’environ 1 pouce A demi
de largeur à cette Presse , Sc entourent un morceau de marbre O , quisert à porter
la forme , & par conséquent à appuyer l’extrémité inférieure de tous les carac¬
tères placés dans le châssis de fer qui les entoure , comme on peut le vòir à la

fig- 1quatre angles du coffre sont garnis d’équerre s de fer nommées cornieres ?
qui sont saillantes en deíïùs pour arrêter la forme en place ; Sc deux de ce§
équerres portent des charnières avec lesquelles on joint le timpan au coffre.
Dans le cas d’une petite Presse comme celle -ci , on fait très -bien de faire ce§
équerres doubles , c’est-à-dire , d une piece par chaque bout du coffre , Sc d’f
Les
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prendre aussi les charnières 5 comme je fai observé à la fig. 2 , ce qui est beau¬
Planche
coup mieux que de les rapporter comme on le fait ordinairement.
Le train de la Presse est arrêté avec le corps de cette derniere , par Ìe moyen
de deux cordes ou courroies de cuir nommées vaches , lesquelles n ont de lon¬
gueur que ce qui est nécessaire pour qu’en faisant mouvoir le train , il ne Porté
que d’environ un pouce au-delà du devant de la platine , ce qui est suffisant pour
laisser passer le timpan , qu ’on appuie sur le chevalet , dont la traverse du haut
doit être assemblée en chapeau , Sc avoir de longueur la largeur du timpan aù
Moins , afin de le supporter à l'endroit de ces battants.
La hauteur du chevalet doit être disposée de maniéré que lorsque le timpan est
Ouvert , il fasse avec le dessus du coffre un angle d’environ 140 degrés , ce qui
est nécessaire pour que la frisquette étant ouverte , elle soit un peu inclinée en
arriéré , comme je lai indiqué par des lignes ponctuées , fig. r , où j ai pareille¬
ment indiqué les révolutions tant du timpan que de la frisquette , entre lesquels
on place le papier à imprimer.
Le derriere de la Presse doit aussi être disposé de maniéré que quand on sait
avancer le train jusqu’aU fond , il n’avance pas plus qu il ne faut * pour qu’au
second coup de Presse la platine pose toujours en dedans de la traverse du der¬
rière du timpan , entre laquelle i Sc cette derniere , c’est-à-dire , la platine , il
est nécessaire qu’il y ait au plus un pouce & demi de jeu , pour que la pression
de la platine ne déchire pas le parchemin dont le timpan est garni , & que les '
blanchetsou garniture du timpan se trouvent toujours entre la lettre & la platine .
Aux grandes Presses, on fait les timpaps en bois , avec la traverse de devant
en fer , pour donner passage à la platine de ia Presse : mais à celle -ci on l’a fait
tout de fer ; c est pourquoi je rien parlerai pas davantage ( * ) .
Au - dessus du derriere de la Presse , se place l’encrier , qui est une eípece de
caisse de bois , laquelle n’a que trois côtés , comme on peut le voir à la fig. 1 ,

P/ . 32 6 ,-

quand on veut que f encre se conserve propre , lorsqu ’on n’en fait
pas usage , on y met un couvercle dont le rebord de devant descend jusqu au bas
de fencrier , & dans le dessus duquel on fait un trou pour passer le manche du
Sc

broyon e 9fig. 8 , même Ftanche , & une entaille pour donner passage à celui de
la palettes
Je n entrerai pas dans un plus grand détail pour ce qui regarde les Presses - vu
que ce détail entraîneroit nécessairement un très -grand nombre de figures , que
je n’ai pas voulu faire ici , parce que ce n’étoit pas leur véritable place , d autant
plus qu il me suffisbit de donner une idée des petites Presses , qui font tres-rares ,
Sc

qu on pourra tres-bien construire d’après ce que j’en ai dit , lorsqu on voudra

se donner la peine d’en voir de grandes n en fait point usage , mais

aU

Sc

les bien examiner , non pas lorsqu on

contraire lorsque les Imprimeurs travaillent , afînt

( * ) f ®! à les timpans en parlant de píuíîeurs presses, ayant toujours considéré le timpan
comme un, quoique composé de deux châssis, dont

jen ’ai pas fait de description vu qu ’à la presse
dont je parle ils sont tout de fer , & que leuc
conàuKion regarde uniquement le Serrurier»

Z 27°
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;

pas à changer

même

qu ’on ne veut pas ou qu ’on ne pense

uíàge

que c est

façon , que parce

certaine

qu ’accessoires , ou qui n ’y font faites dune
un ancien

qui ne leur son t

des Presses , d ’avëc celles

son c^e/îènci elles à la construction

les choses quì

être en état de distinguer

Sc

; mais c est la feule qui soit bonne , n ’étant

cette route n ’est pas la plus commune

pas possible qu ’on puisse jamais parvenir à bien faire les instruments , les outils
ou les machines servant à un Art quel qu ’il soit , si l ’on n ’a de ce même Art des
connoissances

que donnent

la pratique

noître

parfaitement

un Art , lorfqu ’ils font parvenus

Sc

à en connoître

à peu - près

fig. 3 & 4 , est beaucoup

moins com¬

, comme

bas dans des patins ou dans un bâtis de Menuiserie
placés

font

ces deux jumelles

qui n ’ont de largeur

que le diamètre

par 1©

les

des jumelles,
la partie

, excepté

de ces tourillons

de

je i ’ai fait ici . Entre

dans les entailles

, entrent

de tourillons

en forme

diminués

Sc

de bois , dont

ou cylindres

rouleaux

deux

,

ou chapiteau

par le haut dans un sommier

assemblées

est composée

: elle

de faire la description

dont je viens

que celle

deux jumelles

bouts

con¬

la forme des outils ( *) .

La Presse en taille - douce , représentée
pliquée

loin de

bien

dire ceux qui croient

, quoi qu ’en puissent

celles

le nom

encore

, qui font cependant

théoriques

au moins

supé¬

rieure d ’une de ces entailles , qui doit être assez large pour laisser passer le
quarré P du rouleau fig . 6 ,

Sc

sen collet.

, lavoir , celui de desibus , ser des collets
ou boîtes de bois Q , jîg. 3 , qui font garnies de fer poli en dedans , afin que les
tourillons des cylindres s' ufent moins , & qu ’ils tournent plus aisément ; le rou¬
portent

ou cylindres

Les rouleaux

, appuie

leau de dessus , au contraire

reste entre le dessus des boîtes
par des morceaux

Sc

contre

le fond des entailles

,

en même temps

Sc

Aux deux côtés des jumelles

dessus , font deux autres tables nommées

donne

observé

bois ; cependant

à soutenir

par les deux bouts , asin de lui donner

de la prise entre

en tournant.

â ces rouleaux

) ou , ce qui

par le moyen
,

Sc

d ’une croisée qui

qui est retenue

en place par

est mieux , d ’un écrou , comme

Preíse

comme

celle - ci , je crois qu ’on feroit

une vis de fer dans le milieu

( *) Ces sortes de Presses, ainíi que celles en
taille -douce dont je vais parler , ne peuvent être
d’usage que pour les personnes de considération ,

je l ’ai

être faits en

. Cet écrou , ainsi que fa vis , peuvent

dans une petite

très -bien de rapporter

servent

imprimer . Cette

du mouvement

ici , fig- Z , 4 6^

, lesquelles

Portants

de

qu ’on veut

qui l ’entraînent

d’une cheville

du bas , moins
de la table

pour éviter le frottement

entre à quarré dans le bout du rouleau sepérieur
le moyen

ou diminuer

la rendre plus élastique.

on place les planches

la table R 5 , ser laquelle

On

, est rempli

des jumelles

, & au niveau du deíîus du rouleau

3 à 4 lignes de jeu qui sent néceíìàires

table doit être diminuée

boîte ; & l ’eípace qui

pour augmenter

de cartons , ce qui est nécessaire

la pression des rouleaux

les deux rouleaux

une pareille

du rouleau

,

Sc

d ’y mettre

lesquelles même doivent obtenir une permission
pour les faire construire,

par
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par conséquent un écrou de fer ou de cuivre , ce qui vaudroit mieux qu’un de
bois , qui ne peut jamais être bien solide , sur-tout quand il est petit comme à
la Preste dont je parie.
Âux Prestes en taiile -douce ordinaires , le rouleau du dessous est toujours
d’un diamètre plus fort que celui de dessus , d’environ un quart ; je n’en ai
pu savoir la raison , ceux mêmes qui en font uíàge ne ni’en ayant pas donné
d’autre , sinon que c’étoit la coutume.
La croisée est composée de deux pieces de bois assemblées en entaille à moitié
de leur épaisseur ; ôc on doit avoir soin que le trou par où passe le quatre du
cylindre soit fait fur la diagonale , afin qu’il tende moins à faire fendre le bois §
que si les côtés de ce trou étoient parallèles avec le fil de la piece . Voye^ la

fig- 1Les Presses en taille -douce ordinaires ne font pas pleines par le bas comme
celle -ci , leurs portants n’étant soutenus que par de petites colonnes ; Sc je n’ai
fait de cette maniéré celle dont je viens de faire la description , que pour quelle
soit plus ornée , Sc que la partie inférieure puisse servir d’armoire pour y serrer
les ustensiles dont on a besoin pour imprimer en taiile -douce.
Cette Presse est disposée pour être placée sur un Bureau de pareille hauteur
que celui de la Presse ^ impression , Sc dans lequel on puisse la serrer ainsi que
cette derniere ; on peut même ne faire qu’un Bureau pour les deux Presses ,
supposé que la place le permette.
En général , les Presses de Cabinet peuvent être très -riches , tant pour le
travail que pour la matière ; cependant il ne faut pas que cette richesse nuise à
ìa facilité de leur service , ni à leur solidité , íùr-tout celle d’impreíïion , laquelle
souffrant beaucoup d’effort , demande beaucoup de solidité , ce qui oblige à j
mettre des armatures de fer pour prévenir toute eípece d'ébranlement . Ces arma¬
tures , lorsqu ’elles sont apparentes , doivent entrer pour quelque chose dans leur
décoration , asin de ne pas paroître rapportées après coup , comme il arrive
quelquefois.
Lorfqu ’on veut faire usage des deux Presses , Í1 faut quelles soient arrêtées à
demeure fur le Bureau , par le moyen de quelques boulons ou toute autre fer*
ture , qu’on fera les plus propres possible , Sc toujours analogues avec leur
décoration , du moins autant que faire so pourra.
Si je n ai donné aucune mesure particulière des Presses dont je viens de
faire la desoription , c’est que comme elles sont toutes deux hors de la grandeur
ordinaire , il importe peu que les parties de détail qui les composent soient plus

moins grandes , pourvu qu elles concourent toutes à fesser général . Celles
qui sont destinées dans cette Planche étant d’une assez bonne proportion , on
pourra en connaître toutes les dimensions , p ar le .moyen de 1'échelle qui est au
bas de la Planche , fur laquelle ces Prestes ont été construites au sixième de
grandeur de 1 exécution , ainsi que les figures du bas de la Planche H26.
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Guéridons , fig. r , 2 & 3 , font des eípeces de petites tables d’une forme
? Les
ronde , montées fur un seul pied , dont on faifoit beaucoup d’uíàge dans le der¬
nier íìecle , où on leur donnoit jufqu ’à 2 pieds Sc demi Sc même 3 pieds de
hauteur , leur usage étant de porter la lumière Sc autre chose dont on peut avoir
besoin pendant la nuit . Maintenant qu aux Guéridons on a substitué les Tables
de nuit , la hauteur des Guéridons est réduite à 26 ou 28 pouces , & ils ne fervent
qu à placer la lumière soit proche le feu ou ailleurs : dans ce premier cas , on
y ajoute une traverse ou main en faillie , ainsi que celle a b , fig . 2 , dans laquelle
on place un écran , qu on arrête avec une vis à la hauteur qu’on le juge à propos :
cette main fe monte à vis dans le pied du Guéridon , asm de pouvoir fôter quand
on le juge nécessaire.
Le dessus ou la table d’un Guéridon , est ravalé en dessus pour qu’il y ait un
rebord au pourtour , qui ordinairement est orné de moulures , ainsi que se
destbus de la table ; il fe monte à vis - comme le représente la figure 3.
Le pied ou plateau du Guéridon , est aussi rond & orné de moulures - Sc il
reçoit pareillement le bas de la tige ou montant représenté fig, 1 <S*2.
Le dessous du plateau est supporté par trois ou quatre boules ou poires pour
. félever au- dessus du carreau , asin que les inégalités de ce dernier ne le fassent
pas vaciller ; c est pourquoi il vaut mieux ne mettre que trois points d’appui que
quatre.
Les Guéridons dont on fait usage à présent , sont beaucoup plus bas que celui
représenté fig, 2 , dont ils diffèrent encore par la forme de leurs pieds , qui aU
lieu d’être pleins , font composés de trois pieds ou patins qui s’assembient dans
le montant qui porte la table , lequel est corroyé à six faces ( du moins par se
bas ) , deíqueiies six faces trois font occupées par les patins , qui y font assemblés
à queue d’aronde , comme je f expliquerai ci-après . Voye^ la fig. 6 , qui repré¬
sente une petite Table ou Guéridon moderne ; Sc la fig . 10 , qui représente ses*
pied vu en plan.
Le dessus des Guéridons dont je parle , se fait le plus léger possible ; c'est
pourquoi quand on veut qu'avec cette légéreté il ait toute la solidité nécessaire s
on fait très -bien de le construire d assemblage , asin qu ’il ne se tourmente pas,
, p . Ces deíîùs fe montent toujours à vis avec la tig6
ainsi que je l’ai représentés
du pied , & cela par le moyen d une masse ornée de moulures qu’on rapporte eU
destbus , dans laquelle est percé le taraud , ou , pour mieux dire , l’écrou de se
vis.
Il y a de petites Tables en Guéridons , dont le deíîùs est d une forme quarrée,
"
& n , Sc dont le meme deíîùs a un m011
ainsi que le représentent lessg. 7,8
vement vertical , de maniéré qu on peut 1incliner autant qu’on le juge à propos ce qui se fait de la maniéré suivante.

\
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On rapporte en dessous de la Table une traverse c d , fig. 7 , dont le milieu a
environ 4 pouces de largeur ; ce milieu est aminci , ou , pour mieux dire , ravalé
des deux côtés à l’épaisseur de 7 à 8 lignes , asin de pouvoir entrer dans un
enfourchement pratiqué dans la partie supérieure du pied , avec lequel il

Planche

arrêté par le moyen d une goupille e , qui sert de centre de mouvement à la
Table , qu’on retient de niveau ou inclinée , comme on le juge rtéceíîàire , par
le moyen du demi -cercley ^ , qui est arrêté d’un bout avec la traverse e d , Sc
pàr conséquent avec la Table ,

Sc

le demi-cercle passe dans une mortaise faite

dans l’épaisseur du pied , où on i’arrête en place par le moyen d’une vis de pres¬
sion placée dans l’épaisseur de la joue de la mortaise . Voye^

les

fig. 7 & 8 , qui

représentent la Table vue de face Sc inclinée , selon que je lai indiqué fig. 7 ,
par une coupe supposée de la Table.
Le dessus de ces Tables ou Guéridons , s’incline ainsi pour avoir la liberté d’y
écrire Sc d’y lire plus commodément , sur-tout des in -folio , fur lesquels il faut
être couché pour pouvoir les lire étant placés fur des Tables ordinaires , c'est-à-¬
dire , dans une situation horizontale.
Comme on peut faire usage de ces sortes de Tables pendant la nuit , & qu’étant inclinées , il n’est pas possible d’y placer une lumière , on a imaginé de faire
des portes - bougie

4 <§*5 , lesquels ne font autre chose que de petits mor¬
ceaux de bois de 2 à 3 pouces de longueur , fur 7 à 8 lignes de largeur , Sc 2
d’épaiíseur au plus ; chacun de ces morceaux font joints ensemble à leur extré¬
fig.

mité , par une goupille de fer ou de cuivre rivée des deux côtés * A on a sein
que ces rivures soient peu ou même point excédentes ; Sc pour qu’elles ne
détruisent point le bois , on garnit chaque piece d’une petite platine de fer
incrustée dedans , comme on peut le voir à la fig. y .
!
Les pieces du porte -bougie sent ordinairement au nombre de 6 ou 8 , dont
Une est arrêtée avec le pied de la Table ou Guéridon ; & la derniere , qui est
Celle de dessus, porte une bobeche avec fa platine , comme on peut le voir à la
fig.

4.
On fait encore d’autres Tables ou Guéridons nommées à VAnglaise , appa-

remment parce qu’elles ont été inventées en Angleterre . Ces Tables , repré fentées fig . 2 & y ont deux mouvements , l’un horizontal - Sc l ’autre vertical,
comme le représente la figure 2.
Le mouvement horizontal se fait de la maniéré suivante. Au haut du pied qui
terminé par une tige menue en forme de pivot , est placée une cage ou lan¬
terne composée de deux fonds , Sc de quatre petits piliers en balustres qui les
soutiennent , ou , pour mieux dire , qui les lient ensemble ; la hauteur de cette
lanterne est de 4 pouces au moins de dehors en dehors , fur 7 à 8 pouces quartes.
Le fond du dessous est percé au milieu de tous les sens , pour laisser passer la tige
du pied , qui vient entrer dans le fond du destùs juíqu ’à la moitié , ou tout au
est

plus jusqu aux deux tiers de son épaisseur , comme on peut le voir a lafig . %, gç
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encore mieux à la fig. 7 , qui représente une partie de la coupe de la lanterne avec la tige du pied de Table , qu’on arrête avec la lanterne par le moyen d une
clef passée au travers de la mortaise A , mime figure.
A un des côtés du fond supérieur de la lanterne , íònt réservés deux goujons
qui entrent dans des tasseaux a b Sc c d , fig. 2 , lesquels fervent en même temps
à arrêter la lanterne avec la Table , Sc à la diriger de maniéré qu elle ne puiíîè
pas s’écarter de côté ni d’autre lorsqu on la fait mouvoir horizontalement.
Quand la Table est abaissée fur la lanterne , elle est arrêtée avec cette derniere
par le moyen d’une petite ferrure e , dont le pêne prend dans le dessus de la
lanterne . Voye { les fig. r,3 & 4 , où cette ferrure est représentée tant en coupe
que vue en deíîus Sc en dedans , le tout dessiné , ainsi que la figure 7 , à moitié
de l'exécution.
Les patins du pied de la Table dont je fais la description , font au nombre de
trois , diipofés triangulairement , comme les représente la figure 3. On les
assemble à queue d’aronde dans le montant , en observant que leur arrafèment
porte également de chaque côté , afin qu’ils suivent bien leur direction,
qu ils joignent en même temps par-tout , ce qui est très- essentiel pour la
solidité de souvrage.
Quand les patins font bien ajustés , on les colle ; Sc pour qu'iis retiennent
mieux en place , on ajoute en destòus de la tige du pied un bouton ou cul-delampe js/ ^ /zg. 2 & 4 , lequel entre à goujon dans la tige , Sc recouvre en même
temps les assemblages des patins , qu'il retient en place . T^oye^ la fig. 8 , qui
représente le destòus de la tige du pied avec ses patins , indiqués par des lignes
Sc

ponctuées ; Sc la fig . p , qui représente la partie supérieure de cette même tige
vue en dessus.
Il íe fait encore d’autres efpeces de Guéridons , qui ne fervent que dans les
grands appartements ; ce n’est, à proprement parler , que des candélabres des¬
tinés à porter des girandoles Sc des arbres de lumières.
Ces fortes de Guéridons font ordinairement très-hauts , Sc font soutenus foie
par des gaines ornées de trophées ou de guirlandes , des grouppes d'enfants,
ou toute autre partie de sculpture , qui dépendent du goût de celui qui préside
à la décoration des appartements dans lesquels ces Guéridons font placés.
Comme la Sculpture fait presque tous les frais de ces sortes d’ouvrages , Sc que
les Menuisiers ne font qu en préparer les masses, je n’en parlerai pas davantage d’autant mieux que cette préparation regarde les Menuisiers de bâtiment , Sc non
pas les Ebénistes pour lesquels je parle présentement.
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J ’a i déja faìt mention des Pupitres dans la seconde Section de la troisième '
Partie de mon Ouvrage , en parlant des Tables à écrire ; ceux dont il est ici
question , fervent à placer des livres , soit pour lire ou pour chanter , ou , pour
mieux dire , y lire de la musque.
Les Figures r , 2

4 de cette Planche , représentent un Pupitre à pied 8c à
crémaillère , par le moyen de laquelle on hausse ou baille le Pupitre selon quon
le juge néceíîaire , loi t qu on veuille s en íervir debout ou astis.
Le Pupitre , proprement dit , est composé de deux tables inclinées à Fhorifon
d’environ 30 degrés , ou qui forment avec ce dernier un angle de 60 degrés , ce
qui est la même chose . Ces tables se font en bois plein découpé à jour , ou bien
d’assemblage , ce qui est égal , vu que dans f un ou Fautre cas il faut toujours
qu ils soient liés ensemble par une piece A , fig. 2 , nommée sommier , avec
Sc

laquelle on les assemble à rainures 8c languettes , en observant que les languettes
soient faites dans le sommier , asin que le pied du Pupitre qui porte íùr ce der¬
nier , ne tende pas à faire ouvrir le joint , ce qui arriyeroit nécessairement si le
sommier portoit les rainures.
Au bas de chaque table du Pupitre est astemblé , en retour d’équerre - un
rebord ou bande B, laquelle íaillit d’environ un pouce 8c demi , 8c dont l’uíàge
est de porter le livre 8c de Fempêcher de glisser ; c’est pourquoi il est bon qu elle
releve un peu du devant , comme je lai observé à la figure 2»
L’écart des deux tables du Pupitre est retenu par une traveríè ou entre -toiíe
C D, placée au milieu de la longueur des tables ; cette entre-toise sert non íèulement à entretenir Fécart des tables du Pupitre , mais encore à donner paíîàge à
la tige E F du pied ,
aucune façon.

8c

par conséquent à empêcher le Pupitre de vaciller en

La tige du pied de ce Pupitre , est composée de deux parties , l’une E F , qui
est mobile , 8c dont Fextrémité supérieure sert à porter le Pupitre ; 8c lautre G
H , qui est adhérente au pied représenté en plan fig. 4.
Ces deux parties font parfaitement semblables , du moins dans leurs parties
inférieures , comme On peut le voir à la fig. 2 & à la-fig* 6 , qui en représen¬
tent la coupe , ou , pour mieux dire , le plan ; 8c elles font retenues ensemble
par la tablette I L , fig. 1 ê 2, 8c pâr le lien MN 9mime figure.
La tablette IL, représentée en plan 3fig - j est
,
arrêtée a demeure dans la
partie supérieure du montant Gtì 9fig. 2 , dans laquelle elle entre en entaille ,
afin d y être arretee d une maniéré fixe , pendant qu elle laiíîe couler librement
lautre montant E F le
; lien MN 9 au contraire , est assemblé à queue avec ce
dernier , & laisse le paíîàge du montant G H . Foyei
Hen vu en plan.
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Quand on veut hausser le Pupitre , on leve le montant E F , & on
le retient élevé à la hauteur qu’on désiré par le moyen de la boucle O P ,
représentée en plan , fig . 9 , laquelle a une dent a , fig. 9 , qui entre dans les
crans b , b , de la crémaillère , fig. 1 , taillée fur le devant du montant mobile.
Cette boucle est arrêtée avec le montant G H au point c , fig. 2 , qui est son
centre de mouvement , & autour duquel elle se meut librement . Voy . la Fig. 3 ,

í

qui représente une partie des deux montants avec la boucle , tant de niveau
qu inclinée , pour porter le montant mobile . Voyez aussi la fig. 10 , qui repré¬
sente ce même montant vu de face , aísemblé avec son lien vu en coupe . Cette
figure , ainsi que celles 3 ,6 7& , sont*dessinées à moitié de Inexécution , Sc
cotées des mêmes lettres que les figures 1,2 Sc p.
' Le Pupitre tourne librement fur le montant E F , qui lui sert de pivot ; cepen¬
dant comme il n entre que d’environ un demi -pouce dans le . sommier du
Pupitre , il arrive très -souvent que ce dernier sort de fa place pour peu qu on
le leve ou qu on le fasse tourner brusquement . Je crois qu ’il seroit nécesiàire
qu ’on l’arrêtât , soit par le moyen d’une vis placée dans la partie supérieure du
montant ou pivot . Sc dont la tête fut en dessus du sommier , ou bien par le moyen
d’une clavette placée en destùs de l’entre -toisc C D , fig. 2 , ce qui est égal,
pourvu que le Pupitre soit arrêté solidement : cette observation est essentielle
à tous les Pupitres tournants sor pivot , à moins que leur extrême lourdeur ne les
mette hors de la portée d’être renversés , comme , par exemple , les Pupitres
la feule pesanteur suffit pour les arrêter en
,
d’EgUse , nommés auíïi Lutrins dont
place , ayant , pour la plupart , 2 à 2 pieds Sc demi de largeur , Sc étant cons¬
truits en plein bois d’environ un pouce d’épaiíseur.
Le montant G H , fig. 2 , s’aisomble à tenon Sc mortaise dans une piece de
bois taillée à 6 faces , laquelle reçoit les trois pieds ou patins Q , R , S , fig . 4,
qui y sont assemblés à queue , comme on peut le voir à la fig. 7 ; Sc pour que
ces assemblages soient plus solides , on ne stes perce pas au travers de la piece
du milieu , mais on les fait seulement descendre jusqu’à 223 lignes du dessous
de cette piece ; Sc quand les patins sont assemblés Sc collés , on les recouvre par
une piece triangulaire d efi 9fig . 4 , dont le fil doit être opposé à celle de dessous.
On met des portes -bougie à ces sortes de Pupitres : il y en a où ils sont atta¬
chés au montant E F, d autres les posent sor de petites entre -toises placées aux
deux extrémités des tables du Pupitre , ce qui est d autant mieux , qu ’on raccour¬
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cit par ce moyen les portes -bougie , qui , loríqu ’ils sont trop longs , sont sojets
a pencher en devant , tant par leur propre poids que par celui de la bougie.
Il y a d’autres Pupitres qui ne diffèrent de ceux dont je viens de faire la des¬
cription , que pur leur grandeur , Sc par la forme de leur pied , qui n a guere que
6 à 8 pouces de hauteur, pris du dessous du Pupitre, ainsi qu’aux fig. 9 $ 10. Ces
fortes de Pupitres se nomment Pupttres de table , parce qu ils ne peuvent servir
quêtant placés ainsi, vu le peu de hauteur de leurs pieds , gui souvent au Heu
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detre en piédouches comme ceux -ci , n’ont simplement qu ’un montant avec un
jpatin triangulaire , fans aucune façon . Voye £ la fig. 13 , qui représente le piedouche vu en dessus , avec l’entre -toise du Pupitre , Sc ses assemblages à queue

d’aronde.

Les Figures 7, 2 , it- 8c. 11 , représentent un autre Pupitre de table , lequel
n’a pas de pied , â ne sert guere que pour la lecture . Ce Pupitre est composé
de deux châssis semblables pour la grandeur , Sc qui font ferrés au point a , fig.
8 ; celui de dessus, qui est le Pupitre proprement dit j a une traverse c d , fig»
îa , placée un peu plus bas que le milieu de fa hauteur ; au milieu de cette tra¬
verse est ferré un montant e/ , lequel se rabat de e en/ ’, pour soutenir le Pupitre
à telle élévation qu on juge convenable , comme -on peut le voir à la fig. 8 ,
dans laquelle j’ai indiqué par des ponctuations , les différents degrés de hauteur

donnés par la distance de la crémaillère gh, vue en coupe dans cette sip-ure , ôc
en face dans la sigure 1r , qui représente le châssis de dessous vu de face , lequel
châssis est , à proprement parler , le pied du Pupitre ; ce Pupitre est d’autant
plus commode , qu’il peut se baiíîer autant qu’on le juge à propos , Sc fe reployer
tout -à-fait fur lui -même quand on n en fait pas usage.
Les Figures 1, 2 , 3

4 , représentent une autre espece de Pupitre , lequel
ft est d’ufàge que dans les Eglises . Ce Pupitre se sait en plein bois , Sc a cela de
particulier , que quoique mobile , il est d’une feule Sc même piece , fans avoir
besoin d’aucune espece de ferrure , comme on peut le voir aux figures ci-desiuSà
La construction de ces sortes de Pupitres est cependant très -simple ; on com¬
Sc

mence d'abord par corroyer un morceau de bois de la longueur Sc de Fépaisièur
Convenables , pour pouvoir contenir celle des deux pieces A , B 9fig. 2 «K q.
Sc le jeu qu’il doit y avoir erttr’elies , lequel doit être le moindre possible, c’està-dire , la place de la scie ,
quand elles font refendues.

Sc

ce qu’il faut ôter de bois pour replanir les pieces

Quand le bois est ainsi corroyé , on trace la charnière de ía maniers
suivante.
Après avoir déterminé la hauteur du pied du Pupitre , prise du dessous de la
charnière , ôn trace fur le côté de la piece/zg .5, la hauteur de la charnière , qui doit
ctre égale à l’épaisseur des deux pieces prises ensemble , comme syndiquent les
lignes il Sc mn 3tracées un peu en pente pour empêcher que le Pupitre n’ouquarrément tout - à-fait ; ce qui est d autant plus nécessaire* que ces Pupitres
font déja tres-penchés , & que starc de cercle que forme la charnière dans 1angle
2 , tend à écarter le livre & à le faire Couler dehors . Quand la hauteur de la
charniere est tracee , du point p , comme centre , on décrit un cercle qui touche
Vre

aux lignes il Sc mn, moins ce quil faut pour le passage d’un ciseau très-mince ,

lequel cercle donne la forme de la charniere , qu’on ne doit découper qu après
avoir pris un calibre de l’extérieur des noeuds. Ce qui étant fait, on trace ,fig .69 la
face des charnières d après les lignes il Sc m n, Sc on les divise en nombre impair
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entre les traits qui désignent
sur la largeur , eii observant qu’il y ait un peu de jeu
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leur

séparation

, parée

qu il est nécessaire

pour le paíîàge

d ’un couteau

à scie

- qui reste après que les
très -mince , avec lequel on coupe l’eípace qr ^ fig 5
le représente la sigure 6.
noeuds ont été découpés des deux côtés , comme
chantourne le destbus
Après qu on a ainsi évuidé Sc découpé la charnière , on
les deux parties A , B?
du pied , comme , pat exemple , la fig. 3 ; puis on refend
; Sc quand on a tra¬
fur fépaisseur , tant en dessus qu en dessous de la charnière
vaillé juste , les deux pieces doivent s’ouvrir toutes seules.
au rabot Sc à l’ordiQuand les pieces A , B t sont ainsi séparées , on les finit
sculpté , comme il arrive
naire , soit que le Pupitre soit destiné à être peint &
naturelle , avec un poli,
quelquefois , ou bien qu’on le laisse dans fa couleur
comme c est l’uíàge.
sculpture scr les Pupi¬
Il est cependant bon d’observer que quand il y a de la
que de refendre les deux
tres dont je parle , cette derniere scit faite avant
soit pas exposé à gâter la
pieces A , B } afin qu en faisant la sculpture on ne
charnière ni à la briser.
, Sc cela par rapport
Ces Pupitres ne sc font jamais soûls , mais deux à la fois
’à t ,fig. 4 , si on n'en preà ,1a grande perte de bois qu il y auroit depuis s jusqu
ordinaire du Pupitre,
naît pas deux f un fur f autre , en augmentant à la longueur
de la scie. En suivant cette
celle de la piece A, plus ce qssil faut pour le passage
deux , ce qui est fort à
méthode , on épargne près d’un pied de bois pour les
beau bois de noyer , du
considérer , vu que ces Pupitres se font toujours en
moins cela doit être ainsi.
§. V . Description de différentes Boîtes de toilette,
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, sont de petites
Les Boîtes de toilette connues fous le nom de Nécefiaires
de toilette , Sc à les
caisses ou coffres de bois , servant à serrer les ustensiles
deux parties ; savoir , de h
transporter dans les voyages . Elles sont composées de
est toute du reffòrt du
boîte proprement dite , fig. 1 6c 2 , ( dont la construction
par des Ouvriers qui ne
Menuisier , ) & de la garniture , laquelle est faite
qu’après les Ebé¬
s’occupent que de cette partie , Sc qui ne travaillent
raison de la grandeur
nistes , puisqu ’ils ne peuvent faire leur garniture qu’en
pieces qu’on veut placer
de la boîte , 6c du nombre Sc de la forme des
dedans.
fa surface , pour que les
Cette garniture est une eípece de petit coffre percé à
peignes , 6cc , puissent
divers ustensiles de toilette , comme les flacons , les
ne puissent vaciller en
entrer dedans . Sc y etre contenus de maniéré qu’ils
font garnis de bois dan®
aucun sens ; c’est pourquoi les parois de chaque vuide
que le bois ne touche paS
leur pourtour , & enfui te recouverts d’étoffe , pour
l’ordinaire adhérente a
aux pieces qu ’on place dedans . Cette garniture est pour
l’intérieu*
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^intérieur de ía boite , avec laquelle on farrête à demeure , & le joint se cache
par le moyen de 1 étoffe dé la garniture qu’on attache sus cette derniere.
Il y a des Nécessaires où la garniture est mobile , asm de réserver en
dessous
Sc par conséquent au fond de la boîte , un espace pour serrer des
choses qu on
ne veut pas laisser fous la vue : dans ce cas on fait une féconde caillé
qui en¬

tre juste dans la premiers , ainsi que celle c d t f , jig. L , dans
laquelle on
place la garniture à fordinaire . Cette seconde caisse doit être faite très juste,
pour que son joint ne soit pas apparent , dût -on être obligé d’y pratiquer un
petit
trou pour donner passage à f air qui fempêcheroic d’entrer fans cette
précautions
Le fond de cette seconde caisse sert ordinairement de couvercle aux
casses
pratiquées dans le fond de la premiers ; cependant je crois qu' il vaudroit mieux
y mettre un dessus ouvrant à secret » âfin que si on ôtoit la seconde
caisse, on
ne pût pas fouiller dans le fond de la boîte » à moins qu on ne fût le
moyen
d ouvrir le dessus qui la couvre . La seconde caisse doit être aussi arrêtée
avec ía
premiere » par le moyen de quelque ressort caché dans f épaisseur de cette
derniere , de maniéré que quand le tout est en place , les deux caisses semblent
sien faire qu’une , Sc pas conséquent trompent ceux qui voudroientfouiller
dans
les casses du fond , dans 1esquelles , comme jel ’ai dit , on place les choses les
plus
précieuses , comme for Sc les diamants qu’on est obligé de porter en voyage*
. L’intérieur du dessus des Nécessaires est quelquefois garni d une
glace , la^
quelle ne doit pas porter à plat íiir le bois , mais en être isolée d une
bonne
ligne au moins , par le moyen d’un ravalement quon fait au bois du
dessus ;
lequel ne porte la glace que par ses extrémités , asin que le tain ne s’
écorche
pas par le frottement , ou que fl le bois travailloit , il ne fît pas fendre
la glace ,
qu’on retient en devant avec des pointes recouvertes par un cordonnet
collé au
pourtour de la glace , comme on peut le voir dans cette figure.
Quelquefois on fait desíaux - fonds qui portent la glacecomme celui ab, ce
qui donne le moyen de pratiquer un vuide dans le dessus , qu ’on ferme ,
ainsi
que celui de dessous, par le moyen de quelque ressort caché dans l’épaisseur
du
bois*
On fait des Nécessaires de toutes fortes de grandeurs » depuis 6 pouces de lar5,
geur , jusqu’à deux pieds Sc même plus . Les plus communs font faits en
bois
de noyer , toujours assemblés à bois de fil , Sc on garnit leurs angles
avec des
cornieres de cuivre ou de fer poli , comme à la figure I.
Quand les boîtes íbnt grandes » on y met encore unC oïl deux équerses fur la
hauteur , qu’on arrête , ainsi que celles des angles , avec des vis dont la tête est
noyée en parement , de maniéré qu’elle n est pas apparente , surtout quand
la
garniture ( c'est-à-dire , les équerres Sc les vis ) est de cuivre*
Aux grandes Boîtes de toilette » on met deux mains par les cotes , pour pou-Voir les transporter aisément , Sc aux petites on n'en met qu
unè placée

rnìlietí du dessus*
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y a de ces dernières dont l'intérieur est vuide , c est-à-dirè , fans garniture
.. _ _ i, Il
les bijoux , Sc alors
Planche ceS petites Boîtes ne fervent , pour f ordinaire , qu’à serrer
, tant pour la qualité
elles prennent le nom de Coffre» On en fait de très-riches
d’argent
du bois que pour la garniture ou ferrure extérieure , qui est quelquefois
, tant
ou de cuivre doré , disposée au pourtour en diverses bandes contournées
avis, n’est pas
pour les orner que pour les rendre plus solides , ce qui , à mon
, encore
fort utile , vu que ces petits coffres font , par leur peu de volume
ornés de
plus aisés à emporter qu à être forcés. Ces Coffres font quelquefois
qu’il vauMarqueterie de placage ; mais comme cela est peu solide , je crois
autre bois
droit mieux les construire en plein bois , soit de cèdre ou de tout
précieux Sc odorant , Scy incruster ce qu’on jugera à propos.
les faire ouvris
On peut faire des doubles fonds aux Coffres dont je parle , Sc
d’être
à secrets , dans le détail desquels je nentrerai pas , vu qu ils ceíîeroient
ce détail , quoique
secrets sils étoient connus de tout le monde ,Sc que de plus
je me fuis
du ressort des Ebénistes , rn entraîneroit au-delà des bornes que
prescrites.
de poche , à fustige
Ui Les Figures 3,4 Scy , représentent un petit Nécessaire
peuvent
des hommes qui voyagent , Sc auxquels les choses vraiment nécessaires
de large l
suffire; c est une boîte de 6 à 7 pouces de long , fur 4 pouces Sc demi
fur l’épaisseur, lèse
Sc 2 pouces un quart de haut - divisée en deux parties
- celle A quelles parties sont elles - mêmes divisées en plusieurs castes; savoir
la pou-,
Jìg, 3 , pemx pLacer un peigne ; celle B, pour placer un couteau à ôter
dre , Sc une brosse à dents.
laminé
La partie ovale C, doit être garnie de fer-blanc verni ou de plomb
, qui se place tres- mince , Sc sert de vase pour délayer le íàvon avec une brosse
être garnie ,
loríqubn .n en fait pas usttge , dans la casse D , laquelle doit auffì
pour que fhumidité ne gâte pas le bois.
; Sc celle G 9
La casse E,fîg . $ »doit recevoir le rasoir ; celle F , des ciseaux
la grandeur
le cuir. Chacune de ces casses doit être bien exactement de
point ; c’est pourquoi
de chacune de ces pieces , pour quelles ne balottent
diminuée tant
íl est bon que celle F , dans laquelle on place les ciseaux , soit
il faut avoir sor l’épaisseur que sur la largeur , selon la forme de ces derniers , qu
des castes Sc de leurs
ainsi que le rasoir , avant que de décider de la grandeur
formes.
'

4 , qu’on
Les trois castes E , F , G , sont fermées par une coulisse H , fig<
soit moins
doit faire du même morceau que le bout de la boîte , afín que le joint
, on pourrost
sensible ; Sc pour que le bout de cette coulisse sût moins apparent
le côté de I3
y ajuster une piece a bois de fil , pris du même morceau que
grand mérite s
boîte ; ce qui , au reste , n’est pas fort nécessaire, n y ayant pas
cacher des choses , lorsqu elles font faites pour être vues.
conséquent
Comme il pourroit arriver que la coulisse vînt à so retirer , Sc pax
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sortir d’elle-même z selon la position ou la Boîte se trouveroit , on seroit très- ' ■ •
bien de l’arrêter par le moyen d’une goupille placée dans 1épaisseur du bout Planché
de cette derniere , asin qu’on ne pût ouvrir la coulisse quaprès avoi£
3J2»
ouvert le couvercle de la Boîte , qu’on peut fermer à clef * ainsi qu’aux autres
Nécessaires. Le couvercle de cette Boîte est aussi garni d’une glace , asin qu il
ne manque rien à cette Toilette portative , qui peut être utile aux hommes
de tous les états;
Les Figures 6,7,8,9

z ìò <5cir, représentent une autre eípece de Boîte
Utile aux Peintres en miniature - autant singulière par là forme que pour la difficulte de son exécution ; c est un livre de la forme d’un in-douze , dont les deux
dessusg h j íl,fig. 6 9 j fe séparent du dosseret, ôc par conséquent du corps
du livre , avec lequel ils ne tiennent que par le moyen d’un ravalement à queue
d’aronde pratiqué dans leur épaisseur3comme on peut le voir à la figure 8 & à la
figure II . Lés deux deíïùsétantôtés , le livre paroît ainsi qu’à la figure ir , c’està-dire , creusé de chaque côté d’un renfoncement L , dont la grandeur est indi¬
quée par des lignes ponctuées , Sc la profondeur íùr la coupes . S ; c’est dans
ce renfoncement qu’on place des destins qui Iont retenus par la piece à queue
qrs 19qui leur sert de cadre, laquelle ne peut être retirée qu’après avoir fait
sortir le dosseret qui entraîne après lui une masse fig. 7 & 10 3creusée en/, de
ínême que la figure n , dans laquelle elle entre comme dans Une mortaise.
Les renfoncements / , font recouverts par deux autres pieces à queue mn$
(9

op ,

qui leur fervent de

cadres, ainsi que ceux

de la figure

11 ,

de maniéré

que

dans le même livre on peut mettre quatre dessins séparés les uns des autres , íàns
crainte qu’ils ne se froissent ni se maculent ; ce qui est un très-grand avantage
pour ces sortes d ouvrages.

Je n entrerai pas dans un plus grand détail pouf ce qui regarde la construction
de la Boîte dont je viens de parler , parce que l’inípection des figures doit suffire
pour en bien faire connoître toutes les parties , qui font plus aiséesà dessiner&
à décrire , qu’à bien exécuter ; car un Livre tel que celui que j’ai vu , Sc d’après
lequel f ai fait ma description , peut bien passer pour un chef-d’œuvre d’exécution ;
je puis assurer que je n’ai jamais rien vu de mieux ajusté>même en
métaux.
Sc
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la ttoìjìeme espeùe d’Ebénijlerìe en général.

d’Ebénisterìe
JLa troisième 8c derniere espece

dont

il

me

,est*
àtraiter
reste

comme je rai dit au commencement de cette partie de mon Ouvrage , celle
où , avec le bois , on emploie les métaux > lecaille , l’ivoire 8c autres matières,
est nommée , par
Sc même les pierres précieuses . Cette ëípece d’Ebénisteriè
les Ouvriers - Marqueterie , pour la distinguer de celle où l 'on réemploie que
, quoique la plus généralement
usitée | ne me paroît pas juste , parce que l’Ebénisterie dont je parle , est plutôt
une espece de Mosaïque très-riche * par le moyen de laquelle on peut repré¬
senter toutes sortes de sujets , sinon coloriés comme dans les ouvrages de

du bois de placage . Cette

dénomination

Mosaïque ou Peinture en bois , du moins par le mélange 8c i 'òpposition des
différentes matières qu’on y emploie , qui se détachent les unes des autres,
des Tableaux de la plus grande beauté , dont la belle exécution
8c forment
le dispute souvent à la richesse de la matière.
Cette précieuse Ebénisterie est très-anciénne ; câr fans avoir recours aux
témoignages des Auteurs anciens , souvent peu véritables ou mal entendus on voie encore des ouvrages de cette espece dans une des pieces de la
Gallerie de Florence , digne de ladmiration des connoiífeurs 8c de la
magnificence des Médicis , qui les firent faire. C est d après ces beaux ouvrages
quon en a fait d’autres en France , si toutefois ceux qui y étoient n’y
avoient pas été apportés du temps des Reines Catherine 8c Marie de Médicis ( *_) .
Depuis

ce temps le goût de ce bel Art s’est maintenu

en France jufqu ’à

On voit encore dans les Appartements ds
( * ) Il y a dans un sallon de laGaîIerie de
Saint - Cloud & de Chantilly , des cabinets de
armoire
,
florence , nommée la Tribune une
cette espece , qui , quoique moins riches que
en forme de tabernacle ou de cabinet , composée
dont il est parlé ci-déssus , sont d’uné
de jaspe , d’agate > 8c de toutes sortes de pier¬ ceux
très -grande beauté . II s’en trouve aussi chez
res précieuses , où l’on a employé , en forme
quelques particuliers riches , qu ! en cotinoissêne
<de clous , des topazes , rubis , saphirs & émerau¬
le mérite , & qui les conservent avec beaucoup
des ; à la partie supérieure on a placé une perle
d’Eglises à
d ’une grosseur extraordinaire . Cette armoire est de soin ; & on voit dans beaucoup
ce genre ,
dans
travaillés
tabernacles
Paris , des
garnie de quatorze colonnes de lapis-îazuli,
que
travail
le
dont les bases & les chapiteaux sont d’or massif; qui sont très -riches , tant pour
maîtredu
celui
; entr ’autres
elle est de plus ornée de bas-reliefs d’or , exécu¬ pour la matière de
Ja Visitation , rue Saint
Filles
des
autel
Tome
,
Italie
en
Voyage
.
foin
de
tés avec beaucoup
, avec des chapiteaux
d’ébene
Jacques , qui est
,
II , page 243 .
argent , ainsi que les
en
colonnes
Ce bel ouvrage , dit le meme Auteur , m’a & des bases de
. Les plus moder¬
sont
y
qui
autres ornements
rappelle ceux qui étoient autrefois à Versailles,
, sont au moinâ
ouvrages
différents
ces
nes de
& dans le Garde -meuble à Paris ; & je ne doute
plus mainte¬
fait
n’en
8c on
;
siecle
dernier
du
pas qu’ils ne fussent aussi venus de Florence
la mode s
plus
est
n
nant , parce que , dit -on , ce
dans le temps de Catherine 8c Marie de Médicis:
pas
l’etoit
ne
,
beau
vraiment
est
qui
ce
si
on en a dépecé une partie poUr enrichir le comme
8c
sculpture
de
ouvrages
des
cabinet du Jardin Royal à Paris , ou il n’y a pas toujours , & que
ost
comme
(
-médiocres
très
souvent
,
dorure
de
de plus beaux échantillons de pierres dures,
n’en fait que trop maintenant ) fussent préféra¬
que les colonnes d’améthyíle qu’on en a retirées.
bles aux chefs - d’œuvre du dernier siecle , qu’o»
Idem.
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la fin du dernier siecle ; mais présentement on në fait presque plus d’ouvrâgè
d’Ebénistèrie de cette espece , si ce n’est quelques petits Ouvrages , Sc des
boîtes de pendules , ce qui parmi les Ebénistes a fait donner le nom de
Pendalijles à ceux de leurs Confrères qui s’occupent particulièrement de ce
travail.
Je ne m*étendrai pas beaucoup íùr cette derniere eípece d’Ebénisterie $
non pas parce quelle n’est plus à la mode * mais parce que je n ai pas assez
d’expérience pratique fur cette matière , Sc qu ’il ne m’a pas été possible de
trouver tous les secours dont j’aurois eu besoin pour entrer dans toiis les
détails qu’exige la pratique de ce bel Art . Je me contenterai de le décrire dans
íòn état actuel , Sc d ’indiquer les moyens de le remettre dans ion ancien état
espérant d ailleurs que quelqu ’un plus habile que moi achevera ce que je né
fais qu’ébaucher ici.
Les outils propres à travailler la troisième eípece d’Ebénisterie , íont à -peuprès les mêmes que ceux des autres Ebénistes , dont j’ai fait la description dani
Je courant de cette Partie de mon Ouvrage ; c’est pourquoi je n’en parlerai
pas davantage , & je passerai tout de fuite à la pratique de Fouvrage , après
avoir dit quelque chose des matières qui entrent dans fa construction , Ce què
je vais faire dans la Section íuivante.
Section

Premier

£

Description des différentes matières qu ôn emploie darís la conflruclioii
de la troijieme ejpece d’Ebénijlerìe»
Les différentes matières qu on emploie dans la construction de la troisième
eípece d’Ebénisterie ou Marqueterie proprement dite , font , ( simsy compren¬
dre les bois précieux Sc aromatiques dont j’ai fait la description au commen¬
cement de cette Partie , y?. 767 &suiv .) de deux eípeces , les unes animales Sc
les autres métalliques . Celles de la premiere espece sont l’écaille de tortue >
l’iyoire , la corne , la nacre de perle , le burgaut Sc la baleine ; enfin celles
ne reg ar de pîus , Sc auxquels on a substitué
d’élëgantes íuperfluirés , qui n’ont d’autre mé¬
rite qué celui d’une mode passagère, qui est bien¬
tôt effacée pat une autre , qui elle même n’exilíe
pas plus long - temps que le caprice de ceux qui
î’ont inventée . II est vrai que les ouvrages qu’on
fait maintenant ont beaucoup d’apparence , &
coûtent peu cher en comparaison de ceux du
dernier siecle ; mais aussi sont-ils moins dura¬
bles & moins précieux , tant pour le travail que
pour la matière , qui souvent ne vaut rien ; ce
qui , au fond , n’est pas un grand mal , puisqu’on en donne pins qu’il ne faut pour Pargent
qu’ils coûtent ; & que d’un autre côté le fort de
Ces fortes d ouvrages est de ne devoir durer
qu’autant qu’ils plaisent. Mais le véritable mal

Menuisier

, III *Paru lll . SeB*

qui en reiuite , Ceu 1C qmis
rontau ^ ^ - j
en détruisant parmi les Ouvriers le goût d est
belles choses , Pémulation & le dessein de bien
faisant me»*même perdre -! hafaire , & en leur en ìanant
bicude , supposé qu’ils Payent ; car rien n est st
rare que de trouver des Ouvriers habiles ans
cette partie de FEbénistetie , si ce n’est que 9 l’es
anciens qui y ont travaillé ou
autrefois ; car pour les jeunes , le P
ë
nombre ne la connoissent pay*
v
re Sje®
que je dis ici des choses si peu honorables
pour un siecle qui passe pour cêlui des Scien¬
ces ; mais cela o’en est pas. moins vrai , tant
pour la partie de PArt dont je traite , que pour
beaucoup d’autres qui font dans le même cas,;
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de la seconde eípece , sont le cuivre , l’étain , l’argent Sc For . Commè
toutes ces matières íònt de nature différente , Sc qu ’elles demandent à être
diversement travaillées , il m’a paru nécessaire d’en donner ici une description qui , quoiqu ’abrégée , puisse mettre les Ouvriers à portée de connoître la
nature de ces différentes matières.
§. I . De fEcaille .
O n nomme Ecaille , la couverture d un animal nommé Tortue , lequel
est amphibie Sc testacée , c’est-à-dire , couvert d’écailies . Cette couverture est
plus ou moins grande , selon la grandeur de Fanimal , & est d’une forme
ovale Sc convexe à-peu -près comme un bouclier ancien : elle n est pas dune
feule piece ; mais elle est composée de plusieurs pieces de différentes formes
Sc grandeurs
, qui recouvrent les unes fur les autres , Sc ont un mouvement
de compression ou de dilatation selon la volonté de Fanimal , Sc cela par le
moyen des muscles qui attachent les écailles au carapace ou toit de la Tortue»
II y a des Tortues dans les mers d’Asie Sc d ’Afrique ; mais les plus belles
íont celles qu’on prend aux environs de Fille de Quibo , dans la mer du Sud ,
ou il y en a de quatre sortes ; savoir , i °. la Tortue franche qui
,
est d’une
moyenne grandeur , Sc qui n’est recommandabie que pour là chair , qui est
très -bonne à manger : elle a aussi des écailles ; mais elles ne peuvent servir à
rien à cause de leur peu d’épaiíïeur : a°. la Carette ou le Caret qui
,
est plus
petite que la premiere , Sc dont la chair n’est pas si bonne , mais qui , en
revanche , donne de belles Ecailles dont les Tabletiers font beaucoup d’usage,
Sc qu ’on emploie aussi dans les beaux ouvrages d’Ebénisterie : 30. la kaouanne
ou cahoane en
;
Anglois , loger-hu ; Sc en Espagnol , caivava. Cette eípece
de Tortue est beaucoup plus grande que les deux premieres . Sa chair n’est pas
bonne à manger ; mais on en tire de Fhuile . Ses Ecailles font beaucoup plus
grandes que celles du C arrêt ; mais elles font plus minces Sc bien moins
estimées : ce font ces Ecailles dont les Ebénistes se servent le plus commu¬
nément , tant parce qu’elles font moins cheres que les autres , que parce quêtant
plus minces , ils ont moins d’ouvrage à y faire pour les mettre d’épaistèur , Sc
par conséquent moins de déchet . La quatrième eípece de Tortue .est la plus
grande de toutes ; elle n est absolument bonne à rien , si ce n’est à faire de
Fhuile à brûler.
Il y a auísi des Tortues de terre ; mais les unes n’ont pas d’Ecailles íùr le
carapace , Sc 1 Ecaille de celles qui en ont ne peut être d’usaga pour les
ouvrages d’Ebenistcrie 5 c est pourquoi je n’en parlerai pas davantage.
L ’Ecaille ou toît du Carret , est composée de treize feuilles * lavoir , huit
plates , qui íont placées aux deux côtés , Sc cinq qui íònt bombées , Sc
qui font placées íùr le dos . Ces dernieres font les plus épaisses , Sc íont
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fresque égales d’épaisseur dans toute leur surface. Quant aux huit autres j ii y
en a quatre dune forme oblongue , Sc à-peu -près parallèles ; & les quatre au¬
tres font arrondies d’un côté pour suivre le contour que forme le carapace j
fur Sc à s extrémité duquel elles ] font placées . Ces Ecailles j ainsi que les
quatre autres , ne font pas absolument droites fur leur surface ; mais elles
font toutes un peu bombées , fur-tout ces dernieres >c ’est-à-dire , celles des
extrémités . Les arêtes des unes & des autres font amincies à rien fur les ex¬
trémités , ce qui ne laiífe pas de faire beaucoup de perte , à moins qu on né
soude plusieurs de ces morceaux les uns avec les autres , comme le font les
Tabietiers pour différents ouvrages . La plus grande longueur des feuilles de
Carrette est de douze à quinze pouces , fur sept à huit pouces de larges
Le côté de la chair des feuilles d’Ecaiile , c’est-à-dire , celui qui est concave ,
est toujours le moins beau , & íà surface est presque toute couverte d’une
espece de vermiculure blanche , qui fe dessine assez bien . Je ne fai si ce n’est
pas la marque de leur adhérence avec le tissu membraneux qui les tient avec
le carapace ou toit de ranimai.
L’Ecaiile a trois couleurs distinctives ; lavoir , le blond , le brun Sc le noir
clair. Quelquefois une ou deux de ces trois couleurs dominent , maïs elles
font rarement feules ; Sc j ’ai vu dans un grand Magasin d’Ecaiile une feuille
totalement blonde , que le Marchand estimoit beaucoup , comme une choie
très-rare . Il y a aussi , fur-tout dans le Carret , des feuilles qui font jaspées &
mêlées de brun minime de différentes nuances , Sc de blanc , dont quelques
endroits ont de Forient comme la nacre de perle.
En général FEcaille est transparente , dure Sc très -fragile ; car quoiqu ’elíe
soit à-peu -prês du genre des cornes , elle est beaucoup moins liante que ces
dernieres , ce qui vient de ce quelle a moins de parties grasses qui en lient les
parties les unes avec les autres.
L’Ecaiile est cependant très -malléable , Sc acquiert beaucoup de ductilité ,
íoit par le moyen du feu ou de l’eau bouillante ; mais lorsqu elle est
refroidie , elle reste dans la forme qu’on lui a donnée , Sc devient auffi caíìànt©
'pfauparavant.
Quoique FEcaille soit très -pleine , elle est sujette à fe retirer à la chaleur *
c est pourquoi on doit avoir grand soin qu’elle íòit très-seche quand on 1em¬
ploie , parce que lorsqu ’elle est humide , pour peu qu’elle éprouve un peu de
chaleur , elle fe retire considérablement.
L’Ecaiile a une propriété très -singuliere 5 c’est qu’on la soude fans avoir
hefoin d’aucun agent que ce puisse être , comme je l’expliquerai en parlant de
h maniéré de travailler l’Ecaille.
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§. II . De rivoire .
1/1 vol RE est une substance osseuse , qu’on tire des dents , ou , pouf
ìnieux dire , des défenses de l’Eléphant : on .les nomme les marfils ou mordis
lòrsqu elles font en pieces , Sc on ne leur donne le nom $ Ivoire , que lorsqu elles íbnt debitees.
Les défenses d’Eléphant viennent d’Asie Sc d ’Afrique : ces dernieres íbnt
les plus petites , Sc n ’ont qu environ quatre pieds de long ; au lieu que les
premieres en ônt juíqu ’à dix. Les plus petites se tirent de la côte d’Afrique i
íùr -tout de Riofresca , de la rivière de Gambie , du Sénégal , â de la côte des
Dents . Celles d’Asie se tirent de l’Iíle de Ceylan Sc des Royaumes de Chine,
de Pégu , de Siam Sc d ’Oracan . On dit que les Ivoires de Ceylan ne jaunis¬
sent jamais ; c est pourquoi on les vend plus cher que les autres.
Quoique l’Ivoire soit du genre des os , il est beaucoup plus compact Sc plus
pesant que ces derniers ; ses pores étant très - serrés le rendent capable de receVoir un très - beau poli qui se conserve long -temps.
On distingue deux sortes d’Ivoire ; savoir , le verd Sc le blanc . On peut
les distinguer tout deux à la couleur de leur écorce ; lìvoire verd a 1ecorce
brune Sc noirâtre , Sc un peu claire ; Sc i ’Ivoire blanc a l’écorce blanche , ou
citron un peu sombre . Ces marques ne íbnt pas bien certaines , Sc il est bon
de couper le bout de la défense pour juger de la véritable couleur de ion
intérieur.
On préfère fívoirë verd au blanc , parce qu’il a les grains plus sins , Sc
qu ’ii est par conséquent moins poreux que le blanc qui a íouvent des grains
désagréables à voir , Sc qui a le défaut de devenir jaune avec le temps ; aií
lieu que dans i’íyoire verd , les grains ne íbnt pas ou du moins très -peu
visibles , Sc que la petite teinte de verd se passe en très-peu de temps , pour
faire place à un très -beau blanc de lait , qui a l’avantage de ne point jaunir.
L’Ivoire verd a le défaut d’être plus fragile que le blanc , Sc il íe retire
davantage que ce dernier ; ce qui , en íuivant l’analogie >des bois durs ou
tendres , ne devroit cependant pas être ; mais ce n’est pas en cela íèuí que
la nature s écarte ou du moins íèmble s’écarter des réglés qu’il nous a plus
de lui prescrire.
On ne peut pas redreíîer l’lyoire au feu , ainsi que l’Ecaiíle ; il faut le
débiter à la ícìe , puis le drefler à la lime , comme si c’étoit un morceau de
cuivre ou d autre métal.
Les morsiis ou defeníès d Eléphants íbnt un peu courbes íur leur loU"
gueur , Sc se terminent en pointe : ils ne font pas pleins dans toute leur
longueur ; Sc en les débitant , il faut avoir grand foin de prendre intérieu¬
rement la profondeur de la cavité pour les ícier à cet endroit , asin de la ménager
§. Ils
davantage.
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§. III . De la Corne.
L a Corne dont les Ebénistes font uíàge , est une eípece de Corne blan¬
che , qu’on vend à Paris fous le nom de Corne d’Angleterre, d'oà elle est
apportée dans de petits barils. Ce íònt de ces Cornes dont les Fer¬
blantiers font uíàge pour fermer les lanternes . On en vend de plus ou moins
épaiíîès : celles qui font les plus blanches , qui n ont point de taches, Sc
qui font bien transparentes , font les plus recherchées par les Ebénistes, à
moins qu ils ne veuillent en faire de fausses écailles ; alors ils fe fervent de la
Corne rouílè , qui imite en quelque façon le clair de Fécaille , dont ils contre¬
font les nuances avec de la couleur , comme je le dirai en son lieu. Je ne
m’étendrai pas davantage au sujet de la Corne , parce qu’on la trouve par feuille
toute apprêtée , qu 'il ne s’agit que du choix loríqu’on veut en faire em¬
plette . Quant à son uíàge , j’en parlerai en traitant de la pratique de la
Marqueterie.
Sc

§. IV * De la Nacre de perler

\

^

simplement Nacre, la coquille dune eípeCe
,
O n nomme Nacre de perle ou
d’huître , dans laquelle fe forment les perles. Ces huîtres font trois ou quatre
très -dure Z
fois plus grosses que les huîtres ordinaires. La Nacre est pesante
son extérieur est d'un gris roufsâtre Sc tout ridé ; mais les premieres feuilles
extérieures de cette coquille , une fois enlevées ( ce qui peut íe faire par íé
moyen de l’eau-forte dutourret d'un Lapidaire , ou même tout simplement du
frottement d’une meule à l'eau ) , elle paroît aussi belle qu en dedans, où íà
couleur est d’un beau blanc argentin très-luifant , lequel est mêlé des plus
belles couleurs de f iris ou arc-en-ciel ; de maniéré qu’ori y volt tout à la fois
Sc

Sc

des teintes de jaune , de rouge , de violet , de bleu Sc de verd , lesquelles
changent incessamment selon quon regarde la Nacre en différents sens , ce qui
est causé par les diverses maniérés dont les parties qui composent la Nacre ,
reçoivent la lumière , Sc la réfléchissentà nos yeux. Ce changement de couleur

ces
,
on dit que la Nacre à un bel orient quand
;
íe nomme orient ainsi
changements de couleurs font très-variés , Sí la différence de ces dernieres bien
sensible. La Nacre a encore la singularité de paroître ondée à íà íùrface , quoiS[Uelle soit parfaitement unie ; cette apparence approche si fort de la vérité,
flu’on la touche quelquefois pour s’assûrer, par le tact , de f illusion quelle
fait aux yeux.
Ces ondes ces changements de couleurs ne íònt apparents que parallèle¬
ment a la surface de la Nacre ; car quand elle est refendue , ion épaisseur est
d’une couleur égale unie , d'un blanc mat , tirant fur le gris-vineux.
Sc

Sc

Sc
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La Nacre est extrêmement dure ; on ne peut Fentamer qu ’avec la íceî %
^après quoi on la dresse fur le grès , comme je le dirai en Ion lieu . La Nacre
3 le défaut d’être très-castante ,

Sc

quelquefois

piquée de vers , même bien

profondément.
Elle le fend auffi quelquefois íùr íòn épaisseur qui fe sépare par feuillets î
ce font ces feuillets ou couches qui étant plus ou moins opaques les uns que
les autres , ou du moins disposés les uns fur les autres dune maniéré ondulée
peu parallèle , donnent naissance aux ondes Sc aux différentes couleurs qu ost
remarque à la surface de la Nacre . Les plus belles Nacres viennent des Indes
Orientales . On en pêche auffi en Amérique dc fur les côtes d’Ecoíïè.

Sc

Il y a une efpece de Limaçon de mer , nommé Burgaut ou Burgaux , ÔC
par les Ouvriers Burgos qui
,
fe trouve dans toutes les Istes de f Amérique ,
dont la coquille donne une fort belle efpece de Nacre ; mais comme les plus
grandes de ces coquilles ne font pas plus groíîes que le poing , on n’en peut
tirer que de très-petits morceaux , vu qu’elles n’ont d’orient - ainsi que les Nacres
de perles , que du côté de leur surface , ou du moins parallèlement

à cette

derniere . Le Burgaut a quelquefois des couleurs plus vives que la Nacre de
perles , à laquelle on le préféré , íur -tout quand on na besoin que de petites
parties : du reste il fe refend Sc fe travaille de même que la Nacre.
§. V . De la Baleine .
L a Baleine est peu en usage en Ebénisterie ; cependant on pourroit en
tirer un très -bon parti pour des filets noirs , ou tout autre ouvrage . La Baleine
proprement dite est tirée des fanons ou efpeces de lames qui fervent de dents
au poision qui porte le nom de Baleine . Ces fanons font composés d'uns
substance filandreuse recouverte d’une substance à-peu -près semblable à la corn <3
de bouc . La Baleine fe polit très- bien . Il y en a de grise
derniere est la plus belle ,

Sc

on doit

la

Sc

de noire ; cette

préférer pour les ouvrages d'Ebénisterie*

§. VI . Du Cuivre .
L e Cuivre est un métal moyennement

pelant , d’une qualité dure , íònore

élastique ; là couleur est d’un rougeâtre brillant : quoiqu il soit un peu moist»
ductile que l’argent , on en fait des fils très-déliés par le moyen de la filière*
Sc

On distingue deux fortes de Cuivre ; lavoir , le Cuivre naturel , qui est ce lu*
dont je viens de parler , qu on nomme Rosette ou Cuivre rouge , Sc le CuiV*'e
factice , nommé Cuivre jaune ou Laiton , lequel est composé d’environ detf*
tiers de rosette , & un tiers de terre calaminaire , autrement dit , calants 9
laquelle , en changeant la couleur du cuivre ne lui ôte pas fa ductilité , poUr
vu qu on le travaille à froid en le faisant recuire de temps en temps ; car io^
qu on veut le forger à chaud , il fe brise Sc fe met en pouffiere , ce qui
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causé par la différence des matières qui résiliant plus Tune que l’autre â faction
du Feu, íè détruisent lorsqu’on veut les forger à chaud. Le Cuivre jaune est
moins pesant que le rouge , & cette différence est comme de 548 à 64g
Les Ebénistes ne font usage que de Cuivre jaune, íbit pour les ornements qu’ilS
adaptent à leurs ouvrages , íbit pour faire des pieces de marqueterie , où il§
emploient du laiton en table , qu’ils choisiíïènt dans les magasinsà fépaisieur
qui leur est convenable . Ce n’est pas qu’ils ne puflènt se servir également dé
Cuivre rouge , ce qui feroit même très-bien dans certaines occasions, comme,
par exemple , si on l’incrustoit dans de l’Ebene , où il trancheroit moins que
le Cuivre jaune ; mais enfin ce n est pas la coutume , de laquelle on feroit très»
bien de s’écarter quelquefois , comme je le dirai en son lieu.
Les tables de laiton doivent être choisies les plus égales d’épaiiîèur qu’il est
possible, fans aucune inégalité ni cavité ou gerçures à leurs surfaces , asin
qu étant employées , elles íoient susceptibles d’un beau poli , ce qui est trèseflèntiel pour les ouvrages de Marqueterie , où le moindre défaut dans le
Cuivre feroit beaucoup de tort à l 'ouvrage.
§é
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De t Etain.

L’ E t Á 1N est le plus léger de tous les métaux ; íà couleur est blanche
à-peu-près comme celle de f argent : il est flexible mou ,
fait du bruit
lorsqu’on le plie. Il s’alliebien avec touts les métaux ; mais il leur ôte leur
ductilité , Sc les rend castànts Comme du verre. Il vient de i’Etain de divers
pays , comme de la Chine , du Japon Sc des Indes Orientales , particulière¬
ment de Malaga. Il en vient auíîî de Bohême ; mais le plus estimé est celui
d’Angieterre , connu fous le nom d Etain de CórnouailLés& de Devonshire ,
Provinces d’Angieterre , qu’on nomme à Paris Etain fin. Gomme l’Etain en
général est un peu. mou , il est bon de Pallier d’un peu de rosette , ce qué
les Potiers d’Etain appellent donner de Valoi , lequel n’est autre chose que
deux à trois livres de rosette fondues à part %dans lesquelles on mêle á-peuprès autant d’Etain ,
quelquefois une livre de bismuth ou Etain de glace ; puis
on mêle le tout dans cent livres d’Etain fin en fusion , ce qui le raffermit, le
Sc

Sc

Sc

rend plus sonore Sc plus susceptible de recevoir le poli. Les Ebénistes font
peu duíàge d’Etain maintenant , quoique cela fasse de très-belle marqueterie:
on trouve de l’Etain par table chez les Potiers d’Etain , qui les planent Sc
ks polissent pour les vendre aux Graveurs de musique \ ces tables pour¬
voient très-bien íervif aux Ebénistes , comme je le dirai ci-après.
Au défaut des planches planées , on pourroit en diíposer au laminoir *
mais celles qui font planées , íont meilleures pour recevoir la gravure , â paf
conséquent pour les ouvrages de Marqueterie.
Sc
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§. VIII . De l’Argent,
L’A rgent

est , après f Or, le plus beau des métaux ; fa couleur est blanche
Sc brillante loríqu ’il est poli ; il est médiocrement dur , plus pesant que le
cuivre , mais moins que l’or , íà pesanteur étant à-peu -près de 717 livres le
pied cube , 8c à celle de ce dernier à-peu -près comme 5 est à 9 . Après
le fer , c est le métal qui íè travaille le mieux , soit à froid Sc à chaud ; Sc
il prend sous le marteau toutes les formes qu’on juge à propos de lui donner;
I/Argent a beíbin d’un peu d’alliage pour souffrir le travail ; la moindre,
quantité de cet alliage est d’un trente -deuxieme , Sc au plus d’un douzième.
L’alliage de l’Argent se fait avec de la rosette la plus pure , ce qui le rend très—
élastique . On peut avoir , au moyen du laminoir , des feuilles d'Argent de
telle épaiíïèur qu’on le juge à propos , ce qui est très -commode pour les
ouvrages d’Ebénisterie , où on l’emploie avec le cuivre , ou même avec for ,
ou bien tout seul avec de l’écaiile.
§. IX . De t Or.
L*G r est le plus précieux

le plus estimé de tous les métaux ; il est
auíîi le plus compact Sc le plus pelant ; car un pied cube d’Or pese 132 6 livres
4 onces . C’est un métal parfait , inaltérable , d’une couleur jaune qui a peu
d’éclat . Il n’est ni élastique ni sonore ; mais il est très -ductile Sc malléable ,
Sc

même plus que l’argent , lorsqu ’il est allié convenablement ; alors il acquiert
beaucoup d 'élasticité , soit qu’on le travaille avec le marteau à chaud ou à froid,
Sc

même au laminoir.

L ’alliage de l’Or se fait avec de l’argent ou de la rosette ; on préféré cepen¬
dant cette derniere , parce que l’alliage de l’argent blanchit la couleur de l’Or ;
au lieu que la rosette l’augmente . L’alliage de i’Or le plus fin est ordinairement
d’un vingt - quatrieme , c' est-à-dire , que íùr vingt -trois parties d’Or on y ajoute
une partie de cuivre ; cependant pour lui donner plus de fermeté on l’allie
d un fîxieme ; c’est ce qu on appelle de t Or à vingt karats ;mais l’alliage le
plus ordinaire est un douzième ou ce qu’on appelle de l Or à vingt ~deu$
karats , ou Or de Couronne.
L ’Or íe travaille Sc se polit très-bien ; il est d'un bon u sage pour les ouvrages
de Marqueterie , où on 1 emploie avec l’argent , l’écaiile Sc la nacre de perle ;
quelquefois on 1 emploie seul avec ces deux dernieres matières ; Sc alors pour
donner plus de beauté a 1 ouvrage , on y met de l’Or de différentes couleurs,
comme de l’Or blanc , de l’Or jaune , de l’Or rouge Sc de l’Or verd , Scc.
Après avoir traité sommairement des différentes matières propres à être
employées dans la derniere eípece d’Ebénisterie , il me reste à parler des agents
qui

!

Séct, I . Matières qu' on emploie dans la %e. espece d 'Ebênìfiene . pi)£
qui servent à les lier entr ’elles , Sc au fond de l’ouvrage , ainsi que ceutf
qui fervent à retenir les joints des métaux , ou , pour mieux dire , à les souder*
Les premiers font différentes sortes de colles Sc de mastics , Sc les seconds
des especes de compositions de métal , qu on nomme soudures , lesquelles diffé¬
rent selon les métaux qu on veut souder , Sc qui doivent toujours être d’urj
titre beaucoup plus bas que ces derniers , afin d’entrer plus vite en fusion,
comme je le dirai en íòn lieu.
Je ne parlerai pas de la colle forte , vu que j’en ai traité dans la premiers
•Partie de mon Ouvrage , page 80 . Cependant je ne íàurois trop recommander .
aux Ebénistes de ne se servir que de bonne colle d’Angleterre , pour toutes
les parties de leurs ouvrages quelconques , celle de Paris ne valant absolument
rien pour coller l’écaille Sc les autres matières dont f ai parlé ci-deffus , y ayant
meme des occasions où , à cette derniere , il faut substituer la colle de poisson,
dont je vais parler.

§. X. De la Colle de Poison.

I

La Colle de poiíîon est la meilleure qu’on puistê employer pour -coller les
bois durs Sc les métaux ; elle est faite avec la peau Sc les parties nerveuses Sc
mucilagineuíès de certains gros poiíîòns qui se trouvent dans les mers de Rustre ;
aussi n’est-ce que dans le Nord que se sait la Colle de poiston , d'où leS
Anglois Sc les Hollandois nous f apportent , íùr -tout du port d’Archangel , où
il s’en fait un grand commerce . La bonne Colle de poisson na point d’odeur,
Sc
doit être dune couleur blanche, claire & transparente; Sc il faut faire atten¬
tion si elle n est point fourée , c’est-à- dire , mêlée de parties hétérogènes.
Pour faire fondre la Colle de poiston , on s’y prend de la maniéré suivante ;
on commence par couper la Colle par petits morceaux , puis on la met dans
un pot de terre ou un vase de verre avec de bonne eau-de -vie , en observant que
cette derniere surnage la Colle ; puis on bouche le vase , qu il ne faut emplir
qu’à moitié , Sc on met le tout sur les cendres chaudes jusqu à la parfaite distch
lution de la Colle ; ou bien on coupe la Colle comme ci-destùs , Sc on la met
tremper dans de l’eau-de- vie juíqu à ce qu’eile soit amolie ; eníuite on la fait
fondre au bain -marie à l’ordinaire.
II y a des Ouvriers qui , au lieu d’eau- de-vie , ne mettent dans la Colle de
poisson que de l’eau ordinaire , à laquelle ils ajoutent une gousse d’ait , ce qui
est assez bon , mais qui ne vaut pas l’eau-de-vie , avec laquelle même on peut
mettre un peu d ail , ce qui ne peut qu augmenter la force de la Colle.
On peut faire la meme choie à de bonne Colle d’Angleterre , c est-a-dire ,
y mettre de 1 eau-de-vie Sc de l’ail. Je l’ai fait plusieurs fois , Sc cela m a
toujours bien réustì ; je crois même que dans le cas où on n auroit que du
bois à coller avec de fécaille ou autres matières íùr leíquelles la chaleur a beau*
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coup d’aétíon , Sc dont par conséquent elle ouvre les pores , on pourroit
:cette derniere Colle , ainsi qu' on le fait touts les jours»
§.

XI . Du Ciment ou Mastic »

O N nomme Ciment ou Mastic , une composition quelconque , dont U
nature glutineufe Sc tenace est propre à lier Sc arrêter ensemble plusieurs
pieces , soit quelles soient homogènes les unes aux autres , ou qu elles íóienc
hétérogènes , ou , pour parler un langage plus connu - soit qu elles soient de
même ou de différentes eípeces.
On fait diverses sortes de Ciment ; celui qui sert le plus généralement pour
arrêter les métaux , est composé de quatre parties de poix -résine , deux parties
de cire jaune , Sc une partie de poix noire . On fait fondre toutes ces drogues
ensemble dans un vase vernissé Sc à très -petit feu , Sc même fur des cendre s
chaudes ; quand ces matières font parfaitement fondues , on y mêle de la poudre
de brique pulvérisée Sc passée au tamis de foie , Sc on en met une quantité
suffisante pour donner au Mastic la consistance d’une pâte molle , qu’on a foin
de bien remuer , asin que toutes les parties soient bien mêlées les unes avec les
autres . On fait d’autre Mastic qui est presque semblable à ce dernier : il est
composé de quatre parties de poix -résine broyée - d’une partie de cire jaune,
Sc d ’une partie de brique pulvérisée. Ces deux especes de Masticss’
emploient
à chaud.

Pour les verres

Sc

les pierres transparentes ,

Sc

même les marbres , on fait

un Mastic composé de chaux vive pulvérisée , de farine de seigle & de blancsd’œqfs mêlés ensemble avec de seau salée , ou bien une partie de chaux vive
pulvérisée , deux parties de brique passée au tamis de foie , Scie tout détrempé
dans de l’huile de noix.
Il y a d’autre Mastic servant au même usage , Sc aux mosaïques de verres Sc
d’émaux , qui est composé de chaux , de pierre dure mêlée avec de la brique
bien pulvérisée , de la gomme adragant Sc des blancs -d’œufs ; mais celui dont
on se sert le plus communément pour ces fortes d’ouvrages , est composé de
chaux éteinte à sair , de la poudre de marbre ( ou bien du blanc d’Eípagne , ce
qui vaut autant ) broyés ensemble avec de l’huile de lin , Sc réduit â la
consistance d une pâte molle , à laquelle on donne plus ou moins de corps,
selon qu’on augmente ou diminue la quantité de poudre de marbre ou de blanc
d Espagne . C -est ce Mastic qui sert a la construction des mosaïques de Rome ,
à l’exception qu à la place de la poudre de marbre ou du blanc d’Eípagne ,
on y emploie de la pierre tendre de Tivoli , autrement dit Tibur du temps des
anciens Romains . Si je me fuis un peu étendu furies différentes sortes de Mastics,
c’est qu’ils font d’un grand usage dans les ouvrages d’incrustation , où l’on em¬
ploie des métaux ou des pierres dures.
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§. XII » Des différentes fortes de Soudures .
La Soudure est - comme je Tai dit plus haut , un métal allié de maniera
qu il est plus fusible que celui avec lequel il s’unit , Sc dont il arrête les diffé¬

rentes parties . Cháque métal doit avoir une Soudure qui lui soit propre , laquelle
est plus ou moins forte , à raiíòn de la force des pieces qu’on veut souder , &
de la maniéré dont on les íòude . On appelle Soudure forte celle
,

qui appro¬

che le plus de la nature du métal qu on veut souder , Sc qui , par conséquent,
est moins fusible que la Soudure foible qu on emploie aux petits ouvrages dont le peu de capacité fait craindre que la chaleur du feu ne les fasse fondre,
ce qui oblige à n’employer à ces fortes d’ouvrages que de la Soudure à trèsbas titre ,

Sc

par conséquent fort aisée à entrer en fusion.

On trouve de la Soudure toute faite ; cependant il arrive quelquefois

qu’U

n est pas très -aifé d’en avoir , ou que ceux qui en vendent font mystère de
leurs procédés . Je vais donner la maniéré de faire les différentes Soudures , dans
le même ordre que f ai suivi en faiíànt la description des différents métaux.
Soudurë
Pour faire la Soudure forte pour le cuivre , il faut mettre dans un creuset
pour le cui¬
dix livres & demie de laiton en mitraille ; quand il fera bien fondu Sc très- vre *.

chaud , on y jettera trois livres Sc demie de zinc (qui fondra très-promptement ) ;
on remuera la matière ; Sc sitôt qu ’on s’appercevra que le zinc fera parfaitement
fondu , on y jettera cinq onces d’étain sin. On remuera encore le tout un moment,
Sc

on jettera

la

matièreà terre

dans un endroit

propre, Sc le plus mince qu’il fera

possible ; puis on pilera le tout dans un mortier , Sc on lepaíîèra dans des cribles
dont les trous seront de différentes grosseurs , pour avoir des grains de Soudure
d une force convenable à celle de iouvrage qu’on veut souder.
On fait encore de la Soudure pour le cuivre avec de la rosette Sc du zinc
seulement î elle est plus ou moins forte en raiíòn de la différence qu il y a dans
la quantité de l une ou de l’autre de ces matières.
La plus forte , est de cinq parties de rosette , contre une de zinc ; la moyen¬

ne est de trois parties de rosette contre une de zinc ; Sc la plus foible

est

de deux parties de rosette contre une de zinc . Cette derniere Soudure est
très-fusible ; mais elle a le défaut d’être très-aiguë.
On fait de la Soudure pour souder le laiton , avec de ce dernier mêlé de
zinc j mais je crois qu’il vaut mieux íè servir de la Soudure moyenne de rosette
dont je viens de parler ci-dessus ; Sc dans le cas de petits ouvrages , on feroic
beaucoup mieux de íè íèrvir d une Soudure compoíee de deux parties d argent

Sc d’une partie de laiton.
Pour faire la Soudure de cuivre dont je viens de parler , on commence par
faire fondre la rosette dans le creuset ; puis quand elle

est en fusion , on y

mêle le zinc ; Sc lorsque tout est bien mêlé , on le jette dans une lingotiere j

w MENUISIER
Soudure

, III. Part. SeB. III. Chap. XIV.

puis quand le lingot est froid , on l’applatit au marteau en lames très-minces ?
pour en faire des paillons de Soudure.
La Soudure d’étain se fait avec de f étain fin du plomb neuf , dont on
Sc

pourl ’étain.

met environ une partie ou une partie
demie , contre cinq d’étain , qu’oii
fait fondre ensemble ;
pour s’affurer si cette Soudure est à son vrai degré on
en prend quelque peu , qu’on verse fur une brique bien feche. Si quand
la Soudure est refroidie , il paroît à fa íùrface comme des petits yeux moyen¬
nement brillants , c’est un signe quelle est bonne pour souder l’étain. Si au
contraire ces yeux étoient très-grands Sí brillants , il faudroit y mettre un peu
plus de plomb. En général , la Soudure est matte blanche quand l’étain
domine trop ,
elle est matte Sc grise quand c est le plomb qui domine.
La Soudure d’argent se fait en mettant dans un même creuset neuf , trois
parties de bon argent au titre de onze deniers , avec une partie de laiton ; on
les fait fondre , puis on les verse dans une lingotiere ; Sc après que le lingot est
refroidi , on le forge à froid pour le réduire en lames très-minces A en faire des
paillons. Si en forgeant cette Soudure elle vient à fe fendre , il faut la remettre
au feu Sc la laiíîer refroidir avant que de recommencer à la forger. Cette Soudure
se nomme Soudure au tiers :on en fait auísi au quart
au sixième; cette der¬
ÔC

Sc

Sc

Sc

Soudure
pour l ’ar-

gent.

Sc

Soudure
pour

l’or.

niere est la plus forte de toutes.
La Soudure d or est composée d’une partie d or , de deux parties d’argent,
Sc d’une partie de rosette. Quand on veut qu’elle soit plus forte de couleur ,
on augmente la quantité de Tor. Cette Soudure fe fait de la même maniéré

que celle d’argent ; c’est pourquoi je n’en parlerai pas davantage.
Il seroit très- difficile de faire usage des Soudures dont je viens de parler *
pour la réunion des différents métaux, si on n’y joignoit le borax , eípece de
sel ou substance fossile blanche
transparente, à peu- près semblable à de l’alun ;
le borax a la propriété de faciliter .la fonte des métaux , d’en réunir toutes
les parties ,
de les garantir des impressions de l’air du feu , en les envelop¬
pant d’une eípece de verre mince ; c’est pourquoi on l’emploie dans les
Soudures , parce que non-feulement il précipite la fusion de la Soudure Sc
1empêche de fe brûler avant que d’entrer en fusion, mais encore parce qu’il
la rend plus coulante , Sc l ’attire à lui dans toute la partie de la piece où on la
seme.
Sc

Sc

Sc

II ne saut pas employer le borax fans auparavant lavoir fait calciner , ou,
pour parler plus juste, savoir fait fondre à part , ce qui se fait en le mettant dans
un creuset, autour duquel il faut f aire Un feu modéré, parce qu’il fe vitrifiroit
à un trop grand feu ; c est pourquoi il faut avoir íoin de le retirer du feu lorse
qu’il ne bouillonne plus: il faut aussi que le creuset soit grand; car quand le borax
est en fusion, il s’éleve beaucoup
. La plupart des Ouvriers ne font pas tant de
façon pour faire fondre le borax , ou , comme ils disent communément , Ie
faire calciner : ils se contentent de le mettre chauffer fur une pelle de fer , Sc
ils le retirent lorfqu’il cesse de bouillonner.

Sect. H - Ouvrages pu Van emploie la y . espece dÉbénìfierìe . ppf
Je ne m’étendrai pas davantage fur la description des matières qui entrent
dans la construction de la troisième eípece d’Ebéniflerie ; il me suffit d’en avoir
donné une idée , pour que les Ouvriers qui liront cet Ouvrage , soient en état
d’en pouvoir faire la juste différence , Sc de les mettre en usage avec connoiff
lance de cause. Quant aux autres matières , comme les verres coloriés , les
émaux , les marbres Sc les pierres précieuses , telles que le lapis , les agates,
les cornalines , les calcédoines , les émeraudes , les turquoises Sc même les
rubis

Sc

autres , je n’en parlerai pas du tout , parce qu ’abíblument parlant , le

travail de ces différentes matières n est pas du reííòrt des Ebénistes , auxquels
cependant ces connoissances ne seroient pas tout -à-fait inutiles , si les bornes
que je me fuis prescrites , Sc encore plus le peu de connoissmces -pratiques
que j’ai des différents talents où on fait usage de ces matières , ne m’obligeoient
de renoncer à un travail absolument au- dessus de mes forces , quelque désir
que j’aye d’être utile à mes Confrères.
Section

Seconde.

Des Ouvrages auxquels on emploie la troisième espece £ 'Ebénijlerie.
J’ai dit plus haut qu 'on ne faiíoit presque plus usage de la troisième eípece
d’Ebénisterie , si ce n’étoit pour orner quelques Boîtes de pendules ; Or,
comme je n’ai pas donné d’exempies de ces fortes de Meubles dans la seconde
Section de cette troisième Partie de mon Ouvrage , vu que la construction
des Boîtes de pendules est absolument du restòrt des Ebénistes , je ne puis
me dispenser de donner le détail de ces sortes d ouvrages , Sc la maniéré d'en
disposer les masses , soit pour recevoir de la Marqueterie ou de l’Ebénisteríe
de placage , ou simplement de la peinture , comme cela est fort à la mode à
présent.
On distingue deux fortes de Boîtes de pendules ; lavoir , îes grandes , qui
ont cinq à six pieds de hauteur ,
Sc

Sc

les petites , qui n en ont guere que deux ,

qui font ordinairement supportées par

des pieds en

consoles. On

fait

encore

de plus petites Boites que ces dernieres ; alors elles prennent le nom de portémontres . Ces sortes de Boîtes n’ont pas de pieds ou supports en consoles , Sc
n’ont guere qu’un pied à quinze pouces de hauteur.
Les Ebénistes ordinaires , c’est-à-dire , le plus grand nombre , ne font pas
les bâtis de leurs Boîtes eux-mêmes ; mais ils les font faire par des Ouvriers
qui ne s’occupent que de cette espece de travail , & qui y mettent tout le
moins de matière & de façon qu’il leur est possible ; cependant il y en a d autres
qui font assez curieux de leurs ouvrages pour les faire eux-mêmes , oU pour les
faire faire chez eux , afin de veiller à leur exécution , Sc qui n y font employés
que de bon bois de chêne de Vosges très -íéc ; mais , comme je viens de lg
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dire , ce n’est pas le plus grand nombre des Ebénistes qui prennent cette pré¬
caution ; d où il s’eníuit qu’il y a tant d’ouyrages mal-faits peu solides.
Les grandes Boîtes font celles où on place ordinairement des pendules à
secondes, dont le mouvement est réglé par un régulateur ou pendule de trois
pieds huit lignes «& demie de longueur , ce qui fait que ces Boîtes ont à-peuprès cinq pieds & demi à six pieds de hauteur , y compris la lanterne ou
partie supérieure dans laquelle est placé le mouvement de la pendule , le
piédestal fur lequel la Boîte est posée. La largeur la plus ordinaire de ces
Boîtes , est de quinze à dix-huit pouces dans leur partie la plus large , la¬
quelle ne peut pas avoir moins de dix pouces à un pied intérieurement , pour
ne pas.nuire aux vibrations du pendule , qui íbnt de deux à deux pouces Sc
demi de chaque côté de la lentille ou poids qui est placé au bas de la verge
du pendule . Quant à leur épaisseur ou profondeur , elle doit être de cinq à
six pouces de dedans en dedans , c’est-à-dire , du devant du fond au derriere
de la porte de la Boîte.
La forme de ces sortes de Boîtes est assez arbitraire , pourvu qu’elle ne nuise
en rien au jeu de la machine quelles renferment ; cependant celle qui est
dans la forme la plus généralement suivie. Cette Boîte est
,
dessinée Jìg. 5 est
composée de trois parties , savoir , la lanterne A , le corps de la Boîte B , Sc
le piédestal C , fig. y . Il y a beaucoup de ces Boîtes auxquelles on fait tenir
ensemble le corps Sc le piédestal , ce qui les rend plus solides , mais ne
change rien à leur construction. Q^uant à la lanterne , elle est toujours mobile , Sc
elle est arrêtée avec le corps de la Boîte par le moyen de deux oculistes à queue
placées au-dessus des deux côtés de la Boite , comme on peut le voir fig . 6 ,
la Boîte dans toute íà hauteur Sc vue de
,
dont la moitié , cote D représente
en coupe pareillement dans toute
,
face ; & cette même Boîte , cote E vue
fa hauteur . La lanterne n a point de fond , ou , pour mieux dire , de derriere ,
Sc

Sc

parce que c est celui du corps de la Boîte , qui étant prolongé jusqu’en haut qui lui en sert. Le pourtour de la lanterne est collé à bois de sii, c’est-à-dire,
disposé comme des douves de tonneau , lesquelles font arrêtées d’un bout
avec la face de la lanterne , dans laquelle il faut les faire entrer à rainures Sc
languettes , ce qui vaut mieux que de les coller simplement à bois debout , Sc
de les arrêter avec des chevilles à colle . Par-derriere , le pourtour de la lanterne
enveloppe le fond de la Boîte qui entre tout en vie dedans ; cependant je crois
qu’ii vaudroit mieux tenir le diamètre de ce fond un peu plus large d’environ
cinq à six lignes , Sc faire une feuillure au pourtour de l’intérieur de la lanterne dans laquelle ce fond entreroit , ce qui garantiroit mieux la pendule de la
poussière, qui entre presque toujours par le joint de la lanterne avec le fond
de la Boîte.
Comme ces fortes d ouvrages, font faits pour être revêtus soit de bois des
Indes ou de Marqueterie , leurs bâtis ne font que des mafles unies collées le
plus solidement possible, en observant toujours que ces collages ne présentent
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pas de bois de bout , du moins qu autant que cela ne se pourra pas faite autrement ; c’est pour cette raison qu on colle le pourtour de la lanterne par Cerces Planche
353‘
ou douves. Quant à fa face, elle est faite en plein bois d’environ un pòuce
d’épaisseur, disposée perpendiculairement , & on y colle des masses ou tapées
pour en augmenter i’épaisseur aux endroits où cela est nécessaire. Comme U
y auroit à craindre que cette masse ne se coíinât sur sa largeur , il seroit bon
^de Femboîter à bois de fil par le bas ; ce qui vau droit mieux que de se contenter
d’y appliquer une petite tringle à bois de 61, c’est-à-dire , en travers- comme
on le fait ordinairement.
Le corps de la Boîte est composé de deux côtés chantournés , Sc par consé¬
quent composés de plusieurs morceaux collés les uns fur les autres , d’un
derriere qui monte jusqu au haut de la lanterne , mais qui ne descend que
jusquà la hauteur du piédestal, ( parce que f espace qui reste jusqu’en bas est
rempli par une porte qui s’ouvre par-derriere quand on le juge à propos) , Sc
d’un devant composé de deux pieces , dont une , qui forme le devant du piedes
tal , est adhérente avec les côtés ; Scl’autre , qui est mobile , forme ce qu’on
appelle la porte de la Boîte. Cette porte ouvre du dessus du piédestal jusqu’au
dessous de la lanterne ; Sc il est bon de femboîter à bois de sil par les deux
bouts , pour lui donner plus de solidité.
Toute la face d’une Boîte de pendule telle que celle que je décris , est or¬
qui oblige à
,
dinairement cintrée en plan , comme l’indique la fig. 10 ce
coller , tant fur la porte que fur le devant du , piédestal , des masses qu’on
met ordinairement en íàpin , parce que , dit-on , ce bois prend mieux la colle ;
le préféré , c’est qu ’il coûte moins cher
mais la véritable raison pour laquelle
011

que le bois de Vosges tendre A sec , qui seroit d’un bien meilleur usage ; ce
bois se détruisant moins vîte - n étant pas sujet aux vers comme le sapin.
Le bombage de la porte de la Boîte , n est pas égal dans toute fa longueur ;
il est bon qu’il soit un peu plus considérable vers le bas , a 1endroit de 1ou¬
verture ovale qu’on y pratique pour laisser voir la lentille du pendule , ainsi
il faut faire attention , en faisant ce
que ses mouvements de vibrations ;
bombage , que tout le pourtour de fouverture ovale soit dans un même plan »
c’est-à-dire, que toutes les arêtes de cette ouverture se dégauchiíïent, soit qu’elles
soient parallèles avec le derriere de la porte , ou quelles y soient inclinéesCette observation est très-essentielle, parce que cette ouverture étant fermes
par une glace plane , il est néceíîàire que la place qu elle doit occuper le
soit aussi. Ce que je dis pour fouverture du bas de la porte , doit s applistuer
à celle de la face de la lanterne dans laquelle so place le cadran , ou pour
mieux dire , au travers de laquelle on f apperçoit.
On aura la même attention pour la construction du devant du piédestal,
Sc

tant pour les collages que pour le rendre plus solide, en 1emboîtant des deux
bouts à bois de fil.
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Quand le piédestal tient avec le corps de la Boîte , comme dans lafig. 6 §
on joint ie devant du piédestal avec les côtés qui descendent jusqu en bas , Sc
ces derniers Rappliquent íur le derriere de la Boîte , ou il seroit bon qu ils en*
trassent à rainure & languette , ainsi que dans le devant , ce qui est beaucoup
plus solide que de les coller à plat -joint , comme .on le sait ordinairement.
Comme le derriere ne descend que jusqu’à la hauteur du piédestal , il faut
qu ii soit emboîté par en bas , Sc que cette emboîture / assemble par les bouts
dans les côtés de la Boîte , qu’on doit tenir plus large à cet endroit de l'épaisseur du derriere , à moins , & ce qui seroit mieux , qu’on ne fît descendre
le fond juíqu ’en bas , Sc qu ’on y évuidât ensuite la place de la porte , en laiílànt
de chaque côté un battant d’environ trois pouces de largeur , ce qui n’empêcheroit pas de mettre une emboîture par le haut de l’ouverture assemblée a
i’ordinaire , & à rainure Sc languette par les bouts . De quelque maniéré qu ’on
s’y prenne , il faut toujours mettre une traverse par le bas de cette ouverture,
tant pour servir de battement à la porte , que pour recevoir le fond du piedese
tal , qui doit être assemblé à rainure & languette dans le pourtour de ce
dernier.
Il est bon auíìî de passer une ou deux barres à queue par-derriere Sc íùr
/épaisseur du derriere de la Boîte , pour qu’il ne faste aucun effet . Les côtés,
comme je lai dit , se collent à bois de fil , Sc il faut les emboîter par les bouts
pour y faire la languette ou queue qui entre dans les côtés de la lanterne ;
cependant }e crois qu’ii vaudroït mieux que ces queues íuísent prises à bois de
bout , Sc que comme le bois est épais en cet endroit , on rapportât l’emboîîure qui porte la faillie de la corniche â tenon flotté d’après ces queues , comme
E.
,
on le peut voir dans lajig . 6 cote
Quand on met un íòcle sous les Boîtes de pendules , comme je l’ai fait ici il se construit à l’ordinaire , c’est- à-dire , qu’on l’aísemble à bois de fil , du
moins par-devant , Sc que son dessus est collé à rainure Sc languette au pourtour.
Voye^ les fig . 6 & y , qui représentent une Boîte de pendule tant de face qu’en
coupe Sc de côté , construite comme je viens de l’expliquer , Sc selon le
dessein représenté fig. y.
Les Boîtes de pendules dont je viens de parler , íònt susceptibles de beau¬
coup de richesse , tant dans la façon que dans la matière . Quant à leur for¬
me , elle peut varier selon la volonté de ceux qui les font faire , en obser¬
vant toujours que la pendule y soit à son aise , & que du milieu ou centre du
cadran , jusqu au milieu du trou ovale de la porte de la Boîte , il y ait trentequatre pouces de distance ; parce que la longueur du pendule étant de trois
pieds huit lignes & demie depuis son point de suspension juíqu ’à son centre
d’oseillation , qui est un peu plus haut que íe centre de la lentille , la distance de
trente -quatre pouces est à peu de chose près ce qu’il faut pour que le centre
de la lentille se trouve vis-à-vis du trou ovale de la porte de la Boîte , ce quî
revient
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revient assez bien en suivant la mesure que je donne ici , parce qUe le point í
de suspension du pendule se trouve , du moins dans les horloges ordinaires * Planche
à environ trois pouces au-deíîus du centre du cadran ; au reste on ne doit
jamais faire de ces sortes d’ouvrages , sur-tout quand ils sont un peu confé^
quents , fans auparavant consulter i’Horloger qui doit faire la pendule , qui
doit donner les mêíùres générales de la Boîte , pour ce qui a rapport à fort
ouvrage , Sc la maniéré dont il veut qu ’elle soit placée , asin que travaillant
d accord ensemble - ìa Boîte soit faite pour la pendule , Sc non pas au hazard *
comme il arrive quelquefois»
Après que l’Horloger a donné la mesure de son pendule , ou du moins a
marqué la distance qui doit se trouver du centre du cadran à celui de la lentille , il
faut encore faire attention à quelle distance du plancher se trouvera le trou ovale*
ôu pour mieux dire , le centre de la lentille , parce que plus il fera bas » Se
plus il faudra hausser le premier , Sc cela par la raison que le point de vue
étant plus élevé que ce trou , il faut néceíîàirement que le centre de ce dernier
se trouve íùr une ligne prise du centre de la lentille Sc tendante au point de
vue , qu'on suppose être élevé à cinq pieds trois pouces , Sc éloigné du de¬
vant de la Boîte d’une distance à-peu -près semblable»
Ces fortes de Boîtes font Ordinairement ornées de bronze , ou , pour mieux
dire , de cuivre fondu , Sc éníùite réparées Sc dorées , soit seulement en or dé
couleur ou bien en or moiilu - ce qui est très-rare , vu que cette dorure coûté
fort cher . Les ornements de cuivre quon met aux pendules * font la princi¬
pale cause pour laquelle une forme de pendule une fois à la mode , toutes
celles qu’on fait ensuite lui ressemblent , vu que pour établir une fonte nou -^
velle , cela coûte fort cher , parce qu’il faut d’abord faire des desseins - ensuite
des modelés en bois , fur lesquels on fait ,
ornements , tels qu’ils doivent être exécutés
plutôt fait de fondre des ornements fur une
Quoi qu ’il en íòit , on a fait des Boîtes de

avec de la cire , les modelés des
en cuivre ; au lieu qu’on a bien
fonte déja faite ( *) .
pendules dont il est ici question

rde différentes formes : on en a fait à gaîne , en pyramide ; présentement on eri
fait dont le corps ressemble à un piédestal fur lequel pose la partie qui ren¬
ferme la pendule . De ces différentes formes , celles en pyramides , représen¬
tées fig. 8 , 9 <§> 12 , me paroît la meilleure ; c’est pourquoi j’en donne ici une

destinée de face

Sc

de côté . Cette Boîte , ou du moins une à-peu-près sem¬

blable , a été exécutée en bois des Indes par M . Lancelin le cadet , qui m en
(*) Ce que je dis ici touchant les ornements
pendules , peut & doit même Rappliquer à
tous les ouvrages d’Ebénifterie dans la décora^
tion desquels on fait usage dés bronzes , donc íá
forme une fois décidée borne nécessairement
ceîle des ouvrages où on les emploie . Si on
faisoit bien attention à ceci , on seroit moins
étonné du peu de génie & de la monotonie qui
deà

Menuisier

régne dans les ouvrages modernes d_e ce genre ,
& qui semblent avoir été tous faits dans lë
même moule , ce qui est
paIp e vrai , & on
seroit encore bien moins surpris du prix que
Goûtent des ouvrages faits exprès , qui , îorsqu’ils
sont bien exécutés , coûtent tres-peu en compa¬
raison des autres qu’on fait à lá douzaine , fané
s'embsrrassers’ils feront bien ou mal.
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a communiqué ie dessein - auquel j’ai fait quelques changements
Planche P

aru

lìh Cette

nécessaires.

Boîte a six pieds de hauteur du deíîíis du vase qui couronne

$,
A la même hauteur de cadran que celle représentée fig. dont

la

pyramide;

elle différé

non -seulement par la forme générale , mais encore parce que fa porte est ou¬
verte dans toute fa hauteur , & que la lanterne est aussi ouverte par les côtés ,
comme on peut le voir fig. 9 ; de forte que tout le mouvement de la pendule
est apparent . La lanterne est mobile comme dans l’autre Boîte , & 11’a pas de
fond , ainsi que cette derniere ; ce qui est nécestàire pour que l'on puisse placer
commodément

le mouvement de la pendule , Sc l'ajuster en place ; c’est pour

cette raison que ces fortes de Boîtes doivent être disposées de maniéré que
leurs faces puissent s’ouvrir dans toute leur hauteur , du moins du dessus du
piédestal.
La pyramide Sc le piédestal de la Boîte , fig.

8 & 9 , tiennent ensemble

pour qu elle seit plus solide ; Sc toutes les bordures ou moulures qui portent
les glaces , tant de la porte que de la lanterne , font en cuivre . Quant à íà
construction , elle peut être faite en placage ; mais celle que j’ai vue exécutée,
est faite en plein bois , assemblé avec toute l’adresse Sc la solidité possible , Sc
le détail de sa construction mériteroit une très-longue dissertation , que je ne
pourois pas faire ici fans augmenter considérablement

cette

Partie de mon

Ouvrage.
L ’intérieur

des Boîtes

de pendules

dont je viens de parler , doit être liste ÔÇ

yuide dans toute leur étendue , soit qu’elles soient construites en plein bois,ou
qu’elles seient couvertes de placage en dedans , ce qui est très-rare , n’y ayant
guere que la porte qui le soit ordinairement , afin qu’étant ouverte , elle pa¬
roisse plus propre . Quelquefois on y fait des coulisses en dedans des deux côtés,
à la hauteur du dessus de la porte , lesquelles fervent à placer le support du
mouvement , qui est construit seit en fer ou en bois ; cependant comme ces
supports ne sont pas toujours construits de la même façon , je crois qu’on feroit
beaucoup mieux de ne point faire des coulisses, à moins que l’Horloger n’en
demandât , & qu’il ne disposât de leur forme Sc de la hauteur où elles doivent
être placées. L’ouverture des portes des Boîtes de pendules sc fait toujours de
droite à gauche , du moins autant qu’il n’y a pas des raisons qui empêchent
de le faire autrement ; leurs charnières se placent aux endroits les plus élevés
de leur contour , St elles doivent être construites de maniéré qu’elles tendent
à faire une ligne droite de l’une à l’autre , comme de a à b , fig. 6 -, Sc on

doit autant qu il est possible, faire enforte quelles ne soient pas apparentes,
qu ’elles soient cachées dans les ornements de bronze.
La ferrure se place dans 1 épaisseur du côté , & on la fait aísez petite pour
quelle ne soit pas du tout apparente , ainsi que son entrée , qui ne doit par
avoir plus de trois à quatre lignes de hauteur , tout au plus.
Sc
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Les petites pendules , ainsi quë celle représentée figé 1 íbnt
,
presque les
seules auxquelles on emploie les revêtissements . d’écaille 8c de cuivre • elles
íbnt composées de la Boîte de pendule proprement dite , de íbn couronnement
8c

de son cul-de-lampe ou amortissement renversé, qui sert à la supporter.

Le corps de la Boîtes . 3 & 4 , est composé de deux châssis, dont un Forme
le devant , 8c l ’autre le derrière ; ces châssis laiiîènt un vuide d’environ six pouces
dans le milieu de leur largeur ,

íbnt contournés à l’extérieur selon le deísein

8c

de l’ouvrage représenté fig. 2 . Le vuide du châssis du devant doit être ter¬
miné trois pouces plus haut que le centre du Cadran , 8c descendre de trois à
quatre pouces en contre -bas de ce même centre . Il y a des pendules , commê
celle -ci , fig. 1 , cote F , par exemple , où ce vuide est prolongé juíqu ’au
dessus du double fond ou plancher de la Boîte ; il y en a d autres où on fait
deux ouvertures , íàvoir , celle du haut , pour faire place au mouvement , & une
autre au-dessous , dont le centre est à environ six à sept pouces de celui du
cadran. Cette derniere ouverture est faite pour faire appercevoir la lentille du
balancier , 8c est recouverte par des ornements 8c des figures bronzées.
L’ouverture du chaísis de derriere descend jusqu’au deílùs du premier fond,’
8c

a environ un pied de hauteur, comme on le peut voir à la fig. 1 , cote G , 8c

a ìa.fig. 4 . Cette ouverture est remplie par une porte qui est recouverte de
marqueterie comme le reste de souvrage.
Les châssis ou bâtis de devant

8c

de derriere íbnt joints enscmble par quatre

traverses qui suivent le contour extérieur de la Boîte ; celles du haut font or¬
dinairement cintrées plein -cintre , 8c celles du bas sculement bombées en-defius,
comme on le peut voir fig. 3 . La longueur de ces traverses doit être de trois
à trois pouces

8c

demi , pris à l’extrémité de leur arrasement extérieur , ee quí

sait environ quatre lignes de moins que ces longueurs pour la profondeur inté¬
rieure de la Boîte , parce qu’il faut faire un ravalement fur f épaisseur des battans des châssis, 8c des feuillures aux traverses pour recevois les portes de
côté de la Boîte , qui font toutes de cuivre , cest -à-dire , leur bordure , 8c
remplies par des glaces , ainsi que la porte qui ferme i’ouverture du devant de
la pendule . La Boîte de la pendule est fermée haut 8c bas par des fonds à l’ordinaire ; celui du bas doit être placé de maniéré qu ’il laisse la place d’un dou¬
ble fond ou plancher qu’on garnit de marqueterie , lequel doit être mobile 8c
placé un tant scit peu plus bas que le dessus de la traverse du châssis de de¬
vant , comme on le peut voir à la fig. 1. L’autre fond se place au nud de J’ouVerture quarrée du haut , à moins que l’Horloger ne le voulût autrement * Le
Couronnement de la Boîte est composé de trois morceaux joints d onglets , 8c
contournés à l’extérieur selon que 1 exige le àeftûnfig. 2. C GS cro*s rnorceaux
font collés fur un quatrième qui forme le dessus du couronnement ; 8c pour
que les joints des angles tiennent plus solidement Lon y place intérieurement
des tasseaux de bois qui joignent des deux côtés de 1 angle , & qui y font collés^
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Le couronnement est arrêté avec La Boîte par quatre goujons de fer placés à ses
Planche quatre angles , & qui entrent dans cette derniere . Voye^. se ftg -1 - cote G »
est vu en coupe.
Sc la fig. 4 , où ce couronnement
53:3^
Le cul - de -lampe est construit de la même maniéré que le couronnement j
comme on peut le voir dans les figures ci- dessus ; & quand il a beaucoup de
galbe ou dé cintre , comme disent les Ouvriers , on colle plusieurs morceaux
les uns fur les autres aux endroits où il est nécessaire , & en observant toujours
qu’ils soient à bois de fil , pour que le placage tienne mieux . Le collage
des culs - de -lampe & des couronnements dont je viens de parler , quoique
très -simple en apparence >demande cependant de 1attention pour en tracer les
coupes , à cause de l’obliquité des pieces qui les composent ; mais fans avoir
recours Via théorie de l’Art du Trait , chaque Ouvrier a fa méthode qu ! lui
réussit assez bien , fur-tout pour des ouvrages qui ne font jamais apparents . Là
plus simple , est de commencer par tracer les coupes de cul - de -lampe
comme L la fig . t , cote G ,- & à la fig. 4 , afin d’avoir la pente , ou , pour
mieux dire , le hors- dequerre de chaque piece , ainsi que leur longueur
intérieure ; eníùite quand les pieces sent mises selon leur pente , on en trace

méthode

la

les joints avec le triangle -onglet , supposé que les saillies de côté foient égales
à celles de la face ; car si elles ne l’étoient pas , comme dans les figures ci- dese
fus , il faudroit tracer un plan de ces différantes íàìllies , fig. 11 , afin qu a
leur rencontre on ait la coupe demandée & la véritable longueur dés joints,
comme on le peut voir dans cette figure.

Les Porte -montres différent des Boîtes de pendules dont je viens de parler,
en ce qu ils n ont pas de cul-de-lampe , qu ils font plus petits de la moitié que
dessus pour faciliter le
Ces dernieres , Sc que leur couronnement s ouvre en—
passage de la montre ou du réveil qu’on place dedans.
La hauteur de ces sortes de Boîtes est d’un pied au plus fur six â sept pou¬

ces de largeur ,
hors.

Sc

deux à deux pouces & demi depaisseur de dehors en de¬

Elles font composées de deux planches de quatre â cinq lignes d epaisseur;
entre lesquelles on colle d’autres morceaux de bois qui achevent de lui donner
une épaisseur convenable , Sc quon contourne eníùite de meme que les plan¬
ches de dessus Sc de dessous, qui font toutes deux dílpofees à bois de travers ì
pour donner plus de solidité à Pouvrage . Vers l'extrémité supérieure de U
planche de devant , on fait un trou rond denviron deux pouces de diamètre
au plus , Sc on en abat les arêtes intérieures en chanfrein , afin que la montre
approche tout contre le cercle de cuivre qui est 'mpliqué en- dehors . Tout le
corps de la Boîte doit être plein jusqu a environ un pouce en contre -bas de
f ouverture de la face , ác le reste doit former une eípece de coffre d environ
trois pouces de largeur , lequel est fermé par le couronnement de la Boîte,
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qui est ferré sur le côté gauche avec une charnière , Sc arrêté à droite par — ——
une petite serrure placée dans l’épaiíseur du côté de la Boîte.
Planche
Comme ces Boîtes ne sont pas faites exprès pour les montres qu’on y place *
on remplit ce qu’il y a de trop de grandeur dans le vuide intérieur , par des
cales de bois qu on ajuste en raison de la grosseur de la montre qu’on veut y
placer ; & il est bon de garnir le tout eníuite avec de l’étoffe , pour ne point
endommager la surface de la Boîte de la montre.

Les Porte -montres íònt ornés de bronzes , ainsi que les autres Boîtes de
pendules dont j’ai parlé ci-devant , soit qu’ils soient revêtus de Marqueterie »
ou bien simplement peints Sc vernis , comme on en fait beaucoup à pré¬
sent.
En général , quand les Boîtes de pendules íont disposées pour être peintes
Sc vernies , elles se construisent de la même maniéré que quand elles doivent
être recouvertes de Marqueterie , à l’exception que dans le dernier cas il faut
diminuer lepaiíseur de cette derniere d’après les contours donnés íùr le des¬
sin de 1ouvrage ; au lieu que l’épaiíseur de la peinture doit être compté
pour rien , ce qui oblige de finir les bâtis comme s’ils étoient apparents , du
moins quant aux formes extérieures. Quand les Boîtes de pendules doivent être
peintes vernies , on les construit avec des bois blancs , comme le tilleul ,
Sc même le maronnier , Sc cela par la raison que ces bois prennent , dit-on ,
mieux la peinture , ce que j’ai beaucoup de peine à croire , vu qu ’on voit tous
les jours de très- beaux ouvrages dans ce genre , appliqués fur des bois durs ; il
y a tout à croire que c’est par une raison d’économie qUon emploie ces sortes de
bois , ou bien peut être qu’ils exigent moins de préparation de soin de la part
des Peintres , qui font ces sortes d’ouvrages à un prix si médiocre , qu’ils sont
obligés , pour pouvoir vivre , d’épargner la matière les soins en les travaillant.
Quant aux Boîtes de pendules qui sont revêtues de Marqueterie , je ne ferai
pas ici un détail des différentes formes qu’on peut donner à cette derniere ,
ce qui dépend absolument du goût Sc du savoir faire de l’Artiste , Sc encore
plus du plus ou moins de dépense qu’on veut faire ; de plus, ce détail deviendroit très-étendu , sons être absolument utile , du moins quant à présent , cette
description de f Art de l'Ebénisterie ayant plus pour objet la maniéré d’opérer
que de donner des exemples des différentes sortes d’ouvrages dans la décoration
desquels on fait usoge des diversos eípeces d’Ebénisterie.
Avant de paíîèr a la deseription du travail de l’écaiile des autres matières, ssssïïsïssssi
qui entrent dans la construction de la troisième eípece d’Ebénisterie, je vais Planche
donner la deseription d une machine nommée Croix ou Equerre mobile, laquelle
sort à découper des ovales , Sc même à y pousser des moulures , íuppofe qu on
ne le puisse pas faire avec un outil à conduite , comme cela arrive quelquefois;
cette machine a l’avantage de contourner les ovales de la me me forme que le
tour , ce qui est très-avantageux , quand il s agit d'ajuster ou d’incruster des
Menuisier
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cuivre ou d’autres matières faites fur le tour , lesquelles font plus
applaties fur les extrémités du grand axe , que celles qui font tracées au compas
selon les différentes méthodes quelconques , ainsi que je vais l’expliquer.
Soit le quart d’ovale ABC , fig. I , ( la partie devant être prise pour le
tout ) dont la longueur des deux axes a été donnée tracée au compas , à
l’ordinaire >ainsi que l’indiquent les lignes ponctuées de la figure , il faut pren¬
;
dre l’excédent du demi-grand axedC, qu on porte fur le petit de B à D puis
âpres avoir divisé la distance CE , en autant de parties qu’on le juge à propos $
comme aux points a , b , c , d , e Sc f, on prend la distance C D, qu ’on
porte de chacun de ces points fur le grand axe A C, qu’ils touchent aux points
par ceux de
des points de division du petit axe ,
;
g , h , i , l , m Sc n puis
ces derniers , qui leur font correspondants , c’est-à'dire ; qui en font autant
mene autant de lignes tendantes
,
éloignés que le point C l’est du point D on
à la circonférence de l’ovale , Sc on donne à chacune de ces lignes , ainsi
prolongées , une longueur égale à celle du grand demi -axe , c’est-à- dire 9qu’on.
fait les distances ao , b p , c q , dr , e s Scf t, égales à celles A C ou B D ;
ce qui est la même chose ; les distancesF o , h p , ì q , Lr, ms Sc n t, égales à
égales à celles
,
celles B C ,’ ce qui doit être , puisque celles ag , b h , Sec font
, r,s , t Sc B , on fait passer une courbe
par les points A,o,p,q
;
C D puis
plus applatie que celle qui est tracée au compas ; cette courbe est celle que dé¬
crit le tour ovale , dont le méchanifine est fondé íùr cette démonstration , la¬
quelle sert également pour la construction de la croix ou Equerre mobile
qui produit par conséquent les mêmes effets , comme on le verra ci-après.
L’équerre ou croix mobile E F , G H , fig. 2 - est composée de deux
pieces de bois assemblées quarrément en entaille Tune dans l’autre ; dans le
milieu de chaque piece est creusé un canal refouillé sur les côtés , pour facili¬
ter le paíîàge d’un mantonet a b , fig. 3 , Sc ef , Fig. 6, qui y est retenu par deux
languettes , mais qui a la facilité de couler librement , comme on peut le voir
de
dans la fig. 3 , qui représente la coupe d’une des branches de la croix ,
ce mantonet , dont le milieu est percé pour faire passage à un tourillon c >
qui a une tête dans ion extrémité inférieure , pour l’empêcher de íortir du
mantonet , dans lequel il faut qu’il tourne librement ; l’extrémité supérieure
de ce tourillon est arrêtée à demeure avec une chape de fer ou de cuivre -

ovales à

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

(ainsi que ce dernier ) fig- 3 A" 4 , dans laquelle pafîè la tringle ou tige / X »
qu’on y fixe par le moyen d’une vis de pression
fig. 2 , & cote M j fig- 3 í
qui lfappuie pas directement íùr la tringle de bois, mais íùr une lame de feí
ou de cuivre attachée íùr cette derniere , ou qui embrasse feulement la largeur
de la chape , aux deux côtés de laquelle elle est relevée , pour quelle ne puisse
Sc

pas s’échaper.
On pourroit fe passer de cette chape , en faisant, comme dans la fig . f >
un tourillon qui passât au travers du mantonet A de la tringle de bois , qu on
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arrêteroic ayec le tourillon par le moyen d’un écrou à aileron * Sc d ’une base
réservée ou rapportée au tourillon , en -deísus du mantonet . Cette maniéré d’ar- Pi-anchìì
íêter la tringle avec le tourillon , est plus simple que la premiere ; mais elle
oblige à faire une rainure dans la tringle pour laiíïèr pastagé au tourillon lorfc.
qu’on veut avancer ou reculer la tringle , selon les différents diamètres des
ovales.
Le mantonet ef yfig , 6 , doit [être un peu barlong * asin que quand il fè
trouve à la rencontre des rainures de deux branches , il ne vacille pas * 8c se
trouve engagé dans Tune avant que de sortir de l’autre;
On doit aussi avoir soin d’en arrondir les bouts , pour qu'ils gliíìent plus aisétuent d’une rainure dans l’autre , 8c qu 'ils ne heurtent pas contre les angles de
la croix . Il faut toujours deux mantonets semblables pour arrêter la tringle fur
la croix , parce que pour faire son opération , il faut deux centres de mouve¬
ment , comme on va le voir ci-après.
Quand on veut faire usage de cette machine , cela est très -sacile ; car après
avoir déterminé les diamètres de l’ovalë , comme ceux N O Sc P Q , on ajusté
la croix au milieu de l’ouverture <5c de l’ouvrage , où on l’arrête avec des coins 3
tomme dans cette figure , en observant que le milieu des rainures réponde
parfaitement avec les axes de l’oyale ; puis l'outil étant placé à l’extrêmité de
la tringle ou tige I L yjig. 2 , on fait mouvoir cette derniere jusqu’à ce qu’eile
couvre la ligne N O ;alors le mantonet n , se trouve au centre de sovale *
& on avance ou recule la tige jusqu’à ce que l’outil touche le point O . Ce
qui étant sait , on ferre la vis du mantonet u pour
,]
aíîùjetcir la tringle IL
avec ce dernier , ce qui donne le premier centre de mouvement.
On fait la même chose pour le second , c’est-à-dire , qu’on sait mouvoir la
regíe jusqu’à ce quelle couvre la ligne P Q yce qui fait venir le mantonet
n au centre de l’ovale ; alors on ajuste l’outil avec le point P y 8c on ferre la
Vis du mantonet x ce
,

qui donne le second centre de mouvement ; après quoi
On fait usage de l’outil , en le faisant mouvoir de droit ou de gauche * ce qui
«st égal , parce que les mantonets ne peuvent pas sortir des rainures dans
lesquelles ils font placés ,

u,

au

8c

que dans tel cas que ce soit , la distance du point

fer de l’outil , est toujours égale au demi-diatnétre du grand axe ; là

distance du point # à ce même fer , égaie à la moitié du petit axe ;

8c

la distancé

ux 3egalea 1excédent du demi- grand axe fur le petit , qui font les conditions
demandées pour tracer un ovale comme celui de la fig. 1,
d une meme courbe que celle qu’on sait fur le tour.

8c

par conséquent

Quant à lextrêmité de la tige / L on
,
peut y placer des scies , des couteaux
de taille , 8cc. comme dans les compas à verge dont j’ai parlé , page 848 on
:
peufi
lîiême y ajouter des outils de moulures de la même maniéré que les Maçons
y adaptent des calibres . La croix peut être plus ou moins grande , selon les
différents besoins , 8c par conséquent forte à proportion dans toutes ses parties 5

o
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> Sc quand elle sera d’une certaine grandeur , il sera bon d’y mettre des équerres
mouPlanche dans les angles , comme je l’ai fait ici , a£ n quelle ne puisse faire aucun
vement.
Pour ce qui est de la construction des mantonets Sc des parties qui en
.—

dépendent , on pourra y ajouter ou augmenter ce qu’on jugera à propos ,
pourvu qu ils remplissent le même objet , c’est-à- dire , que le goujon tourne
librement dans le mantonet , Sc que la tige soit arrêtée d’une maniéré fixe avec
le goujon , Sc toujours avec la facilité de la changer de place quand il fera
beíbin . U faut cependant faire attention que le mantonet doit être de deux
pieces fur fa largeur , afin de pouvoir y placer le goujon , quon ne pourroit
pas y faire entrer autrement , íàns rendre íà construction très-compliquée ; &
pour que le frottement du goujon n’use pas trop vite le bois , il íèroit bon
d’y placer un canon de cuivre , comme je l’ai indiqué dans la fig, 3 , lequel
pourroit être pareillement de deux pieces , Sc arrêté à demeure avec chaque
côté du mantonet , quon rejoint ensuite avec des vis - dont les têtes doivent
être noyées dans l’épaistèur du bois,afin quelles ne nuisent pasau pafiàgedes
mantonets dans les coulisses des branches de la croix.
Quand la piece ne íera pas évuidée , comme celle fig. 2 , on attachera la
croix mobile dessus ; cela ne changera rien à la maniéré d’opérer , si ce n’est
qu ’il faut , dans ce cas , se servir d’une tige 1 L, dont la partie qui porte 1 outil 9
retombe davantage en contre - bas pour regagner l’épaiffeur de la croix ainsi
placée , c eít -à- dire , scttackée íur l’ouvrage.
Section

Troisième.

De la maniéré de travailler les différentes matières qui entrent dans la conflruclion
de la Marqueterie , comme f Ecaille , VIvoire , la Corne , &c.
L’ Ec ai l l e est la matière qui entre le plus communément dans la cons¬
truction de la Marqueterie , soit qu on la mêle avec le cuivre , l ’étain , i’argent
ou l’or , auxquels elle sert ordinairement de fond . Les feuilles d’écailies íònt
ordinairement bombées fur leurs surfaces , comme je l’ai dit plus haut ; c’est
la premiere chose qu’il y a à faire pour les rendre propres à être
employées , est de les redresser , ce qui se sait de la maniéré suivante.
Après avoir fait choix des feuilles qu’on veut redreíîèr , on fait chauffer de l’eati
dans un chaudron , Fig. 15 , ou tout autre vase découvert , Sc capable de contenir
les feuilles d’écaille íàns quelles touchent aux bords du chaudron , de craints
pourquoi

que la chaleur de ce dernier ne la brûle ; puis quand l’eau est bouillante , on
trempe les feuilles dedans , Sc on les y laiste séjourner jusqu a ce qu elles soient
suffisamment amollies , ce quon connoît en retirant une feuille avec des pin¬
ces , ou même avec les doigts , ( car l ’écaille perd íà chaleur promptement ) &

Sèct .ÌÌLDc la maniéré
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fi étant dehors , elle ployé facilement par son propre poids
, c est UÍ1 signe .
certain quelle est amollie au degré nécessaire; alors on aune
petite p re sse Penche
fig. 7 & 2 , de la grandeur nécessaire pour pouvoir contenir la plus
grande 33*
*
feuille d écaillé, & dans laquelle on met les feuilles ainsi amollies,
en obseryanc
quand il y en a plusieurs , de mettre entre chaque , des plaques
de fer ou de
cuivre d environ deux lignes d épaisseur, bien droites fur leurs
surfaces , &
qu on a foin de faire chauffer auparavant, afín de
conserver plus long-temps
aux feuilles d écaillés la ductilité qu elles viennent d acquérir
par le moyen de
l’eau bouillante.
Quand les feuilles d écaillé font beaucoup bombées , L qu on
craint quelles
ne fe prêtent pas assezà faction de la presse, soit par
rapport à leur bombage,
ou parce quelles refroidissent trop vîte , il faut , lorsqu on
a mis deux oU
trois feuilles dans la presse, serrer médiocrement cette
derniere , Sc on la
plonge dans seau bouillante , qui ramollit 1écaillé ; après quoi
on acheve de
serrer la presse, & on la retire de seau pour laisser refroidir
fécaiile peu-à-peu,'
ce qui vaut mieux que de la tremper dans de seau froide ,
qui saisit trop vîcç
1 écaillé, & la rend plus cassante Sc plus fijjettea íe tourmenter.
Quand 1 écaillé est totalement refroidie , on la retire de dessous la
presse $
Sc

elle íe trouve parfaitement droite, Sc conserve toujours cette
nouvelle

forme , pourvu qu on ne la trempe plus dans seau bouillante ;
car elle rede¬
viendrait courbe comme auparavant. Il faut aussi faire attention
que fécaiile
s etend Sc íe dilate a 1 eau chaude , mais qu elle íe retire en
refroidissant ' c’eff
pourquoi quand on la contourne dans des moules » íi faut que ces
derniers
soient un peu plus grands qu il ne faut , asin de laisser à 1 écaillé
le moyen d©
fe dilater librement , comme jef expliquerai ci- après.
Quand les Ebénistes redressent fécaiile , ils n’y font pas grande
façon ; la’
plupart se contentent de la mettre , au sortir de seau chaude ,
entre des plan¬
ches d’environ un pouce d’épaisseur* Sc de les serrer avec un ou
deux valets
comme la fig. rq , ce qui n est pas bon , parce que pour peu que
1 écaillé ne
soit pas assez chaude , on s’expofe à la faire casser; ou
supposé qu’elle prête
à un médiocre degré de chaleur ; elle ne reste pas droite
quand on fête de
dessous les valets , ce qui oblige de recommencer
fopération r c est pourquoi
il vaut mieux faire usage dune presse Sc des sers chauds ,
comme je viens de
le dire ci-deíïùs. Quant à la forme de la presse, elle est
assez arbitraire ; ce¬
pendant il feroit à propos qu’elle fût construite comme 1es fig. 7 ê
8 , c’est-àdire , qu’elle fut compofee de deux montants ou jumelles , avec
une vis de pref
sion au milieu , asin que le mouvement de la presse fe fît
plus promptement*
La vis , pour être bonne , doit être de fer , & être arrêtée
avec la planche
ou platine supérieure de la presse( de maniéré cependant qu’
elle puisse tourner
librement ) , asin de la faire remonter quand on le juge à propos.
L’écrou de cette vis est placé dans le íbmmier duhaut, Sc on
fait mouvoir la vis
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par le moyen dune manivelle qui passe au travers de fa tête , comme on peut
le voir dans les fig. 7 & 8 . Quant à la grandeur de cette presse , un pied de
largeur suffit entre les deux jumelles , ou quinze pouces au plus , ce qui est
suffisant pour placer les grandes feuilles d’écailles fur leur longueur.
If écaille û redresse aussi au feu , ce qui fe fait en la présentant fur la
flamme d’un feu clair , en observant de la mouvoir en tous sens Sc avec beau¬
coup de promptitude , parce que si on la laissoit un instant fixe fur la flamme,
elle fe brûleroit , Sc il fe formeroit fur son épaisseur des especes de gerfures
blanchâtres causées par la trop grande action du feu , qui , fe fixant , désunit
les parties de f écaille , Sc même les brûle.
Cette maniéré de redresser l’écaille n est guere usitée , tant par rapport
aux accidents dont je viens de parler , que parce que beaucoup d’Ouvriers
prétendent que le feu en gâte la couleur ; cependant les Couteliers ne font
pas autrement pour redresser le $ manches de couteaux faits en écailles , qui , à
la vérité , ne font que de petits morceaux qui font bientôt échauffés ; c est
pourquoi ils fe contentent de les dresser à la flamme dune chandelle allumée.
Quand fécaille est dressée, on la met dlépaisseur , soit avec le grattoir ìfig. IZ(qui est une elpece de couperet à deux tranchants , lesquels n ont chacun qu’un
biseau , comme on peut le voir dans cette figure , ) ou tout simplement avec
le rabot à dents , qui mord assez bien dessus , ce que ne peut pas faire le fer
du rabot ordinaire , parce que fécaille est composée d’une substance grave¬
vite te tranchant , ce qui fait préférer les fers brettés,
leuse qui en ûétruix
les limes qui n attaquent sà surface que par parties.
Quand on veut mettre les feuilles d’écailie d’épaisseur , on commence paf
les dresser en-dessous , ( c’est-à-dire , du côté qu’elles font adhérentes au corps
de ranimai ) avec le rabota dents ; ensuite on les retourne de f autre côté pour
les râpes

Sc

les réduire à f épaisseur convenable ; Sc alors on fait usage des râpes , du grattoir,
d usage
Sc
Sc du rabot bretté. Cette opération demande beaucoup de précaution
de la part des Ouvriers ; parce que quand fécaille est trop épaisse , Sc qu ’il y
Apar conséquent beaucoup de matière à ôter , il arrive souvent qu’on casse la
feuille d’écaille , qui , comme je f ai déja dit , est très-fragile , Sc qu ’on ne
peut conserver entiere qu’en la traitant avec beaucoup de ménagement , en
observant fur -tout quelle porte bien également dans toutes ses parties fur f établì fur lequel on la dresse.
On ôte le surplus de f épaisseur des feuilles d’écaille du côté du dessus , parce
que celui de la chair est ordinairement le plus beau , Sc où les nuances font les
plus sensibles , du moins à ce que disent les Ouvriers ; car je n y ai pas vu
une grande différence.
L’épaiíïeur de fécaille varie selon les différents ouvrages ou on f emploie l
cependant cette épaisseur ne passe guere une ligne Sc demie , Sc ne peut être
moindre que trois quarts de ligne , parce que quand elle est plus mince , élis
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Te travaille difficilement , son peu de consistance i’expoíànt à se rompre au
moindre effort.

Quelque épaiffeur qu’on donne à l’écaille , il Faut avoir grand soin qu ’elíê
soit égale par-tout , afin qu'elle soit également flexible ; & avant de la mettre
en usage , il saut la garder quelque temps dans un endroit sec Sc même urt
peu chaud » ann qu’elle se retire sur elle - même avant que d’être employée.
On ne cintre guere les feuilles d’écaille avant que d’être découpées A collées
âvec le cuivre - comme je le dirai ci-après ; cependant comme il pourroie
arriver qu on voulût la cintrer dune certaine forme étant en feuille - on lé
fait de la maniéré suivante.
On commence d’abord par tracer à part le cintre que doit avoir fécaille
lorsqu elle sera moulée , comme , par exemple , la

flg,

9 ; puis on fait lé

développement de Ce cintre fur une ligne droite fig, 10 , pour avoir la longueur
juste de la feuille d’écaille , qu’il est bon de couper un tant soit peu plus longue
qu’il ne faut . On fait ensuite le moule intérieur Sc extérieur , jsig. ri , d’une
forme semblable à la fig, 9 , en y observant , dans chaque partie , une rainure
a b»dans laquellel’écaiile puisse entrer lorsque la chaleur de seau bouillante
A la pression du moule la forceront de s’étendre.
De quelque forme que soit le moule fig, 11 , il doit être composé de deux
parties évuidées à contre -íèns Tune dé l’autre , comme on peut le voir dans
cette figure ,

Sc

dans celles 12

Sc

17 ; chacune des parties doit être diípoíëe dé

maniéré quelles s’emboîtent f une avec l’autre ; Sc pour qu elles ne fe déran¬
gent en aucune maniéré , il est bon d’y placer des goujons aux quatre coins §
comme je 1 ai fait ici.
Quand on veut mouler de l’écaille - on né la met pas toute droite dans
le moule ; mais après savoir dressée Sc mise d’épaisseur - comme je l’ai dit cidessus , on la trempe dans seau bouillante ;

Sc

quand elle est amollie , on com¬

mence par la cintrer à la main , àqaeu -près selon la forme qu elle doit avoir n
ensuite de quoi on la met dans le moule ,

Sc

ce dernier dans la presse ,fig . j $

qu’on commence par ne ferrer qu’autant qu il est nécessaire pour empêcher
l’écaille de glisser , ce qui étant fait , on trempe le tout dans 1eau bouillante,
Sc
on ferre la vis de la presseà mesure qu’on s’apperçoit que l’écáille ne fait
pas dé résistance. Quand le dessus du moule est descendu autant qu’il est né¬
cessaire , Sc que par conséquent r écaille a pris la forme du moule , on retire
la presse de l’eau ,
aucune difficulté.

Sc

on laisse refroidir le tout à l’ordinaire - ce qui ne souffre

Les moules dont je viens de parler , sent ordinairement faits en bois dur , cS
qui est íuffiíànt quand on n a pas beaucoup de pieces semblables a mouler , ou
qu ils font très -grands ; car autrement on feroit très-bien de les faire en cuivre§
parce qu ils resisteroient mieux à l’aéHon de l’eau bouillante que ceux de bois H
à qu ils çonferveroient mieux leurs formes ,

Sc

dureroient plus ìong - temps a
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est a(fez rare qu ’on moule l’écaille avant d’être découpée ; cependant
comme ii y a des occasions où cela est nécessaire , j’ai cru ne pouvoir pas me
dispenser d ’entrer dans quelques détails à ce sujet.
J ’ai dit plus haut qu ’on soudoit l’écaiile sans le secours d’aucun agent , ce

%ll

qui se fait dune maniéré très -simple , quoique bien des Ouvriers en fassent un
grand mystère.
Quand on veut íbuder deux morceaux d’écaille ensemble , on commence,
après avoir marqué l’endroit du joint , par abattre le reste en chanfrein , comme
de c à d , fìg. l6\ on en fait autant à chaque piece , en observant que les
deux pentes ou chanfreins ayent une même inclinaison ; ce qui étant fait , on
les présente l’un íùr l’autre , pour voir s’ils joignent bien ensemble ; puis le
joint étant bien , on met les morceaux l'un fur i’autre , Sc on les entoure de
papier un peu fort , qu’on met en trois ou quatre doubles , & on arrête le tout
avec du fil ; ensuite on fait chauffer des pinces assez épaisses pour quelles em¬
brassent toute la longueur du joint , qu’on ferre avec ces dernieres jusqu à ce
qu ’on s’apperçoive que l’écaille devenue molle , ployé par son propre poids,
ou du moins obéisse aisément sous le doigt ; alors on la retire des pinces 8c
on la laisse refroidir , Sc elle est parfaitement soudée.
ll faut prendre garde que les pinces ne soient trop chaudes ; car elles brûleroient l’écaille fans la souder ; c’est pourquoi , avant de ferrer le joint avec les
pinces , il faut les eíîàyer fur du papier ; Sc quand elles ne font que roussir un
peu ce dernier , skns cependant Le brûler , c est un signé qu’elles sont à un
degré convenable de chaleur.
Pour bien souder ainsi l’écaille , iî seroit bon d’avoir des pinces faites exprès,
dont les mâchoires un peu épaisses , fussent disposées de maniéré que quand
elles faìsiroient l’écaille Sc le papier qui l’entoure , elles fussent exactement
parallèles , asin que leur pression fût parfaitement égale dans toute l’étendue
du joint : c’est à-peu -près de cette maniéré que les Chinois soudent les cornes
de leurs lanternes , comme on peut le voir dans le Journal Economique du
mois de Septembre 1756 , page 92.
On soude encore l’écaille par le moyen de l’eau bouillante , ce qui se fait
de la maniéré suivante.
On dispose le joint en flûte , comme je vìens de le dire ci-deíîus ; puis on
7 & %>entre deux morceaux
met les deux morceaux ajustés dans la presse
de cuivre , en observant que les joints se chevauchent un peu ; ensuite on
serre médiocrement la vis pour mieux assujettir les morceaux à leur place ; Sc
quand on est certain qu ils sont bien , on met le tout dans l’eau bouillante ;
après quoi on acheve de serrer la vis de la presse pour faire prendre le joint
de l’écaille à mesure qu elle s amollit.
De quelque maniéré qu on soude l’écaille , il faut avoir grand soin que les
ì°ints soient très-vifs Sc très -propres - parce que la moindre particule de graisse
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ou d’ordure empêcheroit Faction de ia soudure ; il ffiit même éviter de passer
son haleine sur ces joints, ni d’y toucher avec les doigts.
Sc

Les Ebénistes soudent peu l’écaiile , les uns parce qu ils ne le savent pas faire.
les autres parce qu’ils ne s’en soucient pas , Sc que d’ailleurs ce n’est pas l a

coutume ; cependant cette ressource est fort avantageuse dans beaucoup d’occa-»
fions où il faut de grands morceaux d’écaille dune même piece , ou du moins
qui semblent l’être.
Quand on veut souder deux morceaux d’écaille ensemble , il faut les choisir de
maniéré qu a 1endroit du joint , leurs couleurs ou leurs nuances soient à-peuprès semblables , afin que le joint ne soit pas apparent , du moins autant qu il
est possible de le faire.
Les Ebénistes réemploient pas Fécaille toute nue , c’est-à-dire , qu’ils ne
l’appliquent pas immédiatement fur le bois ; mais après Favoir dressée Sc miso
d’épaisseur , ils la doublent pour y donner du fond , Sc pour que la colle Sc les
nuances du bâtis ne paroissent pas au travers . Cette doublure n’est autre choso
qu ’une couche de noir ou de rouge étendue fur 1écaillé du côté de la chair ,
Sc

recouverte ensuite avec du papier qu’on y applique en même-temps que la

couleur , laquelle sert de mordant pour retenir le papier.
Ces deux couleurs se font Fune avec du noir de fumée , Sc Fautre avec du
Vermillon , l’un Sc Fautre détrempés Sc broyés avec de la colle de poisson qu ’on
préféré à la colle d’Angleterre , non -feulement parce quelle est plus tenace , mais
encore parce qu’étant plus claire Sc limpide , elle ne gâte pas la couleur du ver¬
millon , qu’on doit employer le plus pur possible, pour qu’il donne une plus belle
couleur à l’écaille . Ces deux couleurs sont les seules qu ’on donne à Fécaille , du
moins pour Fordinaire , Sc la rouge est celle qui est la plus usitée maintenant.
On pourroit cependant doubler Fécaille avec d’autres couleurs , ce qui feroit très -bien dans différentes occasions , en donnant plus de variété aux ouvrages
de Marqueterie.
On double la corne de la même maniéré que 1écaille , soit en bleu ou en
yerd , ou toute autre couleur . Le bleu se fait avec de l’indigo , du bleu de
Pruíso ou d’autres poudres de cette couleur . Le verd se sait avec une poudre
Verte , que les Marchands de Couleur vendent sous le nom de verd calcinés
qui n’est autre chose que du verd -de-gris crystallisé nommé , par les Apothi*
caires - crystaux de verdet.
Le jaune , ainsi que les autres couleurs , se fait avec différentes sortes de
poudres qu ’on trouve chez les Marchands de Couleurs , Sc on les broie , ainsi que
toutes les autres , avec de la colle de poisson. On emploie toutes ces couleurs à
chaud , Sc on y applique tout de soite du papier , comme je 1ai dit ci-delso§.
Il y a de petits ouvrages de Marqueterie , comme des porte -montres Sc
autres , où au lieu d’écaille , on emploie de la corne peinte par - derriere d abord
en rouge de vermillon appliqué par tache , Sc ensoite doublee avec du noir à
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s sordinaire , ce qui fait une mauvaise imitation de l’écaille , qui ne peut gúere
tromper , pour ie peu de connoiíïànce qu’on ait ; cependant on pourroit , avec
un peu plus d’adresse , non -seuiement imiter sécaille en peignant la corne parderriere , mais encore y peindre divers sujets qui fe trouveroient par ce moyen,
à sabri de tout accident , Sc qui dureroient trèsssong -temps ; Sc pour peu
rois

Blanche

33é*

que ces peintures fussent bien faites , ce seroit encore un moyen d’augtnenter
la magnificence des ouvrages de Marqueterie.
Quand les feuilles , soit d’écaille ou de corne , sont doublées , on les laisse
sécher pour les découper ensuite comme je vais sexpliquer dans la Section suivam
te , quand j’aurai dit quelque chose du travail de sivoire Sc de la nacre de perle.
L’ivoire étant , comme je f ai dit plus haut , une substance osseuse , on ne
peut ni la fondre ni la redresser , de sorte qu ’on ne peut la mettre en état
d’être employée qu’en la débitant à la scie , tant sur la longueur que sur l 'épais¬
seur , Sc toujours aux dépens de cette derniere , ce qui ne produit cependant pas
beaucoup de perte ; parce que pour peu qu’on ait d’uíàge Sc d ’ádresse , on peut
la refendre en lames très- minces , fans en casser beaucoup , avantage qu ’on n’a
pas avec l’écaille , puisqu ’ii faut , pour la mettre d’épaisseur , en perdre une
partie , ce qui est quelquefois très -considérable.
On scie l’ivoire avec une scie à dépecer , dont j’ai donné la figure page Sor.
La lame de la scie avec laquelle on débite sivoire doit être trempée un peu
mince , Sc avoir des dents d’une moyenne grandeur & parfaitement égales entr ’elles , asm cpV-elWs ne «Aévoyent pas , & qu ’elles

ne s’engagent

pas dans sivoire f

ce qui la seroit éclater.
On scie l ’ivoire de deux maniérés , savoir , à sec Sc à seau . Cette derniere
maniéré est la plus usitée Sc la plus avantageuse , sùr-tout pour sivoire verte »
qui s’échauffe aisément par le frottement de la scie , ce qui non -seulement
la fait éclatter , mais encore en gâte la couleur , qui devient rousse par l’effet
de la chaleur ; à quoi on remédie en versant un peu d’eau dans le trait fans
retirer la scie ( à-peu -près comme font les Scieurs de pierres ) , ce qu’on doit
faire d’abord qu’on sent la moindre résistance , afin de ne pas laister à la scie le
temps de s’engager ni d’échauffer sivoire.
Quand on scie sivoire à sec , d’abord qu’on sent que la scie commence I
s’engager , on la frotte avec un morceau de peau ou de laine , fur lequel on
a étendu de la graisse , laquelle facilite le passage de la scie , mais ce qui est
moins bon que seau , qui , en rempliíïànt le même objet , a de plus i’avantag©
de conserver la fraîcheur de sivoire.
Quand on débite sivoire , ainsi que sécaille Sc la corne , on la place dans
l’étau ; Sc quand ce font de petits morceaux qu’on veut débiter , on les asture
dans un petit étau , Sc ce derhier dans le grand , afin que les pieces soient
exposées à moins d’effort , ce que , d’ailleurs un Ouvrier intelligent prévient
toujours , soit en soulageant la main qui conduit la scie , soit en soutenant ds
1autre les morceaux qu ’st débite ».
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travailler les différentes Matières. loiz

L’ivoire se travaille assez bien avec les outils ordinaires ; mais 11 vaut cependant mieux se servir des écouenes grandes & petites , A grêles , dont j’ai fait Planche
la description page 937 . On se sert aussi de limes , tant pour la dresser que pour
en terminer les contours , quand ils ont été découpés à la scie , supposé que cela
íòit nécessaire*
De toutes les matières dont les Ebénistes font úíàge dans la construction dé
l’Ebénisterie dont je traite maintenant , la nacre de perle est la plus dure , la
plus ingrate & la plus difficile à travailler ; il n y a que les scies trempées , lé
grais Sc les limes qui mordent dessus ; de plus , comme elle est très -cassante , il
faut beaucoup d’usage Sc de soin pour la travailler.
Quand on débite la nacre de perle , il faut avoir grand soin dé scier les mor¬
ceaux perpendiculairement à sa surface ; ensuite on la refend sur f épaisseur ,
non pas positivement telle que celle dont on a besoin , mais plus qu ’ii ne faut
pour les redresser ensuite sur la meule , parce qu’ii n’est pas fort aisé de la
refendre bien droite.
Il y a de grosses nacres qui se fendent d’elles -mêmes ssir f épaisseur ; ce íònt
les moins belles ; Sc quoique très -grandes , il arrive souvent qu on n’en peut
tirer que de très -petits morceaux , à cause de la sinuosité des fentes , ou , pour
mieux dire , des différentes couches dont elles íont composées.
Quand la nacre est débitée , on la dresse Sc la met d’épaisseur fur la meule ce qui se fait de la maniéré suivante.
On ajuste au-dessus de fange de la meule un levier de bois e f 9fig. 6,
Pi. 2 .80 , dont le bout est arrondi en forme de poignée , pour pouvoir appuyer
fur la nacre de perle qu ’on pose sur la meule dune main , en appuyant de
f autre avec le levier autant qu on le juge à propos.
Lorsqu on dresse ainsi la nacre , il faut avoir grand soin que la meule trempe
bien dans seau , parce que s’il arrivoit qu’elle fût à sec , cela échaufferait la
nacre , qui se fendrait , ou du moins changerait de couleur ; & pour que celui
qui travaille ainsi la nacre ait plus de force , Sc íòit moins fatigué de la main
dont il tient cette derniere , il ferait bon de faire un petit ravalement en -dess
fous dû levier , à fendrait où il fait tangente avec la meule , afin d’appuyer Sc
de retenir la nacre , que le mouvement de la meule tend toujours à emporter*
La nacre , ainsi que f ivoire , se met à f épaisseur du placage ordinaire , c’està-dire , qu on lui donne tout au plus une ligne , asin qu’en les incrustant , ils
fe trouvent au nud de ces derniers.
Je ne parlerai pas ici du travail des autres matières qui entrent dans la conss
truction de la Marqueterie , comme le cuivre , f étain , Scc , parce que les
Ebénistes les achetent tout appretees , c est-à-dire , miles à 1 épaisseur convena¬
ble , de maniéré qu’ils n’ont rien à y faire avant que de les découper , ainsi qué
je vais f expliquer dans la Section suivante.
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Quatrième.

la maniéré de conjlruire la Marqueterie & de la terminen

La construction de la Marqueterie , ou , pour mieux dire , de la Mosaïque
en métaux , quoiqu à-peu- près semblable à celle de la Mosaïque ou Peinture est
demande cependant d’être
&
bois , dont faisait la description , page 866 9fitiv.
traitée à part , tant par rapport à certaines maniérés d’opérer , qui font différen¬
tes , qu a la qualité des matières qu’on y emploie. Ces matières font dans la
Marqueterie ordinaire - le cuivre Sc l’écaiile , l’un formant les desseins- AI au¬
tre le fond de l’ouvrage.
Comme , lés matières qu on emploie pour faire de la Marqueterie , même la
plus commune , sent d’une certaine valeur & assez difficilesà mettre en œuvre ,
on a cherché les moyens d’épargner en même-temps Sc la main-d œuvre Sc la
matière ; c est à quoi on est parvenu , en découpant deux feuilles de matières
différentes ( comme du cuivre & de l’écaiile.) l une íur Vautre , de maniéré
qu’on a eu à la fois deux pieces de Marqueterie également découpées , dont les
fleurs ou les ornements de lune puissent être placés dans les vuides de Vautre,
dont , par conséquent , on avoit ôté les fleurs Sc les ornements pour les placer
dans les vuides de la premiere . Cette maniéré de découper la Marqueterie
S appelle travailler

en

partie.
—
Contre

La Marqueterie où 1 écaillé fait le fond de louvrage - A le cuivre les
ornements , est la plus belle , Sc se nomme la partie , c’est-à-dire , celle
qui a été le principal objet du travail ; celle au contraire dont le cuivre fait le
fond & l’écaille les ornements , se nomme contre-partie , Sc est la moins esti¬
mée , quoiqu ’on puifle parvenir à la rendre très-précieuse , comme je le dirai
en son lieu.
Quand on veut faire une piece de Marqueterie quelconque - on commence
par faire le deísein général de l’ouvrage , tel qu’il doit être exécuté , comme,
on prend un ou plusieurs calques , selon qu’il
,
par exemple , lafSg'. 1 dont
est nécessaire , le dessein devant être conservé pour servir à terminer l’ou¬
vrage.
Ensuite on prend une feuille d écaillé de la grandeur Convenable, Sc une
feuille de laiton , qu’on colle l’une íùr Vautre avec de la colle ordinaire , nost
pas en totalité , mais seulement de distance en distance, ce qui est suffisant pouf
les assujétir ensemble . Avant que de coller la feuille de laiton , il est bost
de la découvrir en- dessous avec une grosse lime passée en différents sens ,
0
ou bien avec le rabot de fer bretté , pour que , quand il est découpé , il prenn
mieux la colle.
Quand les deux feuilles sent ainsi jointes ensemble - on colle le calque
fur
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fur celle de cuivre , Sc on laisse le tout sécher , après quoi on les découpe è
avec la ície de Marqueterie de la même maniéré que pout la Mosaïque en PlancKì
31Ì\
bois.
Comme les ornements de Marqueterie ou Mosaïque en métaux , sont ordia
nairement très-délicats & d une forme souvent très -eompliquée , il est nécessaire
de se servir de scies extrêmement fines , qu on fait souvent entrer par de petits
trous percés aux endroits qui font les moins apparents de Fouvrage . Ces trous
se sont avec le petit touret à main , représenté PI. 319 9fig. I <9 2 , ou bien
au foret , ou même au trépan , fig. 12 , mime Planche ce
,
qui dépend absolu¬
ment des différentes occasions ou du goût de FOuvrer , qui à beaucoup de
légéreté Sc d ’adresse , doit joindre beaucoup d’attention pour placer fa scie i
de maniéré qu ’ii voie toujours le trait du calque , Sc qu il découpe la plus
grande quantité possible d’ornements fans être obligé de retirer la scie.
Quand la piece est entièrement découpée , on sépare les deux feuilles i’une
d 'avec l’autre , soit en les plongeant dans l’eau chaude , ou simplement en passant
entre elles une lame de couteau très-mince , ce qui estíuffiíànt , quand on a foin
de ne mettre que de la colle peu épaisse , & simplement ce qui est néceíîàire
pour retenir les deux feuilles ensemble , comme je Fai dit plus haut ; après que
les feuilles font séparées , on les évuide , c’est-à-dire , qu'on en fait sortir les
ornements pour les replacer d’une piece dans une autre ; Sc alors chaqu®
piece reste évuidée , comme le représente la fig. 2.
Dans le cas d’une grande piece de Marqueterie , comme celle représentée
jig. 1 & 2 , il n’eíl guere possible de faire le touc d’un seul morceau , tant
par la difficulté de trouver des feuilles d’écailles assez grandes , que par fenv
barras que cause la grande quantité de contours dont cette piece est composée ;
c est pourquoi on fait d’abord à part les plate -bandes du pourtour , comme
celles AB

Sc C D , fig . 1 puis
;

dans le corps de la piece on fait des joints
où les ornements se coupent les uns les autres , Sc où ils séparent le fond par
de grandes masses, comme , par exemple , aux places E 9F , G , H , 1 9Scc $
ce qui est une affaire d’expérience Sc de goût , fur -tout pour lecailie , où il
faut , autant qu il est possible , que le changement de feuille ne soit pas trop
apparent.
Après que les feuilles , tant de cuivre que d’écaille , ont été évuidées , on
les remplit par leurs ornements , qui alors ne font qu’en maíîès , comme le
représentent les fig. 1,3 H ^ 9Sc les fig. 2 , q A 6 ; les premieres en parties,
Sc les secondes en contre -parties , c'est-à-dire , que le fond des uns est en écaillé ,
Sc celui des autres en cuivre , comme on peut le voir dans ces figures , Sc que
je Fai déja dit . Chaque partie Sc contre -partie étant ainsi remplies Sc bien
affleurées à l’extérieur , ou , pour mieux dire , du côté qui doit être appliqué
fur les bâtis de Fouvrage , on colle le touc ensemble avec de bonne colle
d'Angleterre , ou même de poisson , & on couvre toute la Marqueterie du côté
Menuisier
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du parement , avec du gros papier qu’on colle dessus , comme à la Mosaïque
en bois , Sc on laisse le tout sécher avant de plaquer , ce qui se fait àpeu-près de la même maniéré que pour l’Ebénisterie de placage , à l’exception
qu’on ne peut pas appuyer avec autant de force avec le marteau pour faire
prendre colle au placage , ce qui oblige de le mettre en preste avec des couf¬
fins ou sacs de coutil remplis de fablon ou de grès très -fin , qu’on fait chauffer
pour conserver plus long -temps la chaleur de la colle . II est même bon de
mettre entre ces coussins Sc le dessus du placage , des morceaux de toile
trempés dans de seau bouillante , Sc qu on fait promptement sortir dehors en
les tordant . Ces linges chauds Sc humides fervent à conserver f écaille dans
un état de mollesse qui la fait prêter à la pression du poids qu'on met destùs,
pour lui faire prendre colle . On laiíîe le placage ainsi en preste jusqu à ce qu’il
soit entièrement refroidi , Sc que la colle foie feche ; après quoi on le laisse
quelque temps dans un endroit sec , où il n’y a point d’humidité à craindre ni de trop grande chaleur , qui pourroit faire lever le placage.
Quand f ouvrage est cintré fur le plan , la Marqueterie est plus difficile à
plaquer , parce qu’il faut la cintrer auparavant , c’est-à-dire , après que les
ornements Sc le fond ont été collés ensemble.
Lorsqu ’on veut cintrer une piece de Marqueterie , après quelle a été cou¬
pée extérieurement selon la forme qui lui est convenable , en suivant le déve¬
loppement de la surface du cintre , on présente la piece au feu pour amollir
récaille , sans cependant faire fondre la colle , qui en retient les différentes
parties ; puis on la pose fur f ouvrage à la place quelle doit occuper , Sc on
la recouvre promptement avec des linges trempés dans de seau bouillante ,
on met par-destus les couffins , Sc on ferre le tout ensemble comme si on vou¬
loir la coller , en observant cependant de ne ferrer , soit la preste ou les gober¬
ges , que petit à petit , asin de ne point forcer fécaille - qu’il vaut mieux faire
chauffer à plusieurs reprises pour parvenir à lui donner la forme demandée.
Au lieu de cintrer ainsi la Marqueterie íùr l’ouvrage , il feroit beaucoup
mieux de faire des moules d’une forme semblable à ce dernier , tant en
destùs qu’en destous , c’est-à-dire , qu ’au lieu du couffin , on fît une calle
de bois cintrée à contre -fens de l’ouvrage , de maniéré que pour cintrer une
piece de Marqueterie , après savoir fait chauffer Sc même ployer à la main,
on n’auroit qu ’à la mettre entre les deux moules , en prenant toujours la pré¬
caution de mettre entre ces derniers Sc la piece de Marqueterie , des linges
trempés dans l’eau bouillante , ou même des couvertures de laine d’une moyen¬
ne consistance.
Cette maniéré de cintrer la Marqueterie , est très -bonne , Sc étoit ancienne¬
ment en usage ; je ne íài pourquoi on ne la fuit plus : il est vrai qu’elle est un
peu plus longue que la premiere ; mais aussi a-t- elle lavantage d’être beaucoup plus sûre Sc plus commode , tout ce trayail pouvant fe faire dans une
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presse â devant le feu , ce qui fait que les pieces de Marqueterie conservent
plus long -temps leur chaleur - Sc se prêtent par conséquent mieux à l’essort
qu’on fait pour les cintrer.
Les dessus des moules dont je viens de parler , peuvent aussi servir pour
coller la Marqueterie cintrée , ce qui est un double avantage.
Quand la Marqueterie est collée on la laisse sécher , après quoi on la finit 3

Planché
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en commençant d’abord par ôter le papier Sc la colle , après quoi on la dresse
& Punit avec des limes de différentes grosseurs , puis on la racle avant que dé
la graver , pour achever de détailler Sc d ombrer les ornements qui ne font
qu en masses, Sc qui ne peuvent avoir d effet que par le moyen de la gravure ,
comme on peut le voir à la fig. 7 , qui représente une partie de Marqueterie
toute finie.
La contre -partie 9fig. 8 , se finit de même , du moins jusqu’à ce que souvragé
soit prêt à graver ; Sc comme dans cette eípece de Marqueterie , c est le cuivre

qui fait le fond Sc l ’écaiiie les ornements , on ne grave pas cette derniere , du
moins pour l’ordinaire ; mais après que f ouvrage a reçu la premiers préparation
du poli , comme je viens de le dire , on enleve toutes les parties d écaillé

f

susceptibles de détails , comme les fleurs , les fruits Sc les figures , Sc on
remplit ces vuides par des cornes diversement coloriées , Sc même de la nacre
de perle qu’on découpe d’après les parties d’écaille qu ’on a íùprimées , & qu’on
colle ensuite comme les fleurs de la Mosaïque en bois ; ce qui étant fait , on
grave les ornements comme on a fait ceux de cuivre , comme je le dirai ciaprès.
Quoiqu ’en générai la contre -partie de la Marqueterie íòit la moins estimés,
on pourroit , comme je l ai déja dit, en tirer un très - bon parti ; on pourroit
même , en sacrifiant une partie de fécaille qui en forme les ornements , en
faire une Mosaïque très -brillante Sc très -riche , en y substituant des cornes
diversement coloriées Sc même peintes : on pourroit auflì y mettre d autres mor¬
ceaux d’écaille dont les nuances reviendroient au ton de certaines fleurs ou de
tous autres objets qu’on voudroit représenter.
Cette elpece de Mosaïque , exécutée par un habile Artiste , seroit très-beile,
n ’auroit peut-être d’autre défaut que celui qu’on reproche aux anciennes
Sc
Mosaïques de Sainte Sophie de Constantinople , Sc de Saint Marc de Venise ,
dont les fonds dorés détruisent une partie de leur effet.
Les Ebénistes ne gravent pas leurs ouvrages eux-mêmes , ou du moins il
y a des Ouvriers qui ne s’occupent que de cette sorte d’ouvrage . Les outils
propres à graver la Marqueterie , ( du moins pour les métaux ) f° nt lesmemes
que ceux des Graveurs en taille - douce 5 lavoir , des burins , des echopes , un
ébarboir , un grattoir Sc un bruniflbir.
Sc

Le burin , fig. 1 éra ., est un morceau d’acíer d’environ 4 à j*pouces de long,
d’environ une ligne Sc demie en quarté - comme celui coté A , Fig. 1 . dont
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supérieure est affûtée en biseau d’un angle à l’autre . 11y a des

B , fig. 2 , losanges par leur coupe ; ils font affûtés des deux angles les
éloignés , Sc fervent à faire des traits ou tailles plus profondes Sc moins

larges que les burins quarrés.
doivent
;
Les côtés opposés au biseau d’un burin fe nomment le ventre ils
être affûtés très-vifs Sc bien droits . Les burins íònt montés dans de petits manches
de bois blanc , dont on applatit un côté , afin que quand on grave , le ventre
du burin fe trouve dans une situation prejfque parallèle avec 1ouvrage , Sc n©
s’y engage qu autant qu’on le juge à propos.
Les échopes diffèrent des burins , en ce que la vive -arête du ventre est un peu
abattue , de maniéré qu’ils ne font pas pointus par le bout , mais qu’ils pré¬
sentent une petite face qui est plus ou moins grande , selon qu’on a plus ou
moins abattu l’arête du ventre de l’échope . L’uíàge de cet outil est de faire tout
de fuite des tailles larges Sc quarrées dans le fond . Le grattoir , fig. 3 , n’est
autre chose qu’une lime en tiers -point , affûtée à vive -arête fur fes trois faces : son
usage

est d’ôter les bavures ou

barbes que fait fur le cuivre

le pastàge du burin

•ou de l’échope.

L’ébarboir différé du grattoir , en ce qu’il a quatre faces toutes affûtées à
vives-arêtes : son usage est à-peu -près le même que celui du grattoir , auquel.
on le préféré quelquefois dans les ouvrages sins, parce que fes tranchants
íont moins vifs.
Le brunissoir , Jzg . q , est un morceau d’acier trempé & parfaitement poli,
long denvîron trois à quatre pouces ,

Sc

qui est diminué vers son extrémité

íùpérieure . La coupe de cet outil est de la forme d’une olive très -allongée :
ion uíàge est d’effacer les faux-traits faits fur le cuivre , en rapprochant les
parties les unes contre les autres , ou , pour mieux dire , en refoulant la matière
íùr elle -même.
y , pour tracer fur le cuivre ; ce n est autre
chose qu’une aiguille à coudre ou toute autre broche d’acier trempée , montée
dans un manche de bois , comme on peut le voir dans cette figure.
Il faut auffi une pointe ,

fig.

Quand on veut graver les ornements fur la Marqueterie , il faut les destiner
fur le cuivre incrusté , ou les autres matières quelconques , ce qui est un peu
long , Sc même peu correct ; c’est pourquoi il vaut mieux les calquer fur le
deíîìn même , ou fur une copie bien faite , ce qui est égal , pourvu que toutes
les formes du destin {oient bien rendues.
Pour décalquer ainsi les ornements , il faut enduire le cuivre avec une lé¬
*

ger ©couche de cire blanche , qu’on y applique après avoir chauffé le cuivre
modérément ; puis quand la cire est refroidie , on applique le calque dessus ,
après l avoir auparavant frotte par-derriere avec de la sanguine pulvérisée , ou
de la mine de plomb tendre ; puis avec une pointe on trace tous les contours
âu dessin ou du calque , qui , par ce moyen , íè trouvent appliqués fur la cire.
On
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On ne décalque ainsi les ornements que quand ils font un peu considéra¬
bles ; car pour les petites parties , on se contente de les désir ner íur la places
Quant à la maniéré de graver sur le cuivre , c est à-peu -près la même chose
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que pour les ornements de Mosaïque en bois dont f ai parlé ci-deyant , p ag e
884 ; c est pourquoi je n’en parlerai pas ici. Déplus , le détail de la gravure au
burin appartient à i’Art du Graveur proprement dit , Sc demanderoit une trèslongue description pour être rendu avec la précision A la clarté dont cette
matière est susceptible.
Le cuivre , l’étain , l’argent , For Sc la nacre de perle , se gravent au burin
plein , représentés . 1 & 2 de cette Planche ; mais Fécaille Sc la corne ne peu¬
vent guere íè graver qu’au burin évuidé , dont on peut voir la figure PI. 2 ^ ^
$ 13 , parce que ces matières étant composées de plusieurs cou¬
fig. 10,11,12
ches posées les unes fur les autres , le burin plein les fait éclatter , quelque
précaution qu’on puisse prendre ; ce qui n’arrive pas lorsqu on fait usage du
burin évuidé , comme je Fai démontré en parlant de l’usage de cet outil,
page 884.
Quand la Marqueterie est gravée on en remplit toutes les tailles avec de
la colophane fondue , ou toute autre drogue dont j’ai parlé , pages 863

887 |

après quoi on acheve de la polir , ce qui se fait de la maniéré suivante»
On prend de la pierre de ponce bien unie , qu’on trempe dans de f huile
d’olive ; puis on en frotte l’ouvrage fur tous les sens , en observant de n’y
pas mettre trop d’huile , qui , en s’imbibant dans le placage , pourroit le faire
lever ; après quoi on prend de cette même pierre ponce réduite en poudre Sc
passée au tamis de foie , on la mêle avec un peu d’huiie , Sc on F'étend íùr fouVrage avec un bois à polir , en appuyant fortement dessus, Sc en faisant mou *.;
Voir ce dernier de différents sens. A la place d un bois à polir , on pourroit ,
fur- tout dans les parties plates , se servir d un polissoir de jonc , ou bien dune
espece de molette de bois plein Sc moyennement dur, comme du poirier on
tout autre bois de cette eípece , qui étendroit tres -bien cette potee.
Après la pierre ponce , si la Marqueterie etoit compoíèe debene Sc dë
cuivre , on prendroit le charbon comme pour polir le cuivre , ainsi que je
Fai enseigné

95 2*

Après la pierre ponce Sc le charbon , on fait usage du tripoli pulvérisé Sc
délayé avec un peu d’huile d’olive , Sc appliqué sur Fouvrage avec des bois à
polir ou une molette garnie de buste ou de chapeau.
Enfin on fait usage du tripoli à sec , & du blanc d’Espagne ensuite - poux
achever de polir Fouvrage Sc qu il n y reste aucune tache.
Quelles que soient les matières qu’on emploie dans la construction de la Mar-;
queterie ou Mosaïque en métaux , on fuit toujours , à peu de choie prés , les
mêmes procédés dont je viens de faire la description ; il n y a de différence
que quelques précautions qu’il faut prendre en raison de la nature de ces
12
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différentes matières , dans le détail defquelles je n’entrerai pas , parce que c est
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une aflaire qui seroit d’une trop longue discussion , íâns pour cela être absolu-^
ment nécestàire.
Quand on fait entrer l’argent ou sor dans la construction de la Marqueterie,
il faut avoir grand foin en découpant cês métaux , d’entourer le bas de saxe
ou étau d’une peau de mouton , dans laquelle tombent les sciures Sc la limaille >
laquelle est très-précieufe , vu la cherté de ces métaux , fur-tout de for, qui
vaut près de cent livres 1once.
Comme en général les métaux ne prennent pas bien la colle , il faut , quand
ils feront de grandes masses , les arrêter dans le bois avec de petites pointes
de même métal , qu’on fera entrer le plus juste possible , Sc dont on refoule
un peu la tête pour quelles joignent mieux ; Sc on fera eníòrte , autant qu’il
fera possible , de placer ces pointes íbus les ornements de bronze , ou bien
dans les enroulements des gravures , de maniéré quelles ne íòient pas
apparentes.
A la place de la Mosaïque en bois , en cuivre , dont je viens de faire la
description , on revêtit quelquefois les meubles avec de la laque ou vernis de
la Chine ou du Japon , dont ordinairement le fond est noir Sc rehaussé d’ornements d or.
Lá laque qu'on emploie ordinairement en Ebénisterie , fe prend dans des
feuilles soit de cabinet ou de paravent venu de la Chine ou du Japon , qui,
pour la plupart , font vernies

Sc

peintes

des deux côtés , & qu’on refend au

milieu de leur épaisseur pour les diminuer ensuite au rabot

Sc

les mettre en état

d’être plaquées ssir des fonds de Menuiserie ordinaire . II faut prendre beaucoup
de précautions , tant pour refendre ces feuilles , que pour les diminuer , de
crainte de faire fendre ou éclatter le vernis ; c est pourquoi , lorfqu ’on les re¬
fend , il faut les mettre dans la presse entre des coussins ou des couvertures
de laine . Il faut avoir la même précaution lorsqu on les rabote par derrière,
cest -à-dire , qu’il faut mettre sur l’établi une couverture ployée en double ,
pour que les inégalités qui sont à la surface du vernis à l’endroit des fleurs
ou autres ornements , entrent dans l’épaisseur de cette couverture.
En diminuant f épaisseur des bois qui portent la laque ou vernis de la Chine,
il faut prendre garde de leur laisser assez de consistance pour qu’ils ne so rom¬

pent pas ; c’est pourquoi il faut leur laisser au moins une ligne d’épaistèur ;
après quoi on les plaque fur l’ouvrage à l’ordinaire , en prenant toutefois h
précaution de les faire chauffer , ainsi que les bâtis qui doivent les recevoir ,

Sc d’étendre fur la laque des couvertures , par-deflùs lesquelles on met
des couffins ou des calles de bois avec des goberges ou des prestes à coller ,
solon qu’on le juge nécestàire ; mais il ne faut jamais fe servir de valets pour
faire ces collages , de crainte qu en frappant defíus pour les íèrrer , on n’étonne

le vernis ,

Sc

qu’on ne le

fasse

fendre,

§ect. IV - Maniéré de conjìruìre la Marqueterie SC la terminer. 102 r
Autant qu’il est possible, on entoure lés joints des ouvrages de laque de
rapport avec des ornements ou des cadres de cuivre , parce que quelaues kiàcnâ
précautions qu’on prenne en coupant les feuilles de laque , il est bien difficile de n y pas faire quelques éclats , qui font paroître la place des joints
ce qui fait un très-mauvais effet; de plus , quand on pourroit parvenir à cou¬
per la laque avec toute la propreté poíììble , les arêtes des ouvertures qui
ne feroient pas ainsi garnies , né tarderoient pas à être gâtées , ce qui feroit
toujours mal.
On imite en France les vernis de la Chine ( du moins autant bien qu’il á
été possible jufqu’à présent ) ce qui fait de f ouvrage plus solide que celui ou
on plaque ceux de la Chine . Dans ce dernier cas , c’est-à-dire , quand ori
vernit les meubles , il faut avoir grand foin que leurs bâtis soient construits
de bon bois très-fec , A avec toute la solidité possible, comme je lai enseigné
dans le cours de cet Ouvrage.

Ce que je viens de dire renferme , à peu de chose près , tout ce qu’il est
essentiel de savoir touchant la théorie pratique de la Marqueterie ou Mosaïque
en métaux , m’étant uniquement borné , dans la description de cette derniere
eípece d’Ebénisterie , ainsi que dans celle des deux autres, à donner des réglés
générales applicables à tous les cas , íàns donner d’exemples particuliers de
f application de ces mêmes réglés.
Je ne parlerai pas non plus du mélange des différentes matières qui entrent
dans la construction de la Marqueterie , parce que cette matière est inépuisable*
dé
que ce mélange dépend abíòlument du goût de l’Artiste, de la nature
la plus ou moins grande richeste des différents ouvrages , qui , lorfqu’ils sont
dune très-grande richesse, dépendent , pour leur construction , du travail de
différents Ouvriers , comme les Ebénistes , les Tabletiers , les Marbriers , les
Sc

Sc

Peintres , les Orfèvres , les Metteurs-en-œuvre , les Fondeurs- Cifeleurs , c,
à moins qu un Ebéniste ne possédât toutes les connoistànces relatives a ces diffé¬
rents talents , ce qui est très-rare à trouver , íàns cependant etre impossible.
Mais comme ce détail est absolument au-dessus de mes forces , je vais donc
Sc

finir cette Section par donner une idée générale des différentes eípeces dé
Mosaïques dont on fait uíàge avec la Moíàïque dont je viens de parler ; après
quoi j’entrerai dans quelques détails fur les bronzes dont on orne les ouvrages
d ’Ebénisterie en général , ce qui terminera cette Troisième Partie de mon
Ouvrage , asin de pasier tout de fuite à la description de f Art du Treillageur *
ou Menuiserie des Jardins, qui fera le íùjet de la Quatrième derniere Partie
de l’Art du Menuisier , comme je l’ai déja annoncé à la fin de la description de là
Menuiserie des Voitures , page 596.
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§. I . Idée générale des différentes especes de Mosaïques.
L3Art des Mosaïques est de la plus haute antiquité ; il a pris son origine
dans l’Asie , d où il fut apporté en Grece , delà chez les Romains Sc dans tout
le reste de l’Europe.
Cet Art , ainsi que tousses autres , fut très - simple dans son origine ; il n avoit
pour objet que la décoration des planchers des Appartements , Sc consistoit
dans f arrangement de quelques briques diversement taillées , ou de pierres , ou
de marbres coloriés , placés

mmétriquement fur l’enduit de ces mêmes planchers.
Peu -à-peu cet Art se perfectionna , Sc on parvint à représenter divers sujets,
en employant des pierres d’une très-petite capacité , Sc dont les diverses cou¬
leurs rendoient ces derniers avec beaucoup de vérité.
fy

A la chute de l’Empire Romain , cet Art fut anéanti , ainsi que beaucoup
d’autres ; Sc ce ne fut quaprès un très-long espace de temps que plusieurs
chef -d’œuvres de Mosaïques surent retrouvés parmi les décombres des édifices
des anciens Romains : ce fut alors qu’on admira la fameuse Mosaïque du
Temple de la Fortune à Prœneste ou Palestrine , faite íòus Sylla ; celle de la
maison de Cicéron à Tufculum , aujourd ’hui Frascati ; celles de la ville Adrienne,
près de Tivoli , anciennement Tibur , qui , toutes méritent Inattention des
Connoisteurs , Sc font voir jusqu à quel point de perfection les Anciens
ay Oient

poití

. toit

á ®s Moíàïc

^ues.

On a auísi retrouvé des Mosaïques dans les ruines dìfercuíanum , Colonie
Grecque , ensevelie sous les laves du Vésuve depuis le commencement de l’Ere
Chrétienne , dont une entr ’autres qui est composée de très -petites pierres , Sc
n’a que dix -huit pouces de long fur douze de large , dans laquelle íònt
représentées quatre figures masquées , dont une danse , l’autre joue du tambour
de basque , l’autre de deux flûtes , Sc la derniere des castagnettes.
On y a aufíì retrouvé une armoire dans laquelle étoient plusieurs manu¬
scrits ; cette armoire , dont il ne reste que quelques fragments ( le reste ayant
été détruit par le laps du temps Sc par la chaleur des matières qui couvrirent
Herculanum ) , étoit faite de Marqueterie en divers compartiments ; c ’est le
seul monument qui nous reste de la Marqueterie des Anciens , qui sûrement
avoit fait autant de progrès que la Mosaïque en pierres Sc en marbres , mais
dont on n en a pas trouvé d’existante , ainsi que de cette derniere , parcs
que les bois ne font pas d une nature à durer austî long -temps que la pierre
ou le marbre . On a auísi. trouvé des Mosaïques en France , auprès de Nîmes,’
à Reims

Sc

à Cépoy près de Montargis , qui , íàns être auísi belles que celles

trouvées à Rome ou aux environs , font connoître que cet Art étoit répandu
par tout l’Empire Romain.
A la premiers eípece de Mosaïque dont je viens de parler , succéda celle
des

t

Sec t . IV. I§. . liée générale des différentes especes de Mosaïques. ivLz
des verres teints , dans le temps du bas Empire ; cette Mosaïque étoït cdmposée de dés de verre doublés d’une feuille colorée 8c collée deíïus , de ma¬
niéré qu’elle ne peut s’en séparer que par le moyen de seau bouillante ( ce
qui revient assez aux cornes qu ’on emploie dans les contre -parties de Marque¬
terie ) . La plupart des Mosaïques de i’Eglife de Saint Marc de Venise , sont
dans ce genre : elles font composées de petits cubes ou doublets de verre
colorié , 8c ont été exécutées par des Grecs venus de Constantinople , vers
Tan 107 r ou 92 .
Cette Mosaïque donna naissance a celle appeilée communément la Mosaïque
de Rome cette
:
derniere est la plus belle de toutes , par la facilité qu elle donne
de rendre avec précision toutes sortes de sujets , tant pour la couleur que pour
la forme : elle est composée de petits paralléiipipedes d’émaux incrustés , ou,
pour mieux dire , placés fur un fond de mastic , comme je i’expliquerai ciaprès . Cette eípece de Mosaïque prit naissance à Constantinople , on en faisoit
dé ja dès le neuvieme siecle ; mais c’est à Rome qu’elle s’est perfectionnée,
8c qu ’on peut voir les plus beaux ouvrages dans ce genre , à compter
du
Portrait du Pape Nicolas IV , fait en 1239 jufqu
,
’aux ouvrages qu’on fait
encore de nos jours dans l 'Eglise du Vatican , autrement dite Saint Pierre de
Rome , où les chefs -d’œuvre de Peinture dont ce magnifique Temple étoit
orné , font la plupart copiés en Mosaïque avec une vérité étonnante.
Non -feulement les Artistes qui font les Mosaïques modernes ' íbnt parvenus
à rendre avec précision de grands morceaux de Peinture , tels que les .grands
Tableaux de Saint Pierre de Rome , dont il y en a qui ont jusqu a seize pieds
de hauteur , fur huit à neuf de largeur , mais auíïì des petits Tableaux de
chevalet , représentant des fleurs , des fruits

8c

même des portraits , comme,

par exemple , celui de la Reine Christine de Suede , qui est à Saint Pierre
de Rome , au -dessus du tombeau de cette Princesse ; celui du Pape Paul V,
dont le visage est , dit -on , composé de plus d’un million sept cent mille mor¬
ceaux , qui sûrement doivent être très -petits ,
. ' ^
Les émaux dont on construit les Mosaïques de Rome se font avec du. verre
qu’on fait fondre , 8c dans lequel on mêle des matières colorantes soit mi¬
nérales ou métalliques , qui en fe mêlant avec le verre , le teignent : de
diverses couleurs & le rendent opaque , parce qu’elles ne fe vitrifient pas .entié -ì
rement . On fait des émaux en petits pains plats de cinq à six -pouces de .dia*
wetre , 8c six à sept lignes d’épaisseur , tels que les émaux de Hollande â de
Venise , qui passent pour être les meilleurs , 8c dont les Emaitleurs 4e Paris
font usage ; mais pour de grandes Mosaïques , on coule l’émaif pasbles
^
8ç
on le débite , pendant qu il est chaud , en petits parallélipipsèL - à -trois a
quatre lignes en quarré , fur un pouce 8c demi à deux pouces de longueur ; d aià
tres coupent les émaux à froid en les posant fur un coin d acterz -A . en >fàp -:
pant fur f émail bien à-plomb au-dessus du coin , avec . un marteau donc un
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d ’acier trempé , ainsi que le coin ; ou bien on

Sc

’émail par quelqu un ,

Sc

Fait

ternir

prenant de la main gauche le marteau tranchant ,

frappe deíîus avec un autre marteau qu’on tient de la main droite.

on

En fendant 1 email , il faut avoir attention que les parallélipipedes
d’une forme un peu conique , asin qu ils joignent
supérieure , qui est la face du tableau ,

Sc

soient

mieux à leur extrémité

que le mastic fasse liaison entr’eux.

Il faut cependant observer qu ils ne soient pas trop coniques , parce qu’en
polissant Fouvrage , on découvriroit les joints , qu’il est essentiel de faire le plus
fins possibles.
Les tableaux de Mosaïques so font sor des tables de pierres creusées dans
toute leur surface à la profondeur de deux à trois pouces , selon la grandeur
de Fouvrage ; le fond de ces pierres est coupé par des canaux creusés en
queue d’aronde ,

Sc

taillés en divers sens pour retenir le mastic sor lequel on

place les émaux ; ce qui so fait de la maniéré soivante.
On commence d’abord par placer la pierre verticalement à côté du tableau
qu’on veut copier ,

Sc

dont on calque les contours sor le mastic ; ensoite on

prend des émaux dans une boîte où ils sont rangés par cases , selon la dégra¬
dation des couleurs ,

Sc

on les place dans le mastic , où on les enfonce avec

un maillet de bois , en observant que la sorface de la Mosaïque soit la plus unie
possible . Quand Fouvrage est terminé , on le laisse sécher , puis on le polit en
paílânt deísos des morceaux ou meules de grès arrêtés dans une planche qu’on
planche est terminée par ses extrémités en forme
;
nomme bois à polir cette
de manche , que tiennent deux Ouvriers qui la font mouvoir fur la Mosaïque,
Sc

qui y sement de temps en temps du grès très-sin pour hâter Fouvrage;

après quoi on visite la Mosaïque pour voir s’il n’y a pas de défaut , qu’on répare,
soit en mettant d’autres émaux , ou bien seulement du mastic composé de cire
Sc

de la poudre d’émaux choisis d’une couleur convenable ; ensuite on achevé

de polir avec de l’émeri

Sc

de l’huile de lin , à- peu -près comme on polit les

glaces.
Les petits sojets de Mosaïque se font sor une table de tôle , dont les bords
sont relevés d’environ deux pouces ; le dedans de cette table est parsemé de
petits crampons qui y sont adhérents ,

Sc

qui servent à retenir le mastic , qu’il

faut avoir grand soin de tenir toujours frais

Sc

dans un état de moleste propre

à recevoir les émaux ; c’est pourquoi , dans de grandes Mosaïques , on ne met
du mastic qu ’à mesure que Fouvrage avance ;

Sc

à chaque fois qu’on quitte

Fouvrage , on le couvre avec des linges mouillés qui empêchent
sécher trop vîte.

le mastic de

Outre les Mosaïques dont je viens de parler , il en est encore une autre
,
espece qu’on nomme Mosaïque de Florence laquelle
cailloux , des marbres , des pierres dures ,

Sc

même

est construite avec deS
des pierres précieuses ,

qu’on emploie , non pas en petites parties de trois à quatre lignes de diamètre,

Sèct . IV. I§. . Idée générale des différentes especesde Mosaïques . 1025
plus ou moins , comme dans les autres Mosaïques , mais dans toute leur gran»
deur , selon que les nuances de leurs couleurs ëc les formes des choies qu ils PiâcuZ
doivent représenter peuvent le permettre .
3$7’*
Cette Mosaïque fut inventée à Florence ; Sc la belle Table octogone cpfon
y voit dans une dés pieces de la Gallerie nommée la Tribune , a été faite íbus
le Grand -Duc Ferdinand II , dont elle porte les armes , lequel a régné depuis
1621 jusqu ’à 1670 où il est mort.

Cette Mosaïque est la plus précieuse de toutes , tant par la richeíïè des ma¬
tières qu’on y emploie , que par la longueur Ôc la grande difficulté du travail ,
les pierres dures qu ’on y emploie ne pouvant être débitées qu ’avec des especes
de scies dont la lame est de cuivre , A n’a pas de dents , de même que les ícies
de nos Scieurs de pierres ; Sc pour aider à faction de la scie , on se sert d’émeri
broyé dans de l’eau , au lieu du grès dont se servent ces derniers.
Une des grandes difficultés de cette eípece de Mosaïque , est de trouver dès
pierres dont les nuances s’accordent bien avec le ton du destin, ou, pour
mieux dire , du tableau que l’on copie , ce qui oblige les Artistes qui travailleur
à ces beaux ouvrages , d’avoir une infinité de pierres débitées de toutes les
couleurs & nuances possibles , pour choisir entr ’elles celle qui leur paroît le
plus convenable ; aussi voit-on à Florence des échantillons de marbres Sc dé
pierres sciés de l2p différentes especes.
Il n’y a qu’à Florence où on fasse de cette eípece de Mosaïque ;

Sc

tous les

Ouvriers qui y travaillent , au nombre de quarante , font au compte du
Grand -Duc , Sc ne lui font pas beaucoup d’ouvrage ; ce qui n’est pas fort éton¬
nant , VU la grande difficulté du travail , qui rend ces ouvrages extrêmement
chers . Un pied quarté d’une médiocre exécution , y vaut * dit -on , six à sept
cents livres.
On a fait de ces fortes de Mosaïques à Paris , dans la Manufacture Royale
des Gobelins , dans le temps que le fameux Boule y faiíbit ces beaux ouvrages
d’Ebénisterie de toute eípece ; mais après la mort de Louis XIV , ou pour
mieux dire , de M . Colbert , ces beaux établistements ont été abandonnés , Sc
le travail des Mosaïques en pierres dures est retourné aux Florentins , qui font
conservé avec honneur juíqu ’à ce jour.
J ’ai cru ne pouvoir pas me diípenser de donner ici ce petit détail touchant
les Mosaïques , tant anciennes que modernes , vu le grand rapport que ces
dernieres ont avec la Marqueterie ou Mosaïque en métaux , avec laquelle on les
emploÌe quelquefois . Au reste , ceux qui voudroient avoir une connoistànce plus
détaillée de ces fortes d’ouvrages , pourront consulter la Dissertation fur là

fabrique des Mosaïques , par M. Fougeroux de Bondaroy , Ie Voyage
François en Italie , t Encyclopédie , & le Dictionnaire du Commerceau
,
^dojdique.
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nature que soient les ouvrages d’Ebénisterie , ils font presque
toujours ornés de Bronzes , soit rapportés dessus comme les rinceaux , les
De quelque

agraffes , les guirlandes , &c , ou bien qui font partie même de i’ouvrage ,
dans lequel ils font quelquefois incrustés , ou y forment des cadres , des bor¬
dures à compartiments , &c.
Le travail des premieres eípeces de Bronzes , dépend absolument du Mode¬
leur , du Fondeur , Sc des autres eípeces d’Ouvriers qui les finissent ; cependant
ces premiers , c’est-à-dire , le Modeleur

Sc

le Fondeur , ne doivent travailler

que de concert avec l’Ebéniste , qui doit diriger leurs opérations , quant à
ce qui a rapport à la forme des Bronzes , fur -tout à leur intérieur , c’est-àdire , du côté où ils íont appliqués fur l’ouvrage , dont ils doivent íuivre trèsexactement les contours , les Ebénistes doivent aussi décider du relief ou íàiliie
de ces mêmes Bronzes , des endroits où ils peuvent ou doivent être coupés
pour faciliter les diverses ouvertures de l’ouvrage , qui souvent se trouvent
recouvertes par ces derniers , c’est-à-dire , les Bronzes ou ornements de
cuivre.
Ces Bronzes, fig. 6 , s’attachent ordinairement fur l’ouvrage avec de petits clous

de cuivre , ou , ce qui est plus solide , avec des vis en bois à tête ronde Sc
dorées , qu’on place dans les endroits qui font les moins apparents , comme
dans des fonds , des revers de feuilles , &c ; cependant dans le cas de grands
ornements , on fait très -bien , loríque la place le permet , de faire réserver par
le Fondeur des jets ou goujons placés de distance en distance derriere les Bronzes ,
taraude ces goujons qui passent au travers de l’ouvrage:
comme celui C,fig. 7 on
pour être arrêtés en dedans avec des écrous , comme le représente la fig. 8 .
Les autres eípeces de Bronzes íònt les filets Sc les píates -bandes , les cadres
ornés de moulures , Sc généralement toute partie soit incrustée ou rapportée
fur l’ouvrage . Les filets qu’on incruste dans les ouvrages d’Ebénisterie , fe
tirent à la filière plate , à telle largeur Sc épaisseur qu ’on le juge à propos,
Scs incrustent ainsi que ceux de bois ; c’est pourquoi je n’en parlerai pas dayan:
tage . Quant aux plates -bandes , on les refend à la largeur nécestâire avec uns
scie trempée , puis on acheve de les dresser

Sc

de les mettre de largeur avec la var-

lope -onglet à femelle de fer Sc à fer renversé . Il est cependant bon d’y donner
quelques coups de lime fur les rives , après quelles ont été dressées , afin qu ’elleS
prennent mieux la colle , ou du moins que cette derniere s’accroche avec les
inégalités faites avec la lime , lesquelles inégalités ne doivent cependant pa$
être apparentes au dehors , cest -à-dire , à l’endroit des joints , qui doives
toujours être les plus fins Sc les Aus droits qu’il est possible.
Les moulures de cuivre fe font de deux différentes maniérés ; íàvoir , à la
filière?

Sect . IV .
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filière , ou à la fonte ,
par le moyen des moules . Celles qui sont faites à la œsssssssssi.
filière , font les
plutôt faites Sc les plus parfaites ; mais elles ont le défaut Planche
d’être gâtées de distance en distance , par la pression des tenailles ou pinces qui
mordent deíîus ; de plus , lorsqu on a besoin d’une moulure qui ait peu de lon¬
gueur , Sc que le profil de cette moulure ne fe trouve pas dans ceux de la filière ,
ce qui arrive très -souvent , il vaut mieux faire un modelé de la moulure dont
on a besoin , Sc la faire fondre , ou , pour parler plus juste , la faire couleí
en cuivre , ce qui coûte beaucoup moins cher que de faire une filière tout
exprès.
Les moulures fondues ont cependant leurs inconvénients , parce qu elles
viennent peu propres , & qu’elles ont souvent à leur surface des inégalités
ou cavités qu ’on nomme soufflures ; Sc qu ’on ne peut réparer qu en y mettant
des lardons de cuivre ajustés le plus proprement possible.
Pour que les moulures fondues viennent bien , ii faut disposer leurs mode¬
lés de maniéré qu ils lai fient plus de matière qu il ne faut , fur-tout du côté
ou la moulure doit être apparente . Ces modelés doivent aussi être faits en
dépouille , c’est-à-dire , que tous leurs angles rentrants soient gras , Sc qu ’en
général toutes leurs arêtes soient un peu arrondies , afin qu’en les retirant de
dedans le moule , ils n’en enlevent aucune partie . Il est aussi bon que ces
modelés soient faits de bois plein Sc uni , Sc que loríqu ’ils sont finis , on les
Vernifiè pour en boucher tous les pores , Sc empêcher qu’iís ne soient moins
adhérents à la terre du moule . Voye^ les fig. 9 & 10 , qui représentent Tune
le profil d’une moulure achevée , & l’autre celui du modele de cette même
moulure.
Quand les moulures sont fondues , on les répare à la lime Sc aux écouenes
ou grêles de toutes fortes , dont j’ai parlé ci-devant , page 935 ; 6c pour qu’elles
fussent plus parfaites , on feroít très-bien de fe servir des limes coudées , comme
on le fait quelquefois , mais encore d’aflujétir ces mêmes limes dans des eípeces de fûts semblables à ceux des outils de moulures , ce qui rendroit f ouvrage
beaucoup plus précieux ,
faire.

Sc

en

même -temps moins long

Sc

moins fujét a

Comme les moulures de cuivre tirées à la filière , Sc celles qui font fondues^
ont chacune leur inconvénient , on a cherché un autre expédient pour les faire
plus promptement Sc plus propres , Sc on n ’en a pas trouvé d’autre que de
tourner dans une table de laiton des cercles d’un profil semblable à la mou¬
lure qu’on avoit à faire . Quand on a tourné ces cercles , on les coupe 3
tin endroit quelconque de leur circonférence , Sc on les redrefie ensoice , de
Maniéré qu ’ils fassent une ligne droite , ce qui donne de très-belles moulures
u la vérité , mais ce qui ne réussit pas toujours bien , parce qu on ne peut faire
Mnfi des moulures que d’un très-petit profil , tant en largeur qu en faillie , vu
la difficulté de les bien redresser , fur-tout quand le diamètre de ces cercles
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1 n’est pas très-considérable ; alors la matière de leur extérieur ne se refoulant
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pas aíîèz fur elle -même , il arrive souvent qu’il se fait des caííures à l’intérieur,
ou du moins que la moulure ne devient pas parfaitement droite fur fa longueur ;
c’est pourquoi je crois qu’il vaut mieux s’en tenir aux deux premieres maniérés
de faire les moulures de cuivre ; Sc si j’ai parlé de cette troisième maniéré de
les faire , ce n a été que pour indiquer une reíîource qui pourroit quelquefois
être utile en certaines occasions.
Je ne m’étendrai pas davantage fur la construction des Bronzes , parce que
leur travail regarde d’autres Ouvriers que fEbéniste , du moins pour l’ordinaire , Sc que cela sera traité dans d’autres Arts avec toute l 'étendue convena¬
ble , ce que je ne pourrois pas faire ici fans nf écarter de mon íujet.
Cependant comme ce font les Ebénistes qui font les modelés des fontes,
je ne faurois trop les exhorter à les faire avec tout le íbin Sc Inattention possi¬
bles , tant pour qu’ils fe dépouillent aisément , que pour laiíîer de la matière
Aux endroits

convenables

, ainsi que je l ’ai dit plus haut , ce qui peut Rappliquer

à toutes fortes d ouvrages de cette nature.
Après avoir traité sommairement des différentes fortes de Bronzes , il me
reste présentement à traiter des différentes maniérés de souder les différents
métaux dont on fait usage en Ebénisterie , ce qui fera l’objet du paragraphe
suivant.
§. II I.

De la maniéré

de

souder les Métaux
ouvrages

Par

le terme

de souder

qu on emploie
d 'Ebénijierie,

, on entend

faction

aux différend

d ’assujétir ou arrêter ensemble

deux pieces de même ou de différents Métaux , Sc cela par le secours d’un
agent ou métal composé , nommé soudure , dont j’ai fait la description cideífus ( * ) .
Il y a deux maniérés de souder , f une qu’on appelle soudure à froid , ou,
pour mieux dire , au fer ; Sc l’autre , qu’on appelle soudure à chaud , qui se fait
par le moyen du charbon allumé , ou d’une lampe.
On ne soude guere à froid que l’étain , soit avec du cuivre ou avec luimême , parce que comme c’est un métal mou , il eritreroit trop vîte en fusion
si on le mettoit fur le feu ; ce qui fait qu’on ne fe sert que de fers chauds lesquels font fondre la soudure , dont la chaleur est suffisante pour échauffer
l’étain au point qu’elle s incorpore aisément avec lui*
en les faisant seulement chauffer à un degré dechaleur convenable , Sc en les appliquant l'un
qu’on unit ensemble deux pieces de fer par- le sur Pautre sur l’enclume , où on les forge comme
moyen du cuivre , on ne dit pas une soudure, s’ils nefaisoient qu’un , ainsi que Fécaille , ayant
mais une brisure; Sc on ne dit soudure,en par¬ la propriété de fe réunir par le moyen dé 12
lant de ce métal , que lorsque l'on unit deux chaleur seulement,
morceaux de fer sans secours d’aucun agent,
(*) En général , tous , les Métaux se soudent

ainsi que je viens de le dire ; cependant lorf-
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Les fers à souder font de deux fortes ; les uns , comme

la

fig. 12 , fervent à

les autres , fig. 13 & 14 , ne fervent qu à
faire des soudures plates . II ,faut que ces différents fers soient étamés pour en
faire usage , fur-tout les derniers , dont la malle est toute de fer , au lieu qffà
l’autre on la fait ordinairement de cuivre.
faire des soudures dans les angles ;

Sc

Quand on veut souder de l’étain avec lui -même , on commence par enduire
les pieces aux environs des joints , avec une eípece de blanc ou de colle faite
avec du blanc d’Efpagne Sc de la colle -forte : il faut mettre deux couches de
ce blanc , qui empêche la soudure de prendre ailleurs qu’à fendroit du joint,
Sc

qui en même-temps arrête les progrès de la chaleur du fer ; puis quand le

blanc est bien sec , on avive le joint ,

Sc

prenant de la soudure avec le bout du

fer chaud , on f applique dessus le plus promptement possible , pour ne pas
trop échauffer l’étain , auquel , comme je l'ai déja dit , la soudure en fusion
communique toujours assez de chaleur.
Lorfqu ’on soude au fer , il faut avoir près de foi une brique ou une eípece
laquelle on frotte de
,
de palette garnie de fer-blanc , nommée étamoir fur
temps en temps le fer , après lavoir fait toucher à un morceau de poix-résine ,
par le moyen de laquelle la soudure s y attache plus aisément.
Quand la soudure d’une piece d’étain doit être apparente , il saut fe servir
du même étain que la piece pour la souder , asin que quand elle est polie , la
soudure n’y paroisse en aucune maniéré.
Quand on soude une piece de cuivre avec une piece d’étain , on le sait
toujours ainsi que je viens de le dire ci- dessus , en observant seulement qu’il
est bon de chauffer un peu la piece de cuivre , 6c de la frotter de sel ammoniac ,
afin que la soudure d’étain s’y attache mieux.
La seconde maniéré de souder , ou la soudure à chaud , fe sait ou par
le moyen des charbons ardents ou d’une lampe allumée , comme je 1ai dit
plus haut : dans l’un ou l’autre cas, on dispose toujours les pieces à souder de
la même façon , ce qui se fait de la maniéré suivante.
On commence par disposer les joints tels qu’ils doivent être , soit bout a bout,
ou en recouvrement l’un fur l’autre ( ce qui est la meilleure maniéré , quand cela
est possible ) ; ensuite on lie les pieces ensemble avec du petit fil de fer bien
recuit , de façon qu elles ne puissent pas fe déranger , comme hfìg. n ; puis on
mouille fendroit qui doit être soudé , pour y fixer les paillons de soudure , Sc
fur-tout le borax , dont on couvre le tout ; après quoi on met la piece ainsi
disposée , fur des charbons allumés dans une poêle de fer , Sc on la recouvre
avec d’autres charbons , de maniéré cependant qu’on puisse voir 1endroit qui
doit être soudé . Quand tout est ainsi disposé , on souffle le feu en dirigeant son
action de maniéré que la partie qui doit être soudée - chauffe egalement Sc
en même temps par- tout . Cette opération demande beaucoup d attention Sc
d’ufàge , parce que d’abord qu’on voit la soudure entrer en fusion ( ce qui
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se fait très -promptement ) il faut cesser de souffler tout aussi-tôt , fans quoi on
courroit grand risque de faire fondre ia piece , ou de brûler la soudure.
Quand les pieces qu on veut souder , sont d’une nature à ne pouvoir pas
être liées ensemble , mais que leurs soudures sont à leurs extrémités , soit que
ces mêmes pieces doivent être misos bout à bout Tune de l’autre ou en retour
d'équerre , comme , par exemple , la fig. r5 3on assujétit les pieces à souder
fur de la tôle , ou , ce qui est encore mieux , fur du gros 61 de fer applati,
de deux à trois lignes de diamètre , auquel on a donné une forme semblable
à celle des pieces qu’on veut souder . Voye^ la fig. 16 , qui représente le fil
de fer sur lequel est placé la partie du cadre représenté fig. 1 j*.
Quand les pieces sont trop petites pour être soudées sor un grand feu 3on
les soude à la lampe ; ce qui se fait de la maniéré suivante.
La piece qu ’on veut souder étant apprêtée , comme je lai dit ci-dessus, on
la pose sor un gros charbon applati 8c diípofé de maniéré que la piece y
tienne solidement ; on prend le charbon ( 8c par conséquent la piece ) de la
main gauche , & de la droite un chalumeau ou tuyau de cuivre recourbé par
le bout ; on approche la piece de la lampe , 8c on souffle dans le chalumeau ,
afin d’exciter la flame de la lampe , & de la porter sor l’endroit de la piece
qu ’on veut souder , en prenant la même précaution que quand on soude au
feu , c’est-à- dire , de cesser de souffler d’abord que la soudure commence à
entrer en fusion.
Comme les pieces qu ’on soude à la lampe sont la plupart très -petites , 8c
qu il ne faut y mettre <juune très -petite quantité de borax , on met ce dernier

dans une boîte de íer -blanc ou de cuivre ,fig . 17, nommée Rochoir , au bas
de laquelle est un petit tuyau dont l’orifice ou ouverture est très-petite , pour
ne laisser sortir qu ’une très -petite quantité de borax à la fois.
S’il arrivoit que les pieces qu’on veut souder ensemble , eussent des assem¬
blages par le moyen deíquels on pût en retenir les joints , on pourroit les sou¬
der à l’étain , comme je vais l’enseigner.
On commence d’abord par faire chauffer la piece à l’endroit de l’assemblage
qu’on frotte de sel ammoniac , & qu’on étame ensuite avec le fer , fig . 12 , sn
observant de bien étendre l’étain dans toutes les parties de i’aísemblage . On
fait la meme chose , s’il. est possible , aux deux pieces qui doivent aller ensem¬
ble ; 8c quand elles sont bien étamées , on les fait chauffer toutes deux jus¬
qu a ce que letain soit presque en fusion ; puis on les assemble 8c on ses
laisse refroidir ; alors elles sont parfaitement soudées intérieurement sens qu’il
en paroisse rien au dehors.
Cette maniéré de souder les pieces assemblées , est très -avantageuse , parce
que si on vouloit ses séparer , on n auroit qu ’à les faire chauffer pour molifies
1 etain qui les tient , ce qu on ne peut pas faire avec les autres eípeces ds
soudures.
■Voilà,
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Voilà , en abrégé , tout ce qui regarde la maniéré de íbuder les différents
tnétaux dont on fait usage en Ebénisterie ; Sc je vais terminer ce Chapitré Sc
cette Partie de mon Ouvrage , par la description du Vernis propré à metttê
fur les ouvrages de cuivre , connu en France fous le nom de Vernis d'Angleterre ’,
§. IV . Description

& usage d*un Virnis propre k vernir & dorer le cuivré

& les autres métaux*
Lorsque
j ai parle du poli du fer Sc du cuivre page
>j’ai avancé
que je donnerois la composition Sc l ’uíàge du Vernis connu fous le nom dé

Vernis d’Angleterre, ce qui ne peut pas être mieux placé qu'ici , puiíque jé
viens de terminer ce qui regarde les bronzes , ou , pour mieux dire , les cuivres
dont on orne les différentes efpeces d’Ebénisterie.
Comme on ne trouve pas le Vernis chez les Marchands , Sc que ceux quî
en savent la composition en font un secret , j’ai cru devoir donner ici un détail
des drogues dont il est composé , ainsi que la maniéré de les réduire en li¬
queur , ce qui se fait de la maniéré suivante.
Il saut prendre une demi -once
Succin ( ce qui est la même chose
l’un de ces deux derniers noms ) ,
tamis de foie ; une demi -once de

d’Ambre jaune ou Karabé jaune , ou de
, l'Ambre jaune étant souvent indiqué fous
qu on réduit en poudre très-fine Sc passée au
Gomme laque en grain , mise en poudré

comme l’Ambre jaune ; neuf grains de Safran en poudre ; dix grains de Sang dé
dragon en larme concassé, & dix onces d’Eíprit -de-vin parfaitementdéphlegmé,
à l’épreuve de la poudre , ce qui le fait ainsi qu ’ii luit.
On met une pincée de poudre à tirer dans une cuillier ordinaire , Sc on
la remplit de l’Efprit -de-vin dont on veut faire l’épreuve ; puis on allume ce
dernier avec un morceau de papier ; Sc quand il est bon , il faut que d’abord
qu’il est entièrement consumé , la poudre prenne comme si elle n’avoit pas été
imbibée . Si au contraire la poudre ne s’enflammoit pas subitement , ce seroit
une marque que l’Eíprit -de -vin ne seroit pas assez parfait pour faire ce
Vernis,
Toutes ces drogues étant bien choisies , il faut prendre une bouteille dé
pinte , feche Sc très -propre , dans laquelle on versera l’Eíprit -de-vin & r Ambré
jaune , en observant de remuer la bouteille pour mêler ces deux drogues ;
après quoi on coëffera la bouteille avec un parchemin mouillé , qu’on assujétira
autour du goulot avec une ficelle bien serrée , Sc on fera un trou au parchemin
avec une épingle qu’on y laiffèra , pour donner de l’air à la bouteille quand il
sera néceíïàire ; ensuite on mettra sur le feu un chaudron d une grandeur
convenable pour contenir la bouteille , Sc on mettra du f° m au f° nd du chau¬
dron , pour que la bouteille n y touche pas Sc íoit en quelque maniéré isolée
au milieu de l’eau qu’on met dans le chaudron en quantité suffisante , poux
Menuisier
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«pe la bouteille trempe bien dedans ; Sc pour que cette derniere ne íè renverse
pas , on en afïujétit le goulot íoit à Un bâton , ou toute autre chose , placé en
travers du dessus du chaudron , deíìous lequel on fera un Feu suffisant pour
que seau soit toujours très-chaude , fans cependant qu’elle bouille.
A mesure que seau chauffera , on ôtera de temps en temps l’épingle , pour
que l’Esprit -de-vin qui se raréfie ne fasse pas casser la bouteille , qu il faut redo¬
rer du chaudron de demi -heure en demi -heure - Sc toujours près du feu , de
crainte que f air froid ne fasse casser la bouteille ; Sc à chaque fois qu on forera
du chaudron , il faudra f agiter un moment , en observant toujours doter
f épingle pour y donner de l’air : on continuera la même manœuvre pendant
quatre à cinq heures , après quoi on ne fera plus de feu , pour laisser refroidir
seau du chaudron , Sc par conséquent la bouteille.
Quand elle sera bien refroidie , on f ôtera du chaudron , Sc on la découvrira
pour y mettre les autres drogues , c’est-à-dire , la Gomme laque , le Safran Sc
le Sang de dragon , Sc on la rebouchera comme auparavant ; on la remuera Sc
on la remettra dans l’eau , qu' on fera chauffer un peu auparavant , Sc on recom¬
mencera comme ci-deíïùs pendant quatre à cinq heures ; après quoi on laissera
refroidir la bouteille íàns la remuer davantage ; Sc au bout de quatre ou cinq
jours , on versera bien doucement le Vernis dans une autre bouteille tant qu’ii
viendra clair ; Sc ce qui restera, on pourra le paíîer au travers d’un linge fin; après
quoi on bouchera bien exactement la bouteille.
Si on vouloir faire une plus grande quantité de Vernis , il faudroìt prendre
une bouteille ou toat autre vaíe de verre , grand à proportion , en observant
toujours que le Vernis n’occupe que le quart de la capacité du vase , sans quoi
il caíìèroit lorsque les drogues seroient échauffées.
Si on vouloir dorer de f argent ou de f étain avec ce Vernis , il faudroìt
doubler ou même tripler la dose du Safran ou du Sang de dragon.
Quant à la maniéré d’employer le Vernis , on s’y prend ainsi qu’il fuit.
Quand la piece aura été bien polie , il faut la dégraisser en la frottant avec de
la poudre à poudrer , détrempée dans un peu d’eíprit -de-vin, ou bien, au lieu de
poudre , on peut se servir de blanc d’Eípagne , réduit , comme cette derniere ,
en poudre impalpable ; puis on la fera chauffer fur une plaque de tôle placée
íur un fourneau , en observant qu ’elle chauffe bien également partout , Sc
à tel degré de chaleur qu’on ne puiíle pas aisément la toucher du dessus de la
main ; puis on versera du Vernis dans un petit vase , dans lequel on trempera
un pinceau de poil de blaireau bien doux ; Sc après savoir un peu eíîuyé íur le
bord du vase , on le paíïèra légèrement íur la piece íàns beaucoup l’appuyer ;
il faut le faire aíîez adroitement , pour que les reprìíès ne parodient point,
Sc

qu’il n’y hit point d’ondes ni de taches íur

la

piece vernie,

t Si cependant il arrivoit qu ’il y eût quelques ondes , on les feroit diíparoître , du moins en partie , en approchant la piece vernie de la plaque de tôle du

Sect
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côté ou seraient les ondes , en évitant sur-tout que lapiece touchât à la plaque;
S’il arrivoit qu’on voulût vernir des pieces qui , par leurs formes ou pour •
toute autre raison , ne pustènt pas être chauffées , on les vernirait à froid,
Sc
on les approcherait tout de fuite du feu , pour quelles prissent une chaleur
capable de faire cuire également le Vernis , & de donner le lustre à la
piece.
Loríque le poli viendra à se salir , on le nétoyera avec de seau tiede Sc un
linge blanc Sc fin ; mais il ne faut jamais so servir d’aucunes pierres ou poudres
à polir , comme le blanc dïípagne , le tripoli , Sc c.
Ce Vernis est dur Sc très -beau ; il ôte lodeur du cuivre , íui donne Une
belle couleur brillante approchant de celle ' de for ; Sc, ce qu’il y a de plus
avantageux , il le préserve du verd -de-gris , en empêchant fesser de f humidité :
de sorte qu on peut toucher une piece de cuivre ainsi vernie , fans craindre
d'y faire de taches , ni d’en gâter le poli.
Les Anglois ont long -temps fait un grand mystère de la composition de ce
Vernis , Sc de la maniéré d’en faire uíàge ; cependant il fut communiqué à des
Artistes François en 1720 Sc en 1738 ; Sc en 1761 , il fut détaillé dans les
Mémoires de f Académie Royale des Sciences , ou il ferait encore inconnu aux
Artistes , ainsi que beaucoup d’autres découvertes qui soroient très -utiles â une
infinité d’Ouvriers , íans les recherches que fit le Révérend Pere Dom Bedos 4
qui ne s’est pas contenté de copier la recette de ce Vernis telle qu’elle est
donnée dans les Mémoires de f Académie , mais qui a joint la pratique à la
théorie , en faisant lui -même du Vernis , lequel ne le cède pas à celui d’An¬
gleterre en aucune façon ; c est de lui que je tiens la maniéré de faire ce Vernis
A de le mettre en usage.

Fin de VÀrt de tEbénìjlerie.
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Additions

et

768 , après le n*. 7 , & page 771, ilfaut ajouter : Bambou.
Ce bois croît dans ies Pays maritimes des Indes Orientales :
c’est une espece de canne , dom la grosseur vient jusqu’â huit
à dix pouces de diamètre , en diminuant toujours juíqu’à
ion sommet , qui s’éleve quelquefois juíqu’â trente pieds de
hauteur . Le bois de Bambou est très- dur , plein & de fil ; la
couleur est blanchâtre , tirant fur le rouge , quelquefois elle
est d’un gris vineux , & toujours parsemée de petites veines
un peu plus foncées que le reste. Les Indiens font un trèsgrand usage de ce bois , tant pour la bâtislè que pour les
meubles , & fur- tout pour faire des especes de seaux, dans les¬
quels l’eau & les liqueurs se conservent , dit-on , tres -bien.
La couleur du Bambou change en veilliílant ; & de blanc
rougeâtre ou de gris vineux , il devient brun rougeâtre , du
moins â l’extérieur ; car si on racle fa surface , il reprend
sa premiere couleur , à très-peu de chose près , comme j en
ai fait l’expérience fur des especes de seaux ou barriques
venus des Indes.
,
Page 788 , ligne 23 , Lapire : lisezLapiré.
Page 797 , ligne 32 , après le mot pinte , il faut supprimer le
reste de la ligne & la suivante , à la place de quoi il saut lire
une once ou une demi- once d’indigo , (car il
:
ce qui suit fur
y en a qui mettent la premiere de ces deux quantités , Sc
d’autres la seconde , ce qui est, je crois , le mieux , parce que
moins il y a d’indigo , mieux la teinture s’introduit dans les
pores du bois ) , & il faut avoir foin que l’indigo soit bien
pulvérisé , pour que faction du vitriol íe faste plus aisoment3
puis on bouche très-exactement la bouteille , & on lute . &c.
Page 800 , ligne 9 , sor environ trois pieds : lisez, trois â trois
pieds & demi de longueur.
Idem. ligne 32 , sig. 11 : lisez , sig. io*
Page 822 , ligne 6 , de chaque côté : lisez ,des deux cotes.
du
:
Pape 847 , ligne 5 , après le mot pratiquable ; ajoutez ou
moins bien solide.

PAGE

-

Corrections.
page 867 , à la stn
870 , ligne 22
894 , ligne 31
Page 901 , après la
Page
Page

812.
,
de la note , page : lisez page
, a le défaut : lisez l, ’avantage.

, fe reportent : lisez , se rapportent.
la
:
cinquième ligne , il faut ajouter Quand
la lame de ces sortes de soies est très-étroite , 011 doit faire
leurs dentures 1 rebours , c’est-â- dire , inclinées vers le man*
che de la scie, afin qu elle ne ploie pas lorsqu on en fait
usage ; ce qui ne peut être , puifqu’étant ainsi dentée , elle
ne peut mordre que lorsqu’on la retire â soi.
Page 903 , ligne 34 , après les mots ces derniers , tl faut ajouter.
c’est- â-dire , les astemblages.
,
Page 910 , ligne 39 , ensuite de quoi : lisez puis,
Ibid. ligne 40 , cintré : lisez, centré . A la ligne suivante c est
la même faute.
Page 91 6 , ligne 33 -,db : lisez , a d.
l}age 921 , ligne 16 , d’égalelargeur , il saut ajouter , d’un bout
à l’autre.
les différents
:
Page 942 , après la ligne 37 , il faut lire Outre
outils de Serrurier dont je viens de parler , il faut encore qus
les Ebénistes ayent une bigorne , espece de petite enclume
montée fur un billot de bois , ou du moins un tas , ati
défaut de cette derniere , pour pouvoir forger à froid & re¬
dresser les différentes pieces de ferrures qui pourroient en
avoir besoin. Je n’ai pas donné de figures de ces deux sor¬
tes d’outils , qui d’ailleurs sont très-connus , & se trouvent
tout faits chez les Marchands.
Page 978 , il faut faire attention que la Planche 323 , ne com¬
mence qu à la dìx-huitìeme ligne de cette page.
Page 1010 , à la fin de la ligne ï7 , après le mot pince , U
■ faut supprimer Sc, & ysubstituer une virgule.
...
Page 1014 , PI 334 : Wez ? 3Í *
Page 1028 , à la note seconde colonne , ligne 4 , ,s " s ne
soient qu’un , ainsi que f écaille : lisez , le fer ainsi que 1ecaille , &c.

Corrections des Flanches .
A la Planche 280 , il manque les lettresi Sel a la.figure st.
a|^! ne a cote de celle ou elle
A celle 183, la lettrem, figure 4 5
A celle2.94, la figure 11 est faite, mais elle d est pas cotée.
A la figure i r. , Tl. 297, il manque un p au bout de la ligne 0*
A la Flanche 300, figure 6 , il manque la letue G.
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