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I . Différentes maniérés d’alonger les Bois. 4
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Quand on ralongera des pieces ornées de moulures à traits de Jupiter , on —. ^
aura foin de faire l’entaille après la rainure ou la profondeur de la moulure > ^ L c HE
s il n’y a pas de rainure , afín que la clef ne fe découvre point . ( Fig . 10 ).
On peut auíìî ralonger les parties cintrées , tant fur le plan que fur félévaVation, à traits de Jupiter , ainsi que l’indiquent les Fig . II 2 $ / . ío ur ce
qui est des pieces cintrées fur le plan , pour peu quelles ayent de cintre , Qn
ne doit jamais y prendre de tenons , parce qu’ils deviennent trop tranches , Sz
par conséquent peu solides ; mais on doit les rapporter en faisant dans le bout
de la piece un enfourchement peu profond , Sc de i’épaiílèur du tenon ; dans
cet enfourchement on fait trois ou quatre trous pour y placer les chevilles ou
goujons du tenon que l’on rapporte : ces eípeces de tenons íe nomment tenons

à peignes. (Fig . i z ) .
Voilà tous les différents assemblages dont on fe sert pour la construction de
la Menuiserie : je les ai détaillés le mieux qu’il ma été possible , cette matière,
froide par elle -même , ne pouvant íè rendre avec autant de clarté que je faurois souhaité : on aura recours aux planches où j’ai dessiné tous les différents
assemblages tant joints que séparés , afín qu on en voye mieux 1effet ; j ai auffi
indiqué tous ceux qui font cachés , par des lignes ponctuées ; & j’efpere que pour
peu qu on veuille faire d’attention , la démonstration que j’en ai faite suppléera
a ce que l’on pourroit trouver d’obscur dans le discours.
Ce que j ai dit touchant les assemblages , n’est qu’en général , Sc j aurai foin,
a cliaque eípece d’ouvrage que je détaillerai , d’indiquer ceux qui y font propres,
leurs proportions , ôc ce qirQnsdoIt y ajouter ou retrancher.
J ’ai mis dans la planche XXIII , toutes les échelles fur lesquelles cet ouvrage
est fait, afínd’éviter la multiplicité des répétitions, y ayant quelquefois jufqu’à
trois différentes échelles dans une même planche ; je me íùis donc contenté de
les indiquer , leur usage n étant pas même fort nécessite , vû que toutes les
proportions font expliquées dans le discours.
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CINQUIEME.

Des Outils propres aux Menuisiers , de leurs différentes especes,
formes SC usages.
De tous les Arts méchaniques , la Menuiserie est celui où les outils font en
plus grand nombre , Sc dont la parfaite connoissnce est dune nécessité indis¬
pensable , tant pour la maniéré de les faire , que pour celle d’en faire uíàge;
mais avant d’entrer dans ce détail , je crois qu il est nécessite de parler de la
boutique , qu attelier où travaillent les Menuisiers . Ce n’est pas que tous
doivent avoir des logements d’une forme régulière , mais c’est feulement pour
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indiqiier les grandeurs & les commodités qui font nécessaires â ce talent.
Planche II
eft de deux efpeces de boutiques de Menuisiers , savoir , les boutiques
XI .
qu ils occupent dans les maisonsà loyer , & celles qu ils font construireà leurs
frais^ lesquelles se f° nt en charpente en forme de hangards.
Les premières font propres aux Ébénistes, aux Menuisiers en meubles de
toute eíp ece >à aux Menuisiers en carrosses; ce n est pas que quelquefois
ceux dont je viens de parler nayent de très- grands atteliers , mais ce que je dis
n est qne pour le général. Pour les Menuisiers de bâtiments , les boutiques or¬
dinaires ne leur sent gueres propres , vu le grand espace qu il leur faut ; c est
ee qui fait que la plupart ( du moins les plus opulents ) - à ceux qui font de
grosses entreprises , ont une boutique dans le lieu de leurs demeures , ou ils
font faire leurs menus ouvrages , Sc un chantier en ville , où ils mettent leur
provision de bois , Sc dans lequel ils font construire un hangard capable de
contenir un plus ou moins grand nombre d’établis , selon qu’ils en ont be¬
soin. Il y en a d’autres qui n ont pas de boutiques , mais qui choisissent des
demeures assez spacieuses pour les loger commodément - Sc pouvoir contenir
leur provision de bois Sc un attelier dune grandeur raisonnable : cette derniere
maniéré est la meilleure , parce quelle les met à portée d’avoir 1œil à ce qui
se passe chez eux , ce qui ne pourroit être s’ils logeoient ailleurs.
Quand le terrein est borné , & quon a besein d un grand nombre d ou¬
vriers , on fait le hangard double , c’est-à-dire , que l'on place des établis au
rez-de-chaussée Sc au premier étage. La boutique de M. Menageot , porte Saint
Martin , est construite de cette façon , Sc c est peut-être la mieux construite
de Paris , tant pour la solidité que pour toutes les commodités que les ou¬
vriers y trouvent.
La boutique d’un Menuisier de bâtiments doit avoir douze pieds & demi
de haut au moins , parce que douze pieds sent la hauteur ordinaire des bois,
Sc qu il faut qu on puisse les dresser& les retourner fans être gêné.
Sa profondeur doit être de quinze à dix-huit pieds , asin qu il y ait trois
pieds de distance entre le devant de rétabli Sc l ’appui de la boutique , neuf
pieds de longueur d’étabíi , & environ six pieds au bout , pour que chaque ou¬
vrier puisse placer son bois Sc son ouvrage.
Pour la largeur , elle doit être bornée par le terrein que l’on veut occuper
Sc par le nombred’établis quon veut y mettre, lesquels ont de largeur
pour
f ordinaire dix-huit à vingt pouces , Sc autant de distance entre chaque établi,
çe qui fait pour chaque ouvrier aux environs de trois pieds quatre pouces de
place - laquelle largeur déterminera celle de la boutique - comparaison faite
ayeele nombre d’ouvriers quon veut y mettre.
Lappui de la boutique doit être dune hauteur égaie à celle des établis,
asin que dans le cas d’ouvrages d’une longueur extraordinaire , on puisse faire
passer les bois par- dessus en les travaillant , Sc les y appuyer.

Des Outils propres aux Menuisiers.
Il doit y avoir plusieurs entrées selon sa largeur , lesquelles feront fermées =
de portes qui doivent ouvrir de toute la hauteur pour faciliter feutrée des bois , f L ANCHE
XI.
Sc seront
garnies de toile claire , afin quêtant fermées , on puìíTe jouir du
jour dans l’intérieur de la boutique.
Le dessus des appuis doit aussi être fermé par des châssis garnis de toile , le{L
quels se reievent pendant le jour , Sc sont retenus au plancher par des mantonets qui les y arrêtent.
Au haut du devant de la boutique , doit être placé un auvent d’environ dixhuit pouces ou deux pieds de faillie , lequel sert à empêcher les eaux d'y entrer
Sc de gâter f ouvrage Sc les
outils.
Il doit y avoir proche de la boutique un endroit fermé de douze à quinze
pieds quarrés , dans lequel on pratique une cheminée dont le manteau doit
être élevé de six à sept ' pieds de haut , Sc avoir de largeur le plus qu il fera
possible , c’est-à-dire , toute la largeur si on en a la commodité ; Sc vis-à-vis du
foyer de cette cheminée on forme un petit mur ou banquette de maçon¬
nerie de quinze à seize pouces de hauteur , fur sept à huit d’épaiííèur , Sc
distant de quatre a cinq pieds du nud du mur , ou contre -cœur de la cheminée j
le desius de cette banquette doit être revêtu d’une piéce de bois de trois
à quatre pouces d’épaissieur, laquelle fera comprise dans la hauteur de la ban¬
quette.
Ce lieu íe nomme étuve ou Jorbonne en
,
termes d’ouvriers , Sc sert à faire
fondre & chauffer la colle , à chauffer 8r h l
^s ffoís , Sc à mettre íecher
les collages dans l’hiver Sc dans les temps humides . Il est très-utile qu’il y ait
aussi un établi dans la sorbonne pour pouvoir y frapper & coller les joints ;
au défaut d’établi , on se sert du desius de banquette , lequel est destiné à
cet usage , ainsi qu à retenir le devant du feu , Sc f empêcher de íè commu¬
niquer au dehors . La sorbonne doit être bien close , Sc cependant claire , asin
de pouvoir y travailler , ainsi que je l ai dit ci-desius : elie fèrt aussi aux ouvriers
pour prendre leurs repas ; c est pourquoi on doit apporter tous les foins possi¬
bles pour qu’ils y soient commodément , sur-tout pendant la mauvaise saison. Elle
doit être construite très -proche de la boutique , Sc même y être contiguë s’il est
possible , afin que les bois que 1 on y porte pour être chauffés Sc collés , ne
soient pas sujets à être mouilles , ce qui arriveroit si elle étoit placée autrement,
Voye { la vignette de la Planche XI : elle représente f intérieur d’une boutique
de Menuiserie , Sc plusieurs ouvriers occupés à différentes fortes d’ouvrages.
On doit aussi avoir foin de pratiquer proche de la boutique , un hangard ou
appentis d’une grandeur assez considérable , pour pouvoir placer les scieurs de
ìong , ainsi que les bois refendus , Sc ceux qui font à refendre , Sc on doit mettre
fous ce hangard un établi fur lequel on puisse débiter Sc couper les bois.
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outils de boutiques , on entend tous ceux que les
Maîtres Menuisiers sont
obligés de fournir à leurs ouvriers , tant ceux qui
leur fervent en commun , que
ceux qifiis leurs fourniííènt à chacun en
particulier.
Anciennement ils fourniífoient toutes sortes d outils de
quelque espece qu ils
puisent être ; mais depuis que la coutume s’est
introduite que les ouvriers font
les ouvrages à leur tâche , ils so fourniííènt
eux- memes de tous les outils neceíïaires , excepté les gros outils nommés d affûtage,
comme les établis , varlopes,
demi - varlopes , Scc. qu ils ne fçauroient avoir
fans s exposer a la confiscation ,
non -seuiement des outils d’affutage , mais
encore de tous les autres que 1on
trouveroit chez eux *.
Les outils de boutique font de deux sortes ,
ainsi que je 1ai dit plus haut,
savoir ceux qui sont communs à tous les
ouvriers , & ceux qui font propres
à chacun d’eux.
Les premiers sont les scies à refendre Sc à
debiter de toute eípece , les
scies à main , les triangles de toutes grandeurs ,
les grands truíquins ou compas
à verge , les grands compas , les. sergents de
toutes grandeurs , un ou plusieurs
niveaux , les étraignoirs , les réglets , les entailles
de toute eípece , les valets
de pied , les pieds de biche , le grais pour
affûter les outils , de la colle Sc un
cuivre pour la faire chauffer.
Les outils propres à chaque ouvrier , Sc que 1on
nomme d affûtage , sont,
premièrement un établi Sc un valet , une varlope Sc une
demi-varlope , deux
guillaumes , un feuilleret d’établi , une varlope à
onglet , un rabot - un mar¬
teau , un fermoir Sc un ciseau.
Section

Seconde;

Des Outils appartenants CLUXOuvriers.
Les outils appartenants aux ouvriers sont de
deux eípeces , savoir, ceux
qui sont composés de fer & de bois , que i*on
nomme outils a fût , Sc les
autres qui font tout de fer , ou avec un simple
manche.
* La Loi qui défend aux ouvriers d’avoir
éhez
eux des outils d’affutage est très- bonne ,
parce
qu’elle empêche ceux qui n’ont point de
Retravailler à leur compte ; mais en mêmequalité
temps
il est très- fâcheux que cette Loi , bonne
patellemême , serve de prétexte à l’injustice & à Ja vio¬
lence de quelques particuliers , qui , parce qu’un
ouvrier a chez lui un établi qui lui sert , &
même ne peut lui servir par sa petitesse , qu’à faire

les outils qui lui sont nécessaires pour ses
ou¬
vrages , ce qu’il ne peut même faire que les
Fêtes & Dimanches , & aux dépens de son re¬
pos ; que ces mêmes hommes , dis-je , ne
rou¬
gissent pas de fe servir de cette Loi pour
enlever
à un ouvrier foible & s^n$ défense , le seul
moyen
qu’il a de gagner sa vie , puifqu'ils
refuseroieht
de lui donner de l ’ouvrage s’il n’avoit
point
d’outils.

Les
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Les outils à fût font les scies de toute efpece , comme scie à débiter , ície à ■ —.
—
tenon , à enrazement , à tourner , à reíïòrt - à arrazer & a chev ilj es f: ces der - Planche
? xi'
nieres devroient être au rang des outils à manche , je ne les place ìc| q ue p 0UE
ne pas me répéter ) ; les équerres , les triangles droits Sc à onglets , les fauíîès
équerres ou sauterelles , les trusquins à pointes Sc d ’assemblages , Sc les boètes
à recaller les onglets , les maillets Sc 1 entaille aux affiloires ; les rabots de bout,
les rabots cintrés tant fur le plan que fur Félévation , les feuillerets tant droits
que cintres de toute eípece , les guillaumes de bout , de côté , Sc adoucis , à
plattes bandes , cintrés Sc à navettes ; les guillaumes étroits Sc les guillaumes
courts , les bouvets de tout pas , depuis ceux qui íònt propres à joindre les
bois de trois lignes d’épaiíîeur , juíqu ’à celui d’un pouce Sc demi ; les bouvets
de deux pieces à languettes de bois Sc de fer de toutes formes Sc grosseurs , les
bouvets de deux pieces cintrés fur le plan Sc fur l’élévation , Sc ceux à vis,
lesquelles reçoivent différentes joues ; les bouvets à coulisses Sc a embreuver ,
les rabots ronds Sc les mouchettes de toutes groíîeurs , depuis une ou deux li¬
gnes jusqu à un pouce Sc demi ou deux pouces ; les mouchettes à joues , Sc les
congés de toutes fortes de pas , les bouvets ou feuillerets à ravaller , les gorgets
Sc les gorges de toutes formes Sc grosseurs avec des joues,
ou bien propresà
etre montés íur les bouvets à vis Sc les gorges fouillées ; les grains d’orge de
toutes groíîeurs , Sc les becs de cannes ; les bouvements simples Sc les ronds en¬
tre deux quarrés de tous pas , depuis trois à quatre lignes jusqu à un pouce Sc
demi , Sc même plus.
Les boudins à baguettes , les bouvements ou doucines à baguettes , ce qui
est la même chose , Sc les talons renversés de toutes grosseurs depuis sept ou
huit lignes jusqu à deux pouces Sc au-deíîus ; les viibrequins avec leurs boëtes gar¬
nies de mèches depuis deux juíqu ’à six ou huit lignes de diamètre , Sc les raclons.
Les outils de fer A à manches , font , les compas de différentes grandeurs ^
les pointes à tracer , les ciseaux Sc les fermoirs , depuis trois lignes de largeur
jusqu à un pouce Sc demi ; les becs -d’ânes de tous pas , depuis une ligne jus¬
qu à neuf Sc même un pouce ; Sc les becs-d ânes crochus , propres à vuider les
mortaises.
Les gouges droites Sc coudées de toutes formes Sc grosseurs , les fermoirs à
nez rond , les quarlets ou burins , les râpes en bois , douces Sc rudes , droites
Sc
coudées , les limes en tiers-point , propresà limer les scies; le plomb garni
de son chas Sc d’un fouet ; enfin des tire -fonds , des vrilles de différentes gros¬
seurs , Sc des tenailles ou triquoifes.
Le détail de tous ces différents outils est très- compliqué Sc d’une grande étenàe , Vu l eur application à la pratique ; c est pourquoi , asin d’éviter les répéti¬
tions , je \ QS dj viferai en trois sections : dans la premiere , qui est la troisième
du présent Chapitre , je traiterai des outils propres au débit Sc au corroyage des
bois ; dans la seconde , de ceux propres aux joints , ravalements
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CllV
dans la troisième, de ceux propres à pousser les moulures, tant droites Cjue
trées , & qui fervent à cheviller , à finir & à poser l’ouvrage.
Section

Troisième.

J) es Outils propres au débit SC au corroyage des Bois,

H

L’établi est le premier & le plus nécessaire des outils de Menuiserie : il est com¬
posé d’un dessus, de quatre pieds , de quatre traverses Sc d un fond ; le dessus est
fait d une forte planche ou table de cinq à six pouces d épaisseur fur vingt à vingtdeux pouces de largeur ; pour fa longueur , elle varie depuis six jusqu a douze
pieds ; mais la longueur la plus ordinaire est de neuf pieds : cette table est de
bois d’orme ou de hêtre , mais plus communément de ce dernier , qui est trèsplein Sc d ’un grain plus £erré que l’autre . Elle doit être percée de plusieurs
leíquels entre le valet ; ces trous doivent avoir quatorze à seize
,
trous dans
lignes de diamètre , Sc être percés bien perpendiculairement : leur nombre n’est
pas absolument borné , mais en général on doit éviter de les trop multiplier
,
fans nécessité , huit ou neuf étant à peu-près le nombre convenable ; savoir
quatre placés à huit à dix pouces du bord de i’établi , un deíquels fera éloigné
de quatorze à seize pouces du crochet , Sc les autres à égale distance depuis le
pied de l’établi juíqu’à celui dont nous venons de parler , ainsi que font ceux
a , a , a s a , ( fig. / ) . Les autres b , b f b , font percés fur l’autre côté de ré¬
tabli , Sc disposés de maniéré qu’ils fe trouvent placés au milieu de f es¬
pace des premiers , à environ un pied de distance du bout de f établi ; à
trois pouces du devant , on perce au travers de la table une mortaise c,
de trois pouces en quarté , laquelle doit être bien perpendiculaire Sc bien
dressée intérieurement , afin que la boëte d, qu 'on y fait entrer à force,
les
Sc que l’on fait hausser Sc baisser à coups de maillet , ne fasse point éclater
bords , ce qui arriveroit si elle étoit creuíè . La boëte doit avoir un pied de
long au moins , Sc être de bois de chêne très-íerme Sc sec , afin quelle puisse
faire
résister aux coups de maillet qu’on est obligé de frapper dessus pour la
mouvoir : à l’extrémité supérieure de cette boëte est placé un crochet de
fer , qui est garni de dents semblables à celles dune scie , lequel sert à retenir
le bois que l’on travaille. On doit observer qu st affleure le dessus de la boëte,
trèsSc que le côté des dents releve un peu , afin que dans le cas d’ouvrages
minces , on ne íòit pas expose à le rencontrer avec le fer des outils , ce qui
cro¬
arriveroit si le derriere du crochet étoit plus haut que le devant . La tige du
chet qui entre dans la boëte , doit être d’une forme quarrée Sc pointue par le
bout ; pour qu ils soient bons , il faut que la tige Sc le dessus ne soient point
íbudés , mais d une íèuie piece que l’on fait couder au feu : les dents du cro¬
grande
chet doivent excéder le devant de la boëte de sixà huit lignes ; une plus
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faillie deviendroit inutile , Sc même préjudiciable , parce quelle 1expoíeroit a
représentent u ne boëte avec son Planche
se casser. Voy . les Fig . 5 & lesquelles
XI.
crochet , Sc un crochet tout seul.
Les pieds de l’établi se font de bois de chêne dur , très-ferme , d6 f lx pou¬
ces de largeur , íur trois ou quatre d epaiíleui ; ils font aílembies dans le destus
à tenon & enfourchement à queue : la coutume est de faire affleurer le dernere
le derriere du pied ; mais je crois qu’il seroit meilleur
,
du tenon e , fig . z avec
de laisser un arrazement au derriere de ce même pied , afin que la table porte
également sur le derriere du pied , comme siir le devant , Sc que quand
les établis deviennent vieux , ils ne soient pas sujets à s’enfoncer comme il arrive
quelquefois : les aíîembiages de ces pieds doivent être extrêmement justes , íurt °ut fur leur largeur , Sc pour les rendre encore plus solides , on élargit les mor¬
taises par destus pour faire place à des coins de bois que l'on fait entrer à force
dans les tenons , ce qui les fait écarter , de forte qu’iis font à queues dans les
par conséquent ne peuvent pas reíîortir.
Les pieds de devant de l’établi doivent être percés de trois trous chacun ,
dans lesquels entrent des valets de pied : au pourtour de 1ecabli , Sc a quatr
cinq pouces du bas des pieds , font assemblées quatre traverses de quatre pouces
de large au moins , fur deux pouces épaisseur : le fond de rétabli est rempu
mortaises ,

Sc

st 111 ^0llt at|^ c ®
par des planches qui portent fur des tasseauxy , Fig- 4 >
de ces
longueur
de mettre
; on ,doit
traverses
les
on peutes e voir^
qu plane
force , ainsi
plusla de
de leur donner
afin observer
de rétabli
largeur
dans la Fig . i.
On doit aussi placer un tiroir au bout de rétabli , afin que les ouvriers
puissent y ferrer leurs menus outils , comme gouges , compas , Sec il; est même
des boutiques où les établis font fermés de planches au pourtour , ce qui est
tres -commode , parce que cela empêche les copeaux Sc la poussière d’y entrer , Sc
que les outils que l’on met dedans , font moins sujets à fe perdre.
La hauteur de l’établi est ordinairement de deux pieds & demi ; mais comme
tous les ouvriers ne font pas de même hauteur , il suffit de dire qu'ii ne faut pas
que fétabii ait plus de hauteur que le haut des cuisses de celui qui y travaille , parce
que s5il étoit plus haut , cela lui ôteroit de fa force , & l’expoferoit à devenir
voûte en peu de temps . On observera austi de mettre le côté du cœur du bois
de la table de l’établi en destus , parce qu’ii est plus dur que l’autre , Sc que
s’il fe travaille , il ne fait que fe bougir de ce côté , au lieu qu ’il fe creuse de
l’autre.
Les valets font des outils de fer dont i’usage est de fixer l’ouvrage for l’étabi.
d’vme maniéré ferme & stable : ils ont ordinairement d.x-hmt a vmg.

à

ces de saillie
& racme deux pieds de longueur de tige , leur gro cur
,
a ixpo ^
neuíoien
de us
leurs : pattes
, &delasixcourbure
quinze
il faut , qu
de haut
pouces de
environs
aux lignes
fur
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forgés d’une íèule piece , asin d5être moins sujets à fe casser ; toute leur force
Planche

doit être dans leur tête ; eest pourquoi on observera que depuis la tête g jus*
qu à ia patte h 9 il s s’amincissent insensiblement , de forte que leur extrémité
naît que deux lignes dépaiíîeur au plus , ce qui les rendra plus élastiques , Sc
en facilitera la pression : il faut aussi avoir soin de les courber , de maniéré que
quand ils font serrés , ils ne pincent que du bout de la patte , parce que s’ils
portoientpar le milieu , ils serreraient moins , Sc gâteraient f ouvrage . (Fig.
De plus , il est fort aisé de voir que par le long usage Sc par la force de la
pression , la tige du valet élargit les trous de f établi , & que s’il ne pinçoit
pas bien du bout , avant qu il fût peu de temps , il porterait tout -à-fait fur le
derriere de la patte , d’où il s’enfoivroit les inconvéniens dont j’ai parlé ci-def
fus. On ferre Sc arrête le valet for letabli en frappant for la tête g avec le
maillet , Sc on le destèrre en frappant la tête en sens contraire , c’est-à-dire du
côté z, en relevant , ou bien fur

sà

tige du côté L Les valets ne doivent pas être

polis , parce qu ils ne tiendraient pas dans l’établi , mais feulement réparés avec
le carreau fil n y a que la patte qui doit être propre , asin quelle ne gâte pas
f ouvrage.
Les valets de pied ne différent des autres qu’en ce qu ils font petits ; leur
usage est de retenir le bois for le champ le long de f établi , où il demeure d une
maniéré stable à f aide du crochet de bois m , Fig. ce
/ ;
crochet est attaché avec
des vis ou de forts clous fur le champ du deíïùs de Letabli ,
fois garni de pointes de fer ,*
mais

Sc

est quelque¬

comme elles gâtent l’ouvrage , il vaut mieux

les fopprimer , Sc les faire en pente comme dans la Figure ci-deífos. (Fig . 5 .)
Les Ébénistes ont au pied de devant de leurs établis une presse , laquelle est
composée dune piece de bois n n , Fig . 3 & 4 , qui a quatre à cinq pouces
de largeur , for deux pouces d’épaisseur au moins : cette piece est percée au mi¬
lieu de fa largeur d’un trou rond , par où passe la vis o p auquel
,
le pied de
l ’établi q sert
,
d’écrou . Cette vis est ordinairement de bois , au travers de la
tête de laquelle passe un boulon de fer r , avec quoi on la ferre
selon qu’on en a besoin ,

Sc

Sc

la desserre

on garnit f extrémité de la tête de la vis d un cercle de fer

de peur quelle ne fe fende . L’ufage de ces presses est très-commode , parce que
non -feulement elles tiennent l’ouvrage d’une maniéré très-folide , mais encore
parce quelles ne le gâtent en aucune maniéré , Sc que quelque délicats que
soient les morceaux , on ne craint pas de les gâter ; ce que l’on ne peut pas faire
avec le valet de pied , lequel ne tient l’ouvrage qu en un seul endroit ,

Sc

quel¬

quefois le fait casser lorfqu ’il est délicat.
Je ne fçai pour quelle raison les Menuisiers de bâtiments n’ont pas adopté
cette méthode , qui , non -feulement est très-commode , Sc en même temps
n’est aucunement embarrassante , puifqu ’on peut ôter la presse de l’établi lorsqu’on n en a plus besoin . Quand on en fait usage , il faut avoir foin de mettre
par le bas une calie d une epaiíïeur egale a celle de 1 ouvrage , asin que la tête

de
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de la vis porte également par tout ; on fera auíìì la pi eCe de la presse n 9 un —■
peu creuse fur íà longueur , afìn que venant à être serrée , elle puiíse tou - Plan
jours pincer du bout . Sur le côté de l’établi s s , qui est opposé au crochet,
°n pose une planche d’environ dix-huit pouces de long , laquelle est attachée
fur des tasseaux qui la séparent de rétabli de six à huit lignes : cette planche
se nomme râtelier , Sc sert à placer les outils à manches , comme fermoirs , ci¬
úu

ch

seaux , Sc c; c est pourquoi on la tiendra la plus large possible , afin que les ou¬
tils etant caches derriere , ne soient pas dans le cas de blesser personne.
A cote de ce râtelier , Sc le long de f établi , on attache un tasseau qui
est plus basd’environ deux pouces que le desius de rétabli
, Sc est percé par
le bout dune mortaise de trois pouces de longueur , dans laquelle passe la lame
d un triangle t , que son pose ser le tasseau dans le temps qu’on n’en a point
beíòin.
Desibus la table de rétabli , on attache avec une vis un morceau de bois
creux en forme de boète , dans laquelle on met de la graisse servant à frotter
les outils pour les rendre plus doux . ( Fig. 7 ) .
Le maillet du Menuisier est un morceau de bois qui est ordinairement de
charme ou de frene , lequel a sept pouces de longueur , ser quatre à cinq
de hauteur , Sc trois pouces d’épaiíseur ; il doit être arrondi ser ses extrémités
tant de plan que de face , afin de ne point meurtrir l'ouvrage en frappant
deíses : il faut que íà longueur Sc son épaisseur diminuent par le bas pour lui
donner plus de coup , Sc qu il franne toujours à plat ; sen manche doit être
d un bois liant , Sc avoir environ huit pouces de longueur pris du deíîòus du
maillet . ( Fig . 8 . )
Le marteau est de fer , d’environ quatre à cinq pouces de longueur ; le
bout qui est quarté se nomme la panne , Sc doit être d’acier , afin de mieux ré¬
sister a la violence du coup ; l’autre bout est mince , Sc n ’est gueres d’aucun
uíàge : le manche du marteau doit avoir neuf à dix pouces de longueur . (Fig. p ) .
Quoique les Menuisiers fassent refendre leurs bois par les Scieurs de long,
il est quelquefois des occasions où ils font obligés de le refendre eux-mêmes , Planche
comme dans le cas où le peu de bois qu’ils auroient à refendre ne vaudroit pas
^ 1L
la peine de les faire venir ; ce cas est presque le seul où l'on doive faire re¬
fendre le bois par les Menuisiers , parce que l’uíàge fait voir que les Scieurs
de long refendent trois fois autant de bois que ces derniers dans un même espace

de temps ,

Sc

que par conséquent il y auroit de l’abus à se servir de ceux -ci.

La scie à refendre des Menuisiers , Fig. 1 , esta peu -près diíposée comme
celle des Scieurs de long , c’est-à-dire , qu’elle est comme elle composée d’un
cbaísiSde bois , Sc d ’un fer de seie placé au milieu de ce châssis ; mais elle
différé de la premiere en ce quelle est plus petite , n’ayant que trois pieds
ou trois pieds Sc demi de hauteur , ser deux pieds de largeur ; le fer de la
seie a refendre est arrêté par le bas dans une équerre de fer plus petite que celle

Menuisier .

P

1
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de bois qui est
- de la scie des Scieurs de long , Sc par le haut dans un morceau
de
an c h
mortaise , dans laquelle entre le íommìer de la ície : au deffiis
XII. Epercé d’une
de trois pouces
cette mortaise , Sc en sens contraire , en est percée une autre
paste une clef en
de largeur , fur sept a huit lignes d épaiffèur , dans laquelle
mortaise de la clef
forme de coin , qui sert à roidir la scie , en observant que la
mortaise par ou
soit plus étroite dom côté que de 1 autre , Sc que sautre
de neuflignes au moins,
passe le sommier , íoit aussi plus large que le sommier
que celle de la feuille
afin qu en serrant la clef , elle ne trouve d autre résistance
sens que celle
de îa ície. Au-deíïùs de la mortaise de la clef , Sc du même
diamètre , dans
du sommier , est percé un trou de huit à neuf lignes de
ície en refendant.
lequel passe un bâton ou cheville , lequel sert à tenir la
pouces à trois pouces
La lame ou fer de la ície à refendre , a de largeur trois
du côté de la denture,
Sc demi , íur une ligne Sc demie d’épaisseur tout au plus
environs de quatre lignes
Sc une ligne de l’autre côté : les dents ont aux
íoixante degrés ,
de large , Sc doivent avoir pour ouverture un angle de
tlers-point ,
parce que toutes les scies étant limées avec une lime nommée
donc exactement
Fig. 17 , dont le plan forme un triangle équilatéral , il est
degrés : en gé¬
Vrai que les dents des scies forment des angles de íoixante
faut qu elles pen¬
néral elles ne doivent pas être droites , cest -à-dire , qu il
changer à leur
chent plus d’un côté que dun autre , fans pour cela rien
être plus inclinées
ouverture ; celles des scies à refendre Sc à débiter doivent
du croc ; ce¬
que les autres , ce qui , en termes d ’ouvriers , s appelle donner
largeur , ce qui
pendant il ne faut pas les incliner plus que le tiers de leur
, dune defquelles
se fait en divisant la largeur des dents en trois parties égales
sommet de san¬
on abaiffè une perpendiculaire par laquelle on fera passer le
, où les côtés a, b,
gle de la dent , ainsi que le représentent les Fig . 6, 7,8 , Sc9
c , représentent les différentes pentes des dents des scies.
-a-gauche ,
On donne de la voie aux scies avec un instrument nommé tourne
ligne Sc demie
lequel est un morceau de fer plat d’environ une ligne ou une
à quatre lignes
d épaiíïèur , dans lequel font faites plusieurs entailles de trois
les dents des
de profondeur íur différentes épaisseurs, avec quoi on prend
, afin que la scie
scies pour les écarter à droite Sc à gauche alternativement
on sait des tournepasse plus aisément dans le bois. ( Fig. 16 ) . Bien souvent
deux l’un íijr
à-gauche avec des fers de rabots que l'on entaille en frappant
le plus tendre
l ’autre avec un marteau , de forte que le plus dur entre dans
à tous les deux.
Sc y fait une entaille , quelquefois même il s’en fait
le poíànt de¬
On donne aussi de la voie aux scies avec un fermoir , en
forte qu il écarte
bout dans sangle des dents 9 Sc en le faisant tourner de
premiere , par¬
deux dents a la fois ; cette méthode est moins bonne que la
. Loríque les ícies ne coupent
ce qu’on n est pas sur de donner la voie également
les côtés ont
plus 9 on les affûte avec des limes nommées tiers-point , dont
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trois à quatre lignes de large , Sc même plus ,
ce qui est indifférent , puis¬
que les angles font toujours les mêmes : on doit
auífi avoir une j[ime pi ate pour ^
dresser les dents , afin qu elles ne soient pas plus
longues les unes que les
autres , ce qui seroit un très - grand défaut.
En général , lorsqu on veut limer ou affûter les
scies , ce qui est la même
chose , on met leurs fers dans une entaille à
limer les scies , qui est un mor¬
ceau de bois de cinq à six pouces de large , star
trois ou quatre d’épaisseur,
Sc

environ un pied de longueur , à un des bouts duquel on
fait une entaille de

deux pouces de profondeur Sc d ’une largeur à
peu - près égale , en observant
cependant de la faire plus large d’un bout que de f
autre d’environ six lignes.
On met , dis-je , le fer de la scie qu on veut
limer dans f entaille , qu on y
arrête avec un coin ; cette entaille est elle -même
fixée fur f établi par le moyen
d’un valet , après quoi on lime la scie selon íòn
usage , c’est-à- dire , qu’on leur
donne de la voie , ce que l’on doit toujours faire
avant de les limer , Sc que
l’on incline plus ou moins les dents , selon
que les scies íònt destinées à faire
de gros ou de moyens ouvrages . ( Figures 18 &
19 ) .
Les dents des grosses scies , comme celles à
refendre & à débiter , se liment
quelquefois obliquement , à peu -près comme celles des
Scieurs de long , asin
de les faire mordre davantage ; mais cette
méthode n’est pas également à sui¬
vre : il faut aussi faire attention que l' inclinaison
des dents de la scie doit être
du haut en bas , íàns quoi on ne pourroit s’en
servir.
Les fers de scies que les Menuisiers emploient ,
viennent d’Allemagne pour
la plupart , & ne font pas trempés ;
il y en a cependant qui le font , mais on en fait
peu d usage à cause de la difficulté d’en trouver
de parfaitement bonnes , Sc de
pouvoir leur donner de la voie fans casser quelques
dents , ce qui arrive trèsfouvent.
On ne fe sert communément que de celles qui
ne font pas trempées ; Sc en
le choisissant- on doit préférer celles qui font d’
une couleur brillante íàns pailles
ni inégalités ; pour être parfaitement bonnes , il
faut qu’elles soient plus épaisses
par le milieu que par les bouts , Sc que le cote
de la denture soit d’un tiers plus
épais que le derriere , ce qui exempte de donner
beaucoup de voie Sc fait un
grand avantage.
Quand les Menuisiers veulent refendre du bois, ils
commencent par f arrêter fur
l’établi par le moyen d’un valet , ensuite de
quoi un ouvrier monte dessus , Sc
prend la scie par le bâton qui passe au travers de la
tête , Sc un autre reste en
bas qui la prend par les deux montants à
environ le tiers de íà hauteur . Cet
ouvrage est un des plus rudes que les Menuisiers ayent
à faire , vu la contrainte
à leur position , celui qui est en bas étant
obligé d’écarter les jambes pour
^ re Passer la scie , se trouve par conséquent
hors de force pour la relever»
ce qui fatigue beaucoup celui qui est en haut
Voye^ la Fig. 15 . Quelquefois
un ouvrier seul mene la scie à refendre » mais ce
ne peut être que dans du bois
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& mince . Les Menuisiers en chaises refendent seuls , mais ils ont de

plus petites scies que les autres , ainsi que je le dirai en son lieu.
La scie à débiter est composée , ainsi que toutes les autres , de deux bras,
d un sommier , ou montant , d un fer de scie , d une corde Sc d un garrot . {Fig.

3$ 4 )La hauteur est d’environ deux pieds Sc demi ; son fer doit être un peu épais,
ses dents larges de trois lignes , le plus inclinées possible , avec beaucoup de voie,
asin qu elle pasie aisément dans toutes sortes de bois . En général les montures
de toutes les soies doivent être très -légeres , afin de les rendre plus commodes ;
les sommiers se font de sapin , parce que ce bois est léger , plus roide , Sc moins
sujet à se courber que tout autre : les bras se font ordinairement de bois de
frêne très-sec , asin qu’ilsne se courbent pas facilement : ils doivent être pres¬
que droits par desius , à fexception de l’entaiile que l’on fait à leurs extrémités
pour arrêter la corde ; on doit les faire peu épais , mais larges , parce que tout
i’estòrt se fait sur ce sens. La lame ou fer de la soie , y est placée ordinairement
dans une entaille faite au milieu de leur épaisseur , laquelle a de profondeur
la largeur de la lame , moins cinq à six lignes qu’il faut qu elle les désaffleure,
on i’arrête avec un clou rivé qui passe au travers du bras Sc de la lame : ce
Sc
clou doit être placé dans le tiers de íà largeur , afin qu elle roidisse mieux,
& le plus haut possible , c'est-à-dire , vers íon extrémité , pour que le bras ait
plus de force , Sc qu ’ii soit moins exposé à se fendre . {Fig. io ) .
est d’y mettre
,
Il est encore une autre maniéré de placer la lame de scie qui
des étriers , qui sont des morceaux de tôle ou de fer plat que l’on reploye en
double , en forme de t , Sc que l’on attache à ces deux extrémités avec un
seul clou de la même maniéré que ci-devant ; ensuite de quoi on les fait entrer
dans l’entaiile des bras , que l’on a foin de tenir assez épaisse pour les conte¬
nir : cette derniere maniéré est très-bonne , parce que les étriers prenant par
desius les bras , font jouir de toute leur force fans qu ils soient exposés à se
fendre , Sc on ne met qu ’un clou pour arrêter la lame à chaque bout , parce
que s’il y en avoit deux , ils fempêcheroient

de

se

tendre également . ( Fig.

ii & iz . )
Les sommiers s’assemblent dans les bras en enfourchement

de deux ma¬

niérés . La premiere , & la plus ordinaire , est d’y ralonger une barbe en pente
d’environ quatre à cinq lignes d’après son arrazement , lequel doit être égal
à la distance qu’il y a entre les deux bras , lorfqu ’ils font assemblés avec la
lame , dans laquelle on fait un enfourchement d’environ le tiers de son épais
seur , en observant que le côté le plus long regarde toujours la lame . {Fig. q ) .
L ’autre maniéré est de ralonger une barbe au sommier dont la longueur
égalera la moitié de sa largeur , & qu’on arrondit en forme de demi-cercle , Sc
où l’on fait un enfourchement : ces deux maniérés font également bonnes , mais
la premiere est la plus facile Sc la plus usitée . ( Fig. 5 ) .
Pour
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Pour ce qui est de la largeur des bras , dans les grandes

Ici

es comme celles

a debiter , elle doit être de quinze pouces au moins ; Sc dans les autres , comme
celles à tenons Sc arrazement de onze à treize pouces.

Planche
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Quant à la place du sommier , elle a toujous varié ; il y a des fci es ou il est
placé au milieu des bras , d’autres aux deux tiers pris depuis la lame , d’autres
enfin aux deux cinquièmes de leur longueur ; ce qu il y a de plus certain ,
c’est que plus ils íònt proches de la lame , A plus la tension íè fait avec force
facilité ; mais comme souvent on a despieces de bois à couper qui íont extrê¬
mement larges , on est obligé de reculer le montant jusqu aux deux tiers de la lon¬
gueur des bras , ce qu’on observera aux fcies à débiter . Quant à celles à tenons 8c
autres , le plus qu on pourra les approcher du milieu ne fera que le mieux . La
Sc

corde qui sert à tendre la scie , doit être d’une .groíîèur proportionnée à fa
grandeur , A faire au moins trois à quatre fois le tour de la scie íùr laquelle
on la tend Sc l ’arrête le plus ferme qu ’il est possible : ensuite on la fait tour¬
ner fur elle -même avec un morceau de bois que l'on nomme garrot , jusqu à
ce que la scie soit assez tendue , puis on arrête le bout de ce garrot dans un©
mortaise qui est pratiquée dans le derriere du sommier . ( Fig. 3 $ 4) .
La scie à débiter ne sert qu’à couper les bois après qu ils ont été refendus,
ce qui fe fait fur fétabli , où on les arrête avec un valet ; mais quand l’ouvrage
est susceptible de contours dans lesquels la scie à tourner des Scieurs de long ne
íàuroit palier , les Menuisiers font obligés de les refendre eux-mêmes avec des
scies à tourner , lesquelles font de deux eípeces : ia premiere est faite comme
Une scie à refendre ordinaire , excepté ' quelle est plus petite «Sc plus étroite
de lame , & qu’un seul ouvrier suffit pour la conduire . ( Fig. 2 ) .
L’autre est faite comme la scie à débiter , & d’une grandeur à peu - près égale,
excepté que la lame n’a que huit ou neuf lignes de largeur , Sc qu'eile est
arrêtée dans deux tourillons de fer , lesquels passent à travers des bras de la
scie , Sc ont chacun une ouverture pratiquée à leurs têtes pour pouvoir les
tourner à droite ou à gauche , selon qu'on en a besoin.
Il est encore d’autres scies à tourner qui ne diffèrent de celle - ci que parce
quelles

font plus petites , Sc que leur lame n’a quelquefois que quatre à six
lignes de largeur , asin de pouvoir passer dans toutes fortes de contours,

(Fig. 5,13

Sc 14

).

Quand le bois est ainsi débité en longueur & largeur convenables à l’ouvrage
que son veut faire , on commence par le corroyer , c’est-à- dire , le dresser Sc Planche
le dégauchir , le mettre à féquerre ou angle droit , ce qui est la même chose ,
& ensuite le mettre de largeur Sc d’épaisseur ; mais avant de parler de la ma¬
niéré de le faire , il est nécessaire d’entrer dans un détail exact des outils
servants à cet usage , parce qu’il est très-naturel de les connoître avant de s en
servir .
/
Les outils propres au corroyage du bois , font les varlopes

Menuisier

.

Sc

les demi -varlopes,

Q
s
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les feuillerets,les réglets , 1 equerre , les tmsquins , le fermoir & le ciseau , les
bots tant droits que cintrés de tous sens - â le rabot de bout.
La varlope Fig. 1 , est compoíee d un fût , qui est ordinairement de bois de
cormier , d un fer Sc d un coin ; le fût doit avoir vingt- íepc pouces de longueur

deux pouces neuf lignes d’épailîèur , Sc quatre pouces moins un quart ou
quatre pouces au plus haut : cette hauteur ne doit pas être égale , mais elle di¬
minue d’environ neuf lignes íur les extrémités . Au milieu de fépaiíTeur de ce
fût , Sc à seize ou dix-sept pouces de son extrémité , est percé un trou que I on
laquelle íè place un fer d’environ deux pouces de large,
,
nomme lumière dans
4& ? lesquelles
Sc qui y est arrêté par un coin de bois. Voye{ les Fig. 1,2,3
représentent une varlope vue en coupe Sc de tous les sens poílibles. C’est de la
maniéré dont est percée la lumière de la varlope , & de la pente ou inclinaison
qu on lui donne , que dépend íà bonté ; c’est pourquoi on ne íàuroit prendre
trop de précautions en la faisant, ce que je vais expliquer.
La pente ou inclinaison de la lumière n’est pas arbitraire , ainsi que beau¬
coup de gens se le persuadent ; car c’est la plus ou moins grande inclinai¬
son qui rend tous les outils en général doux ou rudes à conduire. Lorsqu’elle
est beaucoup inclinée vers la base de l’outil , les copeaux qu il sait sortent ai¬
sément , mais ausiì pour peu que le bois íòit un peu vert ou de rebours , il
est fort sujet à faire des éclats , & devient rude à pousser* ; au Contraire si
la pente est trop élevée , on ne fait pas d’éclats , mais aussi les copeaux de¬
viennent rudes à enlever , Sc se reployant íur eux-mêmes , sortent difficilement
jsiir

de la lumière , Sc souvent même s’y engorgent.
prendre une pente qui mette
Il faut donc éviter ces deux extrémités ,
hors de ces deux inconvéniens , ce qui se fait de différentes maniérés. La mé¬
thode la plus ordinaire dont se servent les Menuisiers pour déterminer la pente
de leurs outils , c’est de lever une perpendiculaire ou trait quarté íùr le
morceau dans lequel ils veulent percer une lumière , íur laquelle ils marquent
9 \ distances égales les uns des autres ; puis avec un
les quatre points a,b,c,d
compas ils prennent la distancea b oubc, ou enfin c d 9 ce qui est la même chose,
; puis par
Sc sont les deux sections ef 9 l une en dedans Sc 1 autre en dehors
les points e Sc f, ils font passer une ligne qui est la pente de la lumière , la¬
quelle fait avec la baie de l’outil un angle d’environ cinquante degrés.
Sc

bonne , mais ne peut convenir à toutes fortes d’outils ;
c est pourquoi on donnera aux lumières des varlopes , des guillaumes des
rabots , quarante-huit ou même cinquante dégrés de pente , quarante-cinq à
celle des demi-varlopes Sc des feuillerets , Sc cinquante au moins aux varlopes
à onglets , Sc aux outils de moulures. Lorsque le bois est un peu rude , on ne
Cette pente est

assez

Sc

*Le terme de pouffer est propre aux Menui- I leret, ainsi des autres outils à fût: on dit aussi
fiers: on dit pouffer la varlope, le rabot, le seuil- j pousser des moulures tant droites que cintrées,
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rifcjue rien ri en donner cinquante -deux , Sc meme cinquante -cinq à ces dsr- ' l anche
niers : pour ce qui est des rabots Sc des guillaumes de bout , q faut { eur donner * XIII.
soixante degrés de pente , parce que ces outils font faits pour finir Sc polir

q Ue leurs
l’ouvrage , ( ce qui , en termes d’ouvriers , s’appelle replanir )Sc,
fers ne mordant que foiblement , ils font des copeaux très-fíns ; c est pourquoi
il n est pas à craindre qu ils engorgent . Voye^ la Fig. 6 , ou íont marquées
toutes les différentes pentes.
Le deíîbus de la lumière d’une varlope doit être le plus mince qu il est
possible , c'est-à-dire , qu après avoir pris f épaisseur du fer qui est d'environ
deux lignes à deux lignes Sc demie , on ne laisse qu’une bonne demi-ligne
pour le paíîàge du copeau. Le derriere de la lumière doit être bien dégauchi
porte bien defsiis; le devant
Sc un peu creux fur fa longueur , afin que le fer
y
doit être moins en pente que le derriere , pour que le coin puisse y tenir
arrêter le fer , il faut qu il soit bien uni Sc évasé environ aux deux cinquièmes
de íà hauteur en forme d’entonnoir , afin que le copeau en sortant avec ra¬
Sc

pidité , ne s’y arrête pas.
Les deux côtés de la lumière doivent être très-unis Sc le plus parallèles qu il
est possible , ainsi que le coin qui fait partie de ces mêmes côtes dans lesquels
il entre en entaille . Ce coin est évidé par le milieu , Sc terminé par le haut en
forme d’un arc évasé pour lui donner plus de force , Sc pour faciliter le passage
du copeau : on doit avoir íbin qu il joigne bien des deux côtés de la lumière,
peu plus que du haut , afin
Sc íùr -tout par le bas , où il est bon qu il {erre un
F'cg. 2 & j, Au-defiìlS
que le fer coupe plus vif es. ne crexxiOle pas. F~~oye^ tes ■
trois ou quatre pouces du bout de la varlope , est une poignée de trois
Sc à
pouces de haut , fur cinq à six pouces de longueur , laquelle est évidée par le
milieu d’une maniéré aíîez commode pour qu’on puiile tenir la varlope íàns
être gêné . ( Voye^ les Fig. r , 1 & 3 ) . A fáutre extrémité , à environ cinq
Sc

pouces du bout , est une autre poignée en forme de volute , laquelle , ainsi que
la premiere , sert à conduire la varlope. ( Koye£ les mêmes Figures)' .
Le fer de la varlope est un morceau de fer plat de sept à huit pouces de lon¬

gueur , fur environ deux pouces de largeur , Sc une ligne ou une ligne Sc de¬
mie d’épaiífeur , d’un côté Sc fur le plat duquel est adaptée une tranche d’acier
que l’on trempe âpres qu elle a été soudée avec le fer qui est abattu en champfrain du côté oppose a 1 acier , ce qui s’appelle le biseau dufer . J^oye^ les Fig.
8,96 10 , lesquelles le représentent vu de tous íèns.
En général , prelque tous les fers d’outils à fût nous viennent d’Allemagne,
terme d’ouvriers ) lur
(
du moins les meilleurs : ils s’aiguisent ou s*affûtent en
ìm grais avec de l’eau ; il faut avoir foin que ce grais ne soit ni trop dur ni
troP tendre , parce que quand il est trop tendre , il rend le taillant des outils
gros Sc rude , ce qui les empêche de couper vif Sc long -temps : quand au
contraire il est trop dur , il affûte bien les outils , à la vérité , mais aussi dqn-
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nent - ils beaucoup de peine , Sc Ton y passe beaucoup plus de temps . Cest pour¬
quoi il est bon d’ayoir deux grais , l’un tendre fur lequel on commence à affû¬
ter les outils , Sc à atteindre leurs breches s’ils en ont ; Sc un dur fur lequel on
finit de les affûter , Sc de leur ôter le morfil : ii faut avoir foin en affûtant , que
les biseaux des outils ne soient pas trop courts , parce que s’ils l’étoient , ils ne
pourroient plus couper , la pente de la lumière leur en ôtant une partie , ainíi
qu on peut le voir dans la Fig. 2.
Le fer de la varlope doit être affûté très-quarré , excepté qu on 1 arrondit
insensiblement sur les coins , afin d'éviter f engorgement des copeaux , ce que
l'on doit observer íur-tout iorsqu ’on emploie du bois qui n est pas parfaitement
sec , ou bien du lapin.
On serre & enfonce le coin avec un marteau , Sc on le deíîèrre en frap¬
pant fur f extrémité de la varlope , afin que le contre -coup le fasse revenir ;
c’est pourquoi il faut faire attention de ne le pas trop serrer , parce que les coups
redoublés qu’on seroit obligé de frapper pour le faire sortir , font quelquefois
fauter les poignées Sc fendre la varlope.
La demi -varlope ne différé de la grande , qu’en ce qu elle est plus petite
d’environ six pouces ; íà lumière doit être un peu plus en pente , Sc fòn fer
affûté rond pour éviter les éclats.
Le feuilleret est un outil dont le fût a environ quinze pouces de longueur
fur trois pouces Sc demi de largeur , & un pouce d’épaisseur : fà lumière est à
entaille , Sc de la profondeur du fer , qui est ordinairement de six à sept lignes;
on y fait une feuillure ou conduite par deísous , de trois à quatre lignes de fail¬
lie , fur une largeur égale à celle du fer , que l’on enfonce d’une bonne
ligne de plus que le conduit , afin que faisant usage du feuilleret , il ne paste
pas de copeaux entre le fer Sc le fût . Cette observation est très -essentielle , Sc
doit Rappliquer à tous les outils à conduits : le fer doit un peu faillir en dehors^
Sc être affûté fur l’arrête , afin qu il ne soit pas sujet à fuir ; la
lumière doit
aussi être un peu déversée en dehors fur son épaisseur , afin de faciliter la sortie
du copeau.
Toutes les arrêtes extérieures du feuilleret font arrondies , Sc on y fait une
encoche fur fòn extrémité pour retenir la main . Voye \ les figures 11 , 12 , 13,
14,15,1
6 Sc 17 , lesquelles représentent le fût , le coin , Sc le fer d’un
feuilleret.
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Les réglets font deux tringles d’environ dix-huitpouces de long,fur un pouce
Sc demi ou deux pouces de largeur , Sc trois à quatre lignes d'épaisseur;
cha¬
cune desquelles passe dans deux autres morceaux de bois percés d’une mortaise ■
de forte qu’ils puissent y couler à l’aife : ces morceaux de bois ont environ un
pouce Sc demi de plus long que leurs mortaises , Sc font creusés en deíîòus ;
il faut faire attention qu ils soient bien parallèles entr ’eux , Sc égaux en hauteur;
car c est dans leur justesse que consiste leur bonté . Aux deux bouts des réglets,
on

débit SC au corroyâge. 6y
on met de petites chevilles pour empêcher ces morceaux de sortir . (Fig.
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L’équerre est composée de deux morceaux de bois que Ion assemble à angle
droit très-juste , & le plus solidement possible. On doit avoir soin qu e les mor¬
ceaux de bois qui la composent soient eux-mêmes bien quartes , fans quoi elle
déyersoroit Sc ne soroit pas juste : fa longueur n est pas bornée , pourvu qu elle
ait cinq à six pouces de branche sor un pouce d’épaisseur , cela suffit. ( Fig. z ) .
Il est encore une autre eípece d’équerre qui n’est pas d’aíîèmblage , mais qui
est prise dans un même morceau de bois , lequel est ordinairement de noyer.
Ces équerres fervent auísi de triangles quarrés d’un bout , Sc de triangle à on¬
glet de l’autre par le moyen de deux conduits qu’on y ravale , ce qui est trèscommode pour tracer les petits ouvrages ; mais en même temps ce ravalement
i’aminciíîànt ne la rend guere propre à mettre d’équerre que de très-petits mor¬
ceaux de bois, pour les raisons que j’ai dites ci- deísos. (Fig. 4 ) .
Les trusquins sont composés d’une tige de bois de dix à onze lignes en
quarré , sor neuf pouces Sc même un pied de long , d’une tête Sc d ’une clef.
La tete est longue de six pouces au moins , sor trois pouces de large Sc un
pouce d’épaisseur : elle est percée au milieu de fa largeur d’un trou quarré
de la grosseur de la tige , laquelle pasie au travers , Sc est placée à deux bons
pouces du haut . Au-deísos de la tige , Sc sor l’épaisseur de la tête , est percée
une mortaise de six lignes de largeur d’un bout , Sc huit à neuf de l’autre,
laquelle doit desoendre d’une ligne au moins en contre -bas de la tige , afin que
la clef qu’on y fait pafîèr puiíîe irarreter clans la tete du trusquin d’une maniéré
ferme Sc stable . Tout le bois d’un trusquin doit être très-sec , d une qualité
dure , sur-tout la clef Sc la tige , que l’on garnit d’une pointe très- aiguë d’en¬
viron deux lignes de long tout au plus , laquelle est posée du côté qui regarde
le bas de la tête . (Fig. 5 ) .
Il y a auísi des trusquins dont la tête est cintrée sor le plan - Sc d 'autres
qui ont de longues pointes pour atteindre dans le fond des gorges Sc des ra¬
valements . (Fig . 6).
Il est encore une autre eípece de trusquin que l’on nomme d’ajjemblagë^
dont la tête est d’une figure oétogone , sur à peu-près la même largeur Sc épais¬
seur que le précédent : ce qu il y a de différence , c’est que la clef paste au mi¬
lieu de la tige , laquelle est evidée dans son milieu en forme de coulisse ; cette
tige n’a guere que cinq à six pouces de long , Sc est garnie sor chacune des
sac es de ses deux bouts de deux pointes de fer , lesquelles sont distantes l’une
de l’autre de la grostèur des aísomblages , lesquels varient depuis deux lignes
ìusqu’àhuit Sc même plus . (Fig. 7 ) . Chaque compagnon doit avoir trois trust
quìns de la premiere eípece , Sc un de chaque autre.
Le fermoir Sc le ciseau sont des outils de fer de huit à neuf pouces de long
terme d’ouvriers) jusqu a
sor deux de large , depuis leurs bases ( ou embajes ,en
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- —b leur extrémité , laquelle est amincie en venant à rien. Le ciseau a un biíèau , Sc
Planche n a de l’acier que d’un côté , au lieu que le fermoir a deux biseaux, ou pour
^ 1V’ mieux dire n en a point , puisqu on l’affûte le plus long qu il est possible, Sc
que 1acier est placé au milieu de son épaisseur. Ces outils , ainsi que tous les
autres , ne sont pas de pur acier , parce qu’ils seroient trop sujets à casier, yû
les grands efforts qu ils ont à soutenir ; c est pourquoi ils font tout de fer , le
ciseau n ayant de l’acier que du côté du taillant , Sc le fermoir au milieu de ion
épaisseur, ainsi que je viens de le dire plus haut.
Le fermoir Sc le ciseau íont garnis chacun d’un manche de bois qui est pour
l’ordinaire de frêne ou de charme , long de cinq pouces au moins , & d’une
grosseur convenable ; on aura foin qu ils soient emmanchés bien droit , Sc qu ils
portent également íùr la base de f outil , de crainte qu ils ne le fasiènt casier en
frappant desiùs, ce que I on doit observer à tous les outils à manches , Sc sur¬
tout aux bec-d ânes : le manche du fermoir doit être arrondi par le bout . Sc ce¬
lui du ciseau arrondi Sc abattu en champ-frain du côté du biseau , asin que l’on
ne íè blesiè point en le frappant avec la main. Voye£ les Fig. 8,p,io
& n,
qui représentent ces outils de face avec leurs manches Sc de profil fans leurs
manches.
Les rabots ont ordinairement íèpt à neuf pouces de longueur , fur trois pou¬
ces de hauteur & deux pouces d'épaisseur; leur lumière est percée par-desibus
à quatre pouces demi ou cinq pouces de leur extrémité ; au reste elle est
faite comme celle de la varlope , tant pour la pente que pour la forme : leurs
Sc

comme ceux des varlopes , à f exception qu ils font plus
petits , Sc on les retire en frappant le bout du rabot du côté opposé au derriere
de la lumière : il en est aussi de cintrés tant fur la longueur que fur la lar¬
geur ; les meilleurs font de bois de cormier. (Fig. 12,14 & i j ) .
fers font aussi

faits

Le rabot de bout ne différé des autres qu en ce qu il est plus petit , Sc que
la pente de fa lumière est plus droite , ainsi que je l’ai dit ci-deíïus en parlant de
la pente des lumières. ( Fig. 13 ) .
Quand on veut corroyer le bois , on commence d’abord par prendre garde
de quel côté il est plus de fil , s’il est bouge ou creux , ou s’il est gauche. Ces
précautions prises , on commence par le corroyer íùr le plat à la demi-varlope
à grand fer , jusqu à ce qu il soit droit , Sc qu on en ait atteint toutes les fautes ;
ensuite de quoi on finit de le dresser Sc de le dégauchir avec la Varlope: pour
voir si le bois est bien dégauchi , on le met fur le champ du côté du jour, Sc
on le tient un peu incliné vers foi , ensuite de quoi on le bornoyé . Si une des
deux rives ne leve ou ne baisse pas plus d’un bout que de l’autre , Sc quelles
íè cachent également , c’est une marque que le bois est bien dégauchi ; pour
peu qu’il soit un peu large , il saut prendre une régie que l'on présenté desius
de distance en distance, pour voir s’il n est pas creux ou bouge fur la largeur.
Après que le bois est ainsi corroyé fur le plat , on le retourné fur le champ
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pour le mettre à séquerre , ce qui se fait en le drestànt de bout avec la demi -varloPlanche
de distance en dis¬ XIV.
pe ; puis avant de paíïer la varlope , on présente 1equerre
tance , afin de ne pas ôter plus de bois qu il ne faut , ensuite de <^uoi on l e stnic
à la grande varlope.
Quand le bois est bien droit Sc à séquerre , on le met de largeur en pas.
fant un truíquin , que son ajuste à lá largeur convenable , le long de la rive
droite , de sorte que sa pointe trace sur s autre rive du bois une ligne parallèle
à la premiere . On doit tenir le truíquin de la main droite , Sc ie poustèr
devant foi en remontant du côté de la tête de rétabli , ensuite de quoi on re¬
tourne le bois , Sc s’il est trop large , on le hache avec le fermoir Sc le maillet,
après avoir arrêté le bois íùr f établi avec le valet ; puis on y pastè le feuille¬
ter pour atteindre le trait du truíquin , Sc on finit par le mettre d’équerre avec
la demi-varlope Sc la varlope ; quand le bois est un peu épais on passe le truf
quin des deux côtés pour qu il soit plus juste de largeur.
Le bois étant de largeur , on ie met d épaisseur , ce qui se sait de la même
maniéré que pour ie mettre de largeur , à s exception qu’il faut toujours paííèr
le truíquin des deux côtés.
Quand le bois que l’on veut corroyer est d une certaine largeur , comme
commence par le dresser fur le plat avec le feuilleret
,
dans la Figure 2 on
que l’on y passe des deux côtés , après avoir remarqué de quel côté il est gauche ;
eníùite de quoi on pose les réglets íùr les coups de feuilleret aux deux extré¬
mités de la planche , Sc on les bornóye pour voir fi elle est bien dégauchie : fi elle
est encore un peu gauche , oh en ôte avec le Feuilleret , ce qui est néce/íàire
pour la dégauchir ; puis on la corroyé à la demi-varlope , eníùite à la varlope,
comme je l’ai dit ci-deíïùs . Quand le bois est dur Sc de rebours , après avoir
paste le feuilleret , on le corroyé à bois de travers avec la demi -varlope , en¬
íuite avec la varlope toujours à bois de travers , en inclinant cependant un peu
du côté du fil du bois . Pour dresser les planches fur le champ , on les ar¬
rête le long de 1établi avec les valets de pied , ou bien quand elles font trop
courtes , on les arrête d' un bout avec un valet de pied , & de sauts e avec un pied
de biche , qui est arrêté lui-même fur l’établi avec le valet , Sc que son serre con¬
tre le bout de la planche à coups de maillet . Le pied de biche est un morceau de
bois dur , au bout duquel est faite une entaille triangulaire , dans laquelle
entre le bout des planches (Fig . ip . )
Quant aux bois cintrés en plan , on les corroyé de deux maniérés diffé¬
rentes.
La premiere est de les drestèr íùr le champ Sc de les mettre de largeur , en¬
íùite de quoi on les met d’équerre parles deux bouts ; puis on trace le cin¬
tre des deux côtés avec le calibre , Sc on les corroyé eníùite avec le rabot
cintré . ( ^ ,18 ) .
La seconde maniéré est que quand les courbes font trop larges ,
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craint de les gauchir en les mettant d’équerre , comme je Fai dit ci-deíîùs , ost
tire íur le plat de la courbe Sc à ses deux extrémités , deux traits quartes , d’après lesquels on donne deux coups de guiilaume en forme de feuillures ' puis
on pôle dans ces deux feuillures deux morceaux de bois d égale largeur , les¬
quels font la même chose que les réglets . Quand les deux extrémités de la
courbe font bien dégauchis , on y marque un trait des deux côtés , & on la cor¬
royé ainsi que je viens de le dire en parlant de la premiere maniéré . (Fig. 20 ) .
Celui qui corroyé le bois , doit se tenir droit Sc ferme le long de f établi , la
jambe gauche tendue en avant , Sc le pied parallèle à f établi , la droite en ar¬
riéré , un peu plus écartée de rétabli que la gauche , Sc la pointe du pied en
dehors.
On tient la poignée de derrière de la varlope de la main droite , Sc celle du
devant de la gauche : il faut avoir íoin de la pousser bien droite , Sc plutôt en
dedans de l’établi qu en dehors . On ne doit jamais quitter la main droite de
dessus la demi-varlope , Sc au contraire ne la mettre íur la varlope que pour la
conduire Sc la lâcher à chaque coup , afin qu on puisse la pousser de toute fétendue du bras droit . Voye { la Fig. 21 , laquelle représente un homme qui cor¬
royé du bois.
Quand on hache le bois , il faut se tenir droit Sc tourné vis-â-vis de íbn ou¬
vrage , le corps un peu écarté de l’établi , la jambe gauche tendue en avant ,
Sc la
droite en arriéré : le feuilleret se pousse à peu-près comme la varlope ,
excepté qu on le tient de la main droite par un bout ,
f autre bout

Sc

que

la

gauche embrase

feuilleret dans toute íà largeur , le pouce étant arrêté dans f en¬
taille qui est faite au-deflus,
Le rabot se tient de la main droite , laquelle fembraíle Sc appuyé destùs ; la
du

gauche fembraíle tout -à-fait par devant

Sc

en doit descendre à environ un pou¬

ce du bas : il faut observer d’appuyer íur la main droite en commençant à ra¬
boter un morceau de bois , Sc au contraire la lever Sc appuyer íur la gauche à
f autre bout. Cette observation est essentielle, íùr-tout quand on replanit des
panneaux ou autres ouvrages dont il faut que les extrémités soient vives &
égales.
Section

Quatrième.

Des Outils propres aux Ravalements , aux Joints
SC aux Ajfemblages.

PL

Lorsque les bois font corroyés , on commence par les établir , ainsi qu on
H E a fait en les débitant , à f exception qu’on íè sert de pierre noire ou rouge , parce
que la craie s’efface trop facilement ; ensuite de quoi on les trace , c'est-à-dire ,
que l’on détermine la largeur de chaque morceau , relativement à la place qu il
occupe , les coupes , Sc le lieu des assemblages.
Les outils propres à tracer , font un ou plusieurs compas , le grand trust
quin
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quin ou compas à verge , la pointe à tracer , les triangles tant à angle droit — -,
que d onglet , la fausse équerre ou sauterelle 7Sc le truíq uin tant a pointe que Planche
X V‘
d’assemblage.
Le compas est un instrument trop connu pour que j entreprenne d’en faire
la description ; tout ce que j’en dirai , c’estque ceux dont íe íèrvent ordinairement
les Menuisiers , font de fer , d une forme ronde lorsqu ils font fermés , d environ
sept à huit pouces de long : il en est de la même forme , qui ont quinze à vingt
pouces , lesquels fervent à faire des compartiments , auxquels il est très-bon
(ainsi qu aux autres ) de faire rapporter des pointes d’acier que l'on fait trem¬
per , parce qu'en général toutes ces fortes de compas font d’un fer três-mou,
lequel s'émousse aisément , Sc par conséquent empêche de faire les comparti¬
ments justes. ( Fig. 2 ) .
On fait encore uíàge d’un autre compas de fer plat , lequel est beaucoup plus
solide que les autres , à cause que la largeur de fes branches empêche qu’elles
ne ployent , Sc par conséquent qu’il ne s'écarte . Ce compas a ordinairement
deux à deux pieds Sc demi de longueur , A fe nomme fausse équerre defer , en
termes d’ouvriers . ( Fig. 3 ) .
Le compas à verge est une tringle de bois qui porte ordinairement un pou¬
ce en quarté ( quoiqu 'il feroit meilleur qu’elle fût plus large qu’épaiíîè , afin
quelle ployât moins ) , Sc de six ou huit , ou même de douze pieds de long,
a 1un des bouts de laquelle est assemblé un morceau de bois qui i’excede en
deíïous d environ deux pouces : ce morceau de bois est arrondi par le bout,
â est garni d’une pointe Jc scrj tauirt Oom. Uc la tringlt ; entre Jans un autre
morceau qui est d’un bon pouce plus épais , & qui à cet effet est percé d’un trou
quarté au milieu de fa largeur , au-deíîus duquel & en sens contraire est per¬
cée une mortaise , laquelle sert à placer une clef ainsi qu'aux trufquins ordi¬
naires ; le destbus de ce morceau est garni d’une pointe de fer , & est d’une
longueur Sc d ’une forme égale au premier . On fe sert de cet outil pour tra¬
cer les grands cintres , ce que l’on peut faire à toutes les distances possibles,
puiíque le second morceau de bois est mobile íùr la tringle , Sc s ’y arrête
par le moyen de la clef . (Fig. 1 ) .
La pointe à tracer n’est autre chose qu’un morceau d’acier terminé en pointe,
Sc qui est garni d un manche , asin de pouvoir le tenir , ou pour mieux dire,
pour empecher qu elle ne íe perde . Les Menuisiers íe íèrvent ordinairement de
leurs vieux tiers-points , qu’ils font arrondir Sc retremper pour cet uíàge . (Fig. 4 ) .
Le triangle est composé d’une tige & d’une lame ; la tige a ordinairement
neuf à dix pouces de long , ssr un pouce Sc demi de large , Sc environ dix
lignes d’épaiíïèur : la lame doit avoir un pied à quinze pouces de long , íùt
°is à quatre lignes d’épais , Sc deux à deux pouces Sc demi de largeur :
elle doit s’aíîèmbler bien quarrément dans le milieu de l’épaiíïèur de la tige
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enfourchement íùr sa largeur , & la déborder d5un demi pouce par

. ( Fig . 6 ).

Les grands triangles ne diffèrent de ceux -ci qu en ce qu ils íònt plus grands,
ayant deux à trois pieds de lame

Sc

meme plus , & en ce que la lame est soute¬

nue par une écharpe , laquelle lui est égale d’épaisseur , Sc qui est assemblée à
tenon Sc mortaise , tant dans la tige ou sommier , que dans la lame du triangle.

(Fig y. ) • En général Mage des triangles dont je viens de parler, est d’appuyer ou de conduire la pointe pour tracer des angles droits íur le bois.
Le triangle à onglet est compose d une lame de bois mince , d’environ un
pied de long , íur quatre à cinq pouces de large , à Fun des bouts de laquelle
est assemblé à angle de quarante-cinq degrés , un autre morceau de bois , le¬
quel la déborde de trois à quatre lignes de chaque côté íur ion épaisseur , afìn
de l’appuyer contre le bois Sc lui servir de conduite . Cet outil sert à tracer
la coupe des moulures quand fouvrage est assemblé à angle droit . ( Fig. y ) . Il
est encore un autre petit triangle à onglet , dont j’ai fait la deícription en par¬
lant des outils propres au corroyage

des bois . ( P^oye^ la page 6y ) .

La fausse équerre ou íàuterelle , est composée , comme le triangle , d’une tige
Sc

d’une lame, à Fexception que la tige est ouverte

dans le milieu de íbn

épais

íèur par une eípece d’enfourchement qui a d’épaisseur celle de la lame , qui
doit être environ le tiers de la tige , Sc de longueur celle de la lame , en ob¬
servant de couper en pente le bout

de cette derniere , ainsi que le fond

de Fenfourchement , asin qu’elle ne puisse pas entrer plus avant ,
affleure la tige ioríqu eííe est fermée . La tige <L la lame íònt

Sc

qu elle

arrêtées en¬

semble par le moyen d’une vis ou d’un clou rivé , de maniéré cependant que cette
derniere est mobile Sc peut s’ouvrir ou se fermer selon qu il est nécessaire . Cet
outil sert à tracer toutes les coupes irrégulieres , c’est-à-dire , qui ne font ni à
angles droits , ni de quarante-cinq degrés ou d’onglet , ce qui est la même
chose . ( Fig. 8 ) .
En général , le bois des triangles , du moins les lames doivent être de bois
de cormier ou de noyer dur

Sc

de fil , asin qu’ils s’uíènt moins ,

Sc

que

par

conséquent ces outils soient toujours justes.
J’ai parlé ailleurs des trusquins tant à pointes que d’assemblage . Voye^ ce que
j’ai dit page 6 $ . En général , on doit íàvoir , avant de tracer Fouvrage , que les
mortaises Sc les enfourchements se placent , du moins pour l’ordinaire ,
dans les battants. ,

Sc

les

tenons dans les traverses ; que les battants font

toujours placés verticalement ou d’à-plomb ,
íe placent horizontalement

Sc

que les traverses au contraire

ou de niveau ( ce qui est la même chose ) ;

Sc

qu il

n y a que les montants qui , quoique d’à-plomb , font dans le cas d’avoir des te¬
nons par les bouts . Quant à la maniéré de tracer , voye { les Fig. p , 10 , n
12 , fur lesquelles

font représentées

Après avoir tracé les bois ,

Sc

toutes

sortes

d’assemblages

&

& de coupes.

avant de faire les assemblages , on commence
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par y pouíler les gorges ou les tarabisoots , ou dégagements , quand Fouvrage
est sosoeptible de 1 un ou de l’autre , Sc par y faire les ravalements néceíïàires *. Planche
^ ^ I*
Les outils propres à cet usage sont les gorges , les gorgets & l es tarabiscoté
de toutes formes Sc grosseurs , les bouvets de deux pieces Sc à ravaler , les
guillaumes , Sc les rabots tant ordinaires que de bout.
En général , les gorges Sc les gorgets , ainíì que tous les autres outils pro¬
pres à pousser les moulures , font composés d’un fer Sc d ’un fût de neuf pou¬
ces dé longueur , fur deux pouces Sc demi à trois pouces de largeur , non
compris la saillie de la moulure , & dune épaisseur relative à cette derniere , c’està-dire j qu’iisaut qu’il reste huit à neuf lignes d’épaistèur au fût d’après le fond de
l’entailie ou lumière , afin qu’il ne se tourmente pas , Sc qu ’il puisse résister à
la pression du coin . Pour la pente de la lumière , on lui donnera cinquante de¬
grés d’inclinaiíon au moins , ainsi qu’à celles des varlopes , Sc on observera de
la faire toujours déverser en dehors , afin de faciliter la sortie des copeaux , ce
qui est une régie générale pour tous les outils de moulures Sc à fût , ainsi
que je l’ai dit plus haut en parlant de la lumière du feuilléret.
Quant aux gorges Sc aux gorgets , aux tarabisoots Sc aux bouvets à ravaler ,
il faut avoir soin d y faire une conduite au point d’appui sor le devant , afin qu ils
portent également des deux côtés , ce qui les rend plus doux à pousser , Sc en
même temps ce qui empêche les gorges d’être d’une profondeur inégale,
sor-tout sor le derrière : pour l’ordinaire on applique sor le côté de la gorge
opposé à la lumière , un morceau de bois que l’on nommé une joue , pour
avale dans le meme mor¬
«■
lui servir de conduit ; ou
ceau . ( Fig. i , 2 , j , 4 & 5 ) .
Mais comme les largeurs des moulures ne sont pas toujours les mêmes , on
est alors obligé de changer ces joues , ce qui est très-incommode ; c’est pour
quoi on a imaginé de n en point faire du tout , mais de les monter sor des
bouvets de deux pieces à vis , ce qui est très -commode , vû que l’on peut les
ouvrir ou les fermer , selon qu’on en a besoin.
Quant aux fûts de gorges , on nen trouve pas de tout faits chez les Mar¬
chands ; c est pourquoi les Menuisiers sont obligés de les faire eux-mêmes,
c’est-à-dire , qu ils achetent des fers de feuilleret qu ils détrempent , Sc auxquels ils donnent la forme convenable , ensuite de quoi ils les retrempent . Il
y en a qui ont pour usage de mettre plusieurs fers à une gorge , c’est-à-dire,
un qui forme le quarté Sc l’autre le creux , ce qui est sujet à de grands inconvéniens - ces fers se retirant quelquefois , ce qui rend le profil d’une
forme inégale , tant sor la largeur que sor la profondeur ; c’est pourquoi il vaut
mieux n y mettre qu ’un seul fer dans lequel on forme les quarrés que l’on
avec une lime . Pour ce qui est du fût , il se fait avec dû chêne bien sec
âte
* Par ravalerle bois, on entend la maniéré de Famincir oud’en
droits, afin de donner du relief aux moulures.

diminuer FépaiíTeur en certains

en¬

I
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afin qu il ne se tourmente pas , Sc qu il soit plus léger ,
fur lequel ost appli¬
que une semelle de cormier ou d autre bois dur pour
faire la moulure & le
conduit , à moins ^toutefois que 1on ne veuille le faire tout
entier de ce der¬
nier bois , ce qui cependant n' est pas fort néceíïàire . Cette
observation est gé¬
nérale pour tous les outils de moulures . Voye { les Fig.
6,7,8,9
, IO , ir,
12 , 13 , *4 ’ *5 * *6 , I 7 ? *8 * 19 >
- 21,22 - 23,2 ^ , 25 c§- 26,
où font représentées toutes les eípeces de gorges Sc de
gorgets avec leurs fers
vus des deux faces. Pour ce qui est des tarabifcots ,
comme ils sent très-íoibles
jl est bon d'y rapporter des languettes a bois de bout
, leíquelles forment
le dégagement ; il feroit encore meilleur d y rapporter
une semelle de fer ,
laquelle sattache avec des vis, ce qui foutiendroit mieux
le fer que ne
feroit un fût tout de bois , íùr- tout dans d’auffi petites
parties . ( Voy. les Fig.
27,28$
29 ) . Les Fig. 30 , 31 $ 32 , représentent un bouvet à
ravaler ; celles
33 , 34 $ 35 , un bouvet à embreuver , dont la distance
qu ’ii y a entre le con¬
duit Sc le fer est égale à la largeur de ce dernier , a6n que
deux morceaux de
bois rainés avec ce bouvet , puiífent aisément entrer f un
dans f autre ; ce bou¬
vet fe nomme encore bouvet à coulisse dans
;
ce cas on fait enserte que le fer
soit un peu plus large que la joue , afin que les bois que
son raine avec , cou¬
lent facilement l’un dans f autre , en quoi il diffère du
bouvet à embreuver qui
doit être juste fans avoir de jeu.
Le bouvet de deux pieces est un des outils le plus
néceíïàire aux Menui¬
siers , vu son application à toutes íortes d’ouvrages : st est
composé d une prin¬
cipale piece ou conduit ; d une autre piece que l'on change
quand il est nécessai¬
re , de deux tiges Sc de deux clefs.
La principale piece , Fig. 3 6 , 37 & 38 , doit avoir
neuf pouces Sc demi
de longueur , fur trois pouces Sc demi de largeur ,
seize lignes d’épaisseur à
f endroit du conduit , Sc dix lignes au plus mince :
ce conduit doit avoir
neuf lignes de large au moins , & être fouillé par deíïous
pour pouvoir placer
l’extrêmité des doigts de celui qui le tient . Au milieu de
la largeur , & à vingttrois lignes des bouts , sont percés deux trous ou mortaises
de dix lignes quarrées , dans lesquelles paísent les tiges : au- deíîùs de ces
trous Sc en sens con¬
traire , c'est- à-dire , fur la largeur de la piece sont percées
deux mortaises qui
font disposées pour recevoir des clefs , lesquelles serrent
Sc arrêtent les tiges
ainsi qu aux truíquins . 11 faut observer que celle de
derriere Fig. 38 est en de¬
dans de la tige , Sc l’autre en dehors , asin qu elles ne
nuisent point à l' ouvrier
pour tenir se bouvet , ce qui arriveroit si elles étoient
diípofées autrement . Les
tiges doivent avoir sept à huit pouces de longueur , ser onze
lignes en quarté:
une de leurs arrêtes doit être abattue en champírain , l' une
en destùs Sc l ’autre
en deíseus , afin qu elles ne blessent point la main ; on
doit avoir sein qu' elles
erítrent juste dans leurs mortaises , auxquelles on observera de
laisser plein san¬
gle qui fera abattu aux tiges, Sc quelles soient percées bien
perpendiculairement,
afin

(

Section

IVDes

Outils propres aux Ravalements , SC 73’
afin que les tiges soient bien parallèles entr’elles Sc à angles droits avec les === === =
pieces : le bout des tiges est assembléà tenon double dans la piece du devant , Planché
Sc on aura foin d’y faire un arrazement de chaque cote , afîri quelle porte éga^ VI*
lement des deux côtés. Voye^ la Fig. 37 , laquelle représente L cou pe d'un
bouvet de deux pieces.
La piece du devant doit avoir neuf pouces de longueur , afin que 1 autre ía
déborde de trois lignes par chaque bout , ce qui est nécessaire afin de pouvoir
la frapper avec le marteau pour Fouvrir : íà largeur doit être de deux pouces
huit lignes moins la faillie de la languette , de forte que l'e dessus des deux
pieces affleure ,
qu il y ait environ une ligne de jeu entre le dessous de la
seconde
le dessus du conduit de ía premiere piece : pour Fépaisseur de la
seconde piece , elle doit être déterminée par celle de la languette , plus par
celle de la joue , qui doit être de sept à huit lignes , ainsi que je Fai déja dit.
Pour ce qui est des languettes , elles font de deux fortes , les unes de bois,
Sc les autres de fer.
c.

Sc

Sc

Les premieres ont depuis trois juíqu à six ou huit lignes d’épaìssèur, Sc font
prises dans le même morceau que la seconde piece , laquelle doit être d'un
bois liant
dur , afin qu il puisse résister à la pression du fer ( Voye^ les Fig,
ci-dessus) .
Les secondes font faites de lames de fer , lesquelles font attachées fur la
piece ou joue , ce qui est la même chose , avec des vis ou des clous rivés ;
ces languettes íont ordinairement de deux pieces , mais qui font séparées
par la lumière 5 il íèroît teau «sooj. meilleur
flUi-e tl\ m ieul morceau,
dans lequel on feroit une entaille à l’endroit de la lumière ,
qui s'attacheroit par dessous la piece avec des vis dont les têtes feroient arrafées, ( Fig,
40 & 41 ) .
On fait aussi des languettes avec du cuivre ; niais celles de fer leur íont pré¬
férables , parce qu elles s’échauftent moins , Sc par conséquent tiennent moins
dans le bois. En général les languettes de fer ou de cuivre saillent le dessous
de la piece de six à sept lignes ; pour leur épaisseur, elle varie depuis trois
quarts de ligne juíqu’à deux lignes : la pente de la lumière des bouvets doit
être de quarante-cinq à quarante-huit degrés. On la place à cinq pouces du
derriere de la languette en dessous, ce qui est la même chose pour tous les ou¬
tils de moulures , Sc 1 on doit avoir íoin qu elle déveríe un peu en dehors.
Le fer des bouvets de deux pieces, ainsi que des autres ( Fig. 42 & 43 ) doit être
le plus mince possible, fur-tout ceux qui íont au- dessùs de trois lignes de largeur :
on doit avoir foin qu ils soient affûtés à vif des deux côtés ,
qu ils dé¬
bordent un peu Foutil , lequel doit être lui-même bien parallèle avec la
principale piece ou conduite ; il est cependant bon qu il ouvre un peu plus
du derriere que du devant , afin qu il íoit plus doux à conduire. La largeur
du fer doit diminuer un peu par le haut , afin quil ne tienne pas dans le bois ;
Menuisier,
T,
Sc

Sc

Sc
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l ’on doit avoir soin qu’ilfoit bien placé dans son fût , afin qu il ne íoit pas
P;l a n c h e sujet à fuir *. On doit avoir soin de bien arrondir toutes les arrêtes des bouvets ,
ainíi que de tous les autres outils , asm de les rendre plus ailes à manier. Pour
ce qui est du bois propre à faire les bouvets de deux pieces , il doit être ferme
Sc sec; c ’est pourquoi le cormier est préférable à tout autre.
Les bouvets de deux pieces à vis , ne diffèrent de ceux dont je viens de
parler , qu en ce que leurs tiges ne font pas arrêtées à demeure dans
la piece de devant , mais seulement avec des vis , lesquelles les ferrent Sc
arrêtent par le moyen d’un écrou qui est placé dans le milieu de f épaisseur
de la tige. Le haut de ces vis est garni d’un collet d’environ neuf lignes de
diamètre , lequel porte fur une plaque ou rondelle de fer , qui empêche qu’en
serrant la vis , ce collet neutre dans le bois : leur tête est percée à jour en
forme de piton , afín de pouvoir les serrer plus commodément ; il faut que les
tiges entrent de deux à trois lignes dans la piece de devant , en observant
de faire un arrazement au pourtour , afin quelles portent bien quarrément.
Sc

( F ‘S- 39 ) •
Ces fortes de bouvets font très-utiles , parce que non-seulement on peut y
placer des joues de différentes grosseurs de languettes , mais encore des gorges
de toute eípece , Sc autres outils propres à fouiller & ravaler le bois ; de plus
ils épargnent de faire un grand nombre d’outils , leíquels font souvent par la
grosseur de leurs fûts , rudes Sc difficiles à mener ; c’est pourquoi toutes les
coupes d’outils à joue qui font fur cette planche , font disposées de cette maniéré.
Il est des bouvets de deux pieces auxquels on ne met point de clefs , mais
feulement deux vis , lesquelles font arrêtées par des écrous dans le deíîùs
du bouvet , Sc en les ferrant font pression fur les tiges , en observant de mettre
entr ’elles Sc ces dernieres , un petit morceau de fer mince , lequel est arrêté
dans la mortaise , Sc empêche le bout de la vis d’entrer dans le bois. (JFig* 39) *
Il est encore une autre maniéré de ferrer les tiges des bouvets , qui est de
faire la principale piece de deux morceaux joints ensemble à rainures Sc lan¬
guettes , Sc de placer les tiges diagonalement au milieu de ce joint , que l’on a
foin de faire un peu creux fur fa longueur , Sc de le faire porter également
des deux côtés ; ensuite de quoi on le ferre avec une forte vis qui est placée
au milieu de fa longueur , Sc laquelle passe au milieu de íòn épaisseur , Sc est
arrêtée dans la partie du bas avec un écrou. (JFig. 47 & 48 ) .
On fait aussi des bouvets de deux pieces , cintrés tant fur le plan que fur
félévation , qui ne diffèrent en rien des premiers qu’en ce que le conduit ou
bien le desious de la joue de devant est cintré . Il est encore une autre eípece
ne différé des autres dont
,
de bouvet que l’on nomme bouvet a noix lequel
j’ai parlé ci-dessus, que parce que la languette de la piece du devant est arron¬
die. Ce bouvet sert à faire des noix ou rainures creuses pour les croisées & au~
* En terme d’ouvriers , on dit qu’un outil a fui lorsqu’il
pas bien parallèlement.

se

dérange de

sa

place , & aisil ne

se

pousse
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tres parties ouvrantes : a de largeur depuis quatre juíquà huit lignes , Sc====== ===
une ligne de plus de profondeur qu il n a de largeur : son f er âoit être affûté F L^ C|HE
des deux côtés , pour f empêcher de fuir. ( Fig. 44,45 ^ 4 ^) .
Les bouvets de deux pie ces fe pouffent à un homme seul ; maiSlorsque les
fers des bouvets ou des gorges font trop gros , on íè met deux à les pouffer ,
l'un derriere f lequel le tient Sc le conduit , Sc l’autre devant , qui le tire de
la main gauche par la tige , Sc de la main droite par le bout de la vis - ou par
une cheville que son place dans la joue de devant.
Le guillaume est compoíe d’un fût , d un fer , Sc d'un coin : le fût a ordiil

nairement quinze à seize pouces de longueur , íùr trois pouces & demi de largeurSc un pouce ou quinze lignes d’épaiffeur, par deffous lequel Sc à envi¬
ron neuf pouces de Ion extrémité , est percée une lumière , laquelle occupe
toute fa largeur jusqu’à environ quinze lignes de hauteur , d’après quoi elle fe
termine par une mortaise en forme de coin de quatre à cinq lignes d’épais*
íeur : cette lumière doit être d une pente égale à celle des varlopes , excepté
celle du guillaume de bout , qui doit avoir soixante degrés ; elle doit être
le plus étroite poffìbie par le bas , c’est-à-dire , qu elle n ait que fépaiffeur
du fer Sc le paffàge du copeau ; ensuite de quoi elle fe termine en rond vers
le commencement de la mortaise en forme d' entonnoir , afin que les copeaux
sortent plus aisément. Voye£ les Fig. 1,2,3,4
^ 5, lesquelles représen¬
tent un guillaume vu tant de face , que de plan Sc en coupe. On doit faire
cette lumière un peu creuíè sur largeur , afin que le fer porte bien
fa.

íur

son . extrémité

; cepenAmt

il saur Cyiter

fle la faire

trop

creusa,

parce

qu’alors le fer releve du bout , au liéU de porter comme il paroît natu¬
rel qu il faffè,
que pour peu que l' on ferre le coin , on fait fendre le guil¬
laume. Pour ce qui est du coin , il n'a d' épaiffeur que quatre à cinq lignes , qui
est la largeur de la lumière ; il faille le deffùs du guillaume d'environ deux
pouces , Sc on y fait une encoche par le haut pour le retirer , ce qui est
mieux que de frapper íur le champ du guillaume , Sc le bas vient fe termi¬
ner en pointe le plus bas possible, afin que le fer tienne mieux. ([Voye£ les
Fig . 6 & 7 ) .
Le fer d’un guillaume est fait en forme de pêle à four ; il doit être bien
quarré , un peu affûté íur les rives , Sc défafffeurer un tant soit peu le fût
de chaque côté. (Fig 8 & 9 ) .
Sc

Le guillaume cintré tant íùr le plan que íùr l’éiévation , ne diffère de ceux
dont je viens de parler , qu’en ce qu’ils font plus courts , que celui en plan
est d’une forme semblable à celle d'une navette ; c’est pourquoi on fappelíe
guillaume à navette. Voyez les Fig . 2,10,11
6 *12 , où sont représentées tou¬
tes les eípeces de guillaumes , tant de bout que cintrés.
Les bois ainsi préparés , on y fait les assemblages, c’est-à-dire , les tenons Sc
les mortaises, iessoutes
^
Sc les joints*
Sc

1
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Avant de faire ,les tenons , on ície les arrazements ; pour cet eíFet on prend
un morceau de bois de trois à quatre pouces d’épaisseur , fur lequel est attaché
un tasseau contre lequel s’appuye le bois que Ton veut scier : ce morceau se
nomme entaille a scier les arrazements , lequel s’arrête fur l’établi avec le valet;
ensuite de quoi on enfonce dans le bout de cette entaille un fermoir ou ciíeau,
lequel sert à retenir le bout de la traverse , Sc à soulager fouvrier , lequel la
tient appuyée contre fentaille de la main gauche , Sc ície sarrazement de la
droite , ce qu’il doit faire le plus d’àplomb qu il fera possible , afín que le joint
porte également par-tout . La scie à scier les arrazements n’a de longueur que
vingt -deux pouces ou deux pieds , il y en a même de plus petites pour les
petits bois Sc autres menus ouvrages , lesquelles se font avec des ressorts. En
général la denture des scies à arrazements doit être peu inclinée , afín quelle
soit moins rude , Sc on doit lui donner peu de voie . ( Fig. 13 ) .
Les arrazements se scient en travers de f établi , cependant un peu incliné
en remontant du côté du crochet , afín de ne pas nuire à ion camarade : il
est encore une scie à scier des arrazements , que son nomme scie à arra ^er , la¬
quelle est composée d un fût d’environ neuf à dix pouces de longueur , fur
lequel est attachée une lame de scie de même longueur : cet outil sert à scier
les arrazements des portes emboîtées

Sc

autres tenons d’une grande largeur ,

en l’appuyant contre une tringle de bois que son attache le long du trait.
( Fig. 14 ) . Mais en général une scie ordinaire fait la me.ML chose ioríqu elle
est bien dressée..
Les tenons

Sc

les ensourchements íè font à la scie; autrefois .on les faisok

au ciseau , Sc on réparoit eníùite au guillaume Sc au rabot , ainfí que les ensour¬
chements que l’on faisoit aubec -d’âne , Sc que l’on réparoit au ciseau.
La méthode de faire les tenons à la scie est préférable , non - seulement
parce qu elle est plus prompte , mais encore parce que le sciage rend le tenon
rude Sc cotonneux , ce qui fait qu’il tient mieux dans la mortaise : ii n y a donc
que les tenons d’une très-grande largeur qu on doive faire au ciseau. Pour ce
qui est des ensourchements , après avoir donne deux coups de scie des deux
côtés à la profondeur nécestàire , on vuide le bois qui reste entre deux avec un
bec -d'âne , Sc on le recalle * avec un ciseau.
La scie à tenons doit avoir vingt -fíx à vingt -huit pouces de longueur ; l’inclinaifon de ses dents doit être entre celle de la ície à débiter , Sc celle à ícier
les arrazements : on doit y donner une voie raisonnable ,
denture soit très -droite.

Sc

avoir soin que sa

Quand on veut sûre des tenons , 011 commence par arrêter les traverses ou
les montants fur l’établi avec le valet , de maniéré que le tenon forte dehors
tout -à-fait , Sc qu’il regarde le crochet le plus qu’il est possible , ensuite on prend
le bras de la scie de la main droite par le côté du fer que Ion pose íùr le
* En terme d’ouvriers , on entend par recoller}unir
ciseau ; on dit auíïi recaller les coupes fr les onglets.

8c

dresser un tenon ou une mortaise avec Je

bois
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bois vers les deux tiers de íà hauteur , Sc que 1 011 app^jg contre le pouce de la
main gauche , pour commencer le trait ; après quoi on joint la majn gauche au ■ L AN C H E
XVII.
bras de la scie du côté de la corde , Sc l’on scie les deux côtés du tenon diagonalement , c’est-à-dire , depuis le bas juíqu ’à l’arrazement , en obíèrv ant
ne
pas prendre le trait , mais de paster à côté . Quand le tenon est ainsi scié c|’un
côté , on le retourne de l’autre , Sc on fait la même opération jusqu à ce que
les deux côtés tombent d’eux- mêmes.
Loríqu on ície les tenons , on ne doit pas rester à terre , c’est-à-dire , au
niveau du bas de 1établi , mais au contraire s’élever de cinq à six pouces , parce
qu’étant ainsi élevé on se fatigue moins , Sc on a plus de force . Les outils pro¬
pres à faire les mortaises , font les bec-d’ânes de toutes grosseurs , le maillet Sc
le ciseau.
Le bec - d’âne est un outil de fer , qui a de longueur depuis six jufqu ’à
neuf ou dix pouces , Sc de largeur depuis cinq lignes jufqu ’à neuf ou dix , selon
les différentes épaisseurs, lesquelles íont depuis une ligne jusqu’à neuf ou dix,
comme je l ai dit plus haut . Le bec -d’âne est emmanché d’i n manche de bois
de frene ou de charme , de cinq à six pouces de longueur , Sc d une gros¬
seur relative à celle de l’outil : on doit avoir soin qu’ii porte bien également
lùr la base , afin que les coups redoublés que l’on frappe destùs ne le faifent
point ployer . Pour qu’un bec -d’âne soit bien fait , il faut qu il ne soit pas trop
large , & qu’il diminue un peu fur ion épaisseur , íàns cependant être trop dégagé , ce qui est un défaut . ( Voye£ les Fig . 16 & 17 ) . Quant au choix de
ces outils , il est trcs-dìfficíle a Taire , parce qu' onnepéut ses connoître parfai¬
tement que par l’uíàge.
Cependant on doit rebuter ceux qui font susceptibles de pailles A d’inégalités le long de leurs tiges , íur-tout à l’endroit où l’acier est joint au fer ;
on doit austi prendre bien garde si l’acier Sc le fer íont bien joints ensem¬
ble , parce que quand une fois il commence à fe lever , il n’y a aucun
moyen de le fixer, Sc qu ’il fe leve tout le long . On doit aussi prendre garde
que la tige ou pointe qui entre dans le manche , soit bien faite Sc d ’à-plomb du
reste de l’outil ; les bec -d’ânes ont encore le défaut d’être trop secs ou trop
mous ; il vaut cependant mieux qu’ils soient secs , parce que ce défaut se corrige
par 1usage , au lieu que 1autre ne sait que s augmenter.
Quand on veut faire des mortaises , on commence par afîùrer le battant fur
l’établi avec le valet , Sc le plus proche des pieds qu’il est possible , afin que
les coups que l’on frappe aient plus de force ; eníùite on prend le maillet de
la main droite Sc le bec -d’âne de la gauche , le biseau tourné vers le bout
de l’établi , Sc l ’on commence la mortaise en frappant d abord d’à-plomb,
puis en pente en revenant à foi pour approfondir la mortaise Sc enlever le copeau :
quand elle est alfez profonde , on le retourne en sens contraire , c’est-à-dire ,
le biseau devers foi , puis on l’enfonce d’à-plomb en commençant le bas dé

Menuisier .

/

V

MENUISIER,

78
- ■ h la mortaise ,

Sc

! . Pan . Chap. V.

en reculant jusqu à ce que son soit au bout . U faut observer

de ne pas prendre trop de bois , de mouvoir le bec -d’âne dans la mortaise
chaque coup que son frappe , Sc d en tirer le copeau en même temps : il
XVII. à
faut aulsi de temps en temps avoir soin de tremper le bec -d’âne dans une boëte

Flanche

à ía graisse que son a à côté de soi sur 1établi , afin qu il tienne moins dans la
mortaise . ( Fig. 15 ) .
Quand la mortaise est ainsi fouillée , on la vuide avec un bec -d’âne plus
mince , ou bien loríqu ’elie est étroite , avec un bec -d’âne crochu , (Fig . 18 &
ip ) , ce qui se fait aux mortaisos de petits bois : quand les mortaises paísent au
travers des bois , on les fonce d’abord jusqu’à la moitié , Sc on les retourne
ensoite afin de les percer plus juste : il faut auísi avoir soin en faisant les mor¬
taises , de mettre le parement de l’ouvrage devers soi ,

Sc

la plus grande lon¬

gueur du battant par derriere , sor-tout aux mortaises des bouts , afin de chas¬
ser le bec -d’âne sor sépaulementdc non sor sarrazement : cette observation est
essentielle , sor-tout pour les mortaisos des croisées . Celui qui fait les mortai¬
ses , doit se tenir droit devant son établi , la jambe gauche un peu en avant , &
le corps éloigné du bec -d’âne le plus qu ’ii fera possible ; quand les profils
sont dune certaine longueur , on coupe la moulure d’onglet , Sc on fait à fen¬
drait de la mortaise une entaille de la profondeur de la barbe , 8c de la largeur
de la trayerso , laquelle diminue la profondeur de la mortaise , ôí rend 1as¬
semblage plus juste. Voye { les Fig . 10 & 11, lesquelles représentent deux ou¬
vriers qui font , l’un des tenons , Sc l ’autre des mortaises.
Planche
XVIII.

Quand les aísombiages sont faits , on commence par épauler les tenons tant
du côté de la rainure que de l’autre côté ; ensoite on raine l’ouvrage , ou l’on y
£ a-t j es f eu iHur es selon qu il est néceíïàire , ce qui se fait avec le bouvet ou le
feuilleret , ainsi que je 1ai déja dit ; après quoi 011 joint les panneaux , ce qui
se fait avec des outils nommés bouvets , leíquels sont de deux eípeces , savoir ,
ceux qui font deux pieces d’outils séparés , & qui sont propres à joindre du
bois depuis un pouce d’épaisseur jusqu’à quinze ou dix-huit lignes , & l es au¬
tres dont les deux pieces n’en font qu’une seule , Sc dont les languettes sont
de fer ; ces derniers sont propres à joindre du bois depuis trois jusqu’à neuf
lignes d’épaisteur.
Hes sots de la premiere eípece de bouvets , ainsi que ceux de la seconde,
doivent avoir neuf pouces de longueur au moins , ( leur en donnant quelque¬
fois jusqu’à dix ou onze selon qu’ils sont destinés à joindre du bois de forte
épaisseur ) , sor trois pouces Sc demi de large : leurs lumières sont disposées
ainsi que celles des autres outils à fûts dont j’ai déja parlé , tels que sont les
feuillerets , les gorges , Scc; quant à leur pente , elle doit être de cinquante
degrés : on doit avoir grand soin que les joues des deux bouvets soient bien
égales , c’est-à-dire , que la distance qui est entre le fer Sc la joue du bouvet
qui fait la rainure , soit égale à la largeur du devant du fer du bouvet qui

Section

JK . Des Outils propres aux Ravalements , SCc.
79

lait la languette , non compris ce qui entre de ce fer
dans le fût de 1 outil.
On doit auíîì avoir grand íòin que les languettes
soient bien justes , parce que Planche
XVIII.
quand elles íònt trop fortes , elles font éclatter les joues
des rainures : on doit
auíîì faire attention que les languettes portent bien au
fond des rainures , afin
que quand elles íbnt découvertes , comme dans le
cas des plates -bandes ou d’au¬
tre élégissement , on ne voie pas le jour au travers ;
il ne faut pas non plus
trop abattre f arrête des rainures pour y donner de l’
entrée , íùr-tout dans les
bois minces , parce que cela ôte la solidité du joint ,
en l' empêchant de porter
également , Sc que les cavités que forment les champfrains
font sujettes à fe
découvrir en replanifiant fou vrage . (Fig- I , i , 3 & 4 ) .
Pour ce qui est de ceux
dont les deux pieces ne font qu’une , c’est la même
chose que ceux -ci , ainsi
qu ’on peut le voir dans les Fig. 5 ,6 & 7 . Quant aux
fers des bouvets , il faut
avoir foin qu’ils soient bien justes , c’est-à- dire , que
celui qui fait la languette
entre just e dans l’autre , Sc même qu’il y soit un peu
fort , íùr - tout à ceux
d’une forte épaisseur , où il est bon que les joints ne
soient pas trop justes , ou
trop forts , ce qui est la même chose . ( Fig. 8,9,10
& 11 ) .
Pour ce qui est de la maniéré de joindre les panneaux ,
après qu ils ont été
blanchis ou corroyés , selon qu’ils íònt plus ou moins épais
, on commence par
les dresser Sc les mettre de largeurs égales , en
observant d’expulser toute espece d aubier , de fentes Sc de nœuds , eníùite de
quoi on les établit selon
les differentes largeurs qu’ils doivent avoir , Sc on
doit prendre la précau¬
tion de mettre les planches d’u ne m ême
cqulemLensemble , les plus étroites
( que l’on nomme alaises )au milieu , Sc les rives
les plus tendres dans les
joints ; après qu’ils font ainsi établis , on fait les joints en
commençant par faire
les rainures , puis on fait les languettes après avoir
pris la précaution de présen¬
ter la planche où on a sait la rainure íùr celle où l’on
veut faire la languette,
pour voir si elles font bien droites toutes les deux ,
puis on fait la languette ;
Sc quand le bois est épais, on abat le derriere
de la languette en champfrain
avec la demi-varlope , asin que le bouvet íòit moins
rude à pouíïër : quand le
bois est rude Sc très - épais , on fe met deux pour le
pousser , ainsi que je l’ai
dit en pariant des bouvets de deux pieces , mais tant
que l’on peut être seul,
l’ouvrage n en est que mieux.
Il faut aussi avoir íòin que les joints soient bien droits
íùr la largeur des plan¬
ches , & qu ils portent bien des deux côtés , quand
même l’ouvrage ne seroit
qu ’à un parement , parce que les joints ainsi bien
approchés , empêchent l’air
d y pénétrer , Sc par conséquent de faire
tourmenter les panneaux.
Après avoir fait les joints avec toutes les précautions dont
j’ai parlé ci-desiùs,
011 les colle , Sc pour cet effet on
déíàíîemble les planches les unes d’avec les
autres , après les avoir numérotées , asin de ne pas
confondre les planches d’un
panneau avec celles d’un autre ; puis on chauffe les joints
asin que la chaleur
visant ouyrir les pores du bois , le diípose mieux à
prendre la colle , laquelle
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les trouvant ouverts s y agraffe Sc retient les joints ; il faut cependant faire at¬
P LANCH tention que les bois ne soient pas trop chauds , parce qu alors ils font sécher la
XV III.
colle trop promptement , â 1empechent de prendre : quant a la colle , elle ne
sauroit être trop chaude , parce que la chaleur en rend toutes les parties plus
fines Sc plus subtiles , Sc par conséquent plus propres à pénétrer dans les pores
du bois.
La colle dont fe fervent les Menuisiers , se nomme colle forte , laquelle
est de deux sortes , savoir celle d’Angleterre Sc celle de Paris ; ces deux eípeces de colles font faites avec des nerfs & des pieds de boeufs que l’on fait bouil¬
lir Sc résoudre en gelée , ensuite de quoi on la moule par tables de huit a neuf
pouces de longueur , íur cinq à six de largeur , Sc deux à trois lignes d épaisieur;
A lorsqu elle est bien sèche Sc qu elle estd’une bonne qualité , elle est aussi dure Sc
aussi fragile que le verre . Celle d’Angleterre est la meilleure , non -íèulement
parce quelle fait moitié plus deprosit , mais encore parce qu elle tient mieux , Sc
que íà couleur étant d’un jaune clair , fait qu elle ne paroît pas dans les joints ,■
îoríqu ’iis font bien faits , au lieu que celle de Paris n est pas si forte , quelle
est d’une couleur noire Sc boueuse , Sc qu elle paroît toujours dans les joints
quelque bien faits qu’ils puiíïènt être.
Quand on veut faire fondre la colle , on commence par la casier par petits
morceaux , & on la met tremper dans de seau pendant cinq à six heures , en¬
suite de quoi on la fait fondre fur le feu dans une marmite ou chaudron de cui¬
vre ; st faut observer de n y point mettre trop d’eau d’abord , parce qu elle lui
ôteroit íà qualité : il saut aussi avoir soin de la remuer avec un bâton à mesure
quelle se fond , Sc lorsqu ’elle est tout -à-sait fondue , on la sait bouillir à pe¬
tit feu afin de la faire recuire : il ne faut jamais quitter la colle lorsqu ’elle commen¬
ce à bouillir , parce que dans ce temps la force de la chaleur la fait mousser Sc
la pousse hors du chaudron , ce qu on empêche en y versant un peu d’eau fraî¬
che lorfquelle est prête à fuir . La colle est facile à fe tourner & à se corrom¬
pre loríqu on la fait fondre ; c est pourquoi les hommes seuls sont propres à
cet ouvrage.
La colle fe vend à la livre , & les Menuisiers qui ont beaucoup d’ouvrage
ont soin d’en faire provision , asin qu’elle soit toujours bien soche ; loríqu ’on
veut la faire fondre , on doit avoir soin de n’en pas trop faire fondre à la fois,
c est-à-dire , qu’il ne faut pas en avoir de fondue de plus de huit jours , sur¬
tout en Été , parce qu ’elle fe moisit Sc perd de fa qualité . On la fait chauf¬
fer dans un pot de cuivre , lequel a trois pieds Sc un manche de fer : les pieds
doivent être évasés pour lui donner de bassette , mais non pas crochus Sc re¬
levés par les bouts , parce quêtant ainsi disposés ils sont sujets à emporter du
feu avec eux , Sc à le faire tomber dans les copeaux , ce qui est fort à crain¬
dre , Les Ébénistes fe fervent d’un pot à colle à double fond , dans le pre¬
mier deíquels ils mettent de seau , Sc de la colle dans i’autre ; cette maniers
d®

Section 1V . Des Outils propres aux Ravalements , SCc. 8r
de chauffer la colle se nomme aa baìn-Marie , Sc est très-commode , parce
1L A N C
que 1 eau etant bien chaude , entretient plus long -temps la chaleur de la colle , i XVIII.
Sc 1 empêche de se brûler au pourtour du pot . ( Fig. 12 & 13 ) .
Quand la colle est chaude , on 1étend sur les joints avec un pinceau ou broste
faite de poils de sanglier , lequel doit être plus ou moins gros selon les diffé¬
rents ouvrages . Voye^ les Fig. 14 Sc 15 . Ensuite on approche les joints , Sc
on les frappe avec le maillet ; quand il y a pluíìeurs joints , Sc qu on craint
de les gâter avec le maillet , on les retourne Sc 011 les frappe fur l’établi , ce
qui se fait en levant d’abord un bout de panneau & le faisant tomber d’à-plomb
Sc avec violence íur f établi ; ensuite on en sait autant à l’autre bout , ce que
I on continue de faire jusqu’à ce que les joints soient parfaitement en place :
ensuite on les met à plat fur l’établi où on les arrête avec des valets Sc des
barres qui les prennent dans toutes leurs longueurs , Sc on les ferre avec des
sergents.
Les sergents font des outils de fer , lesquels font composés d’une barre
ou verge de fer , dont le bout est recourbé Sc en forme de crochet ou de
mantonnet , lequel paffe dans un autre morceau de fer que 1on nomme la

patte

du

,
sergent laquelle

glisse le long de la tige , selon qu on le juge à .

propos : le bout de cette patte est recourbé en forme de mantonnet , ainsi
que f autre bout de la tige , Sc est rayé parle bout à peu - près comme une lime,
asin quelle ne glisse pas lorsqu on la serre , mais qu au contraire elle s’arrête fur

le bois.
La mortaise ou œil de la tige , doit etre le prtrs' juste poíîìLle , /ìxr-tout fur
la largeur , & être faite un peu en pente en dedans de la patte du côté du
mantonnet , asin que quand le sergent est serré , il soit toujours à angle
droit avec fa tige , du moins le plus qu il est possible : le bout est refoulé,
asin que la patte ne forte pas. (Fig . 16 . )
Cet outil sert à faire joindre Sc approcher les joints , tant des panneaux
que des assemblages : on le ferre en frappant fur fa patte avec le maillet en
deíîous de la tige , & on le desserre en frappant cette derniere en deíïùs avec
le marteau , c’est-à-dire en sens contraire.
La longueur des sergents varie depuis dix-huit pouces juíqu ’à six Sc même
huit pieds de longueur ; pour leur largeur de tige , elle doit être depuis neuf
lignes jusqu a un pouce & demi selon les différentes longueurs , Sc leur épais¬
seur doit être les deux tiers de leur largeur : la patte doit excéder le dessous du
sergent de trois à quatre pouces aux plus petits , & de six pouces aux plus grands:
le fer des sergents doit être doux , fans aucune espece de soudure , sur-tout la
Pat te , laquelle doit être forgée avec tout le soin possible.
11 est bon que les Menuisiers soient bien fournis de sergents , sur-tout ceux
qui ont beaucoup d’ouvriers , ce qui est très-commode pour accélérer l’ouvrage :
il y a des boutiques où il y en a jusqu à vingt de toutes sortes de longueurs.
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Quand, l’ouvrage est d une
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grande largeur qu on ne peut le serrer avec des lèr-

VIII E§ ents , on lè sert dune tringle de bois , que l' on appelle entaille à ralonger les
sergents, laquelle a trois à quatre pouces de largeur, íùr huit à neuf pieds de
longueur , Sc un pouce Sc demi d épaistèur au moins , Sc à l’un des bouts de
laquelle est sait un mantonnet pris dans la largeur du bois , laquelle sert à
serrer l’ouvrage : de 1autre côté de íà largeur , & en sens contraire , font plu,
sieurs entailles à douze ou quinze pouces les unes des autres, dans lesquelles on
place le bout du sergent , lequel se serre íiir s autre rive de i’ouvrage. Il faut
faire attention que les entailles doivent être faites à angles aigus , afin que le
sergent s’y arrête Sc ne se retire pas. ( Fìg. 17 ) .
II est encore une autre maniéré de serrer les panneaux , ce qui se sait avec
verbe étreindre ou íèrrer de près ) ,
(
des outils de bois nommés étreignoirs du
lesquels font composés de deux fortes pieces de bois nommées jumelles , de qua¬
deux pouces
tre à cinq pieds de long , íùr quatre à cinq pouces de large ,
d’épaistèur, à six ou huit pouces des bouts desquelles est percée une mortaise
demi , laquelle est au milieu de leur largeur,
quarrée d’environ un pouce
Sc dans lesquelles on fait paster une tige de huit à neuf pouces de long.
Dans la partie supérieure des étreignoirs , íont encore percées deux ou
trois autres mortaises semblables aux premieres , dans lesquelles on paíîe une
longueur que la premiere . ( f ’ig. 18 ) .
autre tige de même forme
Quand on veut faire usage des étreignoirs pour serrer un panneau , on com¬
mence par le paster entre les deux jumelles , & on l’appuye fur la tige du bas;
ensuite de quoi on approche les jumelles Tune de l’autre , far lesquelles le
panneau tient très- droit , puis on pasie la tige de deslus dans la mortaise la plus
ce dernier , on fait paster un coin de
proche du panneau , entre laquelle
bois que l’on enfonce à force avec le maillet.
Il faut toujours deux étreignoirs au moins pour serrer un panneau , Sc même
quand il est d’une certaine longueur , on fait fort bien d’erí mettre trois ; au
reste lusage de ces outils est très-bon , parce qu’ils serrent les panneaux fans
les meurtrir fans y faire d’éclats , ce qui arrive quelquefois avec les sergents ;
mais encore parce qu’ils les tiennent très-droits , Sc qu ils laistent la liberté de les
voir des deux côtés , ce que l’on ne peut pas faire lorsqu’iis font couchés à plat
fur l’établi. ( Fig. 19 ) .
Sc
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Des Outils propres aux Chantournements ; de ceux qui servent à
pousser les Moulures tant droites que cintrées , ÔC de ceux qui
font propres à finir ÔC à poser VOuvrage.
'c===!===s

Lorsque la Menuiserie est susceptible de contours dans

XIX. chantourne

ses

traversés, on ne

ordinairement que quand les astèmblages font faitsì íur -tout
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quand les cintres ont beaucoup de retombée , afìn d’éviter qu ils ne se cassent<
~*^ ***»°^
en faisant les assemblages. On chantourne les traverses avec la à
tourner , Planche
ainsi que je Pai dit plus haut ; eníùite de quoi on atteint le trait , A on

le
met d’équerre avec le rabot cintré , du moins autant qu il est possible: les
endroits des cintres où le rabot ne peut pas aller , se font avec le ciíeau Sc
avec la râpe à bois , Sc se terminent avec le racloir.
La râpe à bois est une eípece de lime ) dont les dents font piquées en
forme d un demi-cercle , Sc beaucoup plus saillantes que celles des limes pro¬
pres à limer les métaux : il en est de différentes eípeces , lavoir , les rudes , les¬
quelles íbnt propres aux gros ouvrages ou à ébaucher les autres ; les douces qui
font propres à finir ; celles qui íònt plates d’un côté Sc rondes de fautre , Sc
celles qui íbnt plates des deux côtés , leíquelles íbnt propres à vuider des an¬
gles : il en est encore de coudées qui fervent à finir le fond des gorges &
autres endroits difficiles. ( Fig. 1,2,3
<£ 4 ) .
Les racloirs sent des morceaux de fer plats , ou pour mieux dire d’acier , de
deux à trois pouces de long , íùr environ un pouce de large , leíquels entrent en
entaille dans un morceau de bois qui sert à les tenir : on affûte le fer de ces
outils à 1 ordinaire , puis avec la panne d’un marteau ou un autre morceau d’a¬
cier , on reploie le fil en dedans à contre-sens du biseau, de serte qu en
le paíîânt fur le bois , il enleve des copeaux très- minces , ce qui fait le même
effet que le rabot de bout , à l’exception que le racloir polit davantage le
bois que ne fait ce dernier , f Ví.cr. e ^_
_
_ .
Quelquefois on se sert de fers de varlopes au lieu de racloirs , en les affû¬
tant comme je viens de dire , ce qui est la même chose.
Après que les traverses font chantournées , on les raine avec les bouvets
cintrés , ou bien lorsque ces derniers ne peuvent pas aller , on se sert d’un
bec-d’âne de la grosseur de la rainure.
Ayant de pousser les moulures , on fait les ravalements fil y en a à faire , enfuite de quoi on coupe ou recalle les onglets tant des battants que des traver.
ses; puis on ajuste une tringle dans la rainure , laquelle excede en dehors ,

sert à porter le bas de l’outil.
En général , quoique les outils des moulures soient en fort grand nombre,
la maniéré de les faire Sc de s en servir est toujours la même : il me íìiffira
donc de dire que les outils des moulures doivent avoir neuf pouces de lon¬
gueur , íùr trois pouces à trois pouces Sc demi au plus large , Sc une épaisseur
relative à leurs formes ; que les lumières doivent avoir cinquante dégrés de
pente au moins , A être déversées en dehors pour faire sortir le copeau , Sc
ffUe leurs fers ainsi que leurs coins , doivent entrer derriere le
conduit d’envi¬
ron une ligne , ce qui est une réglé pour toutes ces serres d’outils , ainsiqu on
peut le voir dans la Fig- 48 , où la ligne ponctuée indique le fond de la lu¬
mière , ce qui est la même chose pour tous les autres outils. On doit aussi avoir
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attention que les outils des moulures portent non-seulement íur la tringle que
P LANCHE Ton met dans la rainure , mais encore fur le nud du champ , afin qu ils ne pren¬
XIX,
nent pas plus de bois dans un lieu que dans 1 autre , Sc que 1 ouvrage profile
bien.
Pour les outils qui ont deux fers , tels que les doucines à baguettes , Sc les
talons renversés , on ne les fera distants l'un de l’autre , que de l’épaisseur de
celui de desiùs , Sc on aura íoin que l’autre entre un peu derriere , afin que
le copeau fe coupe net , Sc qu il ne passe pas entre deux.
Pour les outils à dégagement , tels que les boudins , les doucines à ba¬
guettes , & les talons renverses , comme íbuvent le degagement de la baguette
est très-mince , Sc par conséquent sujet à se casser , on en rapporte un à bois
de bout , lequel est de cormier ou de buis , ou bien on les fait d’os ou d’yvoire,
ou enfin de cuivre , ce qui est meilleur : ces sortes de dégagements soutiennent
mieux le fer , Sc l ’empêchent de se casser. ( Fig. 48 ) . Pour ce qui est de la
forme des fers Sc des fûts des outils de moulures , voye^ les Fig . 6 ,7 <S’ 8 ,
qui représentent un bouvement simple ; Sc celles 9 , 10 $ 11 , un bouvement tarabiscoté ; celles 12 , 13 & 14 , un rond entre deux carrés ; celles 15 ,
16 & 17 , un congé ; celles 18,19 & 20 , un boudin à baguette ; celles 21,22 \
& 23 , un bouvement avec quarté ; celles 24 , 25 & 26 , un bouvement ou
& 29 , un talon
doucine à baguette , ce qui est la même chose ; celles 27,28
renversé avec quarté ; celles 30 , 31 & 32 , un talon renversé à baguette ; Sc
celles 33 , 34 & 3J , une mouchette à joue ; enfin celles 36,37 , 38 , 39,
& 47 , des rabots ronds , Sc des mouchettes de
40 , 41,42,43,44,45,46
différentes grosseurs.
Les fers des outils de moulures dont je parle , fe trouvent tout faits chez
les Marchands , c’est-à-dire , qu ’il n y a plus qu a les affûter, ce qui fe fait
d’abord fur le grais ( du moins pour les plus gros ) , St eníuite íur une eípece
de pierre que l’on nomme affiloire ou pierre a affiler -, ces pierres viennent
d’Anjou , du moins pour les meilleures ; on choisit celles qui font grises , dont
le grain est entre -mêlé de petites paillettes brillantes semblables à de largent:
les meilleures de ces pierres fe fendent aisément sur leur épaisseur , de sorte
que l’on en voit qui n’ont que deux lignes d’épais. Quand ces pierres font
ainsi fendues , on les place íur le champ dans un morceau de bois où il y a
plusieurs entailles , dans lesquelles elles font arrêtées avec des coins : ce mor¬
ceau de 'bois se nomme entaille à affiloire s, & ’arrête íùr 1établi avec le valet;
on doit auffî avoir foin de creuser dans le milieu de íà longueur un petit es¬
pace de deux à trois pouces quarrés , Sc le plus profond possible pour y mettre
de seau lorsqu ’on s’en sert sur f'établi . ( Fig. 49 ) .
Quand on affûte les fers des outils de moulures , on doit avoir grand foin de
bien ménager les dégagements , afin qu ’ils tombent bien à plomb ; que les
côtés de ces mêmes dégagements coupent bien sur-tout ; qu’ils regardent le
dehors

«
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dehors de i outil , afin qu ils ne soient pont sujets à fuir. Quant à leurs diffé- = = =

a

rentes formes & à la grâce qu il faut leur donner , voyez ce q Ue j’ai dit en par- I ^ n che
lant des profils. ( pag. 34 &suivantes )' .
A f égard de la maniéré de les pousser , c est à peu -près la même chose que
pour le seuilleret ; il faut cependant avoir íoin d’abattre le devant du boiSavec
la de mi-varlope , afin que 1outil n ait pas plus de bois a prendre qu il ne saut,

ce qui est une diligence , Sc en même temps ce qui ménage beaucoup les
outils . Lorsqu ’on pousse les moulures , on arrête le bois contre le crochet avec
le valet , il n'y a que les petits bois de croisées , qui se mettent dans une
entaille pour avoir la commodité de les arrondir par-deíïus , ce qu on ne pourroit faire fi on se servoit du valet pour les arrêter : quant à la forme de cette
entaille , voye{ la Fig. 50.
Quand les moulures íònt poussées , on les finit , c’est-à-dire , qu on les dégage , Sc que l’on arrondit les talons Sc les baguettes ( ce qui en termes d'ou- ^ L
vriers s’appelle relever les moulures les
) :
outils propres à cet usage sont les
mouchettes à joues , les grains d’orges , les mouchettes - de toutes grosseurs ,
les bec -de-canes Sc les gorges fouillées.
Les mouchettes à joues ne diffèrent des autres mouchettes , que parce
qu elles ont une joue ainfi que les autres outils de moulures dont j’ai aé ;a
parlé ; au lieu que les autres mouchettes , ainfi que les rabots ronds , n en ont
point : quant à la forme des outils dont je viens de parler , voyez ce que j’ai
dit pag. 84.
Les bec -de-canes íònt clés outils qui iervent à dégagéFIe de/Tous des talons
ou des baguettes lorsque les mouchettes à joues n’y peuvent pas aller , com¬
me dans le cas d’un ravalement ou dune gorge : ils diffèrent des autres outils
de moulures , en ce qu’ils coupent horizontalement , au lieu que les autres cou¬
pent d’à-plomb , Sc que leur fer est placé droit dans son fût , ou du moins
très-peu incliné ( il y en a beaucoup même qui ne le font point du tout ) ,
toute 1inclinaison de ce fer , n’est que íur ía largeur , c’est-à-dire , íur l’énaiP
séur de l’outil , par derriere lequel il se vuide ; c est pourquoi cette pente se
fait en dedans , non -seulement pour faire vuider le copeau , mais encore pour
donner de la priíe au fer.
Comme la pointe des bec -de-canes est très-mince , le bois de leurs fûts ne
peut gueres íùbfister long -temps ; c est pourquoi on fait fort bien d’y mettre des
semelles de cuivre ou de fer , ce qui est encore mieux , ainsi que je l’ai dit
ailleurs . Voye^ les Fig- i,2,b,4,5,6Hy,
lesquelles représentent un
bec-de-cane vû de tous sens , ainsi que son fer & son coin.
Les gorges souillées font des eípeces de bec -de -canes , qui ne diffèrent des
premiers qu’en ce que leur extrémité est arrondie en forme de gorge , &
qu elle porte un quarté . Le fer de ces outils ne se trouve point tout fait chez
Menuisier.
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» les Marchands , du moins pour l’ordinaire ; c est pourquoi les Menuiiiers les
L A N C H e font eux -mêmes.
XX.
Leur usage est de fouiller le dessous des talons , pour élargir & terminer
le fond des gorges ( Voye{ Les Fig. 8,9, 10 & 11 ) ; mais quand ce font des
cadres à plates -bandes , qui ont de ces gorges fouillées , on fe sert d une gorge
ordinaire que son pousse sur le champ du cadre , en observant seulement de
le faire vuider en dedans. ( Voy . les Fig. 21,22 & 23 . P L J 6 ,page 72 . )
jl est encore un outil dont le fer est place da -plomb , & qui coupe ho¬
rizontalement , lequel fe nomme guillaume de côté1 son usage est d’élargir
les rainures , Sc de redresser celles qui font mai faites . {Fig. 12,13 14
,

& 15 ) .
Quand les panneaux font bien secs , c'est-à-dire , que la colle est bien piiíe ,
on les met à la largeur Sc à la longueur qui leur est convenable , ce qui ,
en termes d ouvriers , se nomme équarrir les panneaux ensuite
;
de quoi on
y pousse les plates -bandes , ce qui se fait avec un outil nommé guillaume a
plates-bandes,lequel est semblable aux autres guillaumes , à f exception qu il
a un conduit , que la pente de la lumière est inclinée en dedans fur la lar¬
geur du fer pour le rendre plus doux Sc plus propre à couper le bois de
bout Sc de rebours . Il y a deux fers à cet outil , lun qui forme ce qu on
appelle la plate -bande , & l’autre le quarré , lesquels font , les deux ensem¬
ble , environ quatorze à seize lignes de largeur : au- dessus du guillaume , Sc vers
le bout , est une encoche semblable à celle du feuilleret d’établi , laquelle sert
à appuyer ía main de celui qui le pousse. ( Voyel la Figure 16 . )
Il est aussi des guillaumes à plates -bandes cintrées tant íìir le plan que íùr
l’élévation , lesquels ne diffèrent de celui -ci que parce qu ils four plus courts
A cintrés . (VoyellesFig.
16,19,20,21,22,23,24,
25 & 2 <5 , lesquelles
représentent cet outil vu de tous sens avec ses fers.
Quand on pousse les plates -bandes , on doit avoir loin d abattre 1 arrete du
bois de la largeur de la plate -bande , ainsi qu on le fait aux autres outils de
moulures.
Après avoir poussé le guillaume à plate -bande à la profondeur nécessaire,
on répare le quarré avec un guillaume ordinaire , que Ion affûte le plus
quarrément qu il est possible , ann qu il morde également des deux côtés , Sc
que le côté du fer ne gâte point le quarré . On borne eníuite la hauteur de
ce quarré avec un petit feuilleret , dont le conduit n a de hauteur que celle
du quarré . (Fig. 17 ) •
Quand le bois des plate -bandes est trop de rebours > on le reprend à sens
contraire avec un guillaume à adoucir , lequel n a que huit a neuf pouces de
long ? dc ne différé des autres qu en ce que ses arrêtes font arrondies , Sc que
la pente de fa lumière est d’environ soixante degrés . ( Fig* 18 ) .
Il faut avoir foin en poussant les plates -bandes , qu elles penchent un peu
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en dehors , afin qu elles profilent mieux ; il faut cependant éviter d’y donner
trop de pente , ce qui est un défaut considérable.
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Quand f ouvrage est à double parement , on pouffe les plates -bandes des deux
côtés , en commençant d’abord par le parement , 8c le mettant eníùi te au mo¬
let par derriere * : on fe sert pour cet effet d’un morceau de bois de trois à
quatre pouces de long au plus , où 1on fait une rainure , dans laquelle
on fait entrer la languette en faminciíîànt avec le guillaume à plate-bande
quand f ouvrage est à double parement , ou bien avec le feuilleret à mettre
au molet , quand elle n en a qu’un. Il faut avoir foin de changer íòuvent de
molet quand on a un grand nombre de panneaux à faire , parce qu ils s’ufent
par le frottement , 8c que si on lien changeoit pas , les languettes deviendroient trop fortes . Le feuilleret à mettre au molet n’a que neuf à dix pouces
de long ; ion fer est en pente en dedans , ainsi que celui du guillaume à
plate -bande , 8c a sept lignes de largeur depuis le nud du conduit . ( Figures
27 & 28 ) .
Après avoir poussé les plate -bandes autour des panneaux , on les replanit,
c est-à-dire , que l’on ôte toutes les inégalités , ce qui fe fait d abord avec un ra¬
bot à grand fer , ensuite avec un autre rabot dont le fer prend moins ; puis on
le finit avec le rabot de bout . Après que les panneaux ont été repianis avec
les rabots , ainsi que je viens de le dire , on les termine avec le racloir , le¬
quel sert à les polir ; mais on ne doit faire usage de cet outil qu’aux bois
d’un grain ferme 8c ferré , Sc qui font extrêmement secs ; car pour ce qui
est des bois grás , <Sc qui íorït uii peu verts , ati_neu de les polir , ïi ne fair
que les rendre rudes 8c cotonneux.
Quand on a fini les panneaux , on assemble l’ouvrage , cest -à-dire , que l’on
LANCH E

présente & ajuste chaque piece à la place qui lui est destinée , & on a foin J XXL
de présenter la piece quarrée à chaque assemblage pour voir s’ils font bien
quarté ment , (cette piece quarrée nef autre chose qu un morceau de bois d’en¬
viron un pied de long yqui es coupé bien a angle droit : (Fig. r ) , ce qui se
fait après qu’on en a recallé les onglets avec le cizeau ou le guillaume,
comme je l’ai dit ci - devant . Les cadres 8c les autres pieces qui sent tout
d’onglet , sc recallent avec la varlope à onglet , laquelle ne différé du ra¬
bot , qu’en ce quelle est plus longue , ayant douze à quatorze pouces de lon¬
gueur ,

8c

que

la

pente de

la

lumière est plus droite , ainsi que je l’ai dit plus haut,

page 62 ; quant à fa forme voye^ la Fig. 3 ,

8c

pour

cet effet on se sert

d’un outil de bois , que 1on nomme boète à recaller laquelle
,

est composée

de quatre morceaux de bois joints ensemble à angles droits ou d’équerre , ce
qui est la même chose : un des bouts de cette boëte est coupé d’onglet , de
forte que quand on veut en faire usage , on passe dedans le cadre que 1on
U ^ i7”eítse un panneau au molet, on entend mettre ses languettesd’une épaisseur égale à
celle-de la rainure, dç forte qu’elle entre juste dans cette derniere.
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on f arrête avec un valet , de maniéré que le trait de l’arlan c h e raze ment affleure le dehors de la boëte ; après quoi on recalle le bout du caX.I,
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dre qui excede cette derniere avec la varlope à angle , juíquà ce qu'elle
ne trouve plus de bois à prendre . ( Fig. 2 ) .
Quand l’ouvrage est ainsi assemblé , on met les panneaux dedans afin de le
cheviller Sc de Ie 6xer ; mais quand il y a des traverses cintrées , on les as¬
semble avant de les pousser , puis-on les profile par les bouts avec une pointe
à tracer , âpres quoi on les déíàffemble , & on les pousse ensuite , c est ce
qu on appelle pouffer à la main. Les outils propres à pouster à la main , íont
les cizeaux & les fermoirs de toutes grandeurs , les fermoirs à nez rond , les
gouges de toute espece , les carrelets ou burins , les petites râpes , les scies
à dégager , tant droites que coudées , celles à découper , Sc la peau de chien
de mer . Les cizeaux & les fermoirs dont il est ici question , ne diffèrent en
rien des autres , qu’en ce qu' ils font plus petits , n’ayant quelquefois que deux
lignes de large , (Fig. 4 & 5 ) . Le fermoir à nez rond est fait dune forme
biaise par son extrémité , ce qui le rend très-commode pour ragréer les mou¬
lures , A fouiller Sc vuider les angles . (Fig . 6).
Les gouges ' font des eípeces de fermoirs creux , lesquels fervent à creuser
Sc
arrondir les moulures ; je dis que ce font des especes de fermoirs , parce
qu’ils ont deux biseaux , Sc qu ’ils s’affûtent tant en dedans qu’en dehors , leur
acier étant au milieu de leur épaisseur. Il y a des gouges de toutes grosseurs,
depuis une ligne juíqu 'à deux pouces de large : il y en a de coudées en de¬
dans , & d’autres en dehors ;il y en a enfin de creuses Sc de plates , selon les dif¬
férents besoins : elles s’affûtent íur les affiloires ainsi que les fers des outils des
moulures . ( Fig. 7,8 & 9) . Les carrelets ou burins , font de petits fermoirs qui
font reployés à angle droit & évidés dans le milieu : ils font très-propres à
couper Sc é vider les filets. (Fig. 10 ) . Pour les râpes , j’en ai fait la description
ailleurs . Voye^ ce que j’en ai dit , page 83 . Les scies à dégager íont de petits ou¬
tils de fer garnis d’un manche dont l’extrémité est reployée à angle droit , Sc
garnie de dents comme une ície ; il y en a de différentes épaisseurs pour faire
les dégagements plus ou moins forts ; celles qui íont coudées font l’office du
bec -de-cane dans les cintres . (Fig. 11 & 12, ) . Les scies à découper font des pe¬
tits morceaux de fer minces , qui font dentés par un bout , Sc qui s’assemblent dans la tige d’un trusquin ordinaire ou elles font arrêtées avec un coin ,
ou bien elles s’assemblent dans une eípece de trusquin à verge , dont la tête
est percée d’une mortaise destinée à les recevoir . (Fig • 13 , T4 iy
,
& 17 ) .
Cet outil sert à découper les parties circulaires , à lever le devant des filets &
des baguettes , en y ajustant un fer de mouchette comme dans la Fig. 14 . La
peau de chien de mer , sert à polir les moulures tant droites que cintrées ; il
y en a de douces A de rudes dont on se sert suivant les différentes occa¬
sions.
On
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On so sert auílì pour pousser les moulures cintrées
, de petits outils nom - ——.
—
mes Jabots , lesquels ne diffèrent des autres outils de
moulures que parce qu’ils Planché
font cintrés Sc beaucoup plus courts , n’ayant
quelquefois qu un pouce de long
de chaque côté du fer . L’ufage de ces outils est trèscomtnode , parce q Ue non~
feulement l’ouvrage est de moitié plutôt fait , mais encore
parce qu il est beau¬
coup mieux , les moulures pouíîees à la gouge ,
quelque bien faites qu elles
puiífent être , n’étant jamais aussi parfaites que celles
pouíîees au sabot.
En général on fait des sabots de tous les outils
poíîibles , de farte qu ïl ne
reste à pousser à la gouge que les angles Sc les
contours qui font absolument
trop petits . (Fig. 16 ) .
Lorsque l’ouvrage est prêt à cheviller , on le serre avec
les sorgents , asm
d en faire approcher les joints ; ensoite de quoi
on perce avec un vilbrequin Planche
XX IL
deux trous à chaque tenon , lesquels doivent être le
plus près de l’arrazement
qu il est possible aux traverses du milieu : pour
les traverses des bouts , le pre¬
mier trou du côté de la moulure fe perce proche de l’
arrazement , Sc fautre au
milieu du champ , afin que les deux trous ne rencontrent
pas le fil du bois , ne le
fassent pas fendre ; quelquefois on colle les
assemblages , mais ce n est que
dans de petits ouvrages , ce qui n’arrive que très rarement.
Les chevilles doivent être de bois bien de fil Sc très
-fec , pour qu il ne soit
point sujet à fe retirer . On les fait rondes ou quarrées ,
ce qui est arbitraire : on
doit avoir foin qu’elles ne diminuent pas trop par le
petit bout , afin quelles fer¬
rent egalement dans toute la proson -deirr du. trou • íl
ne faut pas non plus les
trop enfoncer , parce que cela est inutile , Sc ne sort
qu’à faire fendre le bois :
les chevilles ne fe rompent pas , mais on les
coupe avec une soie à che¬
villes , après quoi on les replanit avec les rabots Sc le
racloir , ainsi que je l’ai
déja dit en parlant des,panneaux.
Le vilbrequin , Fig. i , est un outil de bois évidé à
peu - près comme un demi- ovale -alun des bouts duquel est placée une
poignée , laquelle a un tou¬
rillon qui passe au travers de la tête du vilbrequin : ' ce
tourillon a à son extré¬
mité un bouton qui l’empêche de sortir de cette
tête , son autre bout étant
collé dans la poignée ; à l’autre bout du vilbrequin
est percé un trou quarré
dans lequel entre un morceau de bois que l’on
appelle la boëte : c est dans cette
boëte que doit s assembler ou emmancher , en termes
d’ouvriers , les mèches
de fer qui fervent à percer le bois , lesquelles
prennent différents noms selon
leurs différentes largeurs Sc grosseurs : on les appelle
miches à chevilles grosses
ou petites , c’est-à- dire , qui ont depuis deux jufqu
’à quatre lignes de large 9
fhr trois pouces de long * rneches à lumières ,
celles
qui ont la même grosseur
*ìUe les précédentes , mais qui ont cinq
pouces de longueur : miches à goujons ,
celles qui ont cinq à six lignes de diamètre , sor
cinq à six pouces ds songileur , enfin miches a vis lesquelles
,
ont depuis six jufqu ’à neuf lignes de lar¬
geur - sor dix pouces Sc même Un pied de longueur.
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de ces mèches est garnie d’une boëte que 1 on change

.«i ■i Chacune
Planche
^

, I. Part . Chap. V.

MENUISIER

Sc

arrête

dans le vilbrequin par le moyen d une cheville ou d’une vis ( ce qui est la
même chose ) chaque fois qu on en a besoin . ( Fig, 2 , J - 4 ^ 5*)
La scie à cheville est un morceau de fer plat , Sc recourbé , dont les deux c&
tés íònt garnis de dents comme une ície , à l’exceptìon quelles n ont point
d’inclinaifon , Sc que la voie est toute en deíîùs pour ne point gâter f ouvrage ;
cette scie est emmanchée pour pouvoir la tenir . ( Fig . 6 .)
Tes outils propres au poíàge de l’ouvrage font les niveaux , le plomb , les
tire -fonds , les vrilles , la scie à main , Sc les tenailles ou triquoises ; mais comme
la pose des ouvrages appartient à la deícription de la Menuiserie mobile , je
me réserve d’en parler dans ce temps , afin de le faire d’une maniéré plus in¬
, où font dessinés ces différents outils.
<§
12
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SIXIEME.

De la Menuiserie Mobile , de ses Formes , P rosis 3C Assemblages.
Des Croisées en général.
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Çs n nomme Croisées des ouvertures pratiquées dans les murs d un bâtiment
pour procurer du jour & de Pair à l’intérieur des appartements.
1

A

a ai u .

jy

ans c£s mêmes ouvertures font placés des châssis ouventeauxde

Menui¬

serie , lesquels fervent à les fermer Sc à recevoir des carreaux ou tables de
verre dans des feuillures qui y font pratiquées à cet effet : on nomme aussi
ces châssis Croisées , ce nom leur étant commun avec leurs bayes.
Les croisées prennent différents noms selon leurs différentes formes & usages.
Par rapport à leurs formes , on les nomme Croisées éventails ou plein
cintre , Croisées

bombées

ou surbaissées , d imposés ou fans imposes , Croisées

entresols , a la Mansarde , à coulisses double ou smple , d VAnglose , à la

Françoise ; Croisées pleines , celles qui portent -des volets ; Sc Croisées cintrées
qui íònt creuses ou rondes íùr le plan.
,
plan Celles
Par rapport à leurs ouvertures , on les nomme Croisées a côtes doubles ou
smples , à gueule de loup , à doucine , d champs ain double ou smple , d
noix Sc d feuillure.
en

Par rapport à leurs profils , on les nomme Croisées d pointes de diamants ,
qui est le profil le
(
d grandes ou d petites plinthes , d rond entre deux carrés ce
appelle Croisées d glaces
:
plus usité ) , à trèfles , d cœurs , à peut cadre on
celles dont on a supprimé les montants dans les châssis , Sc qui n’ont que deux
ou trois traverses de petits bois íùr la hauteur du châssis.
Enfin on nomme Croisées d doubles parements , celles qui íònt ornées de
moulures après les feuillures , ou qui ont des moulures par derriere de h
largeur du petit bois , lesquelles íont rapportées avec des vis.

