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men multipliant le produit de
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on prendra
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base, par

le tiers qui fera la solidité

sa

hauteur perpendiculaire , duquel pro
de la pyramide

; ou bien

multipliez

la

baie par le tiers de fa hauteur , çe qui est la même chose . ( Voye{ les Fig . 36 ■<§

3y )' , où

font

démontrées les coupes de ces trois pyramides4dans un priíme

triangulaire.
On a la solidité d un cylindre en multipliant la íùrface de íà base par sa
hauteur.
j> solidité du cône est égale au tiers de la solidité dun cylindre de même base & de même hauteur : ainsi il faudra multiplier la surface de sa base par
le tiers de íà hauteur.
Pour avoir la solidité d’un cône tronqué , on lui ajoutera un autre petit cône
fait par la prolongation des côtés du grand ; on évaluera eníìùte la solidité du
petit , que Ton retranchera de la solidité du grand , prise du sommet du petit
ajouté au grand 9 Scie restant exprimera la solidité du cône tronqué.
La solidité de la íphere est à celle d’un cylindre circonscrit , comme 2 est
à 3 , c’est-à-dire , les deux tiers.
Pour savoir plus promptement , on multipliera fa surface par le tiers d’un de
ses rayons , d’ou il stdt que la íphere est égale en solidité à une pyramide ou à
un cône qui auroit pour base la surface de la íphere , Sc pour hauteur son rayon
ou demi-diametre.
La solidité d’un ellipsoïde est égale à celle d’une íphere dont le diamètre est
moyen proportionnel entre le grand Sc le petit diamètre d’un ellipsoïde.

CHAPITRE

SECOND.

Des Bois propres à la Menuiserie .
J ^ ES bois propres à la Menuiserie , sont le chêne tendre Sc dur , le châtaignier,
le noyer , l’orme , le hêtre , le sapin , le tilleul Sc le peuplier.
De ces différentes sortes de bois , il n’y a que le chêne , le châtaignier,
le íàpin Sc le tilleul qui soient propres aux ouvrages de bâtiment ; forme sert
à faire les bâtis des voitures , Sc le noyer a en faire les panneaux.
Le noyer sert aussià faire des meubles en tout ou en partie , ainsi que le hêtre.
Pour ce qui est des bois de marqueterie , ce font le noyer noir Sc blanc,
Sc le poirier sauvageon
, lesquels sont moins chers que les autres bois rares
Sc de couleurs qui nous viennent de f Étranger , Sc sont connus sous le nom
de bois des Indes ;savoir , les bois de Brésil , d’acajou de toute eípece , le bois
satiné , le cèdre , 1olivier , le laurier aromatique de couleur maron ou quelquesfois violet , le bois de sainte Lucie , le bois violet d’une odeur agréable , le Fernambouc , dont la couleur approche de celle de for ; enfin f ébene de quatre
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différentes especes , íàvoir , la noire , la rouge ,
appeUée grenadille 9 la verte,
Sc 1 ebene de Portugal , qui est: noire
parsemée de taches bruches.
Tous ces différents bois se vendent à la livre à
cause de leur rareté , Sc ne
réemploient que n placage . Les Ébénistes emploient
austi dans leurs ouvrages
l’étain , le cuivre , la nacre de perles , 1
écaillé & 1 ivoire , comme nous 1 expli¬
querons en parlant de i’Ébénisterie.
Section

Des

premier

e.

différentes qualités des Bois.

On distingue aussi les bois selon leurs qualités
bonnes ou mauvaises ; mais en
fait de bois de Menuiserie , il n’y a preíque
que le chêne qui íoit assujetti aux
différentes régies dont je vais parler.
Òn emploie dans la Menuiserie de deux
eípeces de chêne , lavoir , le dur Sc
le tendre . Le dur se nomme bois François
ou de Pays lequel
,
vient du Bourbonnois Sc de la Champagne . Le Bourbonnois est
dur , noueux , rebours , &
étant flotté il est íbuvent rempli de gravier ;
fa couleur est pâle êc grise ; il
est très-difficile à travailler; il se tourmente
ordinairement , & ne doit s’employer qu’aux ouvrages grossiers qui demandent
de la solidité : on doit obser¬
ver íur- tout de ne jamais l' employer pour
faire ,des panneaux , parce qu ils seroient íujets à se fendre Sc à íe coflner.
Le bois de Champagne eff moins dur Sc
moins nmipmc aue le précédent:
il est d une couleur jaune , Sc peut s’
employer pour des panneaux lorsqu il est
bien sec , Sc quaprès avoir été refendu en
planches minces ou voliges , on
Ta laissé quelque temps à f air.
Le bois tendre est celui que l'on nomme
bois de Lorraine ou de Vosges , le¬
quel diffère des premiers , non - seulement parce
qu il est plus tendre , mais austi
parce qu il est plus droit Sc plus égal ( étant
refendu par des moulins ) , Sc
qu xl n est point flotté ainst que les
autres . Ce bois est très - propre aux ouvra¬
ges des dedans , comme les Lambris , les
Alcôves , les Armoires , les Buffets ,
Sc tous autres ouvrages qui ne font pas
sujets à l’humidité : en général il est
dune tres-belle couleur , le plus tendre étant d’un
jaune clair parsemé de peti¬
tes taches rouges . Le grain de ce bois est
large Sc poreux , Sc presque tou¬
jours fans noeuds ni gale . Lorsqu il est d’
une qualité trop tendre , on ne doit
f employer que pour les panneaux Sc les
ouvrages de sculpture , mais jamais
pour les pièces d' asseitiblage , parce
quêtant très-gras , ses fils trop courts
ì exposent à se casser. La plupart des
bois de Vosges étant refendus dans
toute la largeur des arbres , le bois des deux
rives des planches est d’une pa¬
reille densité Sc d une meme couleur , ce qui ,
dans certaines circonstances , est
agréable a 1^ vûe ; mais ils font toujours plus
íujets à se retirer & à se tour-
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jmenter que les bois cartelés , & qu on a refendus fur la maille.
Le bois de Fontainebleau tient le milieu entre le bois François Sc le bois de
Vosges ; il est moins dur que le premier Sc moins tendre que le second , ce
qui le rend très -propre pour l’aflemblage , ainsi que pour les moulures j il íè tra¬
vaille aifément , Sc reçoit mieux le poli que le bois de Vosges , qui étant trop
gras , a les ports très-ouverts , Sc est toujours rude , quelque précaution que
l’on prenne en le travaillant.
Le défaut du bois de Fontainebleau est d’être sujet à une espece de ver,
qui y fait des trous de la grosseur du doigt íùr cinq à six pouces de long , Sc
même plus , lesquels ne s’apperçoivent quelquefois que quand l’ouvrage est
presque fait ; il est aussi sujet à être fendu par le milieu , ce qui fait qu’il n’est
propre que pour les bâtis , Sc presque jamais pour les panneaux . Sa couleur est
très-belle , Sc un peu plus foncée que celle du bois de Voíges ; son grain
plus serré , Sc ses pores moins ouverts : on le rendroit propre pour les pan¬
neaux , si on le refendoit íùr la maille.
On fait encore uíàge de bois de chêne du Nord , dit de Hollande , parce quS
c est dans ce pays qu’il est fabriqué ou débité en planches . Autrefois on apportoit ce bois en France de toutes fortes d’épaiíîeurs , ainsi que les autres bois 5
mais présentement il n’en vient preíque plus que de six Sc de neuf lignes d’épaisseur , ce qui fait qu on ne s’en sert que pour faire des panneaux , à quoi
il est très-bon , parce qu’il est refendu fur la maille ; c’est pour cette raison
que les planches de ce bois ont toujours une rive dure Sc une tendre ; ces rives
ne font preíque jamais droites , parce que son fend les arbres par quartiers
avant de ies refendre , ce qui fait qu il y a beaucoup de déchet dans remploi
de ce bois , sur-tout quand il est néceíîàire que les planches soient d’une cer¬
taine longueur ; de plus , la rive dure étant très-rude Sc presque toujours prise
au cœur du bois , on est obligé d’en hacher un pouce ou deux , ce qui joint
à la courbure des planches , diminue considérablement de leur largeur . Au reste
lorsque ce bois n’est pas trop dur , il est très-propre à faire des panneaux ; Sc ce
qu ’il a d avantageux fur le bois de Voíges , c’est qu étant presque aussi tendre,
íl est moins sujet à se travailler , son grain étant plus ferré Sc moins poreux :
ce bois est presque toujours refendu fur la maille , ce qui le rend moins sus¬
ceptible aux impressions de l’air ; fa couleur est d’un jaune de paille ,
tirant quelquefois fur le brun : il est refendu au moulin , ainsi que Je bois
de Voíges , Sc n ’est point flotté.
Il y a encore une autre eípece de bois qu’on emploie pour les panneaux,
on le nomme Mérin , ou Crefon ou Courfin , en terme d’ouvrier ; il n est pas
refendu à la scie , mais au contre , ainsi que la latte Sc le bois des seaux. An¬
ciennement Íl ëtoit fort en usage , mais depuis que l’on donne une certaine
grandeur aux panneaux , on fa totalement abandonné , les plus longues pièces de
ce bois n ayant que quatre pieds à quatre pieds Sc demi de longueur : on
ne
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ne s en sert plus que pour faire
des panneaux de par^ ^ t , le
reste étant em¬
ployé a faire des seaux , des douves
de tonneaux <$í des lat tQS, ce q Uj
p^it que
le beau bois devient très- rare
en France , le plus beau étant
employé à ces
íòrtes d' ouvrages.
Le châtaignier est austì très propre à la Menuiserie ; mais il est
très-rare. à pré¬
sent : la couleur de ce bois est d
un beau jaune clair ; ses fils font
droits & pa«
ralleles , & on prétend que jamais
la vermine ne s y attache . Les
charpentes
des combles de nos anciens
édifices sont presque toutes de ce bois
; mais depuis
1 hiver de 1709 , ou preíque
tous ces bois ont été gelés , on les
coupe en taillis
pour en faire des echalats , du bois
pour les treillages , & des
cerceaux.
_^ es défauts qui se rencontrent
bier , les Haches , les nœuds , lesdans les bois dont je viens de parler , íònt Taumalandres , les gelifs ou gelivures , ou
enfin
givelures en terme d ouvrier , les
gales , les fistules , les roulures ,
les rou¬
geurs ou échauffures , les piquures
de vers , & la pourriture.
L aubier est la derniere
croiílànce de 1 arbre , laquelle sc
trouve entre l' écorce Sc le bon bois d une plus ou
moins grande épaisseur , selon que
le bois
c p us ou moins tendre . Il
est fort aisé à distinguer ,
parce que non - seulement il est plus tendre que le
reste , mais aussi par fa couleur ,
qui com¬
mence par être rougeâtre lorsque le
bois est encore vert , & qui
blanchit à
sure qu il seche , de sorte que
quand il est parfaitement sec , il est
tout blanc
ouvent parsemé de piquures de vers.
errmlsV
ploie , avo^r
parceg rand
que aíòinoudecn retrancher
aubier des bois que l' on
uiuoit , u totalement
leroit bien -l'tôt
vermoulu & tomberoit en poussière.
Les Haches font des défauts qui
dépendent de Féquarrissage , lorsqu il n a
pas
été fait à vive arrête ; ils
occasionnent lors du corroyage une grande
perte de
bois , & si on ne le retranchoit pas
, Fouvrage seroit très-difforme.
Les nœuds íònt la sortie , ou
pour mieux dire , le centre d’une
branche,
lesquels venant à passer au travers
du corps de l’arbre , non feulement en
dérangent & en séparent les fils , mais
encore percent les planches lorstju'
elles
font refendues , & les font
fendre ; dans ce cas on les
appelle nœuds vi¬
cieux , 6c ils ne peuvent pas etre
employés : le bois dur & tortueux y est
trèsfujet ; le sapin quoique droit en
est rempli , fur-tout celui d’
Auvergne . Ces
nœuds font plus durs que ceux du
chêne
,
& sortent d’eux- mêmes lorsque
le bois vient à se sécher.
Les malandres font des veines
de bois tantôt rouges tantôt
blanches , qui
tendent à la pourriture , & pour cette
raison il est nécessaire de les
retrancher.
Les gélifs ou gelivures , sont des
fentes causées par les fortes gelées .
qu une planche est ainsi
Lorsfendue par un bout , il faut la
refendre à la scie
tout du long , & y faire un joint fans quoi cette fente iroit toujours
fnentant.
en augMenuisier
.
G
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Les gales font des défauts semblables à de petits nœuds , lesquels ne fostt
qu endommager la surface du bois qu’ils défigurent, fans pour cela le mettre
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,
, , ,
„
.
hors de service
les
,
haches
les
que
tels
,
outils
d
coups
des
que
LeS àles ne sont autre chose
coignées , lesquels se trouvent sur les hois , ainsi que des balles qui s y ren¬
.n,
contrent quelquefois.
croiílanla
entre
Les roulures font des défauts de liaison qui se trouvent
ce de la fève d'une année , avec celle de la précédente , de sorte que le bois íe
sépare de lui-même : ce défaut est des plus considérables , & doit faire rebuter
les bois qui en font attaques.

Ie bois rouge est celui qui est couvert en tout ou en partie de taches rou& flambées ; ces taches qui font un commencement de pourriture , indtquent un arbre qui étoit en retour fur pied : ce bois s’échauífe , devient pi¬
'
qué de vers >& enfin fe pourrit .
Le bois tranché est celui dont les fils traversent son épaisseur, & par consé¬
quent ne sont pas parallèles à fa surface , ce qui est un défaut d’autant plus
grand , qu’il ôte la force du bois , & le rend peu propre à faire des affem- ,
biages , lesquels n’ont de bonté qu autant que les bois font de droit fi .
XIy a de deux fortes de noyers , ainsi que je lai deja it , le b anc & le
tiré d arbres jeunes , ou qui
&
noir . Le blanc se nomme N oyer femelle , est
ont crû dans des terreins humides : il est moins estimé que le noir , cependant il a l’avantage d’être plus de fil , & plus propre aux ouvrages d’afnoir eft plus estimé , & par conséquent plus cher que le blanc ; 11
uwyet
est ferme & plein , & quelquefois même très-dur : il est peu de fil ; íà cou¬
leur est grise , avec des taches ou veines plus foncées tirant fur le noir. En
général le noyer n’a point d’aubier , & n eft sujet qu aux vers lorfquil est
vieux . Le meilleur vient d’Auvergne.
L’orme eft un bois liant , dont le grain est ferré & veiné : fa couleur est
rougeâtre , ou bien jaune tirant fur le vert ; il n a point d’aubier , ou du moins
celui qu’il a est dur & s’emploie fans aucune difficulté : il est assez de fil en l’em¬
ployant dune longueur médiocre , & n’a pas beaucoup de nœuds vicieux.
Le hêtre est un bois plein > dont le grain est ferré & de fil : fa plus belle
couleur est un blanc rousseâtre; il n’a point d’aubier , mais il est sujet à s'échauf¬
fer & à être piqué de vers : il íè tourmente toujours fi fec clli d loir , ce qui
fait qu’on ne l’emploie pas dans les ouvrages de bâtiments , mais seulement
_
dans Ie meuble .
£,e íàpin est un bois léger , tendre Sc de fil , mais de durete inégalé :
fa couleur est blanche avec de petites raies vertes , lesquelles deviennent jau¬
, mais beau¬
nes lorsqi/ii est sec ; il se travaille difficilement : il n a point d aubier
coup de nœuds , sur-tout celui d’Auvergne , comme je lai dit ci-dessus: celui
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de Lorraine en a moins , Sc eft plus uni . En général ce bois est sujet à s échauffer Scà être mangé de vers ; on ne doit Temployer qu’^ âe légers ouvra¬
ges , comme tablettes , cloisons A petites portes ; car pour les auXres ouvrages ,
non -feulement il dure peu , mais auíli ils ne font jamais propres , Sc co^ tent tou _
jours très -cher , vu leur peu de durée Sc leur mauvais usage . On prolonge beaucoup sa durée en le couvrant de peinture a 1huile.
Le tilleul est une eípece de bois blanc , plus uni Sc plus plein que le sapin : U
est tres-propre aux ouvrages de sculpture , parce que quand il est bien sec , il
prend aisément la colle Sc se coupe bien ; mais austì a-t-ille défaut d être de peu
de durée quant aux ouvrages de bâtiments ; son uíàge n’est gueres meilleur que
celui du sapin.
Sc

Le peuplier est aussi de couleur blanche : ce bois
nes’emploie que rarement.
Section

De la façon

est

mou , difficile à travailler ,
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ÔC

de Vempilage des Bois.

P a R la façon des bois non ouvrés , on entend la maniéré de les refendre sSc de les équarrir , ce qui se fait de différentes

p

façons , selon la nature , la r

anche

IV.

qualité , Sc la grosseur des bois ; ils se refendent au moulin , ce qui est
la meilleure maniéré , ou bien à bras , par des ouvriers appellés Scieurs
d ais ou Scieurs de long , ce qui est la même chose. Je ne parlerai point ici dè
1exploitation des bois dans les forêts ; je me contenterai de dire feulement
qu ils font sciés Sc débités en grosseurs & en longueurs relatives à nos diffé¬
rents besoins , Sc que le bois ainsi préparé fe nomme bois d! échantillon , lequel
fe trouve abondamment de toute eípece Sc de toute qualité possibles dans les
chantiers des Marchands de bois , lesquels pour fordinaire le font débiter euxmêmes Sc pour leur compte , Sc le font voiturer dans leurs chantiers ou ma¬
gasins à Paris.
Les bois débités ou équarris prennent différents noms selon leurs groíîeurs,
Sc selon la place qu ’ils occupoient dans le corps de l’arbre : on les appelle
dojjes , contre - dojjes , battants de portes cocheres , membrures , chevrons , enfin
planches Sc voliches ou voliges.

Les dosses font les premieres levées que l'on fait íur le corps de l’arbre pour
l’équarrir , après en avoir ôté l’écorce , comme celles cotées g g , Fig . $ & 6.
Lorsque le diamètre de l’arbre est trop considérable , & qu’on craint que
les dosses ne deviennent trop épaisses, on y fait une double levée , laquelle fe
ttomme contre-dojfe , c est-a-dire , qu elle est entre la dosse Sc le vif du bois ,
que font celles cotees hh >Ftg. 61 Lorsque le bois est beau , les contredoífes follt tr £s tendres
_
, etant tres - proches des rives de l’arbre : elles n ont
de 1aubìer q Ue leurs
extrémités , au lieu que les doíles en ont íur toute
leur partie bombée : i’épaisseur des contre -dosses n est pas précise ; elle varie de-

I
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_ _ __ _ puis deux jusqu à quatre pouces . Après qu un arbre est ainsi équarri , on le rePlanche

IV .

fend en battants ou en planches , selon que sa qualité dure ou tendre fait ju-;

g er q U’jj
propre à f un ou à l’autre ) à moins toutefois qu on ne refende
les planclies de toute la largeur de f arbre , ce qui arrive quelquefois , fur-tout
dans le bois tendre , ainsi que je le dirai ci-après.
Les battants des portes ' cocheres ont ordinairement

douze , quinze , ou mê¬

me dix -huit pieds de longueur , fur un pied ou quinze pouces de largeur
poUr les plus grandes longueurs , & fur quatre à cinq pouces d’épaisseur : ils
{ont presque toujours de bois d une qualité dure ; il suffit qu ils ne soient
pas noueux ni fendus : il s’en trouve de bois de Vosge ; mais ils font chers
Sc très-rares.
Les membrures ont de longueur depuis six jusqu à quinze pieds par diffé¬
rence de trois en trois pieds , c’est-à- dire , qu il y en a de six , neuf , douze 0
Sc de quinze pieds ; elles portent six pouces de largeur fur trois pouces d epaiíîeur.
Les chevrons portent la même longueur que les membrures , Sc quelquefois
plus , fur trois à quatre pouces quartés , cest -à-dire , qu ’ils ont autant d’épaisseur
que de largeur.
Les planches ont six , neuf , douze , quinze , Sc meme dix-huit pieds de
longueur , fur un pouce , quinze lignes , un pouce Sç demi , un pouce neuf lignes,
& deux pouces d’épaisseur.
Il y a aussi des planches de sept pieds de long ; mais elles font plus rares
que les autres , Sc on a de ía peine à en trouver de toute épaiílèur.
Pour la largeur des planches de bois François , elle varie depuis neuf pouces
jusqu à un pied ; cependant celles de pouce Sc demi & de deux pouces , ont or¬
dinairement un pied de large , Sc celles au-dessous de cette épaisseur depuis
neuf jusqu à dix ou onze pouces tout au plus.
Il est encore une autre efpece de bois François mince , nommé Entrevoux ,
lequel ne porte que neuf à dix lignes d’épaisseur , fur six , sept , ou neuf
pieds de longueur , lequel est propre à faire des panneaux , pourvu qu’il soit
beau Sc tendre.
Pour ce qui est du bois de Vosge , il y en a de toutes les longueurs Sc épais¬
seurs dont j’ai parlé ci-dessus , excepté qu ’il n y en a pas de six & de sept pieds »
ou du moins bien peu : il y en a aussi de trois pouces d épaisseur , fur douze
pieds de long . Pour fa largeur elle n est pas fixée >
. car dans toutes les différen¬
tes longueurs & épaisseurs de ce bois , il y en a depuis six ou sept pouces de
largeur jusquà dix-huit , vingt , Sc même vingt -six à trente pouces ; c est pour¬
quoi les Marchands ne vendent pas ce bois à la toise courante comme les au¬
tres

mais par chaque rang de pile , lequel a quatre pieds de largeur.
Pour faciliter la connoiíîànce des largeurs Sc épaistèurs des bois de Me¬
nuiserie relativement à leurs différentes longueurs , f ai joint une table où
tous
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tous les bois d’échantillon font distingués selon leurs
longueurs , largeurs
épaillèurs.

Planché

IV.
TABLE des Battants de
Portes- cocheres.

TABLE
Longueurs

Epaisseurs.

Largeurs.

Longueurs.

Pouces.

Pieds.

ï8

i5

Pouces

1;

6

3

12

6

3

9

6

7

6

3

6

3

4
1

12

12

4

TABLE

1 -

1

DES

Epaisseurs.

Largeurs.
Pouces.

5

12

Membrures
:.
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Les bois de Hollande n entrent pas dans le nombre de
ceux dont je fais ici
mention , parce que ce n est que du bois mince , lequel fe vend à
la poignée ou
bien au rang de la pile : ses longueurs font de six , sept ,
neuf , ou douze pieds
íùr 1 épaisseur de six ou neuf lignes.
Le plus épais de ces bois fe nomme trois quarts à, cause qu
il doit avoir neuf
lignes d’épaisseur , quoique souvent il n’en ait que sept ou huit
tout au plus.
Le plus mince se nomme feuillet , & na que quatre à cinq
lignes d’épaisseur
quoiqu il doive en avoir six.
Il est à remarquer que le bois François est toujours plus
épais que le bois de
Vofge à chaque échantillon , cest -à- dire , que le premier a
toujours deux à
trois lignes plus que son épaisseur , de forte que le bois de
pouce a quelquefois
quatorze à quinze lignes , 6c qu’au contraire le dernier a
preíque toujours une
ligne de moins qu il ne doit avoir , ce qui est un défaut • mais
auísi a-t-ii i’avanîag£ d etre plus droit que f autre , & d' avoir moins de
déchet.
Pour ce qui est des voliges de chêne , les Marchands de
bois n en vendent
que tres- rarement; les Menuisiers fe fervent de bois de
Hollande pour les panMenuisier
.
H
r
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eux des planches fur le champ %
neanx minces , ou bien ils font refendre chez
propos.
de 1épaisseur Sc de la qualité qu’ils jugent à
dont je viens de parler , du
Le sapin n est p aS lujet aux réglés de grosseur
de Bâtiments,
moins pour celui qu on emploie dans la Menuiserie
pieds de long fur quatorze à
Celui d’Auvergne porte ordinairement douze
dix jusqu à quatorze à quinze
quinze lignes d'épaisseur ; fa largeur varie depuis
pouces.
longueur au plus ; il y en a
Celui de Lorraine ne porte que onze pieds de
la plus ordinaire est de dix
d’auísi épais que celui d'Auvergne : mais f épaisseur
de ce dernier.
à douze lignes : íà largeur varie ainsi que celle
même longueur que les plan¬
Il y a aussi du feuillet de íàpin de Lorraine , de
d’épaiíîeur.
ches , lequel porte depuis six jufqu ’à huit lignes
en planches ainsi que les autres
Le noyer Sc forme ne íè trouvent pas débités
íoient un peu opulents , ils ache¬
bois ; pour peu que les Menuisiers en carrosies
eux -mêmes , lavoir , forme
tent des corps d’arbres tout entiers qu ils font débiter
par tables de trois pouces ;
par tables de cinq pouces d’épaistèur , Sc le noyer
des panneaux par tables de qua¬
ils font encore refendre le noyer noir pour faire
celle du corps de 1arbre , qui a
tre lignes cf épaisseur , lesquelles ont de largeur
quelquefois deux à deux pieds Sc demi de largeur.
à dix-huit lignes , Sc même
Le hêtre fe trouve débité par planches de quinze
pieds de longueur ; on vend auísi
deux pouces d’épaisseur fur sept , neuf , Sc douze
de Menuisiers , des tables de cui¬
des tables de ce bois propres à faire des établis
portent de longueur depuis íèpt
sine Sc des étaux de Bouchers , leíquelies tables
huit à trente pouces de large , Sc
jusqu à douze , Sc même quinze pieds , íùr dixcinq à six pouces d’épaisseur.’
-mêmes toutes les qualités re¬
Quoique les bois qu ’on a choisis ayent par eux
conservation , Sc comme le bois
quises , il est encore néceíïàire de veiller à leur
-sec , il est de la derniere consé¬
de Menuiserie ne doit être employé que très
de bois de tout échan¬
quence aux Menuisiers d’être toujours bien approvisionnés
dans leurs chantiers avant de les
tillon , lesquels ils conservent Sc sont sécher
employer.
ne soient pas dans un endroit
Ils doivent aussi avoir foin que leurs chantiers
Sc f amas des feuilles empêchetrop bas , ni planté d’arbres , parce que la chûte
les couvertures Sc le pied
roit f écoulement des eaux , lesquelles pourriraient
des piles.

haut que le reste du chantier,
Le terrain occupé par les piles , doit être plus
qu ’il soit bien dressé Sc de niveau,
afin que les eaux ny séjournent pas ; il faut
A , que l’on nomme chan¬
après quoi on pose destùs des pieces de bois cotées
ordinairement
ont de longueur la largeur de la pile , qui est
,
tiers lesquelles
plus larges ) ; on leur donne
de quatre pieds ( quoique quelquefois on les fasse
élèvent la pile davantage.
le plus d’épaisseur qu ’il est possible , asin qu’ils

Section
II . De la façon ôC de Vempilage des
Bois. Z
t
O n met les chantiers distants des uns les
autres de trois en trois pieds ; leur ====== = =
deílus doit être bien dressé & dégauchi , après
quoi on empile
bois deíïùs , âpres P l an ch e
avoir pris la précaution de mettre de
mauvaises planches au premier rang pour
empêcher l’humidité de transpirer . On fait les piles
de deux maniérés , íeion que
le bois est encore mouillé ou qu il est sec.
Dans le premier cas on empile à claire - voie ,
ce qui se fait des deux ma¬
niérés suivantes»
La premiere est d’eípacer les planches les
unes des autres d’une distance à
peu -près égale aux deux tiers de leur largeur ,
& de séparer chaque rang de plan¬
ches par des lattes ff, lesquelles en les
séparant , les empêchent de se toucher & les entretient d’une façon solide les
unes fur les autres , de forte que l'on
peut faire monter des piles juíqu ’à vingt &
vingt -cinq pieds de haut . ( Fìg. . / )
La seconde maniéré de faire des piles à
claire -voie est de les faire quarrées,
c’est-à-dire , de leur donner autant de
largeur que les planches font longues , ce
qu on fait en mettant d’abord un rang de
planches espacées à distance égaie les
unes des autres . comme dans la premiere
maniéré , de forte toutefois que la
largeur des planches & l' espace qui est entr ’
elles soit égal à leur longueur ; en-*
fuite de quoi on remet pardessus ces planches
un autre rang dans le même ordre
& en sens contraire , ce qui fait qu' on n’a
pas besoin de lattes , & que les plan¬
ches ont plus d’air entr ' elles ; cependant on
ne doit pas les laisser iong - temps em¬
pilées de cette façon , de crainte que le bois
ne s’échauffe dans les endroits qui
portent les uns fur les autres . (Fig. 2) .
_ __
Les chevrons de six & de neuf pieds s’
empilent de cette façon , fans cepen¬
dant être à claire-voie.
La maniéré d’empiler le bois sec ne différé
de la premiere de ces deux ma¬
niérés , qu en ce que les planches se touchent
les unes les autres , au lieu d’être
à claire- voie. On sépare chaque rang avec
des lattes que l’on met d’une distan¬
ce égale à celle des chantiers , c’est-à-dire ,
de trois en trois pieds , asm que
les planches soient toujours droites & ne
se gauchissent pas , ce qui s’appelle
cauffiner ou déjetter , ou enfin coffiner , en terme
d’ouvrier , quoique cepen¬
dant ce dernier terme signifie plutôt une
planche creusée sur íà largeur que
gauchie . ( Fig . 3 . )
Le deíïùs des piles íe couvre avec des
planches pofees à recouvrement les
unes fur les autres , un des bouts desquelles
pose sur une autre planche ( cotée a,
^'Lg' 4 ) >4 ue I on nomme Végout de la
couverture qui
,&
porte à plat fur la
pile : on doit cependant observer qu’elle
excède de ' trois à quatre pouces le deVant de la pile , & quelle penche un
peu en dehors , afin de faciliter l’éc °ulement des eaux ; on la calle un peu
fur le derriere pour cet effet . L’autr ~ k° ut des planches de la couverture
porte fur une piece de bois b, que
Ion nomme chevet qui
,
se pose sur le champ sur deux morceaux
de bois
c , dans lesquels elle entre en entaille &
y est arrêtée avec des coins d >afin.
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qu ’elle ne tourne pas. Le chevet doit être élevé d’un pied & demi au moins 9
afin que Feau féj ourne moins sor les piles.
/
Le milieu de la couverture doit être soutenu par une piece de bois e qui paíïè
pardeíîous , Sc les deux planches des rives r s r, s , doivent saillir de trois à
quatre pouces des deux côtés de la pile , afin que Feau ne retombe pas le long. 1
Lorsqu on veut donner aux piles plus de quatre pieds d'épaisseur , on doit
avoir foin de mettre les lattes en liaison , c’est-à-dire , que ie bout quon mettra
pour compietter ce que la pile aura de plus de quatre pieds , ( ce qui est la
longueur des lattes ) que ce bout , dis-je , passe encore fur Fautre planche pour
entretenir la solidité de cette même pile , qu’on aura soin d’élever bien d’à-plomb
de tous sens , afin d’éviter les accidents que íà chute pourroit occasionner.
Pour les bois minces , comme le bois de Hollande , la voiige de chêne A
de sapin , la coutume n est pas de les empiler à i’air au milieu du chantier , mais
de les empiler sous des hangars Sc au-deilùs de la boutique où travaillent les ou¬

vriers , par la raison , dit-on , qu ils s y conservent mieux ; mais je crois malgré
i uíàge , qu 'ils seroient mieux dans le chantier , où ils recevroient 1 air de tous cô¬
tes , & où ils ne seroient pas exposés aux vers.
Quant à leur conservation , je crois qu’iis ne courent aucun danger étant à
f air. Les piles de bois de Hollande , qui sont depuis très-long -temps dans les
chantiers du Port de FHôpital & de la Râpée , fans être aucunement endom, sont de sûrs garants de la vérité de ce que j'avance.
4magés
Ce que je dis ici n’est que générai ; je sgai parfaitement que tous les Menui¬
siers ne peuvent pas avoir de grands chantiers ni de groilès provisions de
bois ; mais encore pour peu qu ils ayent d’économie , ils doivent tou¬
jours faire leur possible pour en être à peu ~près échantillonnés , & pour veil¬
ler à la conservation du peu qu ’ils en ont , afin de ne pas être obligés d'en
acheter chez les Marchands à mesure quils en ont besoin - parce que le bois
qu ils vendent n est presque jamais sec , ou bien quils le leur sont payer tâ¬
cher loríqu ’ils en ont.
Plus les bois sont durs , Sc plus ils sont de temps à sécher ; c est pour¬
quoi on ne doit pas raisonnablement employer de bois qu il naît huit an¬
nées de coupe au moins , afin de pouvoir faire de bons ouvrages : ii ne faut
cependant pas qu'il soit trop sec , sur-tout pour les ouvrages d assemblage ,*
où le bois qui n a plus de fève , Sc dont Fhumidité est totalement expulsée ,
ne peut être propre.
troisième,
Section

D u débit des Bois.
On débite le bois de deux maniérés , savoir , sor le champ 8í so r le plat;
Le bois fur le champ est celui quon fait refendre fur i épaisseur de la plan¬
che
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panneaux Sc autres ouvrages
minces
.
Le bois débite iùr
le plat est celui qu’on fait
refendre fur íà largeur pour la
diviser en battants ,
en montants , en

traverses , & autres pieces dont
on a besoin d ans la
tion de la Menuiserie.
construc¬
Quand on fait refendre des
planches íur le champ , on
doit choisir celles
qui font les plus droites ,
fans fentes Sc fans nœuds ni
gales ; il faut aussi avoir
foin qu elles soient d’une
belle couleur , ce qu on
connoît en les découvrant
fur le plat avec la demivarlope , ce qui s’appelle
fonder le bois ;dans le nom¬
bre des planches que l' on
trouve propres à être
refendues íur le champ , il fout
préférer celles qui font íur la
maille du bois , cest -à- dire ,
dont la surface
est parallèle aux rayons
qui s’étendent du centre à
la circonférence.
La raison qui doit faire
préférer le bois íur la maille
dans ces fortes d oc¬
casions , est qu il est moins
íujet à íe tourmenter que
de l’autre sens , 1 air Sc
l’humidité le pénétrant
plus difficilement , Sc la
fève qui est contenue entre
rayons de l’arbre ne faiíànt
les
plus d’effet que íur l’
épaisseur , au lieu que du
dernier sens l’effet fe fait íur
la largeur ; C est pour
cette raison que tous les
bois de seaux , & les
douves de tonneaux font
fendues íur la maille.
Le seul défaut du bois íur la
maille , est qu il fe polit
difficilement , les rayons
de l’arbre íe trouvant
coupés íur leur épaisseur ,
forment fur fa íurface des
parties dures , lesquelles ont
peine à s' unir Sc la
défaffieurent presque toujours,
ou bien elles s’enlevent
Sc y forment des
cavités.
Loríque le bois est encore
vert , la couleur des
mailles est d’un rouge
tirant íur le bleu ; mais
lorlqu il est íèc , elles
deviennent blanches , Sc à peuprès semblables à l’intérieur
d’un noyau d’abricot ; au
reste quand ce bois est
bien sec , Sc que les
panneaux auxquels on l' emploie
font bien replanis , ils
font un fort bel effet , íurtout dans les ouvrages qui
ne íbnt que vernis.
En général le bois íur la
maille est celui qui est
refendu parallèlement aux
rayons de 1 arbre , ainíì que je
l ai dit ci- deíïus : ces
rayons íbnt des prolonge¬
ments du tifîu vaículaire ,
lesquels joignent & coupent les
cercles concentriques
formés par les couches
annulaires . Quand on refend les
arbres de toute leur lar¬
geur pour en faire des
planches , comme dans la Fig.
y , toutes celles qui pas¬
sent par le centre sont íùr la
maille ) ainsi que celles /1 à;
mesure que les plan¬
ches s éloignent du centre ,
elles íbnt moins íur la
maille , de forte que celles
qui font proches de la
circonférence de l’arbre comme
celles m m , n n 3font
à sens contraire , c est-àdire , parallèles aux couches
concentriques.
Quand on refend les arbres par
quartiers , comme on fait aux
bois de Hollande,
on les débite en planches
íur la maille de deux
maniérés ; la premîere est de
refendre par des lignes
parallèles à l’un des côtés du
triangle q , que forme
Ie quartier de l’arbre ;
la seconde est de les
refendre par des lignes
a une autre ligne qu’on
parallèles
mene du sommet du triangle
r
s r , Fig . 8 , aU point o $
qui est le mdieu de la base.
Ces deux maniérés font
indifférentes en elles -mêmes ?
Menuisier.
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- parce que dans l’une ou dans i’autre , il n y a que les planches les plus parallèles
L A N C H e aux rayons qui soient parfaitement íur la maille.
IV.
On doit cependant observer de ne jamais refendre les bois de quartier d un
sens parallèle à leur circonférence , comme le quartier p ( Bìg. 8 ) , parce
qu il est plus sujet à se tourmenter , comme je l’ai dit plus haut.
Je n entrerai pas ici dans un détail plus circonstancié de la nature

de f effet
des bois lors de leur dessèchement ; ceux qui voudront approfondir cette ma¬
tière ? auront recours au Traité des Forêts de M . Duhamel du Monceau ? dans
Sc

lequel ils trouveront tout ce qu on peut dire à ce sujet *.
Pour ce qui est des bois propres à refendre íur le champ ? relativement à leur
épaisseur ? ce font les bois de deux pouces refendus en trois ? c est-à-dire ? dans
lesquels on fait deux traits de scie ? ce qui produit trois planches ou voliges
d’environ sept lignes d’épaiíscur chacune ? chaque trait de scie prenant deux
lignes de bois : on ne refend pas ce bois en deux ? parce que le bois de pouce
de Voíge ? ou l’entrevoux ? fait le même effet.

Le bois de vingt -une lignes se refend aufíì en trois ? ce qui donne trois feuil¬
lets d’environ six lignes d’épaiíscur.
Celui de pouce Sc demi se refend en deux , ce qui produit deux planches
de huit lignes d’épaisseur. On ne doit pas le refendre en trois , parce que
les feuillets auroient moins de cinq lignes d’épaisseur ? ce qui est trop mince.
Les bois de quinze lignes sc refendent en deux ? Sc donnent deux feuillets
de six lignes Sc demi d’épaisseur.
Le bois d un pouce se refend en deux , Sc donne deux feuillets très -minces ?
íur -tout celui de Vofge , lesquels ne sont bons que dans les menus ouvrages ;
mais en général le moins qu on peut en employer est le meilleur.
Les Menuisiers doivent toujours avoir des bois refendus fur le champ de toutes
les épaisseurs convenables ? afin de n’être pas obligés d’en faire refendre à me¬
sure qu’ils en ont besoin.
De plus , le bois anciennement refendu est toujours meilleur que le nouveau ,
qui ? quelque sec qu’il soit ? fait toujours un peu d’effet après avoir été refendu.
Le débitage des bois íur le plat ? mérite la plus sérieuse attention ; car c est
du soin & de f économie avec leíquels ils sont débités ? que dépend en partie
la bonté de l’ouvrage Sc le prosit de i’Entrepreneur.
Avant de commencer à débiter le bois , il est d’abord nécessaire de sc ren¬
dre compte du nombre des pièces dont on a besoin , savoir , si c est des battants?
des montants ? ou des traverses ; de leurs longueurs , largeurs Sc épaiíscurs : on
doit aussi faire attention aux profils Sc aux moulures qui y feront poussées ** , à
leurs largeurs ? s’il y a des pièces qui en ayent des deux côtés ? ou bien s’il y
en a d autres qui n en ont point du tout.
* Le Traité complet des Bois & des Forêts , 8. vol . m-4 . se trouve chez L. F. Ddatour.
** Pouffer les moulures, en termes d’ouvriers , c’est les former dans le bois avec les outils destinés
a cet usage.

Section

IIL

Du débit des Bois .

35

Après quoi, on doit prendre des
planches ou autres pieces de bois d une
épais- ï=
íèur â d’une longueur
ANCHE
convenables aux besoins qu on en a parmi
?
lesquelles
on
P
r
IV.
choisira celles qui font les plus
droites Sc plus de fil pour faire dés
istants ? qu on
débitera en commençant par le plus
large , à moins qu il ne se rencontre
dans une
planche des sentes ou des nœuds
vicieux qui traversent la largeur j dans
ce cas on
prend dans la partie laine de la
planche un battant de moyenne largeur
, & Ie reste
se débite en traverses ou
autres petites pieces . Avant de
débiter le bois ) il Ihut
d abord le ionder • ensuite on
pose la réglé ou le cordeau fur la
plus belle ri¬
ve ou arrete du bois , pour voir
si elle est parfaitement
droite : s’il arrive qu elle
íbitcreuíe , ou ronde , ou bouge , ( ce qui
en termes d’ouvriers est la même
choie
que ronde ou bombe , ce mot se
prenant pour le champ du bois ,
comme pour
le plat ) , on y marque une
ligne qui paíïè & affleure le long
du creux , ou
aux deux extrémités du bouge ,
d’après laquelle on en mene d'
autres paral¬
lèles à la premiere , selon la
largeur dont on a besoin . (Fig . c) &
io ).
Quand les planches font trop
courbes , Sc que dans leur longueur
elles peu¬
vent contenir deux ou plusieurs
longueurs démontants ou de traverses ,
on mar¬
que d abord destùs la longueur
dont on a besoin , après quoi on
la divise en
autant de lignesquonle
juge à propos . ( Fig. / / ) .
On doit observer en débitant les
bois , de n en pas prendre de
plus longs
qu il ne faut , c’est-à-dire , de
ne pas prendre des battants de
huit pieds dans
des planches qui en auroient
douze , à moins qu elles ne soient
coupées par des
fentes ou des nœuds vicieux ; alors
il n’y a plus d’inconvénient à
bois de longueur . (JF ig* Hors
prendre du
ceTcasyiI ne faut jamais prendre de bois
plus
long qu il ne faut , c’est-à-dire ,
quon doit prendre des planches
de six pieds
pour des longueurs de cinq pieds
ou cinq pieds . six pouces ; des
planches de
sept pieds pour celles de six pieds
six pouces ; des planches de
neuf pieds pour
des longueurs de sept pieds six
pouces , huit pieds , ou huit pieds
six pouces ;
ainsi du reste , asin de ménager
les bois longs qui font toujours
plus chers Sc
plus rares que les autres.
Cependant les longueurs de quatre pieds
& demi peuvent fe prendre
dans
du bois de neuf pieds , parce
qu’il n y a pas de perte , Sc qu il
y en auroit davan¬
tage dans le bois de six pieds , ou
les bouts restans des quatre
pieds & demi
ne íbnt pas toujours sains , Sc ne
peuvent servir qu à faire de petites
traverses.
On ne doit pas débiter les
planches qui font parfaitement faines
tant fur la
longueur que fur la largeur ; mais- il
faut les réserver pour faire des
panneaux,
ou pour être employées de
toute leur largeur , Sc ne débiter
que celles qui font
fendues ou noueuses , parce que ces
défauts Réchappent dans les
refontes Sc
dans les coupes des bois , ainsi
quon peut le voir dans les figures
ci-destus.
d faut avoir foin de debiter les
bois de trois lignes chacun plus
larges qu il
ne faut , parce que le trait de la
scie en emporte deux lignes au
moins - Sc que
quelque droit q ue l es scieurs de long
refendent , ils s’écartent toujours un
d’un côté ou d' un autre.
peu
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se sert de craie de Champagne ou de Meudon pour débiter le bois

soit avec la régie ou avec le cordeau , ce qui se sait de cette maniéré*
On prend une ficelle nommée fouet , que son frotte de craie , eníùite de
quoi on la fait passer par les deux points e m marqués aux deux extrémités de la
planche , en observant de la faire roidir sor la longueur , puis on l’enleve par
le milieu , & on la laistè retomber fur la planche , fur laquelle elle marque une
ligne très -droite . (Fig . I & z ) .
Il faut établir le bois lorsqu on le débite , c’est-à-dire , le marquer de cer¬
tains lignes dont on est convenu pour indiquer les battants , les traverses , tant
du haut que du milieu Sc du bas , les battants montants , les montants simples,

le côté où

sont les assemblages,

où se pouísent les moulures.
Les Figures A A représentent l’établiísement d’un battant , dont le haut Sc le côté
du dedans est marqué a. Celle B représente sétabliíîèment d’une traverse d’en
Sc

se

Sc

haut ; le côté de la moulure est marqué b. Celles C Sc D représentent les établiísements de deux traverses de milieu , dont celle C est la plus haute , com¬
me étant la plus étroite : les côtés c d qui font marqués d un petit trait , in¬
diquent la moulure la plus large.
La figure E représente sétabliíîèment d’une traverse d’en-bas ; le côté de la
moulure est marqué e.
Celle F représente sétabliíîèment d’un battant montant , Sc celle G celui
d’un montant simple.
Les Figures H , / , sont pour marquer l’endroit où il faut couper un morceau
de bois ; on ne se sert de celle / que pour distinguer lequel de plusieurs traits est
le meilleur.
Il faut avoir soin , en établiíîàntle bois , de mettre le plus tendre du côté de la
moulure , en observant que le bois sc trouve de fil en la pouíîânt ; c’est pour¬
quoi s’il arrive que le bois soit un peu tranché , on l’étabiira de maniéré que
le fil monte de droit à gauche en regardant l’établistèment . ( Fig . f.
Le débitage du bois courbe demande aussi beaucoup d’attention , non -seulement par rapport à l’économie du bois A à

la

solidité de souvrage , mais encore

quant à la connoiíîànce parfaite des ouvrages auxquels ils sontnéceíîaires . Com¬
me cette partie est indiípensablement liée avec i’Art du Trait , je ne la traiterai
à fond qu à la fin de la seconde Partie de cet Ouvrage > afin de ne pas m’écarter du plan que je me sois proposé . Je ne parlerai donc ici que des cour¬
bes que l’on emploie dans souvrage ordinaire.
Les courbes dont je vais parler , sont de deux sortes : les unes sont pour les
ouvrages ceintrés sor l’élévation , Sc les autres pour ceux qui sont ceintrés sor le
plan . Les premieres se prennent dans des planches de largeur convenable , que l’on
chantourne selon les différents ceintres que l’on a à faire . Lorsqu ’ils sont cein¬
trés deísos Sc dessous , 8c que la retombée du ceintre demande trop de largeur,
on commence par l’évider , puis on colle deísos la levée qui en sort , ( en ter¬
mes
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mes d’ouvriers , cette levée se
nomme
veau ce
),
qui est très- soiide , Sc en meme —
'
tems épargne beaucoup de bois . (
p
j
Fig. 4 ) •
Pour les courbes en plan , on
commence d’abord , avant de débiter le
bois,
par faire des calibres , qui sont
des morceaux de bois minces ,
lesquels font
chantournés conformément au plan ,
comme les Fig. 7 & 8 &
> quì fervent
de régies pour débiter le bois .
On doit avoir foin que les
courbes se prennent
les unes dans les autres autant
qu il est possible ) ou bien en
se chevauchant ;
on évitera le bois tranché le
plus qu on pourra , afìn que l’
ouvrage en soit
plus solide. Voye{ les Fig . $ & 6
*, lesquelles démontrent
tout ce qu on peut
dire à ce íùjet.
Il est encore une maniéré de
ceintrer íur le plan , qui est de
prendre du <bois
droit , que l' on travaille &
façonne prêt à l’assembier , ensuite
de quoi on le
mouille du côté oppose à celui qu
on veut faire creuser , puis on
f expose audeiîus d’un feu de charbon , afin
de le moins noircir , Sc peu à
peu on le fait
ployer à l’aide d’un Etréjillon ou
Goberge dont
,
on appuyé l’un des bouts com
tre le plancher , Sc l ' autre contre
le bois que l’on veut faire
courber.
Cette maniéré de ceintrer les bois
n’est d’aucun avantage , si ce n
est d’em
épargner la dépense ; car du reste elle
est pleine de défauts .
Premièrement elle
n’est pas propre à toute forte de
bois ; de plus il faut que le bois
soit un peu
Vert , sens quoi il casserait ; on n’
est presque jamais sûr de le
ceintrer juste , Sc
quand même on y parviendrait ,
rien ne peut garantir que le
chant ne se redresse.
bois en se sé¬
Je ne parle donc ici de ccwc
méthode que comme d'une chose à
éviter,
Sc pour avertir les jeunes
gens de ne se pas laisser séduire
par l’intérêt Sc par le
mauvais exemple.
Les Menuisiers en carrosses
suivent cette méthode pour ceintrer
leurs pan¬
neaux , ainsi que je le dirai en ion
lieu , Sc ils font très- bien : si je la
blâme ici,
ce n est que dans les ouvrages
de bâtiments.
Lorsque le bois est débité , on- fait
venir les ícieurs de long pour le
refen¬
dre , lesquels font toujours deux
ensemble , & se fournissent de scies de
toute
eípece ; les Menuisiers ne leur
fournissent que deux tréteaux , & deux
pieces
de bois nommées Coulottes je
: ( ne sçai si ce terme est
très-propre , mais enfin
c’est l’usage ) . (Fig- c >) .
Les tréteaux doivent etre faits de
bois fort , & avoir quatre pieds
de large
fur cinq à cinq pieds Sc demi
de haut ; leur tête 11, doit avoir
quatre pouces
d’épais ser six pouces de large •
les pieds 0 , trois pouces
quarrés avec une tra¬
verse p par le bas : de deíîus Sc au
milieu de cette traverse , on fait
monter deux
^tres pièces de bois q q ,
lesquelles viennent buter contre la tête
du tréteau à
Aviron quatre pouces du milieu de
chaque côté ; entre ces deux
montants , Sc à
un pied de deíïòus la tête du
tréteau
,
on
y
assemble une traverse r , laquelle íèrt
à les retenir.
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& au milieu de chaque tréteau , est une piece de bois s , d environ

dix -huit pouces de long fur deux à trois pouces d’épaisseur : fur ces deux pieces
posent les bouts des çoulottes t, lesquelles ont de longueur douze à quinze pieds
{ur trois pouces d’épaisseur , Sc cinq à stx de largeur.
Sur les çoulottes , & du côté 'de la tête , est un bout de planche v , de deux
à trois pieds de longueur , qui est retenu fer les çoulottes par une forte corde x ,
laquelle le tient solidement attaché à plat sur les tréteaux ; cette corde est ban¬
dée par le moyen d’un garrot y, qui s’arrête derriere le montant du tréteau.
( Fig ' 9 ) ' Cette planche sert à porter le scieur de long lorsqu on change la
planche à refendre , ou bien que le trait est au bout ; alors il se retire destùs.
Il doit y avoir un pouce ou un pouce Sc demi de jour au moins entre les couset¬
tes , aíìn de laisser du passage à la scie.
Les çoulottes ainsi disposées , fervent à refendre le bois fur le plat ; mais pour
le bois fer le champ , on les retourne & les met fer leurs largeurs , & on les
espace de maniéré que les bois que l’on a à refendre soient pris justes entre
elles : on fait porter le bout des planches fer le treteau , Sc on les y attache
avec la corde que ion serre Sc arrête comme j ai ditci -deyant , de forte que les
planches à refendre , les deux çoulottes Sc le treteau tiennent ensemble ; 1au
tre bout des planches est porté par un morceau de bois , lequel est de la hau¬
teur des tréteaux , 8c qu on change selon que la scie avance.
La feie des feieurs de long , (Fig. zo ) , est compofee d un chaísis ou mon¬
ture de vingt -six pouces de largeur entre les montants , Sc de quatre pieds huit
pouces de haut entre les traverses ou semmiers ; cette largeur est ía plus ordi¬
naire ; mais loríque les scieurs de long ont du bois tres -large a refendre , ils
apportent des scies dont la monture a jusqu à trois pieds de largeur , Sc même
plus s’il est nécessaire. Ce châssis est ordinairement de- sapin , afin d’être plus
léger , Sc que les montants (n °. ï) ne se courbent pas : ils ont ordinairement
deux pouces de large fer un pouce Sc demi d épaisseur , Sc sent assembles a
goujon dans les sommiers (no . 2 ) , h travers desquels ils passent ; les sommiers
ont trois pouces à trois pouces Sc demi de largeur par les bouts , Sc quatre pou¬
ces à quatre pouces & demi dans le milieu ; de sorte qssils sont bouges en de¬
hors pour leur donner plus de force : ils ont deux pouces d épaisseur - Sc dé¬
bordent les deux montants de trois pouces de chaque côte.
Dans le sommier d’en-bas , est assemblé en retour d’équerre un petit châssis
( n°. 3 ) nommé
,
Renard , lequel faille de quatre pouces du sommier , Sc a
environ vingt pouces de long : ce renard sert a tenir la sese Par se has.
Au haut de la scie , & fer le sommier , s assemble un autre châssis (n • 4) ?
nommé Chevrette , lequel est distant du sommier de douze a treize pouces ; les
deux montants de ce châssis sont inclinés en dedans , asm
^ s ne sortent pas
de dedans le sommier , & réassemblent dans une petite traverse arrondie , qui
a environ quinze pouces de long , & les excede de trois ou quatre pouces r
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afin que le scieur de long puisse s’en servis pour relever 8c bailler la scie.
-—
Le fer de la soie (n °. 5 est
) ,
une lame de fer plate , d’environ une ligne & Pla
>z
demie d’épaiffeur , fur trois pouces de largeur par les bouts , <3t quatrè pouces
au milieu . Pour être bonne , elle doit être plus épaisse du cote de [a denture
que par derriere , 8c être exempte de pailles 8c d inégalités j ses deux bouts
font arrêtés par des eípeces d anneaux de fer (no. 6) que
,
l’on nomme équiers ,
dans lesquels paíîent les sommiers , 8c qui saillent en dedans 8c en dehors du
châssis, tant pour recevoir la soie qui y est arrêtée par deux goupilles de fer , que
pour faire place à un coin de bois ( nQ. y ) , que l’on met entre le sommier 8c
1 equiers

, afin de faire

roidir

la soie.

Ses dents sont faites en forme de cremaillée 8c à angles arrondis : elles
font à un pouce de distance i’une de l’autre , 8c ont trois à quatre lignes de
profondeur ; elles ne fe liment pas quarrément , mais de biais , chaque dent
à contre -fens l’une de l’autre . 11 faut observer que ce biais ne régne que dans
la partie creuse de la dent , 8c que le bas est à angle droit ou d’équerre avec la
scie. ( Fig . n & 12 . )
Pour les ouvrages ceintrés , les soieurs de long fe fervent de soies no mmées
Raquettes , lesquelles ne diffèrent des autres qu’en ce que la feuille ou lame
n a qu un pouce ou quinze lignes de largeur au plus, afin de pouvoir tour¬
ner plus facilement.
La lime qui sort à limer ou à affûter la soie des scieurs de long , est dune
forme ovale , de la longueur d’environ neuf à dix pouces , fur la largeur de dix
lignes au plus large ; cette lime a un manche de bois , à i’cxcrcmit <á duquel est
placé un morceau de fer plat ) d’une forme ronde d’environ un pouce ou quinze
lignes de diamètre , dans lequel font trois entailles qui font de différentes gran¬
deurs , 8c qui fervent à donner de la voie à la scie. (Fig . if ) .,
En général , donner de la voie a une scie , c’est en écarter les dents en dehors
de leur épaisseur , les unes à droite 8c les autres à gauche , afin quelles passent
mieux dans le bois . On donne plus ou moins de voie aux soies selon leurs diffé¬
rents usages , ainsi que je le dirai en son lieu ; mais en général le moins qu ’on
peut en donner est le meilleur ; il faut aussi faire attention que la voie que l’on
donne à une scie ne doit jamais égaler , ou du moins surpasser la moitié de son
épaisseur , parce que si cela étoit la scie feroit deux traits , 8c par conséquent ne
pourroit plus aller . (Fig . 12 ) .
Les scieurs

long ne fe fervent pas d’entailles pour limer leurs soies ; mais ils
la liment couchée fur le champ , la lame appuyée contre leurs genoux . Des deux
scieurs de long , l’un est en bas au-dessous des coulòttes , 8c va toujours en avan¬
çant ; 8c l ’autre au contraire est monté deffus le bois qu’il refend , 8c va tou¬
jours à reculons , de sorte qu’ils sont tournés vis-à-vis l’un de l’autre : loríqu ils
de

refendent du bois sor le champ & quand il est commencé à refendre d’une certaine
longueur , qs y mettent un coin de bois qu’ils nomment bon-dieu , lequel sert
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par conséquent à faciliter le pastàge de la scie : ils enfon¬
cent ce coin à mesure qu ils avancent avec un autre morceau de bois mince.

à ouvrir le bois ,

8c

).

(Fig . -14 .sii

TROISIEME.

CHAPITRE
Des

Profils.

.A -près le choix des bois , rien n’est plus recommandable en cette partie de
f Architecture , que f Art des assemblages , relativement à la solidité , 8c celui
des Profils pour ce qui a rapport à la décoration . Quoique dans les ouvrages de
quelque importance , les profils soient donnés par les Architectes ; il est néan¬
moins de la derniere nécessité pour les Menuisiers , d’entrer dans le détail des
différents profils usités dans la décoration de la Menuiserie , afin de pouvoir
parvenir à une parfaite pratique par le moyen d’une théorie sûre 8c constante.
premiere.

Section
Des

Moulures

en général.

Les moulures font partie des ornements de l’Architecture , ( 8c par consé¬
quent de la Menuiserie , laquelle fait partie de cette derniere ) , ou pour mieux
dire , ce font des caractères distinctifs , lesquels fervent à donner aux différents
ouvrages un caractère de richesse ou de simplicité relatif aux différents sujets
que l’on traite . On peut donc comparer les Moulures aux lettres dont on se
par la combinaison des différents caractères , for¬
sert dans récriture,lesquelles
ment une infinité de mots selon la diversité des langues *.
Il est de trois eípeces de moulures , savoir , les premieres , que l’on nomme
droites ; les secondes , creuses ou rondes , Ales troisièmes, mixtes. Les moulures
larmiers , les faces soit d ’architraves , dé impostes
,
droites íònt les plinthes les
ou de chambranles , les listeaux grands A petits , les grains d orge, A les filets.
Les creuses 6u rondes íònt les tors , les quarts -de- rond , les astragales ,les ba¬
guettes , talons ow bourements , les doucines droites ou renversées , les cavets A
les gorges régulières, (St. Les mixtes font celles qui font formées par deux lignes
différentes , A qui par conséquent participent des deux premiers genres de
gorges rompues ,
,
moulures , telles que font 1es scories , les congés méplats les
les becs de corbin , les boudins , A généralement toutes eípeces de moulures
d’une forme irréguliere.
On divise

encore les moulures

en grandes A petites.

* M. Daviler s’efl servi de cette comparai- | réflexion ne seroit pas mal pJacéeici, quoique
son dans ses Commentaires, L j'ai cru que cette j prise fous un différent point de vue. . '
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