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CHAPITRE

NEUVIEME.

De r Art da Trait en général .
Sou s le nom' de Trait , les Menuisiers ne doivent pas feulement
comprendre la
théorie de la coupe des bois relativement aux ouvrages courbes &
gauches
mais encore la maniéré de prendre les mesures de Fouvrage , celle
de le mar¬
quer fur le plan asin de l’exécuter ou de le faire exécuter , ce qui
est la même
chose . L Art du Trait comprend austì la maniéré de disposer la
Menuiserie pour
recevoir les ornements de Sculpture , Sc celle de coller les bois tant dans
les par¬
ties courbes que droites : o' est pourquoi avant de parler des
ouvrages courbes,
tels que íont les rampes des escaliers , les revêtistements des
voustùres , &c,
je vais entrer dans le détaille plus exact & le plus
circonstancié de cette premiere
partie de 1Art du Trait , comprenant la maniéré de prendre les mesures,
Sc c. asin
depreparer ceux qui liront cet Ouvrage , à une étude plus compliquée , telle
que
celle de 1Art du Trait proprement dit , & en même temps pour
rendre plus fa¬
cile 1 intelligence de cette partie de mon Ouvrage , qui quelque
claire qu ’elie
puistèetre ecrite , entraîne toujours après elle beaucoup de difficultés dans f
exé¬
cution , quand la Théorie n est pas fécondée de la Pratique , laquelle doit
toujours
aller de pas égal avec cette derniere ( * ) .
Section

De la maniéré

Premiere.

de

prendre les Mesures „

La maniéré de prendre les mesures de la Menuiserie , n est pas
austì indiffêrente que bien des gens se le persuadent , puisque c est de l’
exactitude avec la- Planche
quelle ces mesures font prises , que dépend en partie tout le succès de l’
ouvrage.
Les Menuisiers se servent de toise pour prendre leurs mesures ; ce
n est au¬
tre chose qu une réglé de 6 pieds de longueur divisée par pieds , &
une de ces
f
divisions par pouces , asin de pouvoir connoître combien chaque
partie qu ils me¬
surent a de longueur . Il y en a qui ne se servent point de toise , mais
simplet * ) Cette partie de FArt du Trait , auroit na¬
turellement dû être placée au commencement
de la premiere partie de cet Ouvrage , la Théo¬
rie devant précéder la Pratique , à laquelle elle
doit servir de guide . Mais je n’ai pas été tout àfaitle maître de cette disposition , ayant été obli¬
gé de me rendre aux raisons des personnes dont
les conseils & les avis peuvent & doivent servit
de préceptes ; de plus cela ne fait rien à FOuvra-

Menuisier . II . p an.

ge, puisqu’il

est toujours le mème quant au fonds,
toute la différence qu’il y an’étant que dansl’arrangement des diverses parties qui le composent;

c' est pourquoi la Théorie jointeà îa Pratique,
ou même devancée par cette derniere, pourra

peut-être plaireà plusieurs personnes,sur-touc
à ceux à qui la Théorie est plus familière que
la Pratique.
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ment d’une réglé d’une longueur quelconque , ísir laquelle ils marquent leurs
mesures . Cette féconde maniéré est moins bonne que la premiere , parce que
non -seulement elle est sujette à erreur , puisqu on peut mettre une marque pour
une autre , ainsi que je le dirai en íòn lieu , mais encore parce que ces mêmes
marques font sujettes à s’effacer ; ce qui alors vous met dans la nécessité de re¬
prendre les mesures que son a déja prises ; ce qui n arrive pas loríqu ’on se sert
d’une toise , parce qu’alors on est obligé d’écrire fur le papier les mesures que
l’on prend ,

Sc

même de figurer ce qu’on mesure . On fait très -bien aussi d’écrire

fur les murs les mesures à chaque endroit où on les prend , afin de ne pas pren¬
dre le change pour le lieu Sc la quantité des longueurs . Ces précautions paraî¬
tront peut -être peu nécessaires , du moins à plusieurs ; mais pour peu qu’on veuille
y faire attention , on verra que rien n’est

si

facile que de

fo

tromper fur

la

quantité

fur le genre de la chose , c’est-à-dire , que par distraction on peut écrire plus
ou moins de toises , de pieds ou de pouces , ou enfin mettre su n pour l’autre,
Sc

ce qui n’arrive pas , ou du moins très -rarement , lorsqu ’on prend toutes les pré¬
cautions dont j’ai parlé ci-defius. Voye^ la Fig . i , laquelle représente une toifo
divisée . Quoique je ne parle ici que d’une toise , il est cependant bon (savoir des
régies plus longues , fur-tout pour prendre des mesures de hauteur ; mais il faut
avoir foin que ces réglés aient une longueur de pieds juste , comme p , 12 , ou
même 15 pieds , tous divisés ainsi que les toises . Ces grandes régies sont d’autant
plus commodes , que l’on prend les mesures très-justes , vu qu’il y a moins de
fractions , ce qui est fort à considérer , íiir-tout quand les longueurs que l’on veut
mesurer font considérables.
V

Il est encore une autre eípece de toise, que son nomme toise mouvante , laquelle
est composée d’un morceau de bois dd, Fig . 3, d’environ 15lignes d’épaisseur fur 3

pouces de largeur ; ce morceau est fouillé dans le milieu de íà largeur par une rai¬
nure e , laquelle est à queue de 15 lignes de large au plus étroit , fur 8 à p lignes
d’épaisseur ; Sc dans cette rainure entre une autre réglé f , laquelle la remplit
exactement , de maniéré néanmoins quelle puisse se mouvoir aisément ; de forte
que quand on veut prendre une hauteur avec cette réglé , 011 sait remonter la
réglé/jusqu ’à cette hauteur , Sc on voit tout d’un coup combien cette derniere
a de pieds , puisque les deux réglés font également divisées. ( Foye ^ la Fig. 3 .)
Il est de ces fortes de réglés qui font composées de 3 ou 4 morceaux qui fo
meuvent à coulisses les uns dans les autres : mais les Menuisiers n’en font point
usage ; c est pourquoi je n’en parlerai point ici , ces fortes de régies ne servant
qu ’aux Architectes.
Lorsqu ’on se sert d’une simple réglé pour prendre des messires , on a foin de
marquer les largeurs autrement que les hauteurs , afin de ne fo pas tromper
quand on vient à faire i’ouyrage . Lorsque la réglé n’est pas assez longue pour
prendre une messire , on prend d abord fa longueur , puis ce qui reste d’après fon
extrémité jufqu ’à fendrait que 1on veut meísirer , lequel restant fo marque ísir

Section

I . De

maniéré de prendre les Me

jures, 7)
^
la régie , mais en sens
contraire des mesures
ordinaires , avec lé chifre I
qui indique oue la partie
òu 2 ce
,
qu
on
a
mesurée , ou pour mieux dire
'
A
1
â
^
dont
<
on a pris
4
ongueur , a une ou deux fois
la
I
.
rSîî
%~î
la longueur de la
réglé , plus ce qui est
deíîus . Voye ^ la Figure
marqué
1 , où la cote a
représente
une mesure de largeur
celle b ,représente
;
une mesure de hauteur
; â celle c , qui a
de longueur
une fois la réglé , plus la
distance qu ’íl y a de cette
mesure jusqu ’au petit bout
de cette même réglé ,
lesquelles longueurs jointes
ensemble , indiquent la mè*
sure totale de ce qu ’on a
meíùré , ainíì que je lai dit
ci - deílùs.
En général avant de
prendre aucune mesure , il
faut observer si la place
est bien d’à -plomb &
de niveau ; s’il arrive
quelle ne le soit pas , il
quel côté est le défaut ,
faut voir de.
afìn d’y remédier en
faisant l’ouvrage.
Lorsqu on prend la meíùre
des croisées , il faut
toujours la prendre d’entre
tableau tant de largeur que
lé
de hauteur , ce qui est
mieux que de la prendre
fond des feuillures ,
dú
parce qu elles font
quelquefois
inégales , íùr -tout celles qui
sont faites en plâtre . (
Voyez les lignes cotées q9
r ,de la Vignette.
Lorsque les croisées font à
grands carreaux , il est
bon que les Menuisiers
íoient informés de i’
eípece de verre qu ’on y
mettra , parce que chaque
de verres tant de
qualité
France que d’autres pays ,
font faits fur des
mesures qui font
propres à chacun d’eux , de
forte que íbuvent on est
borné par leurs
Sc que quelquefois
grandeurs,
pour 6 lignes de plus haut
ou de plus large , on
est oblige de
prendre des verres auxquels
il y a beaucoup de
perte soit d’un fons ou de
tre , & qui coûtent
1 au¬
quelquefois un quart ou même
un tiers plus cher que
qui font d un demi ceux
pouce au- deífous , ce qui
est fort a considérer.
C est pourquoi lorsqu ’
on se rend compte de
la grandeur & de la
Verres , on peut grandir
qualité des
ou diminuer les
carreaux
des châssis en raison du
que l’on a fait pour les
choix
verres , ce qui ne coûte
qu ’un peu d’attencion ,
quefois un peu plus de
Sc queL
largeur de bois , étant
obligé de forcer les
derniers pour regagner ce
largeurs de ces
que ies carreaux de
verres ont de plus étroit
plus court . ( * )
ou de
Pour ce qui est des
lambris tant d^appui que
de hauteur , on doit ,
d en prendre les
avant
mesures , jetter des à plombs
des corniches , asin de
défaut des murs en les
corriger le
hachant s’ils refuient du
haut , ou au contraire en
de 1 intervalle entre
laissant
eux A les lambris s’ils
avoient du íùr - plomb.
Les à-plombs ne
doivent pas fe prendre du
fond du porte - tapisserie ,
devant de la corniche
mais dti
moins le quarré quelle
doit livrer fur le
lambris , ainsi
que l’indiquent les
lignes m m. On doit aussi ,
après avoir déterminé la
è 1aPpui , tirer à
hauteur
cette hauteur une ligne
de niveau s s au
pourtour de l' appartement , afín que s ii fe
trouvoit de la différence de
hauteur , on puisse íàvoir si
rTpnr des
deur des

ici le tarif dc îa granes suivant pas
leurs diftérentes
especes,
parce que ces mesures ne
sont pas constantes, vu

quelles peuvent changer au gré
Manufactures
; c’est pourquoi on des
Chefs des
fe servira
de
ceux qui seront en usage
lorsqu’on en aura besoin.-

roc*
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c’est le plafond ou le plancher qui est hors de niveau , ou enfin fi c est tous les
deux.
Quand il n’y a que le plancher qui a ce défaut , on pose toujours le lambris
d’appui de niveau , toute l’inégaiité qu ’ii y a fe regagnant íùr la plinthe que I on
fait plus ou moins haute ; cependant lorsque la différence est considérable , il
faut en prendre

la moitié pour déterminer

la hauteur des plinthes , afin de ne

les pas faire trop hautes ou trop baises , ce qui arriveroit nécessairement

si on ne

prenoit pas cette précaution.
Lorsque c est le plafond qui baille , & que Ion inclinaison est considérable ,
il ìfiest pas possible de regagner cette inégalité

fur la largeur des champs

haut , ce qui feroit un très -mauvais effet ; c est pourquoi
moyens

pour corriger

ce défaut : le premier

du

on a imaginé deux

est de faire íùivre la pente de la

corniche aux traverses du haut des lambris ; le second , est de faire tous les pan¬
neaux de la face inclinée , d’une hauteur inégale , c’est-à-dire , qui soit propre à
chacun d’eux selon leur place , de sorte que toutes les traverses du haut soient de
niveau , n y ayant que leur champ qui est un peu inégal d’un bout à faut te ; mais
cette différence est très -peu sensible , íùr - tout quand il y a des parties qui font
corps les unes íùr les autres , ou qu ’il y a de fomentent aux traverses . Cette ma¬
niéré de regagner les pentes des corniches est très - bonne ; c’est pourquoi on fera
très -bien de

la

préférer à f autre . Quand il n’y a point de corniche dans une pièces

& que le lambris monte jusqu ’au nud du plafond , on y met pour f ordinaire un ban¬
deau orné d’une moulure , lequel ainsi que les plinthes , regagne les inégalités qui
s’y trouvent.
Quant à ce qui est des portes en générai , la mesure en est fort facile à prendre,
parce que c’est toujours de leurs tableaux qu ’il faut partir , plus leurs recouvre¬
ments dans les feuillures , íùr - tout lorsque c’est des portes -cochères
tres petites

portes qui entrent dans des huisseries ; mais lorsque

ou d’au-

c’est des pla¬

cards avec chambranles , ce ne doit pas être les bayes qui doivent déterminer,
puisque ces dernieres ne íont pas toujours faites d’une grandeur à pouvoir conte¬
nir des placards d’une grandeur relative à celle de lapiéce , comme elles devroient
f être ,

Sc

que quand même il y auroit quelque différence , il feroit facile d’y remé¬

dier en grandiíîant
qu il y a en prenant

ou diminuant leur hauteur ou leur largeur . Toute la difficulté
la meíùre des placards , ne consiste donc que quand il y a

plusieurs pièces d’enfilade ; il faut tirer une ligne n n d ’un bout à f autre des ap¬
partements , afin de déterminer

le milieu de chaque placard tant íùr le parquet

que íùr les murs au- deíïùs de la baye des portes ; Sc d ’après cette même ligne
marquer íùr les murs des deux côtés de la baye , la largeur du dehors du cham¬
branle , ce qui déterminera
de ces derniers ( * ) •

au juste la largeur des lambris qui viennent

(*) Inobservation que je fais ici est absolument nécessaire, parce que quand1enfiladed un

à côté

appartementn’est pas terminée d’une maniers
fixe&
invariable , ainsi que la largeur du dehors
On

Section
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On aura la même attention en prenant la mesure des chambranles des crorsées,
sur-tout quand les volets se briseront derriere , afin que les pilastres & les tru meaux qui se trouvent à côté , ne soient pas dans le cas d’être trop larges,ou trop

^

étroits ; de plus , ces lignes du milieu des croisées peuvent aussi servir pour p acer les glaces que l’on met vis-à-vis , ainsi que l’indiquent les lignes p p- Ce fera
auíìì la même chose pour le milieu des cheminées que I on trace aussi tant sur
parquet que sur les murs , ainsi que la ligne o o , avec les précautions nécessaires
pour la rencontre des glaces . ( Voyez ce que j ai dit a ce sujet , page 27 r *)
Voilà en générai tout ce qu il est possible de dire touchant la maniéré de
prendre les mesures , l'expérience Sc les differentes occasions que 1on a etant
les meilleures leçons qu on puiíle prendre à ce sujet.
§. I . De la maniéré de marquer ï Ouvrage sur le plan.
Après que l'on a pris les mesures de l’ouvrage que Ion veut faire , on ie
trace fur une planche droite Sc unie ; c’est ce que les Menuisiers appellent marquer

I ouvrage sur

le

plan. En générai , ils nomment plan , toutes les coupes de leurs

ouv rages tant de hauteur que de largeur , lesquelles coupes représentent les pro¬
fils de toutes les parties qui les composent , ou pour parler plus intelligiblement,

reprefentent la forme des bois , leur épaisseur Sc leur largeur.
Avant de commencer à marquer l’ouvrage fur le plan , il faut avoir déter¬
miné la largeur des champs , l’épaisseur des bois , la largeur Sc la forme des pro¬
fils , ce que l’on fait fur le papier , afin d’être le maître d’y faire tous les chan¬
gements ou toutes les augmentations qu’on juge à propos , ce qui vaut mieux
que de destiner les profils fur le plan , parce que non -feulement ils ne font ja¬
mais auffi bien que fur le papier , mais encore parce que c’est un temps perdu
que celui qu’on employé à marquer les profils à tous les endroits où iJs íè trou¬
vent fur ce même plan . Lorsque l’ouvrage est d’une certaine considération , il est
bon d’en faire un dessin fur le papier avant de le marquer , parce qu alors on
peut mieux se rendre compte des formes Sc du rapport qu’ont toutes les parties
les unes
avec les autres.
»
Quand l’ouvrage est très-considérable , tant pour la richeste que pour la gran¬
deur , il ne faut pas fe contenter d’un destin ; il est nécessaire de le marquer en
grand fur les murs de la piéce dans laquelle il doit être posé , afin que l’on puistè
juger de l’effet de tout l’ouvrage , tant pour ce qui regarde la Menuiserie que
pour la Sculpture.
Lors même que l’ouvrage est d’une nature hors de l’ordinaire , on doit en
faire des modelés en petit , afin de ne rien négliger pour le rendre parfait.
des chambranles , on est souvent exposé
\jne infinité de fautes presque irréparables
que souvent on fait des parties de lambi

Menuisier

. II . Pan.

ou moins larges qu'il ne faut , ce qui n’est pas
facile à réparer , íuç- tout quand il y a des cin¬
tres dans les traverses.

Bbbb
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Je ne íaurois nier que toutes ces précautions
Planche

apj{fi e |[

es

accélèrent

qui pourroients

l ’exécution

’y rencontrer

cès ; car quelque
de

f exécution

quoi

de fouvrage

auxquelles

Altistes

n ’ayent fait destiner

toutes les difficultés

en quelque
íòuvent

forte du suc¬
lors du temps

on n ’auroit jamais pensé ; c est pour¬

Sc

modeler

che qui est ordinairement

mo¬

, puisque

jamais rien exécuter

qu ’ils

auparavant.

de lapin

marquer

ne font

de

Sc

ici n est pas une chose nouvelle

de tous les genres

ainsi dessiné ou modélé

asm de pouvoir

très - cher ; mais

jamais fe fier à fa théorie , en fe paíîànt de destins

delés : de plus , ce que je recommande

L ’ouvrage

, en éloignant

que Ton ait , il arrive

, des difficultés

les plus grands

toujours

; de plus , elles répondent

expérience

on ne doit

coûtent

l’ouvrage

selon l ’occasion , on le marque
dreste

Sc

blanchi

fur une plan¬

d ’une maniéré

avec plus de propreté

très - unie ,

; c’est pourquoi

on pré¬

féré ce bois à tout autre pour cet usage , parce que quand il est d ’une belle qua¬
lité , il est extrêmement

doux , d’une dureté

On fe sert de pierre
quer

noire

ou rouge , que 1 on nomme sanguine

l ’ouvrage ; cependant

craye , parce quelle

prefqu ’égale par - tout.

il est bon de commencer

s’efface plus aisément

que la pierre

ne doit fe servir que quand on a tout marqué
II ne faut pas marquer
faire qu ’un chanfrein

à le marquer

, pour

mar¬

avec

de la

noire ou rouge , dont on

avec la craye.

les profils , ainsi que je f ai dit ci - destus ; mais il ne faut

de la largeur

des moulures

; cependant

comme

la Menui¬

serie peut être simple , ou bien à petit ou à grand cadre , il est bon de marquer
masse des profils de chaque
qui fait f ouvrage

eípece

d ’une maniéré

, afín que f ouvrier

ne puiste pas s’y méprendre.

Les profils simples fe désignent

par un seul chanfrein

, ainsi que celui coté A,

4 ; ceux à petits cadres par un chanfrein semblable aux premiers , à sex"

fìg.

ception qu ’il est ravalé d ’environ
coté h .
Pour
riere

les grands

on marque

breuvements

cadres ,

pour findiquer

un cadre embreuvé

un chambranle

on y fait

un chanfrein

ces cadres auront

fil à cadre saillant d ’un côté ,
représente

une ligne du nud des champs , ainsi que celui

leur saillie fur les champs

. Lorsque

un petit chanfrein

. Voyez

Sc

une moulure

Sc

par - der-

de marquer

les em-

fur le derriere

, on y fera

le profil coté i , qui représente

à plate - bande de l ’autre ;

, dont le champ entre

Sc

à rainure

un pro¬

celui

coté

Sc

languette

l y qui
dans

de porte.

le fait ait plus

d ’autres

par -devant ,

, en observant

En général , il faut avoir foin de marquer
qui

différente

la

compartiments

d ’aifance ,

Sc

puisse

l ’ouvrage
même

( * ) ; c’est pourquoi

( *) Quoique je dise ici qu’il faut marquer l’ouvraçe assez juste sur ìe plan . pour qu’on puisse tra¬
cer dessus, il est cependant bon que les ouvriers
prennent la peine de vérifier fi les compartiments
font faits justes îorsqu’ils viennent à tracer , afin
d’éviter de suivre les fautes qui scroient fur le

très -juste , afin que celui

tracer

fur le plan íàns

il faut tracer à la pointe
•

*■

-

*

j

V1 * WLAC » uu

faire

toutes
prua

les

A 1CC> C (J

partiments relevés font toujours sujetsà quelq
erreurs ; c est pourquoi il est bon de les faire
1ouvrage en le traçant , malgré toute Fexacti
de du plan.

SmctiO * L I§. . De la maniéré

de

marier

l Ouvrage sur

le

plan
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largeurs de champs & de moulures . ce qui est plus juste que la pierre blanche.
II faut auffi avoir soin de marquer bien juste toutes les feuillures & les ravale¬
ments , ainsi que les rainures & languettes tant des milieux que des ang es , qu i
faut numéroter , afin que l’on puisse voir d’un seul coup d’œil toutes les parues
.
qui vont avec les autres .
Les chambranles des portes se marquent auffi en masses- en observant
ment de marquer juste la place des rainures Sc la profondeur des rava
représente du lambris marqué tant de largeur que de rau| ,
V0ye [ la Fig. qui
teur
Les profils des croisées se marquent auffi en masses ; leurs petits bois se mar¬
p
quent tout quarrés selon leur largeur & épaisseur , & lorsquis on
montants , on y fait une croix , laquelle passe'par les quatre angles , ce q
que leur coupe à pointe de diamant . On marque auffi les feuillures "
Verre , ainsi que la forme du profil des impostes , celle des jets

^

. , ^
,
).
(Voyc ^ la Fìg. 6 l’ouvrage
piece d’appui, . avant
, íiir -tout quand on n a pas ait
de marquer
Il est bon
fins , il est bon , dis-je , de calculer toute la largeur des bois , afin de voir îout
fuite la grandeur des panneaux ou des pilastres que l on veut marquer , afi
,
diminuer ou augmenter le nombre .
q
parce
-seulement
Cette maniéré est la plus sûre Sc la plus facile , non
trompe moins aisément , mais encore parce quelle abrégé bien du temps qu
l’on est souvent obligé de passer à faire des compartiments & à les effacer.
Les Menuisiers marquent auffi des élévations de leurs ouvrages , sur-tout or
qu il est cintré ou orné de sculpture . Ces élévations ne sont qu au trait fans au¬

cune ombre , si on en excepte les ornements ; mais ces derniers ne so p
ressort des Menuisiers . Ces élévations se nomment plan , en terme d ouvrier,
se marquent sur de grandes tables de bois de sapin ; & lorsquil amve qui y
des lignes qui ne sont que de construction , c’est à-dire , pour designer quelques
joints ou quelques assemblages , on les fait dune autre couleur que celles de lelévation , afin de les distinguer , c'eft-'a-dite , que si l’élévatton est marquée en
noir , les lignes de construction le sont en rouge ; quelquefois des igné ,
niarquent qu à la pointe , sur-tout quand il est absolument nécessaire qu e e
soient très-juftes.
Les outils propres à marquer l’ouvrage , sont les mêmes que ceux qui fer¬
vent à le tracer ; c est pourquoi je n en parlerai point ici. Voyez ce que
ì’en ai dit dans la premiere Partie de cet ouvrage , page 69.
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II . De la maniéré de disposer la Menuiserie pour recevoir les ornements

X
.

N

de Sculpture.

Lorsque la Menuiserie est susceptible de recevoir des ornements de sculpture?
on commence par les marquer en grand fur la place ou fur des plans faits de plan¬
ches d une longueur Sc dune largeur assez considérable pour les dessiner dans sa
grandeur naturelle . Quand les ornements font ainsi dessinés , on les décalque (*)
fur du papier , afin de les exécuter fur l’ouvrage . Ces calques ou dessins se nom¬
ment ponfifs , en terme d’ouvrier ; & ordinairement les Sculpteurs les commu¬
niquent aux Menuisiers , asin qu’ils puiíîènt y prendre au juste la forme des con¬
tours , la grandeur Sc la place des ornements , lesquels íe font de deux manié¬
rés ? ainsi que je l ai déja dit . Ceux qui font pris en plein bois font les plus soli¬
des , íùr -tout pour les ouvrages sujets au grand air Sc à l’humidité ; cependant
ceux qui font rapportés font toujours beaucoup mieux , parce que quelque foin
que l’on prenne pour faire l’ouvrage avec propreté Sc précision , il n’est guere
possible que les fonds Sc les moulures soient parfaitement bien faits , íur -tout les
fonds , que les Sculpteurs ne font presque jamais bien unis ni d’égale profon¬
deur , ni les moulures d’une forme ou d’une largeur égale ; ce n est cependant
pas que cela soit absolument impossible ni trop dissicileà faire , mais c’est que les
Sculpteurs ? du moins pour la plupart , ne veulent pas se donner la peine d’y
faire attention , Sc que peu accoutumés aux formes droites Sc parallèles , ils né¬
gligent tout ce qui n’est pas de leur Art , fans faire attention que c’est de l’égâlité des fonds , du parallélisme Sc des beaux contours des moulures , que dé¬
pend tout le succès de leur ouvrage , qui n’a de mérite qu’autant qu il imite la
nature ?

qu ’il semble être rapporté sur la Menuiserie ? Sc non en faire partie ;
c’est pourquoi les Sculpteurs devroient prendre une connoissance , du moins élé¬
Sc

mentaire , des principes de la Menuiserie Sc des opérations de Géométrie ? afin ds
ne pas íe laistèr entraîner au feu de leur imagination ? laquelle les met souvent
dans le cas de faire des choses contraires au bon sens «St à la possibilité , du moins
en apparence . ( ** )
(* ) En terme d’ouvrier , on appelle décalquer des
Sculpture, lorsqu’on en prend une co¬
pie de ce qui est marqué sur la muraille ou sur
îe plan , ce qui se fait de cette maniéré : On
prend une ou plusieurs feuilles de papier col¬
lées ensemble , que l’on attache sur la muraille
ou sur le plan où sont deííinés les ornements
que l’on veut copier ; puis on frotte ce papier
avec quelque chose de dur & de poli , tel que
Je manche d’un outil ou autre chose semblable ,
de sorte que le destin qui est sur la muraille ou
sur le plan , s’imprime fur le papier que l’on re¬
dessine ensuite ôc que l’on pique selon les con¬
tours des ornements pour le poncer ensuite sur
l ’ouvrage , ce qui se fait en frottant le dessin
du ponsif ’avee un petit sachet rempli de mine
ornements de

de plomb pulvérisée , laquelle passe au travers
des trous du ponsif , & détermine fur le bois la
forme & le contour des ornements ainsi quç des
cintres. La connoissance de la maniéré de pon¬
cer les ornements , semble être plus nécessaire
aux Sculpteurs qu’aux Menuisiers ; cependant j’ aí
cru devoir l’expliquer ici , tant parce qu’ell®
peut servir à ces derniers pour tracer les cintres
qui font dessinés par le Sculpteur , que pour en
donner une légere idée à ceux qui liront cet
Ouvrage.
( **) On me pardonnera cette petite digression
en faveur de la vérité , l’expérience faisant voir
tous les jours que de très-habiles Sculpteurs son*
très-ignorans fur ce qui regarde la forme des

Ls®
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Les ornements qui font rapportés , font toujours mieux que ceux qui font —
pris en plein bois , pour les raisons que je viens de dire ci-deífus ; cependant
Pla nchë
ioi.
avant de fe décider pour l’une ou f autre maniéré , il faut faire attention
a la forme & à la nature de ces mêmes ornements ; car il est certain que ceux
qui sont d une grosseur aílèz considérable pour faire une masse à part , com¬
me les guirlandes de toutes les eípeces Sc les trophées , íònt toujours beau-*
coup mieux loríqu ils íònt rapportés , íur -tout dans les grands ouvrages où ils
semblent beaucoup plus naturels étant diíposés de cette façon ; mais lorsque c est de petits ouvrages , ou que les ornements íònt en trop petites par*
ties , on fait beaucoup mieux de les prendre dans le même bois que la Me¬
nuiserie , ou dans des masses que l'on colle íùr cette derniere.
Loríque les Menuisiers préparent de l’ouvrage pour le Sculpteur , ils doi¬
vent d abord chantourner juste les traveríès selon qu’elles íònt dessinées íur
le plan , puis les arrafer avec les panneaux loríque l’ornement des traverses
fe répand íur ces derniers ; il ne faut cependant pas contourner les traver¬
ses trop justes à 1endroit des ornements , parce que cela gêneroit le Sculpteur :
il íuffit de pousser les moulures juíqu ’à une distance raisonnable de son or¬
nement , de lui marquer la largeur des moulures , Sc de lui en donner tous
les différents fonds , afin qu il puisse donner à ces ornements toute la saillie
neceíïàire , & qu il ne soit pas exposé à les faire trop saillants ou trop ren¬
fonces . Pour le pourtour du bâtis , il est très-aiíe d’en donner le fond , parce
qu on n a qu a faire une feuillure au pourtour du bâtis à la profondeur du nud
des champs ; mais lorsqu on est obligé de déterminer ces mêmes fonds au
niilieu de l’ouvrage , cela devient plus difficultueux ; cependant on en vient
facilement à bout à l aide d’un outil nommé guimbarde qui
,
n’est autre chose
4 11 un morceau de bois percé par le milieu d'un trou un peu incliné , dans
lequel on place un fer que l’on y arrête par le moyen d’un coin : ce fer se hauíse
ou so baisse à raison de la profondeur dont on a besoin . Comme il est preíque
debout , il est bon qu’il soit un peu épais , asin que l’outil ne ressaute pas lorse
qu’on le poulie , ce qui en terme d'ouvrier s’appelle brouter c; ' est pourquoi
au lieu d'un fer de feuilíeret ou autre qu’on y met , on fait fort bien d’y subf
situer un bédane , parce que sa grande épaisseur l’empêche de ployer , & par
conséquent de brouter.
La guimbarde se tient à deux mains ,
ferme

Sc

Sc

on a soin en la poussant de la tenir

de bien appuyer deíïùs, afin de pouvoir la conduire mieux . ( Voy. les Fig.

^ & 7 >qui représentent une guimbarde en coupe Sc en perspective ) . On doit
au stì observer de souiller le fond que l’on veut ravaler avec le fermoir Sc
1

^ A

1

^

o ci eau , le plus proche possible , pour que la guimbarde aye moins de bois à
oter , & soit par conséquent plus facile à conduire.
& des profils, &,uneDerDendiriilairf
que souvent même ils I d’une parallèle, connoissance qu’ils regardent
1contours
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Pour souiller ainsi les fonds , & ne point / exposer à les faire trop pro¬
fonds , on fe sert d’un petit morceau de bois dans lequel est faite une en¬
taille de la profondeur du ravalement , Sc que l’on présente de temps en temps?
afin de voir si on ne deícend pas trop profond.
Loríque les ravalements qu’on a à faire íònt trop grands pour que la guim¬
barde puiíîe y porter des deux côtés , on fe contente de les ravaler au pour¬
tour avec la guimbarde , & on y fait une ou plusieurs tranchées fur la lar¬
geur avec ce même outil , Sc le reste se fait avec le ciseau Sc le rabot.
Pour les ornements rapportés , ils fe collent íùr le fond de la Menuiserie
avant d’être sculptés , ou après savoir été ; dans ce dernier cas , on les colle
on peut les arrêter par derriere avec des vis , ou bien même en pare¬
ment dans des endroits où la tête de ces dernieres ne feroit pas apparente . Quand
les ornements rapportés fe collent avant d’être sculptés , on les colle à l’ordinaire , Sc on en ferre les joints avec des valets , du moins autant qu ’il est possi¬
ble ; ou bien quand ces derniers ne peuvent pas y atteindre , on les arrête avec
Sc

des clous dont les têtes ne portent pas immédiatement fur le bois , mais fur des
morceaux de bois minces nommés taquets qui/font
,
percés d’un trou dans lequel
paíse le clou ; de maniéré que quand les joints íbnt secs , l’épaiífeur de ces ta¬
quets íert de prise pour retirer les clous , que l’on doit avoir sein de choisir d’un
fer très -doux , afin qu’ils ne cassent pas dans le bois . ( Voye { les Fig. 4 & 5 ) *
On peut auísi , quand les morceaux ne sent pas dune grande étendue , coller
ces morceaux à la maniéré des Ebénistes , qui est de mettre entre le bois que
l’on colle Sc le plancher de la boutique , un étrésillon ou goberge , que l’on fait
roidir entre les deux , Sc qui arrête fortement les morceaux que l’on colle
íùr l’établi , en observant toutefois de mettre íùr ces derniers une cale d’une
forte épaisseur ,

dont le fil seit en sens contraire du morceau que l'on colle.
Que les ornements de rapport seient collés avant d’être seulptés , ou non,
Sc

toujours bon de les contre -profiler Hans les moulures ( *) íùr lesquelles ils paf
sent ,' afin que quand les Sculpteurs viennent à les découvrir , elles ne seient
il est

point interrompues en aucune maniéré.
Il est très-certain que cette maniéré de préparer les ornements de rapport est
tres -bonne , parce que non -seulement les fonds Sc les moulures en sent mieux
faits , mais auísi parce qu’on n’est point expose au danger de voir des ornements
qui naturellement doivent paroître appliqués fur la Menuiserie , en faire partis
Sc etre meme pris aux dépens de i’épaiíseur des corps íùr leíquels
ils doivsut
etre appliqués ; ce qui cependant n’arrive que trop seuvent , íùr -tout loríque
les orhements sent pris en plein bois , ou que , quand ils sent rapportés , on né¬
glige de les contre -profiler.
(*) On entend par contre. profiler une moulure,
faire l’inverse de son profil dans le bois que l’on
colle dessus; de forte que ce dernier embrasse

Sc en remplisse exactement toutes les parties »,
du moins les principales , ainss que la Fi&ure
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Quand les moulures sont totalement couvertes d’ornements > comme dans le == == = =
cas des bordures de glaces ou de tableaux , il faut faite leur coupe dans les en - I»
roulements , ou faire en sorte qu ’ils fe trouvent cachés fous quelques fem es
d’ornement . ce qui scroit très-bien . Il faut aussi observer à chaque joint de pe¬
tites queues ou des goujons qui retiennent les bordures chacune à leur p ace,
on doit avoir grand foin de tracer au trusquin , tant en dessus qu en de 0 >
le dedans & le dehors de chaque moulure , ainíi que les différentes partie q
les composent , afìn que les Sculpteurs ne puissent pas s en ecarter .^

,
Quand les traverses cintrées de ces bordures auront beaucoup de retombee *
on les collera diagonalement & en flûte , afin que le joint fe trouvatlt au milieu,
soit recouvert par la masse que 1on colle ordinairement dessus.
Voilà tout ce qu on peut dire touchant la maniéré de preparer louvr g
Sculpteur , les différentes occasions Sc 1 expérience suppléant à tou
ne puis dire ici fans trop allonger cet
tìle , le peu que j’en ai dit renfermant
jet . Voye\ la Fig . I , qui représente le
2 , qui représente ce même panneau

- ss

Ouvrage , ce qui seroit d ai eur ^
a-peu -pres tout ce qu il y a a
dessin d un panneau de lam ris ,
a
tout execute pour ce qui regarde 1^

g

nuiserie , ainsi que les Fig. 3 & 4 > qui representent un trumeau de che
disposé de la même maniéré , suivant les régies que j ai données ci de us.
Section

Seconde.

De la maniéré de coller les Bois •

Le collage des bois est une des parties les plus intereíïàntes de la Men
’
( eu égard à la construction ) ; c est pourquoi il est nécessaire d’entrer dans un
détail très-exact de cette partie .

.

ssai parlé dans la premiere Partie de cet Ouvrage , de la maruere de ra onger les bois , de joindre A coller les panneaux de toutes sortes epa
•>
s’agit maintenant de donner des préceptes pour les collages des bois en
3
tant droits que cintrés . C ’est pourquoi il est bon de savoir que souvent atu
de trouver des bois d’une grosseur convenable , on est oblige de joindre
coller ensemble plusieurs morceaux de bois pour parvenir à faire des masses
assez considérables pour faire soit des figures ou d’autres morceaux de Sculpture ,

ou enfin d’Architecture ;

Sc

que quand même on trouveroit d’assez grosses pie-

ces 31’expérience fait connoître que quelque secs qu ils puissent etre , ils font t ^
jours sujets à se fendre , vu leur inégale densité ; le cœur du bois étant toujours
plus plein que les rives , fe retire moins , Sc par conséquent oblige le
ties qui en font les plus éloignées à se fendre , ainsi qu on peut le voi
la Fig. 3 3 ssui représente la coupe de la moitié d’un tronc d arbre.
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un maíïìf composé de plusieurs morceaux joints

Sc

collés

ensemble avec toutes les précautions nécessaires , est toujours préférable à
un morceau d’une feule piece.
Pour qu un massif de cette espece soit parfaitement bien fait Sc ne fasse aucun
effet , il faut d’abord choisir des bois parfaitement secs Sc d ’une égale quali¬
té , parce que si on on colloit ensemble des morceaux d’une inégale densité ,
il en réíulteroit le même inconvénient qu à ceux qui sont d’une seule piéce ,
c’est-à-dire , que la piéce qui seroit la plus compacte se retirant moins que l’autre , l’obligeroit à se fendre ou à se décoller ; ce qui arriveroit aussi si les mor¬
ceaux , quoiqu ’également tendres , n’étoient pas également secs.
Les bois ainsi choisis , il faut encore avoir sein de mettre le côté le plus
tendre au milieu de la masse, asin que le bois venant à se retirer , trouve moins
d’opposition des parties dures , lesquelles se trouvent expulsées , du moins en
partie , après que la masse aura été sculptée ou enfin travaillée par le Menuisier.
Il faut encore faire ensorte que les fils des différents morceaux qui composent
une masse, soient de même sens , ou du moins le plus qu’il fera possible , asin
que la colle prenne également dans tous Sc s’y agraffe mieux . Voye^ la Fig, i ,
qui représente la coupe de deux morceaux de bois joints du côté du plus tendre ;
Sc
la Fig. 4 , qui représente ces mêmes morceaux joints ensemble selon leur fil,
ainsi que je viens de le dire.
Quand les masses sent d’une grosseur assez considérable pour que deux mor¬
ceaux ne suffisent pas tant d’épaisseur que de largeur , il saut avoir soin de mettre
les joints en liaison , c’est-à-dire , qu’ils ne soient pas vis-à-vis l’un de l’autre ,
mais au contraire , le joint d'un morceau vis-à-vis le plein de l’autre , asin de
donner plus de solidité à l’ouvrage , avec l’attention toutefois de mettre les par¬
ties tendres les unes avec les autres , ainsi que je lai recommandé . ( Voye{ la
Ftg.

2 ).

Quand on a pris toutes ces précautions pour le choix Sc la disposition des
bois , on commence par les corroyer parfaitement droits de tous les côtés , en¬
suite il est bon de les laisser quelque temps en cet état , pour en faire totalement
expulser f humidité , supposé qu’il en reste , en prenant toutefois la précaution
de faire attention à la saison dans laquelle on est , parce que si c’est par un temps
humide , il est certain que le bois au lieu de se sécher , acquiert une qualité
toute contraire en recevant dans ses pores une partie de l’humidité de l’air qui
s’y attache.
C ’est pourquoi il est bon , dans la saison humide , de laisser les bois corroyés
avant de les joindre , non pas exposés à l’air , mais dans quelque endroit sec
Sc fermé, dans lequel il y auroit une chaleur modérée, tels que les serbones SC
étuves , construites de la maniéré que je 1 ai recommandé dans la premiere Parti®
de cet Ouvrage.
Quand les bois ont été suffisamment à l’air pour en expulser toute l’humidité,
QU
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ôrt commence par les redreilèr chacun en particulier , en observant de les bien ;
dégauchir & dresser tant sur la largeur que sur la longueur ; puis on les présente Planche
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les uns fur les autres pour voir s’ils joignent parfaitement . Quand les bois íont
bien dressés & dégauchis , il est bien facile de les joindre & de s’aíïùrer de la
perfection des joints , du moins à l’extérieur , puiíque toutes les extrémités
font apparentes ; mais lorsqu elles ne le font pas , ou bien quand les morceaux
íont d une certaine largeur , il est un peu plus difficile de s’en affiner , Sc on ne
parvient à le lavoir , qu’en frottant de craye un des morceaux Sc fappliquant íur
1autre , de maniéré que quand le joint est parfaitement bien fait , le morceau qui
nest pas frotté de craye s’en trouve marqué dans íà totalité ; au lieu que quand
le joint nest pas bien fait , le blanc ne marque que par distance , ce qui indi¬
que les endroits où il porte , Sc par conséquent où il faut ôter du bois.
Pour bien dresser ces sortes de joints , il est bon , après les avoir bien dreíìesà
bois de fil avec la varlope , de les reprendre à bois de travers avec la même var¬
lope à petit fer , ou bien avec la varlope à onglet , que l’on mènera d’abord dia-

gonalement , puis tout -à-fait à bois de travers . Cette maniéré de drester les joints
est très- bonne , parce que non - seulement on est très-sûr qu’ils íont parfaitement
droits , mais encore parce que le bois pris Sc corroyé de travers est plus aisé à
prendre la colle , ses pores se trouvant plus ouverts , Sc cette derniexe s’y insi¬
nuant mieux.
Quand les joints font ainsi préparés , on les fait chauffer asin d’en ouvrir les
pores , Sc pour en expulser toute eípece d’humidité ou de fraîcheur qui pourroit
faire figer la colle ou l’empêcher de pénétrer assez avant dans le bois ; il faut ce¬
pendant eviter de faire trop chauffer le bois , parce que íà trop grande chaleur
dessèche la colle , la raréfie , Sc par conséquent l’empêche de prendre dans les
pores des bois & de les faire tenir ensemble.
Quand on étend la colle íùr les joints , il faut avoir íbin d’en mettre égale¬
ment des deux côtés Sc de bien l’étendre , Sc cela le plus promptement possible ;
ensuite de quoi on met les deux morceaux de bois l’un fur l’autre , Sc on les frotte
ensemble , afin d’étendre mieux la colle , Sc de la faire entrer dans le bois;
parce que si la colle venoit à íe figer avant d’être ainsi étendue , elle feroit
un corps entre les bois , lequel se diflòudroit ensuite , íbit par la trop grande
sécheresse ou par l’humidité.
Quand toutes ces précautions íont prises , on ferre Sc arrête les joints par le
moyen des valets ou des sergens , Sc on a íbin de mettre deffiis des cales dont le
fil est en sens contraire , lesquelles doivent être un peu creuses , afin que la présfi°n du valet les faiíànt ployer , elles serrent toujours íùr les bords.
Avant de parler du collage des bois courbes , il est bon d’entrer dans le détail
lage de ceux qui , droits íùr leur longueur , ne íont cintrés que íùr leur
argt , tels que íont les panneaux cintrés en plan , les colonnes , Scc.
Pour ce qui est des panneaux cintrés en plan , ils ne diffèrent guere des droits -
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si

ce n’est qu on

doit point se servir de sergent pour en faire approcher les joints , parce que
quand même ces panneaux feroient peu cintrés , les sergents les font toujours
creuser plus ou moins qu il n est nécessaire , à quoi cependant on remédie en
ne

mettant des cales entre le panneau Sc les sergents , qui fe placent toujours du
côté du bouge , ainsi qu’on peut le voir dans la Fig . y , cote a ;mais quelque
. précaution que l’on prenne , les cales que l’on est obligé de ferrer ou de lâcher,
tourmentent les joints Sc empêchent la colle de prendre ; ou bien quand les pan¬
neaux font minces , les sergents les font ployer Sc même casier ; c’est pourquoi
il vaut beaucoup mieux de faire des entailles que l’on creuse de la même for¬
me que le panneau , que l’on y serre
Fig.

'

Sc

arrête par le moyen d’un coin . ([Voye £ la

.
5 9coteb)

Il faut toujours deux de ces entailles au moins pour coller un panneau , Sc
même trois pour peu qu’il soit un peu grand ; on doit aussi observer que
les mantonnets de ces entailles soient un peu aigus , asin que le panneau
ne puisse pas s’échapper en le serrant . ( Voy . la Fig . 6 ) .
Je ne saurois dissimuler que cette maniéré est beaucoup plus longue , Sc
par conséquent plus coûteuse que la premiere , à cause qu’il faut faire autant
d’entailles que l’on a de panneaux de différents cintres ; mais ces considéra¬
tions ne doivent pas entrer en concurrence avec les avantages qui résultent
de l’emploi des entailles . Ces mêmes entailles servent aussi à cheviller l’ouvrage
cintré en plan , ce qui vaut toujours mieux que des sergents , qui font dé¬
verser les joints , Sc quelquefois casier les traverses cintrées*

§. I. De la maniéré de conjlruire les Colonnes en bois, les Bases & les Cha.
& les Piedejlaux
pitaux, ainji que les Entablements
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’ on veut construire une colonne

de Menuiserie,on

commence

par

se rendre compte de fa hauteur Sc de son diamètre , asin de pouvoir choisir
&
des bois d’une largeur & d une épaisseur convenables , ainsi que la Fig . 1 y.
Quand le diamètre est déterminé , on le divise en six ou huit parties égales ;
puis d’après i’épaisseur du bois que l’on veut y employer , prise de l’extrémité
de chaque division , on forme un hexagone ou un octogone , selon la division
qu on en a faite , sor laquelle division on fait une équerre prise de i’ouverture
de sangle du polygone , laquelle sert à donner à chaque morceau la pente qui
soi est nécessaire.
Lorsque les colonnes ont des cannelures , ce doit être le nombre de ces der¬
nieres qui doit déterminer les joints , qu’on aura soin de mettre dans l’angle dune
cannelure - asin qu ils soient moins apparents . ( Voye£ la Fig. 8 ) . Au milí eU
de chaque colonne est placée une piece de bois A , ou axe qui la déborde de
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chaque bout , laquelle entre dans trois
morceaux de bois B , nommés mandrins ,
lesquels font dune même forme que le
dedans de la colonne , 8c fur leíbuels
í’r^103.
CHE
chaque morceau de cette derniere s’
appuye & y est chevillé.
Chaque morceau de colonne fe colle à
plat - joint avec des languettes rappor¬
tées íùr le derriere , 8c fe cheville íùr
les mandrins , ainsi que je viens de le
dire;
mais il résulte une difficulté de cette
méthode , parce que quand les bois de la
colonne viennent à se retirer chacun fur
eux - mêmes , ils trouvent de la
résistaitce de la part du mandrin , íùr tout du côté du bois de bout , ce qui
les fait fen~
dre 8c íè décoller . On ne peut obvier
à cette difficulté qu en laiílànt
environ une
ligne de jeu entre le mandrin 8c l’
intérieur de la colonne , lequel jeu fe
rem¬
plit avec des cales lors du temps de
la construction , 8c on les ôte
après , afin
de laisser au bois la liberté de fe
retirer , ainsi qu on peut le voir dans la
Fig . 6,
cote B . Le jeu qu on donne au
mandrin d’une colonne , n’empêche pas
qu on
ne la cheville dessus , en observant
seulement de graisser les chevilles , lesquelles
alors ne servent qu’à empêcher le
mandrin de se mouvoir lorsqu on vient a
tour¬
ner la colonne.
En général , les colonnes se
tournent , mais quelquefois les Menuisiers
les
arrondissent eux-mêmes , 8c y font les
cannelures selon qu’il est néceíîâire.
La hauteur des colonnes de
Menuiserie , est ordinairement entre le deíïùs
de
la doucie de la base , 8c le
dessous de celle de l’astragale , fur-tout
quand les
colonnes sent d une certaine grosseur ,
parce que si on y laiíseit Tastragale 8c
le
premier membre de la base , cela
exigeroit trop de grosseur de bois , 8c
feroit
en même temps trop de perte ; de
plus , loríque les colonnes sont
disposées de
la premiere façon , on a plus d’
aifance à faire les cannelures , lesquelles
alors
peuvent fe faire à 1’outii 8c de toute leur
longueur , ainsi qu’on peut le voir dans
la Fig. 2 , cote DD, dans
&
celle 6 , cote B au
;
lieu que quand on prend
f astragale 8c la doucie de la base
dans le mem bois , on est plus gêné ,
8c on
employé davantage de bois . ( Voye^ la
Fig. 2 , cote CC , 8c celle 6 , cote E .)
De plus , les chapitaux 8c les bases
peuvent s ajuster aux colonnes ainsi dispo¬
sées , non à plat - joint , mais à
recouvrement intérieur pour plus grande soli¬
dité , ce qui est égal pour les deux
maniérés dont je viens de parler . Voye{
les
Fig. ci-dessus. Cependant lorsque les
colonnes sont d’un petit diamètre , on peut
y laisser l’astragale 8c le premier
membre de la base , la saillie de ce
dernier nétant pas fort considérable , proportion
gardée avec le diamètre , 8c ne faiíànt
au¬
cune eípece de perte loríque les
colonnes font diminuées par le bas , ce qui
ce¬
pendant est un vice en Architecture . ( * )
( Voye^ la Fig . 2 , cote C.)
Quand les colonnes sont d’un petit
diamètre , ainsi que je viens de le dire , on
les colle d une grosseur parallèle d’
un bout à l’autre , 8c la diminution
se se**aux dépens de 1 épaisseur du bois ;
mais loríque cette diminution est
considéra
) se ue parlerai pas ici de la
forme ni des
ornements des colonnes , cette partie
étant

étrangère au sujet que je traite, lequel st2
pour
objet que la construction.

-88

'MENU

I S I E R, II . Partie. Chap
. IX.

" ble , vu ia grande hauteur de la colonne

Sc

la largeur de ion diamètre ) on hait

alors le mandrin du haut d’un diamètre plus petit que les autres de ce que la co¬
lonne diminue ; Sc les morceaux qui la compoíènt font dune largeur parallèle
juíqu ’au tiers de leur hauteur ; le reste va en diminuant juíqu ’au haut , où ces
morceaux n ont de largeur que ce qui est déterminé par le petit diamètre.
U faut observer que cette diminution n est pas décrite par une ligne droite
depuis le tiers inférieur de la colonne jusqu au haut , mais par une ligne courbe
nommée conchoïde , laquelle se décrit avec un instrument dont nous devons f in¬
vention à Nicomède , Sc que M . François Biondel a remis en usage , ou bien par
des points de division pris íùr le grand diamètre de la colonne ; de forte que la
piece de bois ainsi préparée , est à-peu -près semblable à une douve de tonneau.
( Foy . la Fig. 4 ) .
Comme tout le monde ne connoît pas la conchoïde ni la maniéré de diminuer
les colonnes par des points de division , je vais décrire ici cette derniere maniéré ,
afin de donner de la clarté à la íùite de ce discours.
Après avoir déterminé les grands diamètres de la colonne ee ,
dd,

Sc

íà diminution

on tire une ligne depuis le haut de la colonne jusqu’à íòn tiers inférieur,

laquelle ligne est parallèle à Taxe de la colonne , pris du desiùs de la ligne du
tiers ; Sc de saxes comme centre , on décrit un demi -cercle d’un diamètre égal
à celui de la colonne ; puis on divise la partie de l’arc qui est comprise entre la
ligne du grand diamètre Sc celle du petit en autant de parties que l’on veut,
comme a , b~9 c , d ; Sc on divise auíîì les deux tiers supérieurs de la colonne en
autant de parties égales que l’on a divisé l’arc de cercle , comme celles aa 9bb ,
cc , dd \ Sc la rencontre des perpendiculaires prises des points de division de l’arC
avec les lignes horisontales du tiers íùpérieur de la colonne , donnera autant de
points par où paíTera la courbe demandée.
D après cette description , il est aisé de voir que chaque point de division pro¬
duira autant de cercles inscrits les uns dans les autres , Sc par conséquent autant
de polygones de différents diamètres , dont les côtés donneront la largeur de la
piece que l’on veut corroyer en raison de la diminution de la colonne . Voy . la
Fig. 7 , où les polygones 1,3,3,4,
5 qui
y font inscrits les uns dans les au¬
tres , répondent aux points de division intérieurs du dedans de la colonne , Fig •
6 ;Sc on observera que les divisions extérieures íont cotées avec des lettres, A
celles de l’intérieur le íont avec des chifres , asin de ne point faire de confusion.
ÎLaFig. 4 repréíènte une des douvelles de

la

colonne ainsi préparée , laquelle n’est

pas fort aisée à joindre , à cauíè que ces joints étant bouges ne peuvent s’approcher qu’en faiíànt ployer la piece.
En général , on aura foin de mettre la partie tendre du bois des colonnes en
dedans , parce que comme ce coté est plus étroit , puiíque les joints tendent an
centre , 1effer íe fait egalement , le bois etant ainsi diíposé 5 au lieu que si au
contraire
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contraire le tendre du bois étoit en dehors , i’effet se feroit à contre -sens
, de forte
que les joints ouvriroient fur le devant , vu l’inégale densité de
la piece.
Les bases des colonnes fe font de deux maniérés , selon leurs
différentes for - == ======
mes Sc grandeurs ; la plus commune Sc la plus solide est de les faire
en plein bois : Planche
mais il en résulte deux inconvénients ; qui font , que quand
les bases iont
d une grandeur un peu considérable Sc quelles íònt faites en
plein bois , elles
font sujettes à fe fendre ; ou bien si elles ne se fendent pas ,
elles fe reti¬
rent tant fur la hauteur que fur la largeur , de forte que
leurs joints avec
la colonne fe découvrent Sc s’ouvrent de ce que le bois
íe retire , ce qui
fait un fort mauvais effet , ainsi que íùr la largeur , où la base
devient plus étroite
que la colonne , comme je f ai représenté dans la Fig . 1 ,
où les lignes
ponctuées indiquent la véritable largeur de la base ; c est pourquoi
quand les
baies seront d une grandeur astez considérable pour faire craindre
que le bois ne
faste cet estet , on fera très-bien de les coller à bois de bout ,
c est-a- dire du
meme sens que les colonnes dans leíquelles on les fera entrer
a recouvre¬
ment , ainsi qu’on peut le voir dans la Fig . 2 , PI. 103 , en
observant toute*
fois de ne préparer ainsi que les moulures de la base , Sc de
faire la plinthe
de cette derniere avec quatre morceaux assemblés à bois de fil
, ce qui est la
même chose pour les deux maniérés de faire les bases. Voye { les
Fig . 2 & 3 ,
qui reprefentent une baie Sc íà plinthe disposées des différentes
maniérés dont j aí
parlé ci- destùs.
On observera que le destùs de la plinthe de la base Fig. 3 , n’est
pas liste ,
mais qu on y fait un ravalement circulaire dans lequel entrent
les autres membres
de la base ; cette précaution est très - bonne , parce qu elle
empêche la plinthe
de se déranger en aucune maniéré .
^
Pour ce qui est des chapiteaux , du moins pour les corinthiens
Sc les com¬
posites , on les dispose de la même maniéré que les bases , c’està-dire , a
bois de fil , ce qui est mieux que de les faire de plusieurs
morceaux collés en
liaison horisontalement , parce que les retombées des feuilles se
trouvent toutes à,
bois de travers ; au lieu que de la premiere maniéré elles sent à
bois de fil , ce
qui est fort à considérer . Voye^ la Fig . 6 , qui représente un
chapiteau corin¬
thien , lequel est construit de cette maniéré , Sc où toutes les
feuilles sont dispo¬
sées en masse; Sc la Fig. 4,qui représente la coupe dune
des parties de ce cha¬
piteau ; on observera austì que le chapiteau entre à recouvrement
dans la colon¬
ne , ainsi que la base , Sc que le destùs de ce même chapiteau
entre aussi à recou¬
vrement dans le tailloir pour la même raison que j’ai dite en parlant
ds la base.
Quant au tailloir des chapiteaux , on l’assemblera à bois de fil , à
tenon Sc mor¬
taise , ainsi que la plinthe de la base , ce qui ne souffre aucun
inconvénient , si ce
n est que se joint se trouve au milieu d une de ces quartes ,
ce qui n est p aS
fort propre ; cependant on ne peut guere faire autrement , íùr -tout
quand on
Veut qu ils soient solides Sc qssils soient à bois de fil íùr
toutes leurs faces ; tout

Menuisier.
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ce qu’on peut faire , c’est de rapporter à bois de fil les moulures de leurs quartes.
Voye{ la Fig . y , qui représente un tailloir vu en dessous, Sc la Fig. y , qui re¬
présente ce même tailloir vu íùr sangle.
Quant aux entablements , ils se font d’un plus ou moins grand nombre ds
morceaux , selon qu ils ont plus ou moins de grandeur . La Fig . 9 en représente
un d’environ 1 pieds Sc demi de hauteur , où l’architrave A, est d’une seule piece,
290

Planche
,1

la corniche C , de trois différentes pieces , selon
que le permet la groíseur des bois ; Sc pour éviter la perte qu il y auroit à faire
une corniche de cette nature d’un seul morceau , supposé qu’il y en ait d’asseZ
la frise B , d’une autre piece ,

Sc

gros.
La Fig 8 au contraire représente un entablement semblable au premier,mais
qui a 4 à y pieds de hauteur ; c’est pourquoi l’architrave est de plusieurs pieces ;
la frise peut austì être de plusieurs pieces , & la corniche est d’autant de pieces qu’elle a de cymaises Sc de larmiers , ce qui est d’autant mieux que l’on em¬
ployé moins de bois à faire les corniches de cette façon ; que de plus , chaque
membre de cette corniche est beaucoup plus aisé à faire en particulier , íurtout les denticules d, que l’on peut dans ce cas faire à la scie , ce qui est d’un trèsgrand avantage . Dans tous les cas , les modillons e se rapportent toujours ; on les
fait entrer à tenon dans leurs larmiers f , Sc on les attache fur le soffite g de ce
dernier , par le moyen d’une ou de plusieurs vis à bois.
Il faut observer que toutes les pieces qui composent les entablements , sent
assemblées à rainures Sc languettes , dont il faut toujours cacher les joints dans
les dégagements des moulures ; Sc pour les rendre plus selides , il faut faire paf
derriere des bâtis i h plus ou moins gros , selon la grandeur des entablements , qu!
en appuyent toutes les parties , Sc fur lesquels on puisse les attacher , ainsi qu’on
peut le voir dans les Fig. 869.
Quant aux corniches d’une autre forme , comme celle Fig. 10 , on les fait
la différente épaisseur des
la place des joints . Ces eípeces ds
on trace ordinairement leurs courbes

aussi de plusieurs morceaux , selon leur grandeur

bois , lesquels détermineront le nombre Sc
corniches se nomment corniches volantes . Sc

Sc

par le moyen d’un calibre , lequel sert austì à les cóller juste.
Lorsque les membres de moulures qu’on aura à coller finiront par un adoucis f
comme la Fig. II , on fera toujours le joint au-destùs de ce dernier ; ce fera
aussi la même chose pour les astragales , que l’on ne doit pas rapporter à plat mais entailler dans l’épaisseur du bois , comme on le voit dans la Fig. 12 ; parcs

que s ils*étoient appliqués à plat , la vive - arête de l’adoucis s’écorcheroit

Sc

dé-

couvriroit le joint , ce qui feroit très-mal . Voilà tout ce que je peux dire ses
cette matière , laissant à la prudence de ceux qui feront de ces sertes d’ouvrages j
à faire 1application des principes que je donne ici , selon que l’occasion , la fol"
me & la grandeur de l’ouyrage l’exigeront.

Section

ÏJ, II
§. . Maniéré Je collet
les Bois courbes,
291

§. II . Maniéré de
coller les Bois courbes,
Le défaut de trouver
des bois courbes selon
nos différents besoins ,
ou bien
-eiui qui résolteroit de
faire de trop grandes
parties cintrées dans des
a oblige les
bois droits,
Menuisiers de faire ces parties
de
plusieurs pieces , lesquelles
1ouvrage demande beaucoup
quand
de solidité
, so ralongent
à
traits de Jupiter ou autres assemblages , ainsi
que je f ai démontré
dans la premiere Partie
Vrage , page 49.
de cet OuII ne s agit donc ici
que des parties courbes
auxquelles on ne fait point d
semblages , Sc dont les joints
afne doivent pas être
apparents . Comme souvent les
parties cintrées sont trop
creuses pour qu’on puisse
faire leurs traverses d’un
morceau , à cause qu il y
seul
auroit trop de bois tranché
, on est alors obligé
faire de plusieurs pieces ,
de les
tant sor leur longueur
que sor leur largeur ,
colle en flûte 1 une sor l'
que I on
autre . On les fait auflì de
plusieurs
pieces
sor
S eur en
leur iarobservant de mettre les joints
en
liaison , c est- à-dire , à
1 un de 1 autre , afin
contre - sens
de les rendre plus
solides ; il faut cependant
^ Ue 1 extrémité de ces
faire attention
sortes de joints se trouve
à bois de fil , pour
éclats que l’on pourroit
éviter les
faire en les pouffant . (
Voye{ la Fig, I ) .
La coupe horisontale
de ces sortes de joints ,
se fait ordinairement
gne tendante au point
par une li¬
de centre , Sc on doit
faire attention que l’
extrémité du joint lui soit
autre qui fait
parallèle , parce que si elle
tendoit au point de centre
tomme la Fig. 4 , cela
feroit gauchir le joint , ce
qui le rendroit trèsfaire , ainsi qu on peut le
difficile à
remarquer dans la Fig, 2 , ou la
ligne a b , qui est le de<Lns du joint , coupe
celle c d y qui est le dehors
de ce même joint , ce
uit le gauche dont je
qui proviens de parler ci-deísos.
C
’
est pourquoi il est
gne qui tend au point de
bon que la
centre , passe par ie milieu
du joint , afin d’en
Coupe plus régulière , c’
rendre la
est-à- dire , quelle se
retourne quarrément sor
niere , & de faire le joint
cette der¬
parallèle , ce qui l’empêche
de
gauchir
.
3 &5) .
(VoyellesFig,
Il est des occasions où
l’on ne peut pas faire
de joints en flûte , soit
par raison
fle propreté ou d
économie ; alors on fait les
joints quarrément , en
pente un des morceaux ,
coupant en
selon que le cintre l’exige .
Quand le cintre est
considé¬
rable , Sc que l’on craint
fomt en entaille sor i’ que l’extrémité du
joint ne vienne à s’
épaifseur , ce qui donne
plus de force égrainer
, on faic
au morceau
cin| re‘ Oes sortes de
joints sont peu solides ; c’
Itl°ms qu on pourra
, Sc quand ces sortes est pourquoi on n en
fera uíàge que
de courbes seront
>ce qui leur donne
prises entre
deux
plus de solidité , Sc
empêchera
quelles ne sedéjoignent.
°J l es Fig , 6 & 7 , qui
indiquent ces différentes
eípeces de collages.
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